
 
1 NOTRE GRATITUDE (TOME I) 

  

 

JESUS, J’AI CONFIANCE EN TOI. 

 

NOTRE 

GRATITUDE 

(TOME I) 

      

 

«  Qu’ils célèbrent le 

Seigneur pour sa grâce, pour 

ses miracles en faveur des 

humains ! »  Psaume 109 : 31 

Témoignages des jeunes Charismatiques 

Catholiques du groupe « Jésus le 

chemin».                                                            

°Publié à Lubumbashi                        

°Edition Novembre 2016   



 
2 NOTRE GRATITUDE (TOME I) 

 

  NOTRE  GRATITUDE 

    « Ils l’ont vaincu l’ennemie de nos âmes  à cause de sang de 

l’agneau et des paroles de leurs témoignages » 

 

«  Qu’ils célèbrent le Seigneur pour sa grâce, pour ses 

miracles en faveur des humains ! »  Psaume 109 : 31 

 

  

 

  

    

 

     

« Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui 

gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche.» Apocalypse 1 : 2 

 

TOME  I 

2015 – 2016 
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AVANT-PROPOS 

   

       Né après une retraite de trois nuits suivi de quelques mois  

D’écoute du saint Esprit, ce livre se veut comme un témoignage vivant  de la  

 Bonté, la Puissance et de la Miséricorde divine. 

 

       Jour après jour la parole scellée dans nos cœurs et proclamée par  

Nos lèvres, voilà enfin le fruit de notre gratitude envers Dieu. Inspiré par son  

Esprit pour sa gloire et pour l’édification de son peuple. 

 

                    Ce livre (Notre Gratitude TOME I) contient plusieurs récits de   

Témoignages vécus  par quelques jeunes Charismatiques Catholiques  

(Membres du Ministère des Jeunes) Paroisse Bienheureuse Anuarité.  

Vous y Trouverez aussi certains Psaumes et Prières inspirées par le  

Seigneur au travers son Esprit, pour nous unir ensemble avec Toi qui lis   

Ce livre afin de vivre la grâce que l’Eternel dispose par ces écrits tout en  

Croyant en lui. 

 

Puisse l’Esprit Saint vous édifier et vous remplir de sa  

Présence afin que vos vies deviennent un présent pour notre Seigneur Jésus  

Christ. Car le temps est proche, rachetons le temps ! 
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INTRODUCTION                 

 

                   On fera mémoire de ta grande bonté, on acclamera ta 

justice, le Seigneur est tendresse et miséricorde, il tarde à s’irriter, 

sa grâce est abondante. Le seigneur est bon avec tous, sa 

miséricorde embrasse toute son œuvre .Que tes œuvres te louent, 

Seigneur, et que tes fidèles te bénissent. Qu’ils proclament la gloire 

de ton règne et nous redisent tes exploits. Qu’ils fassent connaitre 

aux hommes ta vaillance et la gloire, et l’honneur de ton règne, 

nous dit le Psalmiste dans le Psaume 145: 7-12. Le témoignage 

signe de gratitude et de louange, surtout un moyen pour dire ses 

hauts faits; nous l’avons choisi pour élever son Saint nom et édifier 

son peuple comme sa parole nous le recommande.       

                Ils l’ont vaincu l’ennemie de nos âmes à cause de sang de 

l’agneau et des Paroles de leurs témoignages nous dit la Sainte 

Parole.  Pour tous ses bienfaits nos cœurs ne sont pas restés 

indifférents face à sa bonté, raison pour laquelle  nous partageons 

avec vous les témoignages vécus qui sont signes de miséricorde 

divine et de bonté  infinie de Dieu. Notre gratitude jailli dans nos 

cœurs et nous pousse à proclamer à travers ce livre ses exploits 

dans nos vies, comme le dit le Psaume 86 :12 «  De tout cœur je te 

louerai, seigneur, je rendrai gloire à ton nom à jamais. » 
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 Nos objectifs : 

 Témoigner la miséricorde divine car rien n’est mérite dans 

ce monde. Tout est fruit de sa grâce et de te dire toi qui 

nous lis que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. La 

sanctification attire la grâce et l’action de grâce  active la 

GRACE.  

  De proclamer tout haut sa bonté pour l’affermissement et  

l’édification de son peuple. 

 Inviter les jeunes à une vie de prière et de sanctification.  

 Dire à tout le monde que le torrent de la miséricorde 

divine est disponible pour tous. 

 

         Oui ! Nous sommes témoins de sa miséricorde ! 

 

«  Qu’ils célèbrent le Seigneur pour sa grâce, pour ses miracles en 

faveur des humains ! »  Psaume 109 : 31 

 

           

             Ce livre comprend plusieurs tomes. 

 

                             TOME I  

                          (2015-2016) 
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TEMOIGNAGES       

 

I. Récit d’Eric Kabuya Simon-Pierre 

 

                    A Toi l’élu que Dieu le père a connu d’avance et qui a été 

sanctifié par l’Esprit afin de recevoir la foi et d’être lavé par le sang 

de Jésus Christ. Que la grâce  et la Paix débordent sur toi qui me lis 

en ce moment! (1Pierre 1 : 2) 

                Je suis membre actif au sein de l’église catholique dans le 

groupe charismatique de la paroisse bienheureuse Anuarite où je suis 

responsable du ministère des jeunes, je réside en RDC dans la 

province du Haut-Katanga, Commune de Kampemba, Quartier Bel 

air. 

             Né dans une famille catholique, j’ai été Baptisé au sein de 

l’église catholique sous le nom de Simon- Pierre, j’ai reçu par la suite 

quelques sacrements : réconciliation, eucharistie, confirmation. C’est 

depuis 2015 que j’ai eu mon diplôme de Docteur en Médecine 

Humaine à l’université de Lubumbashi (UNILU). 

            Je témoigne la fidélité et la miséricorde de DIEU dans ma vie. 

Le hasard, un mot purement humain car nulle part dans la bible ce 

mot y figure. La grâce mot qui convient pour exprimer ce que j’ai 
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vécu. Je n’ai que ce mot (grâce)  pour exprimer l’occasion qui nous 

réunit avec toi qui lis ces phrases. 

               J’ai bénéficié  de l’effusion après quelques enseignements 

charismatiques. Me voilà dans la vigne du seigneur en train d’œuvrer 

pour sa gloire, disciple de Jésus christ appelé à suivre le christ notre 

maitre jusqu’au bout dans les bons et mauvais jours, à ceci s’ajoute 

l’appel à la multiplication comme il nous a recommandé (Mt 28 :19 ). 

J’ai vécu tant des témoignages mais cependant l’Eternel me met à 

cœur un témoignage qui portera sur trois choses et que j’aimerai 

partager avec toi : 

1. La conciliation des études et de la vie prière, 

2. La grâce de la miséricorde divine de Dieu. 

3. La délivrance avec la Sainte Vierge Marie. 

 

1. La conciliation des études et de la vie prière 

                 Je fus acolyte dans mon enfance. J’ai servi l’Eternel à son 

autel pendant quelques années. Je me suis entièrement consacré dans 

la prière en G1 après mon échec dans mes études. Il m’était difficile 

d’imaginer qu’un jour je me vouerais pour sauver et gagner des âmes 

à travers la prière et les prédications.  

               La vie estudiantine passait en premier, je me disais en moi-

même que c’est pour l’assurance de ma réussite que je priais. Malgré 

ça ma foi n’était pas encore affermie. Je découvrais petit à petit que  

l’Eternel avait déposé en moi une grâce qui était celle d’aider les 
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jeunes. Secrétaire puis vice-président de la CEV des jeunes Saint 

Christophe à Likasi, chaque jour j’apprenais quelque chose avec 

L’Eternel. Le tout à exploser après mon effusion et cette grâce se 

dessinait au fil du temps. Malgré mon horaire saturé, dans les brèches 

de temps que j’avais, j’étais présent dans son service et sa main 

m’accompagnait. 

             Au cours de ma dernière année d’étude, Quatrième doctorat 

j’étais actif au sein du groupe GBH hôpital Gécamines Sud (Groupe 

Biblique des Hôpitaux) dans lequel par moment je faisais la 

prédication, la modération et  l’évangélisation des malades. Tout ça 

l’Eternel avait déjà planifié pour que je ne sois pas loin de lui et que 

je demeure dans son service malgré les études. A la fin de notre stage 

de fin d’étude, mes collègues du GBH (Groupe Biblique des Hôpitaux) 

et moi avons surpris un jour quelques membres du groupe qui 

s’étaient retirés en dehors du lieu habituel de prière et ils priaient 

pour nos études à notre insu. Surprise pour les uns mais pour moi je 

voyais comment l’Eternel planifiait ma réussite. 50 ou 60% des 

matières que je révisais la veille constituaient mes questions des jurys 

le lendemain. Il est celui qui couvre nos défauts et expose nos qualités, 

la matière était tellement abondante mais l’Eternel faisait toujours 

GRACE. J’avais bien passé mes quatre jurys. Apres la délibération 

mes collègues (membres de GBH) et moi  avons manqués les cotes de 

stage de gynéco-obstétrique et étions obligés d’introduire les recours, 

l’hôpital n’avait pas encore envoyé nos côtes de Stage à la faculté. 

Moment de désespoir mais nous avons glorifié le nom de l’Eternel 
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ensemble chez une collègue dans une prière après  la délibération qui 

s’est passée un dimanche. Après avoir introduit le recours j’ai 

satisfait sans échecs nos côtes étaient  envoyés à la faculté. 

                    Yahvé n’abandonne jamais ses serviteurs dans le moment 

de détresse, il demeure le secours qui ne manque jamais. Il ne fait rien 

au hasard dans notre parcours terrestre. Personnellement je ne crois 

pas en ces deux mots HASARD et CHANCE,  je crois plutôt en la 

Grace et  la Bénédiction, car le hasard n’existe pas comme je le dis 

c’est un mot purement humain nulle part dans la bible vous y 

trouverez. C’est DIEU qui planifie il est le maitre de temps et de 

circonstance, quand je croise quelque chose, quelqu’un, un événement 

bon ou mauvais je remercie le Très Haut car il est le planificateur de 

tout, il sait tout, même les cheveux de ma tête me sont compté par lui, 

il est omniscient, rien n’est hasard dans la vie d’un Chrétien; tout ce 

que j’ai rencontré dans mon parcours estudiantine avait un but. 

Bonne ou mauvaise  chose ça contribuait à mon édification. Les 

difficultés ont façonné ma foi tout comme le bonheur me fortifiait 

chaque fois. J’ai eu la grâce d’avoir 50 ou 60% des questions sur ce 

que je révisais comme matières la veille de mes jurys, j’ai eu la 

bénédiction d’être entouré par des collègues chrétiens et d’évoluer 

dans une atmosphère de prière dans mon parcours; comme lui-même 

le dit dans Deutéronome 28 :9 « Yahvé te maintiendra à son service 

comme un peuple saint, car il t’en a fait serment, si tu observes les 

commandements de Yahvé ton Dieu et si tu marches dans ses vois » 

il m’a maintenu au milieu de son peuple saint tout en le servant  pour 
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que j’observe ses commandements et que je réponde à ses critères de 

bénédiction . Chose faite, les bénédictions ont trouvé demeure en moi 

comme il le dit dans Deutéronome 28 : 1-14. Oui ! La sanctification 

active la bénédiction. Il a tout planifié pour moi, rien n’est hasard ni 

chance, tout n’est que Grace et Bénédiction. Peu de gens, amis, 

frères particulièrement collègues de classe avec qui nous avons 

cheminé   croyaient que moi qui avais fait la section littéraire je 

pouvais m’en sortir  et devenir Médecin un jour, ce n’est que grâce. 

Terminer les études, c’est fut une consolation pour ma mère, 

l’honneur de mon père et une joie pour ma famille. Oui du fumier il 

relève l’indulgent et fais grâce à qui il veut et quand il veut. Il fut pour 

moi un bon Berger.  Amen ! 

 

2. La grâce de la miséricorde divine de Dieu.   

                Sur une terre inconnue pour moi,  à Kasenga au Katanga  

j’ai vu la fidélité de DIEU et la grâce Mariale m’accompagnait dans 

mon ministère au sein du groupe charismatique catholique de la 

cathédrale  sainte croix (KABOKA). Hormis ma vocation de Médecin, 

je continuais à servir l’Eternel au sein du groupe charismatique 

catholique.  

             Une nuit lors de tour de salle habituel toujours dans cette 

même contrée avec mes confrères médecins, j’ai vu la grande 

miséricorde divine visitée une de nos patientes qui était internée en 

maternité de l’hôpital de référence Kaboka à Kasenga lieu où je 
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passais mon stage de perfectionnement. Césarisée depuis quelques 

jours, elle a connu un retard de retour de transit au-delà du délai 

normal et elle s’enfonçait dans un mauvais état clinique. Cela 

suscitait des réflexions scientifiques qui pouvaient expliquer la cause, 

les attitudes thérapeutiques instaurées étaient sans succès. Mais au-

delà  de tout ça il y avait un aspect spirituel, voyant son état de santé 

s’empiré, la peur l’avait saisie,  elle avait fait ses aveux à une de nos 

mamans infirmières du dit hôpital avant notre tour, lesquels aveux 

expliquerait sa mauvaise évolution clinique, reconnaissant que son 

mari et elle pratiquaient des cérémonies occultes et que les retombés 

des leurs cérémonies occultes aurait influencée  sa santé. Elle a 

demandé par la même  occasion un secours spirituel aux personnels 

soignants, ayant été tenu  informé de la situation, j’ai étais saisi par 

une conviction divine de prier à l’instant même et j’ai demandé à mes 

collègues de se lier à moi dans la prière au chevet du lit de la 

patiente. Dieu merci ! Il est maitre de temps, il avait tout planifié, 

mais collègues n’ont pas hésité de m’accompagner. Elle a était 

réceptive de la courte exhortation sur la miséricorde de Dieu que je 

lui fais, quelques instants après mes collègues et moi nous avons 

imploré la miséricorde de Dieu sur la vie de notre patiente appuyé 

avec le Psaume 136 que l’Eternel m’a mis à cœur pour la délivrance 

de sa servante. Quelques minutes après notre prière, nous étions dans 

la salle voisine quand l’infirmière nous a appelé pour nous informer 

que le transit avait repris. L’Eternel nous a fait comprendre que sa 

miséricorde reste infinie, qu’en se repentant nous attirons sa grâce 
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comme Barathimé qui avait sauté, enlevé son manteau et a crié  

« Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » Marc 10 :47, en enlevant 

son manteau c’était son ancienne identité (de pécheur) qui tombait et 

par sa repentance associée à sa foi un miracle se manifestait  dans sa 

vie. Et notre patiente avait bien évolué sur le plan clinique jusqu’à sa 

sortie de l’hôpital. Oui ! Sa miséricorde dura toujours ! Psaume 136 

 

                    Nous n’avons pas chassé les démons ni les esprits impurs 

mais c’était juste une prière de miséricorde que l’Eternel  m’a mis à 

cœur en cette nuit-là qui a fait le ménage et les esprits qui 

contrôlaient sa santé ont lâché prise. Toi qui me lis,  regarde très bien 

le(s) problème(s) qui te tourmente et comment tu chemines dans ta vie 

spirituelle avec Yahvé. Quel que soit le nombre de tes transgressions 

ou de tes péchés, Dieu te dis ceci : cherches la sanctification en 

implorant sa miséricorde à l’instant même  et lui feras le reste pour ta 

vie. N’hésite pas, ne doute pas. Il voit ton cœur, Médites !  

                    Si tu reconnais avoir souillé les dix commandements. Ou 

avoir participé dans des cérémonies occultes.  N’hésite pas, 

 Récites avec moi le Psaume 51. Médites ! Prends 

une résolution de ne plus retomber dans le même 

péché.   Amen ! 
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3. La délivrance avec la Sainte Vierge Marie.  

                      Aux cours d’une retraite à Chem-Chem où je participais 

comme intercesseur, il y a eu quelques manifestations des esprits 

impures dans certains membres. Nous avons eu à prier pendant un 

beau moment jusqu’à ce que l’Eternel nous oriente d’amener ces 

membres dans le domaine Marial qui se situé à côté de la salle dans 

laquelle nous étions. Il y avait plusieurs stations correspondant aux 

mystères du rosaire. Dieu nous manifestait sa grandeur ce jour-là 

avec l’intercession de la Sainte Vierge; nous étions témoins de la 

délivrance qui se faisait à chaque station du mystère douloureux :           

L’agonie de Jésus à Gethsémani : les esprits impurs commençaient à 

se manifester et nous voyions comment cela se traduisait par l’agonie 

des membres concernés. 

La flagellation de Jésus ; ces esprits étaient flagellés et nous 

entendions même les cris.  

Le couronnement d’épines de même, la crucifixion et la mort en 

croix; ces esprits impurs étaient devenus faibles et anéantis. Nous 

avons poursuivis l’intercession avec la Sainte Vierge dans son 

domaine et la délivrance avait été poursuivie. 

                                   Jésus Christ nous a fait voir que la prière avec 

la Sainte Vierge n’était pas un mythe mais une réalité. Il ne suffit pas 

de raconter  La sainte Vierge Marie mais elle se vit, elle est et 

demeure le tabernacle vivant. Elle nous apporte le Christ à chaque 

fois, là où il y a le Fils il y a la mère. 
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                Un jour pendant que j’étais au domaine marial de Kasenga 

avec les jeunes que j’encadrais, j’ai demandé au cours de la prière de 

clôture un signe à la Sainte Vierge Marie si elle m’accompagnait dans 

mon ministère à Kasenga. Apres avoir terminé j’étais de retour dans 

l’enceinte de l’hôpital là où on était logé. Quelques minutes après, je 

vois deux dames venir vers moi et me demandent ; est ce que vous 

connaissez le Frère Eric? J’étais étonné par cette appellation à  

Kasenga parce que la plupart m’appelait au nom de Docteur Eric, 

même mes frères et sœurs avec qui je priais dans le même groupe. 

Elles m’ont dit qu’elles avaient reçu un message me concernant par 

rapport à la maladie de la mère d’une d’entre elles qui était infirmière 

dans le même hôpital où j’effectuais mon stage de perfectionnement. 

Elle était souffrante et internée. Le message, elles l’ont reçu 

lorsqu’elles priaient pour leur mère. Le Seigneur leur a recommandé 

en pleine prière par trois fois de chercher le Frère Eric que je suis, et 

que je puisse intercéder avec la sainte Vierge Marie pour la guérison 

de leur mère.  

J’étais surpris par le message. Je suis allé avec elle jusque dans la 

chambrette de l’hôpital où la maman en question était internée, elle  

était aussi surprise du message, sans hésiter, nous avons prié avec la 

Sainte Vierge Marie. Et elle s’était rétablie. 

               Le seigneur m’a fait voir que sa mère la Sainte vierge Marie, 

elle est  le tabernacle vivant, elle m’accompagne partout. Là où il y a 

le fils il y a la mère, là où il y a la mère il y a le fils. Et cela m’a 



 
15 NOTRE GRATITUDE (TOME I) 

fortifié dans le travail de modération, prédication et d’encadrement 

que j’accomplissais dans le groupe charismatique de la cathédrale 

sainte croix Kaboka et à l’hôpital avec mes patients. 

 

                                          Ave Maria ! 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        Bien aimé ! Perds tout mais ne perds jamais ta foi en Dieu. 

Jésus-Christ te dit ceci aujourd’hui «…si tu crois, tu verras la 

gloire de Dieu » Jean 11 : 40. Si tu as foi en Dieu pries avec moi 

pendant 7 jours et respectes les recommandations données. 

Crois en Jésus Christ, récites avec moi cette prière unissons 

notre foi. 
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                           PRIERE  

Prière inspirée dans la nuit du 09/11/2016 vers 23h. À faire pendant 7 

jours, suis toutes les recommandations, participes à l’Eucharistie,  sois dans un état 

de grâce (sanctification), commence avec le signe de la croix † et termine par le 

signe de la croix †. 
Pries avec moi :  

† Oh ! Dieu très bon ! Dieu d’amour et de miséricorde 

Toi en qui je crois, la source et l’origine de tout c’est toi  

Yahvé, Toi en qui j’espère, tu es détenteur du passé, présent et  

Futur, Tu es mon berger et mon secours. 

 Je te confie EL-SHADDAI  

Ce (s) problème(s).....…………………….……………… (Cites-les, par exemple :  

Chômage, stérilité, échec, découragement, maladie……) 

Tout est possible à toi comme tu le dis dans Marc 11:24  

« Tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l’avez reçu, et vous le  

Verrez s’accomplir »  

Je crois que j’ai reçu ce que je demande en priant en ton Saint nom Jésus  

Christ. 

Oh ! ELOHIM appelle maintenant à l’existence et tout existera 

………………….………………………………………………………... 

………………………………. (Cites les solutions que tu veux voir, par exemple : Travail,  

Fécondité, réussite, courage, guérison….) 

Oui ! Par la foi mes yeux le(s) verront s’accomplir. 

Avec l’intercession de la sainte vierge marie exauce ma prière 

Oh ! Jésus Christ Miséricorde infinie 

AMEN ! †                                                                                                

                                                                                   (Fr. ERIC KABUYA) 
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   Proclames avec nous : 

Tu as été là 

Tu as été là ! 

Quand nos peines nous aveuglaient et nos cœurs étaient abattus, tu étais 

notre réconfort. 

Tu as été là ! 

Quand la mort avait frappé notre famille et nous a dépouillé les êtres 

chers qui nous entouraient, tu étais et demeure notre consolation. 

Tu as étés là ! 

Quand le monde avait conclus fatalement sur nos vies et ta grâce nous a 

surabondée 

Tu as été là ! 

Sur une terre inconnue tu as montré fidélité et a fait voir au monde que 

tu as nous choisi et nous sommes tes oints 

Tu as été là ! 

Quand les échecs primaient sur nos vies et tu t’es révélé dans notre vie 

comme notre réussite 

Tu as été là !  

Au-delà de toutes théories médicales ta gloire nous a donné accès à la 

guérison, tu es Jéhovah Rapha. 

   Tu as été là ! 

En pleine retraite tu t’es révélé comme seigneur et sauveur, tu as  racheté ta  

Servante que tu avais choisi dès le ventre de sa mère. 
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  Tu as été là !  

Au-delà de nos larmes tu nous as comble de ta miséricorde infinie, tu as  

Essuyé nos larmes à la source. 

 

Tu as été là ! 

En pleine épreuve devant les élites de ce monde tu as tourné ton regard vers  

Moi tu as écouté mes prières et tu m’as démontré que tu es la source parfaite  

De toute connaissance, la sagesse infinie. 

 

Tu as été là ! 

Quand nous avons fait appel à la Sainte Vierge Marie, tu nous as démontré  

Qu’elle est notre mère et qu’elle nous accompagne. 

                                            Gardes un moment de silence ! 

                                                   Amen !           (Fr Eric Kabuya) 

 

 

  

  

 

 Prends ta bible médites avec moi ! 

                                Deutéronome 4 : 32-38 
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II. Récit de Joëlle Miketo MUTOMBO 

    Je réponds au nom de Joëlle Miketo Mutombo,  je suis baptisée et j’ai déjà 

reçu le  sacrement de l’eucharistie.  Je suis ainée d’une famille de 5 personnes. 

En parlant de notre ministère des jeunes ; je vois pour moi une famille dans la 

foi, une union en Christ, une grâce venant de Dieu. 

 COMMENT  J’AI DEBUTE MA VIE DE PRIERE ET MA 

CROISSANCE DANS LA FOI ? 

 

                         J’ai fréquenté le groupe Charismatique Jésus le chemin de ma 

paroisse Bienheureuse Anuarite. Un jour en participant à la prière, j’ai suivi le 

programme du groupe dans lequel on parlait du ministère des jeunes. Je 

ressentais en moi le besoin de prier en groupe avec les autres jeunes. J’ai eu le 

courage de voir le Frère ERIC KABUYA et lui faire part de mon souhait après la 

prière du groupe. Il m’a donné tout le programme en détail et j’étais vraiment 

contente ce jour-là.  

 

  MON DEBUT DANS LE MINISTERE ET MES PREMIERS 

TEMOIGNAGES : 

 

                  J’ai été dirigée, visitée, enseignée  par le Saint Esprit dès le premier 

jour où j’ai foulé mes pieds dans le groupe, comment ? 

              Depuis mon  enfance, je priai beaucoup, j’étais différente des autres 

enfants, il m’arrivait d’avoir les songes et les songes se réalisaient, ça me 

dépassait. Sans savoir que c’était Dieu qui me parlais. Et je priais surtout une 

fois que me retrouve seule dans la maison. Mon vœu était qu’un jour que je 

puisse  rencontrer les autres jeunes qui manifestent le même désir de prier et  
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avec qui nous pourrions nous réunir en prière. Ça me paraissait un peu bizarre 

bien que c’était le chemin que je rêvais. Dieu est grand et il écoutait ma prière. 

L’union en prière avec les autres jeunes était mon souhait. Dieu m’a fait grâce 

j’ai fini par adhérée dans le Ministère des jeunes.                   

               Une fois dans le Ministère, nous étions en jeûne et prière de quelques 

jours. Lors de la prière le Frère Eric Kabuya avait déjà écrit sur des bouts des 

papiers quelques mots selon ce que le Saint Esprit lui avait inspiré et chacun à 

tour de rôle tirait sans regarder dans le panier 3 bouts des papiers sur lesquels 

étaient inscrits les mots selon l’inspiration de l’Esprit Saint. Et ça correspondait 

aux réponses des différentes requêtes que j’avais au cours de notre jeûne et 

prière. Sur les miens étaient écrits : REUSSITTE, REUSSITE,  TRAVAILLE. 

Ecoutes bienaimé toi qui me lis en ce moment, comment Dieu est puissant et 

riche en bonté. Chez nous, il y avait mes 2 petites sœurs qui devaient présenter 

l’examen d’état cette année-là, le Frère Eric Kabuya nous a dit lorsque vous allez 

tirer ces bouts papiers faites-les avec foi et vous aurez ce que vous allez tirer 

parce que ça vient de Dieu. Chers Frères et Sœurs, j’avais choisis la première 

fois : Réussite, la deuxième fois: Réussite, la troisième fois : Travaille.  Je 

priais en disant à Dieu que ta volonté soit faite. Mes deux sœurs qui avaient 

présenté avaient réussi et moi qui cherchais le travail j’avais trouvais le travail 

après ma sortie de la prière quelle grâce ! 

                  Nous avons fait un deuxième tirage cette fois-là, j’ai tiré Maitrise de 

soi, et c’est vrai ce fruit de l’Esprit Saint me manquait. Je faisais le tout pour 

vivre ma maitrise de soi, je le vivais et je l’ai même maintenant grâce à la prière 

Dieu me soutient.  Merci Jésus Christ ! 

 

                Aujourd’hui grâce aux enseignements et ma croissance spirituelle 

avec les autres jeunes du Ministère,  je connais l’importance et la signification 
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des certains attributs de Yahvé par ex : Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, 

Jéhovah Jireh, El-Shaddai, El-Elyon, quand je prie et que je cite ces attributs 

je me sens en confiance, puissante, je sens une onction m’envahir, la peur 

disparait, je me sens près de mon père Yahvé. Par là je veux te dire quelque chose 

toi qui me lis ; je suis orpheline de père, mais grâce à la prière et à la méditation 

de ces attributs, je me dis : « je ne suis plus orpheline de père » parce qu’en Dieu 

j’ai trouvé un père extraordinaire qui est au-delà de nos parents biologiques. 

Jéhovah Sabaoth (Eternel Dieu des armées) et El-Shaddai (Dieu de toute 

suffisance) ces 2 attributs me donne la force de vaincre tout obstacle. Dieu est 

vivant il n’est pas un mythe il est réelle. Il a dit : « Demandez, et l’on vous 

donnera : cherchez, et  vous trouverez ;  frappez, et l’on vous ouvrira » Mt7 : 7. 

Il a tout et il est tout pour moi.  Et souvent quand je prie j’ai souvent l’image de 

Dieu assis sur son trône et cela augmente ma foi. 

                      Au début, j’avais peur de prier pour les autres, parce que je sentais 

leurs fardeaux sur moi (des attaques la nuit). Mais un jour, Dieu m’a donnée un 

passage qui me disait de vivre au service des autres, Dieu me dit si tu veux que 

tes requêtes personnelles que tu as en ce moment trouvent solutions commence à 

prier pour les autres et tu trouveras c’est que tu cherches. J’ai commencé à prier 

pour les autres. En ce temps-là il y avait beaucoup des personnes qui me 

m’expliquaient et me confiaient leurs problèmes et Dieu avait tout planifié. 

Lorsqu’une personne m’expliquait son problème, je prenais le temps de l’écouter 

et j’avais une maitrise de soi qui m’était bénéfique. Il n’y a jamais eu d’histoire 

facile avec Dieu, de fois quand je dormais c’était des rêves insupportables que 

j’avais à cause des prières que je faisais pour les autres, aussi des révélations qui 

m’effrayaient des fois. Lorsque je priais pour les autres, Dieu répondait à mes 

requêtes comme il me l’a promis (Il est fidèle à sa parole), alors que je ne 
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priais pas pour moi-même. Je commençais à découvrir certains charismes en moi 

comme par exemple : la modération, l’intercession. 

 

 L’IMPACT DE MA VIE DE PRIERE DANS MA FAMILLE :  

 

                 En continuant ma vie de prière grâce à la maitrise de soi, aux prières 

et aux enseignements, j’ai commencé à supporter certains défauts d’une de mes 

petites sœurs. L’harmonie avec ma mère se restaurait  parce qu’avant ce n’était 

pas fameux. J’ai appris à écouter et à comprendre la parole de Dieu.  

                Je partais seule à la prière alors que j’avais des petites sœurs à la 

maison qui ne voulaient  même pas partir à la prière. Je demandais à Dieu 

pourquoi mes sœurs n’aiment pas la prière ? Une fois rentrée à la maison après 

la prière, en les voyant j’avais souvent mal au cœur. Quand je les exhortais et les 

invitais de prendre part à la prière, elles avançaient comme raison ; ceux qui 

vont prier ne changent pas, nous qui restons à la maison Dieu nous fait grâce et 

nous donne le souffle de vie. Elles avançaient plusieurs raisons qui ne tenaient 

même pas debout. 

           Un jour le ministère des jeunes avait organisée une recollection et la 

participation était fixée à 5.000 FC. J’étais absente de Lubumbashi, je me suis 

démené, j’ai envoyé 4.500FC pour la participation d’une d’entre elles. Mais 

personne n’a voulu participer. Je m’étais vraiment découragée. Pire que ça, elles 

ne partaient même pas à l’église tandis moi j’étais toujours régulière à l’église. 

           Chers frère et sœur, écoutez-moi prêtez moi oreilles ; quelques jours après 

le ministère organise une retraite pendant les grandes vacances de 4 jours et 3 

nuits, la contribution par membre étais de 10.000 FC. J’étais toujours absente de 

Lubumbashi alors que le Frère ERIC KABUYA m’a contacté au téléphone pour 

me dire qu’il y a 2 sœurs qui n’ont pas encore payé, je devais payer pour elles, il 
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me parlait de mes sœurs alors que moi je pensais que c’était 2 sœurs du groupe 

en dehors de mes sœurs. C’était à 2 jours du départ.  J’ai tout fait pour contacter 

mes sœurs leurs téléphones étaient fermés, je ne savais comment envoyer,  j’ai 

contacté le frère Eric Kabuya, il me dira d’expédier au nom du frère Joseph qui 

étais disponible pour retirer. J’ai fait le tout j’ai expédié l’argent 20.000 FC un 

jour avant le départ. Dieu est maitre de temps et de circonstance, il sonde le 

cœur et le rein. Par la grâce de DIEU, le frère Eric Kabuya a envoyé à mes sœurs 

un message d’invitation à prendre part à la retraite avec le frère joseph  mes 

sœurs ont accepté l’invitation par la grâce de Dieu et elles étaient parties. Dieu 

se révélait puissamment au cours de la retraite,  mes sœurs ont été touchées par 

les différents partages de parole, exhortation et prière.  En rentrant de la retraite 

le frère Eric Kabuya me remercie d’avoir payé pour mes petites sœurs j’étais 

étonnée et il me dira si Elysée une de mes petites sœurs m’avait appelé pour me 

dire c’est qui c’était passé. Je dis non.il me dira qu’elles vont me donner des 

détails mais il m’a brossé les grandes lignes. Je vous dis, j’étais tellement 

contente, je chantais et priais, je glorifiais avec joie le nom de Dieu. Ma sœur 

Elysée a eu le travail le même jour de retour de la retraite après quelques 

minutes de l’arrivée à la paroisse. Et le curé avait même programmé son baptême 

et sa communion d’urgence après quelques enseignements. C’était après un 

entretien avec le frère Eric et les autres jeunes que le curé avait décidé ainsi tout 

en lui donnant même le travail après entretien le même jour. Ma sœur Elysée fut 

baptisée et commença à travailler. 

      Mon Dieu est vraiment Bon à chaque fois je chute il me relève ! AMEN ! 

       

                                                                         

                                                                             Sœur JOELLE MIKETO 
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III. Récit de Joseph Bakadia Ntumbwa 

                    Je réponds au nom de Joseph Bakadia Ntumbwa. Sixième d’une 

famille  de 9 personnes, je suis catholique, baptisé, communié et confirmé. Fidèle 

de la paroisse bienheureuse Anuarite et membre actif dans le groupe 

charismatique «  Jésus le Chemin » au sein du ministère des jeunes. 

                  Mon témoignage portera sur trois choses ; j’aimerai te parler de :                                                                                   

1. De ma petite aventure avec l’alcool, et l’impact de ma prière 

sur l’ivrognerie de ma famille. 

2. La miséricorde divine vécue dans ma famille. 

3. La consolation reçue par Jésus après la perte d’un être qui 

était cher pour moi. 

 L’alcool  et l’impact de ma prière sur l’ivrognerie de 

certains membres de ma famille : 

                   Frères et sœurs,  Je me souviens un jour j’étais chez ma sœur, on m’a 

posé la question si je prenais l’alcool et mon beau-frère a même payé l’alcool. Je 

ne prenais pas d’alcool, ce n’était pas dans mes habitudes. Il m’a obligé de 

prendre un verre; au premier verre, ça allait encore au second je me sentais ivre 

et j’ai du même quitté chez ma sœur, je suis rentré à la maison. Arrivé à la 

maison, j’étais vraiment ivre je me demandais pourquoi j’ai consommé l’alcool ? 

La  nuit du même jour j’ai senti quelqu’un me giflait je me suis réveillé et je ne 

voyais personne. Et j’ai entendu une voix me gronder avec autorité en me disant 

« pourquoi  as-tu pris la bière ? » j’avais un remord en moi, l’état d’ivresse 

avait disparu et j’ai même commencé à prier, demandant pardon à Dieu et lui 

promettant de ne plus refaire. 

                   Apres quelques jours, j’avais observé mon frère, qui avait commencé 

à prendre régulièrement trop la bière jusqu’en devenir ivre. La vie qu’il menait 
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m’avait choqué, et j’avais demandé à DIEU de faire grâce que mon frère aie une 

nausée spirituelle du pécher qu’il abandonne de prendre la bière. Mes bienaimés, 

j’étais à la maison après ma prière quand mon frère étais rentré vraiment ivre, je 

l’ai vu j’étais vraiment choqué j’ai dit à Dieu « c’est seulement le jour où j’ai 

décidé d’intercéder pour mon frère qu’il est revenu à la maison encore dans cet 

état d’ivresse, seigneur agis ! » Quel choc ? Dieu sonde les cœurs et les reins 

comme le dit le psaume 51 : 12 « O Dieu, refais moi un cœur pur et qu’un 

esprit sans faille renouvelle mon intérieure »  Dieu est capable de 

renouveler un cœur. J’ai tout laissé entre ses mains. En pleine milieu de la nuit 

mon frère se réveillait et à commencer à vomir comme pas possible et le matin il 

prend une ferme résolution de ne plus jamais boire. 

                       Habitué de voir mon père rentrer à la maison ivre. Je me souviens 

d’un jour où mon père était toujours dans son état ivresse et  j’étais encore petit 

avec mon jeune frère qui n’avait que 3 ans. Mon père est arrivé à la maison ivre 

c’était compliqué à tel point qu’il avait fini par nous chasser et nous nous 

sommes retrouvé tous dehors avec maman, accompagnés des insultes. Ça se 

passait à 1 heure du matin. Nous étions obligé de chercher où passer nuit. Nous 

avons eu à parcourir environ 2 km pour trouver un refuge chez un oncle 

maternel. Mes oncles cherchaient à arranger s’était sans succès et nous vivions 

comme des orphelins de père pendant un temps. Comme si cela ne suffisait, on 

nous amène un jour, un garçon par notre père et il nous dit « c’est votre frère ». 

Selon vous bienaimés qu’allez- vous faire ?  Ce n’était pas facile pour moi, les 

larmes, les soucis, le chagrin c’étaient mes compagnons surtout lorsque je voyais 

ma mère pleurait. Un jour j’ai pris la décision de quitter la maison et d’habiter 

chez ma sœur croyant que la situation pouvait s’améliorée mais ça continuait. Je 

suis arrivé à faire des travaux compliqués, question de survenir à mes besoins et 

pour aider ma chère mère. C’était vraiment difficile mes bienaimés. 



 
26 NOTRE GRATITUDE (TOME I) 

                    Dieu par sa grâce, par sa parole et sa puissance, m’approchait de lui 

de plus en plus. J’ai commencé à prier petit à petit avec maman et après quelques 

années j’ai même adhéré à ce ministère. Malgré la prière, mes  frères et sœurs, 

les choses s’empiraient dans ma famille du jour au jour. Par la grâce et la force 

de Dieu nous n’avons pas baissé les bras avec maman qui était intercesseuse 

dans le même groupe. Un jour, Dieu a exaucé nos prières et il m’a montré 

comment il capable de transformer un homme, mon père m’appelle  et me dit 

«  Joseph ! Je démissionne de MPR » il voulait me dire par là qu’il abandonne les 

mauvaises choses, plus de dictature envers nous. Et il me dit j’aimerai 

commencer une nouvelle vie qui plait à Dieu.  

                     J’avais une joie immense, Jésus est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Il est vivant, il écoute nos prières. J’ai commencé à l’adorer, à 

l’élever. Après un mois j’ai eu à rassembler tous les membres de ma familles avec 

comme thème « un nouveau départ de la famille avec Jésus ». C’était une 

journée merveilleuse au cours de laquelle Dieu a délivré ma famille, l’Esprit de 

Dieu a touché plusieurs cœurs et papa a même demandé pardon à toute la 

famille. Oui ! Il est réparateur des brèches. 

                  Par ces témoignages J’aimerai te dire ceci : toi qui vis et qui es 

victime des dissociations familiales engendrées par des différents problèmes 

comme par exemple : les disputes, l’ivrognerie, incompréhension…  tous ces 

vices créent  en nous une perte d’affection envers nos proches particulièrement 

nos parents, frères et sœurs. Frère, sœur, toi qui me lis laisse-moi te dire que 

Jésus est la solution de tout problème car en lui la restauration est possible. 

                  Bienaimé peut être ce que tu viens de lire est presque la même 

situation que tu endure actuellement. Laisse-moi te dire que la clef de toute 

chose c’est Jésus Christ. Confies toi en lui, persévères, restes fidèle à ton poste 
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comme le dit Habaquq 2 :1-3 il agira. Même si ça prend du temps, ne baisse pas 

les bras, il peut faire de même pour ta famille.  

                  Pries avec moi : 

             † Eternel Dieu d’amour, Dieu tout puissant, seul maitre et roi du 

monde. Je t’offre toutes les familles en conflits  qui vivent des séparations. 

Seigneur  c’est toi le prince de paix, accordes la paix à ces familles comme tu l’as 

fait avec ma famille. Mon seigneur par la miséricorde et ta grâce je prie avec  

multiple action de grâce. Amen !  †                          

                                                                                      (Frère Joseph Bakadia)         

 La miséricorde divine vécue dans ma famille : 

                        Moi Joseph votre frère, j’ai subi des troubles, des calamités et c’est 

depuis mon enfance, mise à part ça. Ma jeune sœur étais tombée enceinte, cette 

grossesse avait apporté une division, il y a eu mésentente entre mon oncle et ma 

mère. C’était compliqué et ça durait presque 10 mois. Malgré la naissance du 

bébé, rien ne s’améliorait. Le bébé ne supportait plus sa mère, il ne faisait que 

pleurer, il ne tétait plus. Il manifestait une attitude d’indifférence face à sa mère. 

On est venu m’appeler un jour vers 0 heure tellement que le bébé ne faisait que 

pleurer. J’ai le pris dans mes mains et je priais. Je lui ai demandé pardon et j’ai 

imploré la miséricorde divine cette nuit-là.         

                 C’était à  deux jours de ma retraite. Je me suis rendu à la retraite du 

ministère, à mon retour la santé du bébé se dégradait. Mes bienaimés si Jésus 

n’est pas au centre de votre famille, dans votre vie tout ce que vous aurez à faire 

n’aura pas d’impact. Pour qu’il soit présent  il nous faut la sanctification et 

l’unité. Papa m’appelle, il me demande mon avis à cette situation qui le 

préoccupait aussi. Je lui ai répondu « que nous devons nous sanctifier pour que 
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le bébé puisse vivre et grandir dans un bon climat familiale » comme la parole 

nous le dit qu’il n’y a pas de pardon sans effusion de sang. Quelques jours après 

j’ai eu à organiser une agape en famille avec un message fort  tiré de 

Deutéronome 28 que Dieu m’avait mis à cœur afin que je partage avec toute 

ma famille. Nous nous sommes retrouvés dans une forte prière d’intercession, on 

a imploré Dieu qu’il rétablisse la paix au sein de notre famille. Dieu merci, la 

paix est entrée dans la famille jusqu’aujourd’hui nous vivons dans l’unité et 

l’amour du Christ notre seigneur. 

                  Toi qui me lis, écoutes, tu es capable aussi par la grâce de notre 

seigneur Jésus Christ d’instaurer la paix. D’implorer notre Dieu par rapport 

aux problèmes  que tu as. Jésus Christ  est prince de paix.                 

 Jésus ma consolation : 

                 Quelques jours après, j’ai perdu mon père, c’était tellement pénible il 

est décédé dans mes mains. C’est Jésus qui fut ma consolation. 

Pries avec moi :   †  Père éternel Dieu, Père des orphelins, je me confie en 

toi. Sainte vierge marie mère des veuves, consolatrice des affligés souviens toi 

des nous qui traversons des moments compliqués dans notre vie suite à la perte 

de l’un de nos parents.  Seigneur il n’y a que toi, qui peux combler le vide dans 

mon cœur. En toi j’espère. J’ai foi en toi. Consoles moi !        Amen ! †       

                                                                  

 

                                                                                    

 

 

                                                                                    (Frère Joseph Bakadia)   
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