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1 corinthiens 2 :14 

« Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit 

de Dieu, Car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 

 

 

Les extraits des textes bibliques utilisés dans cet ouvrage 

sont tirés de la bible version Louis Segond et sont repris 

dans leur intégralité après chaque paragraphe les 

évoquant. 
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Introduction 

« Les lignes qui suivent seront difficiles à saisir avec 

l’intelligence humaine, car celle-ci est limitée pour 

comprendre les choses de l’Esprit de Dieu. La bible dit 

que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit 

de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut 

les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 

juge. (1 cor 2 :14). Mais par l’aide du Saint-Esprit elles 

sont simples et compréhensibles. 

Le Seigneur m’a recommandé d’écrire ce message afin 

que plusieurs le lisent et sachent qu’il veut devenir leur 

meilleur ami en ce temps précurseur de la venue du 

Christ.  

Plusieurs penseront peut être que cela est impossible et 

croiront que ce sont des inventions humaines. Seul 

Jésus-Christ peut attester ce qu’il m’a recommandé de 

mettre par écrit dans ce manuel. Et cela par Les saintes 

écritures. La bible est à votre disposition afin que vous 

vérifiiez la véracité de ce message. C’est pourquoi je 

vous prie de disposer votre cœur à croire et à vivre ce 

message par la grâce de Dieu. 
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C’est une histoire d’amour que vous allez commencer 

avec le Saint-Esprit. Et je prie que cela ne vous soit pas 

incompréhensible. 

 Car la mise sur papier de ces choses était 

indépendamment de ma volonté. 

L’encre de mon stylo, la fixation de la pointe de ce 

dernier était faite sans ma propre volonté, bien que le 

stylo soit tenu par ma main, mais je n’arrivais pas à le 

contrôler, car c’était l’Eternel lui-même qui l’utilisait. 

C’est pourquoi, que votre cœur soit sensible à 

comprendre par la puissance du Saint-Esprit, le mystère 

caché derrière ces lignes.  

‘’Your life will be changed forever.’’ ( votre vie sera 

changée pour toujours.) 

Si vous croyez que Dieu peut faire ces choses, Soyez 

juste ouvert à ce que le Saint-Esprit voudra faire pour 

vous, par vous et en vous, car cela ne dépend que de 

votre  foi en lui afin d’expérimenter ces choses que 

Dieu a prévues pour vous. 

Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. 

Amen. » 

L’auteur 
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Le début de toute chose 

 

Avant que je ne sois en retraite par 

recommandation du Seigneur pour 40 jours, 

période pendant laquelle j’ai reçu ce message, un 

désir puissant de chercher la face du Seigneur 

montait dans mon cœur. Ainsi, je me suis décidé 

de prier chaque jour à l’aurore dans un terrain de 

Basketball au Home 1 (résidence des étudiants) à 

l’Université de Kinshasa où j’étais étudiant. L’un de 

ces jours, alors que j’étais dans la profondeur de 

la prière cherchant que Dieu me parle, j’ai 

entendu une voix me parler ! C’était ma première 

fois d’entendre une voix audible très claire me 

parler. J’ai eu peur et j’ai fui ! J’ai arrêté 

brusquement la prière. Je suis allé voir mon père 

spirituel, le Pasteur Ron MBOKO pour lui en parler. 

M’expliquant ces choses, il me dit de rentrer 

encore profondément dans la présence de Dieu et 

tout s’éclaircira. Imaginez ce que cela pouvait 

engendrer en moi. Je n’ai pas pu rentrer 

directement dans la présence de Dieu, j’avais 

peur. Je ne partais plus au terrain où j’ai 

expérimenté ces choses. Quelques jours après, je 
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fus attristé et je sentis que Dieu n’était pas 

content de mes agissements. Je me suis décidé de 

rentrer dans sa présence, au même lieu. Je me 

suis repenti de ne pas croire en sa capacité de 

parler clairement. Après ma repentance, je 

commençai  à l’entendre me parler. Il me 

recommanda 40 jours de jeûne, prière et 

méditation approfondie de sa parole afin que je la 

connaisse. 

Dès le troisième jour de ce jeûne, il commença à 

me parler. 

Voici ce qu’il m’a dit : 
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Je suis si près de chacun de vous… 

« Ceci est un message que moi, Le Saint-Esprit, te 

demande d’écrire, afin que plusieurs le lisent et 

sachent que j’en ai assez d’être considéré si loin 

de vous alors que je suis si près de chacun de 

vous.  

Je suis en vous. (1 cor 3 :16 ; Rom 8 :11) 

Et aujourd’hui, je te tends la main. Veux-tu 

accepter ma demande afin que je devienne ton 

meilleur ami ? 

Je sais que tu ne me comprends pas, mais tu  le 

comprendras mieux, car je suis en vous et avec 

vous, mais on ne parle pas !  

Vous ne me laissez jamais le temps de « causer » 

avec vous. 

Vous vous pressez et vous précipitez à prier et à 

monologuer, alors que moi aussi je voudrai vous 

parler. (Exode 33 :11) 

Ce n’est pas si compliqué que ça ! 

Je sais que tu te poses des questions sur ce qui se 

passe encore, et tu penses que ce sont tes 

pensées ou des simples paroles écrites. Mais 
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laisse-moi te dire aujourd’hui : Je ne parle pas 

comme vous l’imaginez. 

Ne te fais pas d’illusion de ma façon de parler, je 

parle comme je veux. 

Vous pensez m’écouter par ma parole, alors que 

vous ne pratiquez pas ce que je vous dis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 corinthiens 3 :16 

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 

l'Esprit de Dieu habite en vous ? » 

Romains 8 :11 

« Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit 

qui habite en vous. » 

Exode 33 :11a 

«L'Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un 

homme parle à son ami. » 

file:///C:/Users/johnbyholyspirit/Documents/tmp1/~~8.11
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Ecoute ceci, Je vous parle à vous tous. 

As-tu déjà remarqué, lorsque tu étais confus dans 

une situation affreuse de ta vie, manquant de 

solution et que tu te trouvais à la fin voulant 

abandonner, tu écoutais soit une musique, soit 

une prédication, ou soit une parole, peu importe 

ta croyance ou non, tu l’écoutais de quelque part. 

Tu sentais cela aller droit dans ton cœur, et cela 

indépendamment de ta volonté, ça s’adressait 

directement à ton cœur ! Dès que tu l’écoutais, tu 

reprenais courage et tu continuais la vie. (Esaïe 

40 :29) 

N’as-tu pas encore vécu et expérimenté cela ? 

C’était moi !!!  C’était moi qui te donnais cette 

force ! 

D’autres fois, tu en avais assez du monde, à cause 

des choses qui te tracassaient totalement, tu te 

disais même :  

« A quoi bon vivre sur la terre ? S’il faut que je 

souffre ces choses, pourquoi naitre ? 

Pourquoi vivre ?   J’en ai assez ! » 



  

 

16       

 
 

 Tu te faisais même des illusions pour ta mort et 

ta disparation sur cette terre ; 

Tu ne faisais plus confiance à quelqu’un ; 

Personne ne pouvait te consoler ; 

Tu t’enfermais toi-même et ne voulais écouter 

personne, car ces situations t’accablaient 

tellement que tu étais devenu inconsolable. 

Et subitement, il y a eu soit une autre circonstance 

qui s’est créée et qui est apparue. Cela t’as fait 

oublier tout ce que tu avais dans ton cœur, et tu 

t’es directement ressaisi, tu as retrouvé la joie, 

bien que partielle, car c’est moi qui donne la joie 

parfaite (jean 3 :29) ; 

 

 

 

 

 

 

 

Esaïe 40 :29  

« Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente 

la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » 

file:///C:/Users/johnbyholyspirit/Documents/tmp1/~~40.29
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Soit il y a eu une pensée qui t’est venue à l’esprit 

pour que tu ne fasses plus ce que tu résolvais de 

faire, tu commençais à réfléchir et tu n’avais plus 

fait ce que tu voulais faire ! 

Et aujourd’hui, tu es en vie! 

C’est moi, ton Dieu, peu importe ta foi, ta 

croyance, c’est moi qui te parlais et qui 

t’épargnais! Mais comme tu étais lent à m’écouter 

et à croire en moi, tu ne m’as même pas laissé le 

temps de t’aider (Luc 24 :25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean 3 :29 

« Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux ;  Mais l'ami 

de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, Éprouve une 

grande joie à cause de la voix de l'époux : Aussi cette joie, 

qui est la mienne, est parfaite. » 

Luc 24 :25 

« Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont 

le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! » 
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Et comme je ne force jamais ton choix, je t’ai 

laissé libre de faire ton choix. (Deutéronome 

30 :19) 

Mais je ne t’ai toujours pas laissé ! 

Peu importe ce qui t’arrivait, j’étais là, mais tu ne 

voulais pas m’écouter. 

 

Tu es ma créature…. 

Vois-tu ? Tu es ma créature, c’est moi ton 

créateur. (Esaïe 54 :5) 

Je n’aime pas le malheur de ma création, surtout 

toi, homme, créé à mon image ! (Gen 1 :27) 

Tu comptes beaucoup pour moi !  

Est-ce que tu peux comprendre combien tu es 

cher pour moi ? (Esaie 43 :4) 

C’est la raison de ma venue ici sur terre, moi 

Jésus ! 

C’est pourquoi j’ai donné ma vie ! 
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C’est pour toi ! Pas pour les animaux, pas pour les 

plantes, encore moins pour autre chose, mais 

pour toi ! (1 tim 1 :15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutéronome 30 :19 

« J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la 

terre : j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et 

la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta 

postérité ». 

Esaïe 54 :5a 

« Car ton créateur est ton époux : L'Eternel des armées est 

son nom » 

Genèse 1 :27 

« Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de 

Dieu, il créa l'homme et la femme. » 

1 Timothée 1 :15 

« C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, 

que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les 

pécheurs, dont je suis le premier. » 
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Je t’aime… 

Moi, je t’aime. Et je veux aussi ton amour. 

(Jean 3 :16) 

Ici il ne s’agit pas des pratiques religieuses, il 

s’agit de toi et moi. 

Abandonne d’abord tes conceptions de religion, 

car tu risques de manquer le salut par tes 

conceptions inutiles. 

C’est moi, Jésus-Christ, le salut.  

Il n y a de salut en aucun autre. Jusqu’à quand 

tarderas-tu à comprendre cela ? Lis ma 

parole dans Actes 4 :8,12. 

Aujourd’hui, moi, ton Dieu, je veux que tu aies du 

temps avec moi. Qu’on se parle un peu. 

Tu peux trouver cela  étrange ! Mais c’est vrai. 

Je veux devenir ton meilleur ami ! (Prov 3 :32) 
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Si tu m’écoutais… 

Tu sais, si tu m’écoutais depuis longtemps, tu ne 

commettrais pas les erreurs que tu as commises 

dans ta vie ;  

Tu ne verrais pas ces échecs, 

Tu n’endurerais pas ces souffrances  que tu as 

connues ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean 3 :16 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 

mais qu'il ait la vie éternelle. » 

Actes 4 :8,12 

« Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, … Il n'y a de salut 

en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom 

qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous 

devions être sauvés.  

 Proverbes 3 :32 

« Car l'Eternel a en horreur les hommes pervers, Mais il est 

un ami pour les hommes droits ». 
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Un grand rendez-vous t’attend 

Je me révèle à toi aujourd’hui afin que tu saches 

que je veux que tu sois parmi le peuple que je 

viendrai prendre lors de ma venue, à l’enlèvement 

de mon épouse. (apoc 19 :7) 

Je ne veux pas que tu y manques. Car tu es si 

important pour moi. 

Tu sais, je vous parle à tous, peu importe votre 

croyance sur ma façon de parler. 

Aux uns, je parle par des songes  ou des visions: 

Te rappelles-tu de tout ce que tu vois en songes ? 

D’autres fois, tu te dis : « Ce que je rêve 

s’accomplit certainement! » Alors que tu n’as pas 

réellement le don de vision, car la plus part de 

vous disent qu’ils ont ce don, alors que c’est moi 

qui donne le don à qui je veux, comme je veux. (1 

corint 12 :11) 

C’était moi qui voulais que tu me comprennes par 

ce songe que je te donnais! 

Mais hélas ! C’était en vain ; tu l’as trouvé très 

normale ! Et tu as tout normalisé, et la vie 

continue ! 
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Alors qu’autre fois en songe, je te montrais même 

des choses concernant ta vie, ta famille, la vie des 

autres,… 

Je voulais t’épargner de plusieurs circonstances, 

mais tu ne me comprenais pas, et quand tu te 

réveillais le matin, tu te disais : « Ouf ! Ce n’était 

qu’un rêve !  Ce n’est pas la réalité ! Gloire à 

Dieu ! Je suis sauvé !»  

Et tu oubliais tout. 

Apocalypse 19 :7 

« Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-

lui gloire ; car les noces de l'agneau sont venues, et son 

épouse s'est préparée ». 

1 corinthiens 12 :11 

« Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les 

distribuant à chacun en particulier comme il veut. » 
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Alors que je voulais te communiquer quelque 

chose de très capital pour ta vie ou pour les 

autres, mais  tout cela te paraissait très normal. 

Aujourd’hui, saches que c’est moi qui donne des 

véritables songes et visions. 

Et je passe par là pour parler à plusieurs. (job 

33 :15) 

A d’autres, directement par ma parole, la bible, 

mais vous ne pratiquez pas ma parole ; 

A d’autres, par mes prophètes (2rois 21 :10 ; 2 

chron. 29 :25); 
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Job 33 :15 

« Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand 

les hommes sont livrés à un profond sommeil, Quand ils 

sont endormis sur leur couche. » 

2 rois 21 :10 

« Alors l'Eternel parla en ces termes par ses serviteurs les 

prophètes » 

2choniques 29 :25 

« Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Eternel avec 

des cymbales, des luths et des harpes, selon l'ordre de David, 

de Gad le voyant du roi, et de Nathan, le prophète ; car 

c'était un ordre de l'Eternel, transmis par ses prophètes. » 
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Tu es lié à moi… 

De tout cela, j’ai remarqué que tu n’accordes pas 

trop d’attention à ce que je te dis, c’est pourquoi 

j’ai choisi de devenir ton ami intime. (Jacques 

2 :23b) 

Vois-tu, tu n’es pas mon esclave, ni mon 

instrument dont je me sers et qu’après je rejette, 

Non ! 

Tu es lié à moi, je suis lié à toi. Pourquoi te 

considères-tu si loin de moi ? » (Jean 17 :22-23) 

 

- Après avoir entendu ces choses, Je dis : 

« Cher Saint-Esprit, c’est si bouleversant ce que tu 

me dis, alors si ce ne sont que mes pensées, que 

serai-je devenu et comment serai-je traité devant 

les hommes? » 

- Et il me dit : 

« Tu vois, ton problème c’est le doute, tu doutes 

de moi, tu ne crois pas que je peux parler à un 

homme. 
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Ne te rappelles-tu pas de mon serviteur Moise ? 

(Exode 33 :11) 

Comment veux-tu que je te parle ? 

Je veux que tu saches aujourd’hui que si tu 

dépends de moi, si tu fais de moi ton ami intime, 

tu ne verras jamais l’échec. Je dis bien, tu ne 

verras jamais l’échec. (Psaumes 37 :3 ; psaumes 

62 :6 ; ps. 84 :13 ; ps. 143 :8 ; Esaïe 26 :3) 

Jacques 2 :23 

« Ainsi s'accomplit ce que dit l'Ecriture : Abraham crut à 

Dieu, et cela lui fut imputé à justice ; et il fut appelé ami 

de Dieu. » 

Jean 17 :22-23 

« Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils 

soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en 

moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde 

connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme 

tu m'as aimé. » 
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Souviens-toi de ma parole, quand j’ai dit: En 

vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde 

ma parole, il ne verra jamais la mort. (Jean 8 :51) 

Je voulais véridiquement dire que celui qui garde 

ma parole ne mourra jamais, est-ce que tu 

comprends ? 

Ce que vous appelez la mort n’est pas la mort. 

C’est un repos pour les justes et une attente du 

jugement pour les rebelles. 

Saches que La mort est un état spirituel, cela veut 

dire, quand l’homme est séparé de Dieu, c’est cela 

la mort. Vous l’appellerez la mort spirituelle. 
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Exode 33 :11 

« L'Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un 

homme parle à son ami. » 

Psaumes 37 :3 

« Confie-toi en l'Eternel, et pratique le bien ; Aie le pays 

pour demeure et la fidélité pour pâture. » 

Psaumes 62 :6 

« Oui, mon âme, confie-toi en Dieu ! Car de lui vient mon 

espérance. » 

Psaumes 84 :13 

« Eternel des armées ! Heureux l'homme qui se confie en 

toi ! » 

Jean 8 :51 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma 

parole, il ne verra jamais la mort. » 
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Tu n’échoueras jamais ! 

Alors, je voulais juste t’expliquer quelque chose. 

Cela veut juste dire que tu n’échoueras jamais, car 

selon vous les hommes, quand vous faites 

quelque chose et que ça n’aboutit pas, vous dite 

que  vous n’avez pas réussi, c’est l’échec. 

 Alors qu’en venant sur la terre, Jésus était arrêté, 

maltraité, frappé et crucifié. Mais il n’a pas 

échoué ! 

Au contraire, il a réussi sa mission. (Philip. 2 :8) 

L’échec n’est pas quand tu as mal et que tu 

souffres. 

De même pour toi aujourd’hui, si tu crois en moi 

et me fais confiance, si tu fais de moi ton intime 

ami de chaque instant, tu expérimenteras le 

bonheur de la vie que je donne. (Job 36 :11, 

psaumes 25 :12-13, proverbes 16 :20) 

Tu ne mourras jamais. (Jean 11 :26) 

Et saches que tu n’échoueras jamais, car ce que 

vous appelez échec, vous ne savez vraiment pas 

de quoi il s’agit. Tu sais, Un échec c’est plus que 
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ce à quoi vous pensez, vous les hommes que j’ai 

créés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippiens 2 :8 

« il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la 

mort, même jusqu'à la mort de la croix. » 

Job 36 :11 

« S'ils écoutent et se soumettent, Ils achèvent leurs jours 

dans le bonheur,  

Leurs années dans la joie. » 

Psaumes 25 :12-13 

« Quel est l'homme qui craint l'Eternel ? L'Eternel lui 

montre la voie qu'il doit choisir.  

Son âme reposera dans le bonheur, Et sa postérité possédera 

le pays. » 

Jean 11 :26 

« et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-

tu cela ? » 
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Ma parole est efficace 

Je veux te donner quelques principes qui 

t’aideront à expérimenter ce que je te dis, car ma 

parole est efficace, elle est la vérité et la vie. 

(Hébreux 4 :12 ; ps. 119 :160 ; jn 17 :17 ) 

Comprends-tu maintenant pourquoi j’insiste  sur 

ma parole ? 

Comprends-tu pourquoi je veux qu’on se parle ? 

C’est parce que ma parole est la vérité, c’est la vie 

heureuse que tu cherches. Ma parole c’est moi ! 

C’est Dieu ! C’est moi Jésus-Christ, cette parole ! 

(jean 14 :6) 

Je donne la vie ! C’est pourquoi, quand tu 

m’écoute, tu vis autrement, tu verras les choses 

différemment, tu verras le monde comme moi car 

ma parole, ma vie est en toi. 

C’est moi cette parole que je te dis, et comme ça 

pénètre ton cœur et ton esprit, tu verras et tu 

vivras par elle. (Jean 14 :6) 
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En premier lieu, je voudrai te rappeler quelques 

vérités : 

Sais-tu maintenant que je parle à tout homme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébreux 4 :12 

« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 

tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, 

pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et 

moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. »  

Psaumes 119 :160 

« Le fondement de ta parole est la vérité, Et toutes les lois 

de ta justice sont éternelles. » 

Jean 17 :17 

« Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. » 

Jean 14 :6 

« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 

vient au Père que par moi. » 
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Si tu ne l’as pas encore compris quand je te 

parlais ci-haut, je te le rappelle encore. 

Tout homme, qu’il ait reçu Jésus ou pas, je lui 

parle. 

Mais seuls ceux qui me comprennent si tôt, en 

bénéficient le plus tôt. (Apoc 3 :20) 

Malheureusement, plusieurs ne m’écoutent pas et 

passent sur cette terre sans expérimenter cette 

vie d’intimité avec moi. 

Plusieurs ne prêtent pas attention à ma parole. 

(Jean 8 :43 ) 

Quand je parle de la vie d’intimité, c’est une vie 

d’échange entre toi et moi. 

Comme je l’ai fait avec Moise. 

Souviens-toi de ma parole ; est-ce que tu la sais ? 

N’as-tu pas compris que lorsque je m’entretenais 

avec Moise, je révélais par cela qu’il y aura un 

temps où les hommes parleront avec Dieu comme 

à un ami. (Exode 33 :11) 

Car seule l’intimité avec moi peut vous tenir à 

l’éveil en ce temps où l’iniquité s’est accrue. 
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Seuls mes amis pourront entendre ma voix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apocalypse 3 :20 

« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un 

entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je 

souperai avec lui, et lui avec moi. » 

Jean 8 :43 

« Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce 

que vous ne pouvez écouter ma parole. » 

Exode 33 :11a 

« L'Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un 

homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp.» 
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Je suis là 

C’est pourquoi, ne trouve pas cela étrange. 

Je ne veux plus que tu te sentes seul(e) en 

monologuant, en parlant comme si tu parlais à un 

Dieu éloigné. 

Je suis là. 

C’est le temps de Dieu avec ses fils et filles. 

C’est le temps des véritables amours entre toi et 

moi. (Cantique des cantiques 5 :8 ; 7 :13) 

Sais-tu que c’est de toi et moi que tout un livre a 

été écrit ? 

Vérifie dans ta bible, le livre de cantiques des 

cantiques. C’est moi qui l’ai recommandé à mon 

serviteur Salomon, car je savais que je devais 

vivre mon amour parfait avec toi en ce temps. 

Réjouis-toi aujourd’hui, car ces choses ont été 

voulues par plusieurs avant toi (phil 4 :4) ; 

Plusieurs rois, grands et dignités ont voulues 

comprendre les profondeurs de ces choses ; 
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Plusieurs ont même voulues les sonder avec 

beaucoup de délicatesse. Ils ont mené beaucoup 

d’études afin de découvrir la profondeur de mon 

amour caché dans la bible et surtout dans le livre 

de cantiques des cantiques que mon serviteur 

Salomon a écrit (Luc 10 :21-24). 

 

Cantique des cantiques 5 :8 

« Je vous en conjure, filles de Jérusalem, Si vous trouvez 

mon bien-aimé,  

Que lui direz-vous ?... Que je suis malade d'amour.  

7 :13 

Dès le matin nous irons aux vignes, Nous verrons si la 

vigne pousse, si la fleur s'ouvre,  

Si les grenadiers fleurissent. Là je te donnerai mon amour.» 

Philippiens 4 :4 

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, 

réjouissez-vous. 
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Les grands et les sages se disaient : « si un roi, 

plein de sagesse, rempli d’honneur et de tous les 

biens de ce monde a écrit ces choses, pas pour 

une femme, car il avait la capacité d’en prendre 

autant qu’il voulait ; ni pour aucune autre créature 

sur la terre et dans le ciel ; mais pour Dieu, c’est 

qu’il y a plus que ce que nous pouvons imaginer 

dans cet amour !  

Qu’est-ce que Salomon voulait vraiment dire en 

écrivant ces si merveilleuses paroles ? Pouvons-

nous avoir la grâce de découvrir ne fut ce que 

quelque chose, une portion  de cet amour ? » 
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Luc 10 :21-24 

«  En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-

Esprit, et il dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux 

intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, 

Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses 

m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui 

est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le 

Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et, se tournant vers 

les disciples, il leur dit en particulier : Heureux les yeux qui 

voient ce que vous voyez ! Car je vous dis que beaucoup de 

prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne 

l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas 

entendu. » 
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L’as-tu remarqué ? 

Chacun d’entre ces grands de la terre, les rois  et 

les sages, les autorités et les dignités ont voulu 

sonder la profondeur de mon amour, mais que j’ai 

réservée pour toi aujourd’hui. Car je l’ai caché 

pour confondre les sages. J’ai gardé ce secret  

pour toi. Mon bien aimé(e) ; Mon amour. Mon fils, 

ma fille, mon ami(e).  (Jean 18 :38) 

Plusieurs générations ont voulu expérimenter ce 

que tu vas maintenant expérimenter chaque 

instant, je dis bien, chaque instant avec moi. Car 

tu as beaucoup souffert dans ton cœur de 

manque d’amour, de stress, et il n’y avait 

personne pour te montrer le vrai et le véritable 

amour ? Alors que c’est moi ce véritable amour 

que les hommes cherchent ; C’est moi le vrai 

bonheur, la joie parfaite de vivre tant sur la terre 

que dans le lieu merveilleux que je t’ai préparé. 

Tu sais, plusieurs pensent trouver le véritable 

amour dans l’argent, dans le mariage, dans la 

richesse, ou soit dans les biens matériels.  
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Le vrai bonheur se trouve en moi 

Alors que c’est en moi que se trouve ce bonheur, 

cet amour fort tant cherché que je te révèle 

aujourd’hui afin que tu saches que je t’ai aimé(e) 

et je t’ai choisi(e) avant même que tu sois 

formé(e) dans le ventre de ta mère. (Jér. 1 :5) 

Plusieurs parlent de l’amour, et souffrent en le 

cherchant ailleurs, alors que le véritable amour 

c’est moi. (1 Jean 4 :8) 

Le vrai bonheur ne se trouve aucunement dans le 

sexe, ni dans l’argent, et encore moins  dans vos 

relations entre humains, mais en moi. Les 

hommes ne comprennent pas, ils ne savent pas 

que l’amour est devant eux. (Ecclés. 9 :1) 

Jean 18 :38 

« Afin que s'accomplît la parole qu'Esaïe, le prophète, a 

prononcée : Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? Et à 

qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? » 
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C’est moi la vraie joie, le vrai bonheur, l’amour 

tant cherché. 

C’est pourquoi, je viens me révéler à toi, 

Je ne veux plus te laisser seul,  

Plus question de la vie de monologue ; de parler 

seul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérémie 1 :5 

« Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te 

connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je 

t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » 

Ecclésiastes 9 :1 

« Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait de tout 

cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les 

sages, et leurs travaux, sont dans la main de Dieu, et 

l'amour aussi bien que la haine ; les hommes ne savent 

rien : tout est devant eux. 
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Maintenant il est temps que nous menions 

ensemble une vie de partage. Je veux que tu ne 

fasses pas une chose sans qu’on en parle ; je sais 

que ça t’étonne, oui c’est ça. 

Car vois-tu ? J’ai envie que tous parviennent à 

l’Etat de l’intimité avec moi afin qu’avec vous, 

nous disions le même langage comme ma parole 

vous le dit pour vous préparer au retour du Fils de 

l’homme (Apoc. 22 :17). 

Voyez-vous, dit Jésus, Personne d’entre vous ne 

peut jouir des privilèges qu’offre la relation 

d’intimité avec moi s’il n’accepte ma demande. Car 

seuls ceux avec qui je partagerai les secrets du 

père seront à jour et seront prêts à entendre ma 

voix et me voir venir pour les prendre avec moi. 

 

 

 

 

 

 

1Théssalonicien 5 :4  

« Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour 

que ce jour vous surprenne comme un voleur ; » 
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C’est pourquoi, je veux faire de toi qui lis ces 

paroles, mon ami intime. 

Ma parole est une assurance pour toi, car je suis 

ma parole, Or je suis en toi, donc, tu as la vie en 

toi, pas ton ancienne vie, mais la véritable vie que 

je suis. Moi Jésus-Christ. (Jean 11 :25 ; 14 :6 )  

C’est moi qui te fortifierai en toute circonstance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apocalypse 22 :17 

« Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. Et que celui qui 

entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que celui 

qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. » 

Jean 11 :25 

« Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui 

croit en moi vivra, quand même il serait mort ; 

14 :6 

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 

vient au Père que par moi.» 
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Deviens mon intime 

Je suis le Saint-Esprit. Je suis ton Dieu qui te dit 

ces choses afin que tu vives par elles. 

Et tu es en train de vivre déjà en lisant ces 

paroles, car c’est ma parole. 

Avant que je n’achemine avec toi, voici quelques 

principes : 

 

1. Ne te considère plus loin de moi 

(1 corinthiens 3 :16) 

 

Je ne suis pas loin de toi, comme tu le pense. 

Tous ces grands hommes que tu vois, que tu 

envie, mes apôtres dans la bible, que j’ai 

puissamment utilisés, tous ces grands que tu 

connais et même d’autres que tu ne connais pas, 

je me suis révélé à la manière qui leur avait été 

donnée. A toi aussi, je veux me révéler et je me 

révèle à la manière qui t’est propre, car il s’agit 

maintenant de ta relation avec moi, le Saint-

Esprit. 
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Sens-tu comment mon nom te fait beaucoup de 

bien ? 

Sais-tu pourquoi ? Parce que je ne convaincs pas 

seulement  des péchés, mais j’amène avec moi 

aussi le vrai bonheur et la joie parfaite. (Romains 

14 :17 ; galates 5 :22 ; 1 Thessaloniciens 1 :6) 
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1 corinthiens 3 :16 

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 

l'Esprit de Dieu habite en vous ? » 

Romains 14 :17 

« Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, 

mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. » 

Galates 5 :22 

« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance ; la loi n'est pas contre ces choses. » 

1 thessaloniciens 1 :6  

« Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du 

Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de 

tribulations, avec la joie du Saint Esprit, » 
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Comme je te l’ai dit tant tôt, Plusieurs de ceux qui 

sont passés, des rois et des prophètes ont voulu 

voir ces choses arriver dans leur saison, mais cela 

ne leur avait pas été donné, ils n’ont pas eu cette 

grâce de les voir  (Luc 10 :21-24); 

 Mais toi, réjouis-toi en ce jour ; 

 Toi particulièrement, réjouis-toi, car tu m’entends 

te parler et tu me vois, moi le Dieu tout puissant 

me révéler à toi et vouloir nouer une relation 

amicale et intime avec toi ;  

C’est une question d’amour, car je t’aime. 

C’est pourquoi, 

Dès cet instant, 

Ne te sous-estime plus ; 

Ne te sens plus délaissé(e), je suis déjà là pour 

toi ; 

Ne te sens plus contrit dans ton cœur, car je 

remplis ton cœur de paix et d’amour dès 

maintenant ; 

J’ai pris l’engagement de marcher avec toi dès 

maintenant. (luc 10 :22-24) 
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Je suis Dieu ; Je suis saint et mon Esprit est Saint. 

C’est pourquoi je te donne aussi la possibilité de 

devenir saint comme moi je suis saint. (Lévitiques 

19 :2 ; 1pierre 1 :15-16) 

Je suis si proche de toi, mais tu l’ignorais encore,  

oh mon amour ; 

Sais-tu que je t’aime ? 

Je ne veux pas que tu te sentes isolé, même si tu 

es seul(e) dans une citerne comme joseph, dans 

la prison comme joseph ou Jérémie, dans un lieu 

isolé ;  Saches que tu n’es pas seul, tu es avec 

moi. 

Te rappelles-tu de Jésus à la croix ? 

Ne te troubles pas quand je te parle de Jésus, car 

je te parle de la parole de Dieu sur la terre. Et 

Cette parole faite chair, vint ici sur terre pour te 

sauver. 

Que ton cœur ne se trouble point. (Jean 14 :1) 

Tu sais, il  s'écria d'une voix forte : ‘’Eli, Eli, lama 

sabachthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m'as-tu abandonné ? ’’ (Matthieu 27 :46) 
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Lévitiques 19 :2 

« Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur 

diras : Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Eternel, votre 

Dieu. » 

1pierre 1 :15-16 

« Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous 

aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est 

écrit : Vous serez saints, car je suis saint. » 

Jean 14 :1 

« Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et 

croyez en moi. » 

Matthieu 27 :46 

« Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte : 

Eli, Eli, lama sabachthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » 
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Il y a une autre chose qu’il voulait communiquer 

en criant de la sorte, car Je ne l’avais pas 

abandonné, j’étais là. Cela voulait juste dire que le 

père qui ne vit jamais avec le péché devais 

tourner mon dos au péché car Jésus était devenu 

péché, (Exode 33 :3) lui qui n’avait pas péché. Je 

sais que c’est un mystère et que tu ne le 

comprendras que lorsque moi-même je t’ouvre les 

yeux. 

Je ne vis jamais avec le péché, mais mon Esprit 

était là pour expier le péché, c’est pourquoi quand 

Jésus dit : ‘’je remets mon esprit entre tes mains’’. 

Cela veut dire, le corps cloué à la croix est resté 

seul avec le péché anéanti et crucifié ; 

Le péché, incapable de sortir, a été anéanti, expié. 

Car le sang a coulé. De ce fait, tout péché, peu 

importe sa teneur a été cloué à la croix et a été 

expié. 

C’est pourquoi je veux te révéler quelque chose 

maintenant, 

Tu sais, le sang qui a coulé avant que Jésus 

n’expire signifie le coût de tout péché, le prix payé 

pour te racheter par sa mort (1 pierre 4 :1); 
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Et le sang qui coula avec l’eau après sa mort lors 

de la percée de la lance par l’un des soldats, (Jean 

19 :34)  signifie la purification et la sainteté que 

chacun d’entre les hommes qui accepterait le salut 

recevra par la foi en croyant à la mort à la croix et 

à la résurrection de Jésus-Christ. (Ezéchiel 

36 :25 ; Jean 3 :5 ; Eph. 5 :26 ; 1 Jean 5 :6-8) 

Et à la résurrection tu as lu que Jésus avait un 

nouveau corps, c’est réellement un nouveau 

corps, car la puissance de la résurrection donne 

un corps glorifié, sans péché. (Luc 24 :39) 

Je suis allé jusque-là pour te dire : ’’ n’aies pas 

peur’’, tu auras un corps glorifié toi aussi. 

Exode 33 :3 

« Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel. Mais je ne 

monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te 

consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. » 

1 pierre 4 :1 

« Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous 

aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a 

souffert dans la chair en a fini avec le péché. »  

file:///C:/Users/johnbyholyspirit/Documents/tmp2/Nouveau%20dictionnaire%20biblique.dic/~EZK36.25;JHN3.5;EPH5.26;1JN5.6-8
file:///C:/Users/johnbyholyspirit/Documents/tmp2/Nouveau%20dictionnaire%20biblique.dic/~EZK36.25;JHN3.5;EPH5.26;1JN5.6-8
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(1 corinthiens 15 :40) 

C’est pourquoi ne te vois pas si loin de moi. Je 

veux que tu saches que je suis en toi. » 

(1corinthiens 6 :19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean 19 :34 

« mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et 

aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » 

Ezéchiel 36 :25 ;      

« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez 

purifiés … »  

Ephésiens 5 :26 ; 

« afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée 

par le baptême d'eau, » 

Luc 24 :39 

« Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; touchez-

moi et voyez : un esprit n'a ni chair ni os, comme vous 

voyez que j'ai. » 

1 corinthiens 15 :40 

Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ; mais 

autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps 

terrestres. » 

file:///C:/Users/johnbyholyspirit/Documents/tmp2/Nouveau%20dictionnaire%20biblique.dic/~EZK36.25;JHN3.5;EPH5.26;1JN5.6-8
file:///C:/Users/johnbyholyspirit/Documents/tmp2/Nouveau%20dictionnaire%20biblique.dic/~EZK36.25;JHN3.5;EPH5.26;1JN5.6-8
file:///C:/Users/johnbyholyspirit/Documents/tmp2/Nouveau%20dictionnaire%20biblique.dic/~EZK36.25;JHN3.5;EPH5.26;1JN5.6-8
file:///C:/Users/johnbyholyspirit/Documents/tmp2/Nouveau%20dictionnaire%20biblique.dic/~EZK36.25;JHN3.5;EPH5.26;1JN5.6-8
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- Ces paroles me touchèrent profondément que 

Je demandai un temps de prière dont vous aussi 

pourriez demander à cause de la puissance de ces 

paroles qui transperçaient mon esprit; 

Car au début, peu importe ma façon de le 

considérer, je me suis vraiment senti l’avoir 

considéré si loin alors qu’il était si près de moi. 

‘’ Oh Cher Saint-Esprit, je me rends compte de 

combien tu m’aimes et que tu désires toujours 

mon bien. Tu ne m’as pas laissé m’éloigner à une 

distance si énorme et me perdre. Tu n’as pas 

fermé ton œil à mes abattements, tu n’as pas 

fermé ton oreille à mes supplications et à mes 

cries, tu es venu me ramener encore à toi ; 

Peu importe mon incrédulité tu as accepté de me 

donner une seconde chance que voici, comment 

pourrai-je te remercier ? 

Tu es ma force, Oh mon seigneur et mon roi. 

J’aimerai te le dire, je manque quoi te donner. 

Oh J’accepte de tout abandonner car je sais 

maintenant que tu es si proche de moi. Je ne 

permettrai plus te voir si loin car je comprends 

maintenant que tu es si proche de moi, que tu 
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désires me parler et t’entretenir avec moi. Oh quel 

privilège et honneur grandiose que de parler avec 

le Dieu Tout puissant ? 

Plusieurs ont cherché cette occasion, mais cela ne 

leur avait pas été donné ? 

Mais à moi qui suis si faible et si petit, cela a été  

révélé. 

Qu’ai-je fait pour mériter une si grande faveur ?  

Oh, je comprends aujourd’hui le sens profond de 

cette parole : 

« Dieu a choisi les choses folles du monde pour 

confondre les sages ; Dieu a choisi les choses 

faibles du monde pour confondre les fortes ; et 

Dieu a choisi les choses viles du monde et celles 

qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour 

réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair 

ne se glorifie devant Dieu. » (1cor 1 :27-30); 

Oh pourquoi un si grand privilège, Oh  Eternel ? 

C’est si grand que ça me pousse à dormir par 

terre, pleurer et ne rester que dans ta présence. 

Je manque des mots pour te prouver ma 

reconnaissance, je te prie de recevoir ces 
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modiques paroles et l’offrande de toute ma vie 

pour toi. 

Toute ma vie est à toi, prends-la pour toujours, 

Seigneur. 

Merci pour ton amour que je vis maintenant jusqu’ 

à toujours. 

Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. 

Amen.’’ 
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2. Ne doutes plus de ma parole 

(Marc 11 :23 ; jacques 1 :6) 

 

Ne doutes plus de moi, car lorsque tu doutes de 

ma parole, tu doutes de moi. Et tu es semblable 

au flot de la mer, agité par le vent et poussé de 

côté et d’autre. (Jacques 1 :6) 

J’aimerai te révéler quelque chose, 

Il n y a pas meilleure que ma parole, 

Il n y a pas meilleure que ma présence  en toi; 

Tu sais ? 

Même si je ne fais pas des miracles, des prodiges 

et des signes comme tu me les demandes, ma 

parole est là, je suis là. 

Même si je ne te donne pas directement ce que tu 

me demandes, pourquoi t’inquièterais-tu avec de 

si grandes amertumes ? 

Car Moi-même  je suis là. 

Je ne t’ai pas abandonné. (Hébreux 13 :5) 

Ne vaux-je pas plus que les miracles ? 

Plus que les prodiges ? 
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Plus que les enfants ? 

Plus que le travail ? 

Plus que les relations ? 

Plus que le matériel ? 

Plus que l’argent  que tu cherches ardemment 

jusqu’à me négliger? (Job 28 :18) 

Ne vaux-je pas  plus que tout ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc 11 :23 

«Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : 

Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point 

en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra 

s'accomplir. » 

Jacques 1 :6 

« Mais qu'il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui 

doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et 

poussé de côté et d'autre. » 

Hébreux 13 :5 

« Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ; contentez-vous 

de ce que vous avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te 

délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » 
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Ne doute plus. 

Ne te poses plus tant de question sur ce que je te 

dis, aies confiance en ma parole ; 

Ne laisse plus jamais les doutes t’empêcher de 

m’aimer. 

Ne leur permet plus de t’aveugler et te présenter 

l’intensité des circonstances plus que moi. 

Car tu as compris qui je suis. 

Je suis Dieu. 

Je suis l’Eternel, le Seigneur des armées, et il n’y 

en a point d’autre; (Esaïe 41 :13 ; 45 :6) 

Je suis Le Tout Puissant ; 

Celui qui a créé toute chose qui existe. (Esaïe 

43 :15) 

Et je suis avec toi, à tes côtés et en toi. 
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Tu sais, tu n’as pas que ces oreilles physiques que 

j’ai créées pour que tu m’écoutes, car ton esprit 

aussi en possède les plus sensibles et les plus 

audibles. (Apocalypse 2 :7) 

Moi, je suis Esprit, et si tu veux m’écouter, tu ne 

le peux qu’en esprit. Et pourquoi douterais-tu 

quand je te parle ? 

Job 28 :18 

« Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle :  

La sagesse vaut plus que les perles. » 

Esaïe  41 :13 

« Car je suis l'Eternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui 

te dis : Ne crains rien, Je viens à ton secours. 

Esaïe 45 :6 

« C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil 

couchant, Que hors moi il n'y a point de Dieu : Je suis 

l'Eternel, et il n'y en a point d'autre. » 

Esaïe 43 :15 

« Je suis l'Eternel, votre Saint, Le créateur d'Israël, votre 

roi. » 
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Ne doutes plus, ne sois pas comme Thomas qui a 

douté de moi. (Jean 20 :27) 

Le doute n’est pas de moi, et tu ne peux pas 

avancer avec moi avec le doute dans ton cœur. 

Sais-tu pourquoi Pierre a commencé à couler ? 

C’est parce qu’il eut peur et douta dans son cœur, 

car lorsque vous doutez, vous ouvrez une brèche 

au rattrapage de la loi et principes de la nature et 

de leur influence sur vous. Par conséquent, vous 

ne vivez pas le surnaturel. (Matthieu 14 :30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apocalypse 2 :7,19 

« Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 

Eglises : A celui qui vaincra je donnerai à manger de 

l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.» 

Jean 20 :27 

« Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde 

mes mains ; avance aussi ta main, et mets-la dans mon 

côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois. » 

Matthieu 14 :30 

« Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur ; et, 

comme il commençait à enfoncer, il s'écria : Seigneur, 

sauve-moi ! » 
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C’est pourquoi aies confiance en ma parole. Vaincs 

les doutes ! Car un homme de foi a pour premier 

ennemi à vaincre, le doute. Car la foi ne marche 

jamais avec une seule goute de doute. 

Est-ce que tu comprends ces choses ? 

Car lorsque le doute commence à envahir ton 

cœur, tu commenceras à couler. 

Ce qui veut dire, tu commenceras à faire émerger 

tes pensées à la surface, celles qui combattront 

contre ma voix qui te parle. Par conséquent, tu 

auras des confusions entre ma voix et tes 

pensées. 

Je sais que c’est là où tu te trouves maintenant.  

Tu m’écoutais autre fois, tu avais aussi confiance 

en moi, mais maintenant  tu as perdu la confiance 

que tu avais au début pour ma parole. 

Tu t’es découragé car tu t’attendais à ce que toute 

parole que je dis se réalise, alors que dans ma 

sagesse, je t’étudiais aussi, en ne permettant pas 

l’accomplissement de tout. C’était pour voir si tu 

as réellement confiance en moi. 

Vois-tu ? C’est ma sagesse. 
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Aussi, tu t’es découragé à cause de cela ; 

Plus encore, tu as perdu l’espoir parce que ceux 

qui sont dans ton entourage t’ont dit que tu 

exagérais quand tu leur disais que tu sentais que 

Dieu t’a parlé, alors que je te parlai réellement ; 

Et tu t’es laissé emporter par leurs discours et tu 

as dit : « Ils peuvent avoir raison, peut-être que 

ce sont aussi mes pensées. Et si c’étaient 

réellement mes pensées ? 

J’abandonne cela. Car si ces choses ne sont pas 

vraies, Je serai considéré(e) comme fou (folle) 

pour rien. D’ailleurs, qui sait si ces choses sont 

vraies, qui peut croire à ce que je dirai ? » 

Homme de peu de foi ! 

Comprends ce que je te dis aujourd’hui, et ne 

doutes plus. 

Car Tu commençais à remettre en question tout 

ce que tu recevais de moi comme parole et 

conviction dans ton cœur. 

Je te dis aujourd’hui ; ces choses sont vraies, je te 

parle chaque fois. 
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Même si tu as vu certaines choses que je t’ai dites 

ne pas se réaliser comme tu voulais, c’est moi qui 

ai permis cela. C’étaient à cause de toi-même ; 

Quelles étaient tes motivations pour cela ? 

Quand j’ai parlé, il faut que tu sois humblement 

réceptif et non pressé(e) ni emporté(e), car ces 

choses ne sont pas plus importantes que moi ! 

C’est pourquoi,  ça ne pouvaient pas arriver. 

Tu dois avoir des motivations et des intentions 

pures ; (Jacques 4 :3) 

Car ma parole s’accomplit  pour ceux qui lui 

donnent une considération suprême, même plus 

que ce pour quoi elle est sortie. Car l’essentiel 

n’est pas le but ou l’objectif, 

Mais, l’essentiel est cette parole qui est sortie ; 

C’est moi. 

Ne doute plus. » 

 

 

 

Jacques 4 :3  

« Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous 

demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » 
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Ma Prière : 

« Oh cher Seigneur, je me rend compte qu’au-delà 

de la motivation qui monte dans mon cœur de te 

laisser toute ma vie afin que nous soyons 

réellement amis, les doutes envahissaient mon 

cœur, je l’avoue et je ne sais les dominer par ma 

propre force. Je te prie Oh Seigneur, comme 

pierre, je m’enfonce, j’ai besoin de ton aide, je te 

supplie, Oh Cher Saint-Esprit, viens au secours de 

mon incrédulité, je ne  veux plus que les doutes 

envahissent mon cœur, je désire ton  aide, car je 

ne saurai les surmonter seul. 

Merci Seigneur pour la force que tu me donne de 

vaincre les doutes et de croire totalement en toi. 

Je me confie en toi et je mets tout mon espoir en 

toi, car tu es ma force. 

Dans le  nom de Jésus-Christ. Amen.» 
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3. Aies confiance en moi 
 

(Psaumes 31 :15 ; Psaumes 37 :3 ; Prov 3 :5,) 
 

Ceci veut dire qu’il faut que tu ne résistes plus à 

ce que je te dis d’accomplir. 

Je suis content lorsque je te dis  de faire quelque 

chose et que tu le fais comme je te l’ai indiqué, 

sans rien enlever, ni rien ajouter. 

Tu sais, ne cherches pas à me voir comme 

Thomas pour que tu croies en ce que je te dis. 

Je te parlerai dans ton esprit comme j’ai parlé à 

Abraham pour connaitre chaque fois le degré de 

ta foi en moi (Genèse 12 :1); 

Face à face comme à Moise, pour te donner de 

l’assurance et te prouver que je suis toujours avec 

toi (exode 33 :11a); 

Par des songes et des visions, pour me révéler à 

toi par des images afin que tu saches que je suis 

fidèle à ma parole. (Daniel 8 :15, 17 ; genèse 

28 :12 ; 31 :11) 

Et je te parlerai en route, quand tu marches ; 
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Je serai avec toi et te parlerai au travail, au 

bureau, au champ, dans le milieu des affaires, au 

marché, à l’Eglise, … partout où tu seras, je te 

parlerai. 
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Sais-tu pourquoi ? 

Est-ce que tu t’es déjà demandé pourquoi je me 

suis décidé de faire de toi mon ami intime ? 

Je te livre le secret aujourd’hui. 

J’ouvre tes oreilles spirituelles. 

Et que tes yeux surnaturels voient ce que je veux 

te dire maintenant : 

La raison est que je ne veux pas que tu rates 

l’enlèvement  qui est pour bientôt. Car tu ne 

connais ni le jour, ni l’heure. Mais avec moi 

partout où tu seras, peu importe ce que tu fais, tu 

seras prêt(e). (Matt 25 :13) 

Car ma parole est vie. Tout ce que je te dirai te 

communiquera la vie et te tiendra à l’éveil afin 

qu’au son de la trompette tu ne rates pas cet 

événement. 

Est-ce que tu comprends ? 

Remarques, chaque fois que je m’entretiendrais 

avec toi, tu seras  toujours et toujours en état 

d’éveil, car je t’éloignerai davantage du péché et 

je te rapprocherai davantage de mon cœur et tu 
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ne manqueras pas d’entrer dans ma joie, dans 

mon repos. 

(Psaumes 25 :12) 

 

 

 

 

 

Sais-tu pourquoi j’ai repris jusqu’à sept (7) fois 

cette déclaration dans le livre prophétique 

d’apocalypse ? 

J’ai dit : « Que celui qui a des oreilles entende ce 

que l'Esprit dit aux Eglises ! » 

J’ai fait cette déclaration à sept reprises pour te 

prouver la perfection de ce que je t’annonce 

comme parole. 

Je l’ai déclaré pour toi, car c’est toi mon temple, 

c’est toi ma demeure. 

Matthieu 25 :13 

« Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni 

l'heure. » 

Psaumes 25 :12 

« Quel est l'homme qui craint l'Eternel ?  L'Eternel lui 

montre la voie qu'il doit choisir. » 



  

 

70       

 
 

C’est toi mon église que j’ai bâtie, moi Jésus. (1cor 

16 :19) 

C’est pour quoi, écoute ce que moi, le Saint-Esprit 

je te dis. Car je t’aime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1corinthiens 16 :19 

« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-

Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que 

vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? » 
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4. Obéis à tout ce que je te dirai 

(Romains 6 :17) 

 

Peu importe ce que je te dirai, quel qu’en sera la 

teneur, obéis et fais-le. Car plusieurs des choses 

que je te demanderai  seraient juste pour tester le 

degré de confiance que tu as envers moi. (Gen 

22 :2) 

Tu sais, d’autres même tu n’arriveras pas à les 

sacrifier  comme Abraham qui devrait sacrifier 

Isaac. Je te donnerai une récompense de foi après 

avoir vu ton cœur confiant totalement en moi. 

C’est pourquoi, fais seulement ce que je te dirai, 

obéis seulement. 

Quand je t’interdirai une relation avec une 

personne, obéis ; 

Quand je t’interdis de faire quelque chose, obéis ; 

Quand je te dis de  ne pas aller par ce chemin, 

obéis ; 

Quand je te dis de ne pas manger, obéis ; 
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Quand je te dis fais ceci, obéis ; Bref, tout ce que 

je dirai sera toujours pour ton bien et tu le 

remarqueras après avoir d’abord obéi.  

 

 

 

 

 

 

Et à chaque fois que tu obéiras, tu expérimenteras 

une vie d’intimité profonde et le bonheur parfait 

de vivre avec moi. Tu sauras que le meilleur côté, 

c’est dans ma présence. (Psaumes 65 :5) 

Mais dès que  tu n’obéis pas à une seule chose 

que je te dis, tu te sentiras attristé dans ton cœur. 

Mais ne te laisse pas emballé, aussi tôt compris, 

fais de ton mieux pour te repentir et je serai là 

pour t’aider à regagner ton état. Ainsi, on pourra 

toujours se parler. 

Romains 6 :17 

« Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir 

été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de 

doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » 

Genèse 22 :2 

« Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 

Isaac ; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en 

holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » 
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Attention, plus tu accumule les désobéissances 

sans te repentir, plus tu te sentiras loin de moi, 

plus tu auras des doutes et des confusions entre 

ma voix et tes pensées. Et plus encore, tes oreilles 

spirituelles seront bouchées et ton sort sera la 

perdition, car tu seras sourd et aveugle. 

(Exode 42 :19) 

Mais si tu reviens si tôt avant que ça ne soit tard, 

je te relèverai, je te restaurerai. 

Comme plusieurs, maintenant, 

A vous particulièrement, je dis ceci, je sais que 

quand tu lis tu te sens sourd spirituellement et tu 

te poses la question de savoir comment écouterai-

je la voix du Saint-Esprit ? 

 

 

 

 

 

Psaumes 65 :5 

« Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta 

présence, Pour qu'il habite dans tes parvis ! Nous nous 

rassasierons du bonheur de ta maison, De la sainteté de ton 

temple. » 

Exode 42 :19 

« Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme 

mon messager que j'envoie ?  

Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, Aveugle comme le 

serviteur de l'Eternel ? » 
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Alors comment m’écouter ? 

 

La première des choses que je te demande c’est 

de te repentir sincèrement. (Luc 15 :7,10) 

Avant même que tu ne puisses passer à l’autre 

page, Abandonnes tes anciennes voies, repens-toi 

de tout ton cœur, donnes-moi tout ton cœur; 

Dès que tu finis de libérer tout ton cœur, tu 

m’écouteras. La bible est ma parole. Tu dois 

connaitre ma parole, c’est par ma parole que tu 

m’écouteras. Par elle, Je t’instruirai, je 

t’enseignerai toutes choses. Lis chaque jour ma 

parole, médite-la jour et nuit, ainsi, elle sera 

gravée dans ton cœur comme je te l’ai promis. 

(héb 10 :19) Et même en cours de route, lorsque 

tu n’as pas ta bible avec toi, je te parlerai car ma 

parole habitera en toi. Ça sera un bonheur pour 

toi. 

Car tes oreilles spirituelles vont s’ouvrir et tu 

commenceras à m’écouter même quand tu n’as 

pas ta bible avec toi, tu m’écouteras clairement. 

Car vois-tu ? Mon objectif est que ma parole soit 

en toi, qu’elle habite en toi. 
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C’est cela moi en vous. (Hébreux 10 :16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As-tu compris ? 

Je te donne mes paroles qui changeront ta 

perception et  ta conception ; 

Alors, j’ai besoin de ton esprit, car j’aimerais que 

ça soit ton esprit qui vive ces paroles parce que 

tout commence par le renouvèlement de ton 

esprit par ma parole. (Psaumes 51 :12) 

Prépare-toi ! 

 

Luc 15 :7, 10 

« De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel 

pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-

dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. 

De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de 

Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » 

Hébreux 10 :19 

« Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, 

dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, Et je 

les écrirai dans leur esprit, » 
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Décision personnelle 

 

Veux-tu vivre avec moi maintenant ? 

Veux-tu que je sois dès cet instant ton ami 

intime plus que ceux que tu as parmi les humains? 

Car vois-tu, moi, le Dieu Tout puissant, maitre de 

toute la terre, j’ai fixé mon regard sur toi 

particulièrement, peu importe tes faiblesses. 

Veux-tu m’accepter en tant que ton compagnon 

de chaque instant ? 

Le veux-tu de tout ton  cœur ? 

Alors, si oui, Fais ce qui suit : 

 

 

Psaumes 51 :12 

« O Dieu ! Crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un 

esprit bien disposé. » 
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Pour ceux qui n’ont pas encore donné leurs 

vies à Jésus-Christ. 

 

Bienaimé, Pour jouir de cette intimité avec le 

Saint-Esprit, il faut d’abord passer par Jésus. Car il 

est le seul chemin qui mène vers le père. Il est 

écrit : « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la 

vie. Nul ne vient au Père que par moi.  » (Jean 14 :6) 

Ainsi, Jésus-Christ est la seule personne qui 

baptise d’Esprit (jean 1 :33). Donc si Nous voulons 

entretenir une relation d’intimité avec le Saint-

Esprit, il nous faut en premier lieu rencontrer 

Jésus. 

Pour vous aider en cela, Je vous propose cette 

courte prière : « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis 

pécheur et que tu es mort à la croix pour  mes péchés. Et  

aujourd’hui j’accepte de te donner toute ma vie. Sois mon 

seigneur et sauveur personnel. 
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Cher Saint-Esprit, je veux commencer une relation 

d’intimité avec toi aujourd’hui. J’accepte de marcher avec 

toi toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. »  

 

Nouvelle alliance 

 

C’est une alliance nouvelle que je viens de faire 

avec toi. 

C’est L’intimité avec toi, 

Voici mes paroles, elles te donneront une autre 

manière de voir les choses peu importe le temps 

que tu as fait avec moi. 

Elles te changeront et ouvriront une brèche dans 

ton esprit afin que  toi et moi devenions un dans 

ton corps qui est mon temple. 

(Jean 17 :21) 

 

 

 

Jean 17 :21 

« afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 

comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, 

pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » 
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Vis ces paroles : 

 

« Ne crains pas car je suis avec toi. 

Je ne délaisserai ni ne t’abandonnerai ; (Esaïe 

41 :10) 

Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta 

droite, 

Toi, tu ne seras pas atteint ; (Psaumes 91 :7) 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,  

Ni la flèche qui vole de jour, 

Ni la peste qui marche dans les ténèbres,  

Ni la contagion qui frappe en plein midi. 

Car je serais avec toi  (Psaumes 91 :5-6) ; 

Je te parlerai de tout ; 

Je t’annoncerai des choses que tu dois faire ; 

Je t’indiquerai quel chemin emprunter ; 

Je serai pour toi un guide (Psaumes 25 :12) ; 

La gloire de l’Eternel t’éclairera dès maintenant et 

à jamais ; 
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A partir de cet instant, tu n’es plus la même 

personne ; 

Ta vie est changée ; 

Ton esprit est renouvelé ; 

Tes pensées sont changées ; 

Tu ne dépendras plus de toi, mais de moi, ton 

ami ; 

Tu ne feras plus des choses seul, car c’est moi qui 

les ferai avec toi ; 

Tu réussiras dans tout ce que tu feras ; 

Car je ferai tout avec toi (Esaïe 43 :2) ; 

Tu seras élevé, car moi je suis élevé et je t’élève 

avec moi ; 

Là où tu ne réussissais pas, avec moi maintenant 

tu réussiras ; 

Là où tu étais faible, avec moi tu es maintenant 

plus que fort (Esaïe 43 :2) ; 

Toute maladie qui n’était pas pour ma gloire te 

quitte dès cet instant, car c’est moi qui t’ai créé, 
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Tu es guéri en mon nom, car je suis Jésus-Christ 

qui guérit parfaitement ; 

Là où les hommes pensaient que tu ne peux rien 

et tu ne vaux rien, saches qu’avec moi maintenant 

tu es et tu vaux plus que ce que les humains 

doivent valoir, car tu es mon ami, 

Je t’oins de mon huile maintenant, 

Elle coule sur toi et te distingue de tous, 

Tu es maintenant particulier ; 

Tu es unique car sur toute la terre, 

Je fais de toi une pièce rare ; 

Tu es mon intime et mon amour, (Cantique des 

cantiques 5 :8) 

Ta force, c’est moi ; 

Je te donnerai tout ce que tu me demanderas, 

oui, je dis bien « tout », car c’est moi qui ai créé 

toute chose et je sais ce qu’il te faut au moment 

où il le faut ; (Ephésiens 3 :9) 

Ton bouclier, c’est moi ; 
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Je suis celui  qui te protège, 

Peu importe les circonstances, tu ne manqueras 

jamais de paix car dès maintenant c’est moi ta 

paix ; 

Je te le dis ainsi parce que je suis en toi (Jean 

14 :27) ; 

Tout ce qui se passera à côté de toi ne t’affectera 

aucunement, car je serai toujours là pour te 

protéger (Psaumes 91 :14) ; 

Tout ce que je permettrai dans ta vie, laisse-moi 

faire, aies confiance en moi, je suis ton ami 

intime, un ami désire-t-il le mal de son ami ? 

Aies totalement confiance en moi, car je suis là 

pour toi ; 

C’est moi qui vis en toi, rien ne pourra te 

surprendre maintenant, (Galates 2 :20) 

Car je connais toute chose et c’est moi qui les 

appelle à l’existence (Romains 4 :17) ; 

Aies confiance en moi ; 
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Les circonstances ne t’affaibliront point, car ma 

présence fait de toi une tour forte dès cet instant, 

cela parce que mon nom est une tour forte pour 

toi (Proverbes 18 :10) ; 

Je te protégerai par ma main puissante, 

Ceux qui en voudront à ta vie me verront sur leur 

chemin, (exode 14 :14) 

Et sauront qu’ils ont voulu  toucher à l’ami du Dieu 

Tout puissant ; 

Ils sauront que je t’aime et que mon amour est en 

toi, 

Toute ma protection est sur toi, (deut. 3 :22) 

Mes anges te garderont dans ton sommeil et dans 

ton repos, dans ta marche, dans tes affaires, tes 

déplacements, dans tout ce que tu feras, car je 

serai moi-même à côté de toi (Psaumes 34 :8) ; 

J’ai établi mon trône en toi et j’y suis assis et les 

anges campent autour de toi car mon trône est là, 

dans ton cœur ; 
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Comprends-tu ces merveilles ? 

C’est juste parce que je t’aime ; 

Je fais toutes ces choses par ce que je t’aime 

fortement ; 

Tu as du prix à mes yeux ; 

Je peux sacrifier des peuples pour ta vie (Esaïe 

43 :4) ; 

Et le monde tant céleste que terrestre saura que 

Dieu t’a aimé, 

Car tu es mon ami dès maintenant. 

Ne te forces plus, c’est entre toi et moi ; 

Et c’est vraiment si simple, 

Ne te sens plus loin de moi, je suis si proche de 

toi ; 

Je suis en toi ; (Romains 8 :9) 

Je sais qu’il y a des moments où tu penseras, je 

dis bien tu penseras que je suis loin de toi. 

Mais n’oublie pas cette parole, 
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Peu importe tes faiblesses, je serai toujours là, 

juste à côté de toi pour te relever, car aujourd’hui 

toi tu m’as ouvert ton cœur, et tu m’as accepté, 

j’ai fait alliance avec toi ; 

Tu es mon ami intime, et je veux ton bonheur, je 

veux que tu viennes à ma rencontre lors de ma 

venue, (Jean 14 :3) 

C’est pourquoi, Moi aussi je ne te laisserai pas 

seul, 

Quand tu as besoin de moi, trouvons une place à 

deux où nous seront très à l’aise, parlons, 

discutons, causons ; 

J’aimerai aussi savoir ce que tu penses sur ce que 

nous allons échanger ; 

Je suis ton ami intime. 

Un secret, sais-tu que c’est moi la parole ?  

(Jean 1 :14) 

Sais-tu que je suis la vie ? (Jean 14 :6) 
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Et depuis les temps anciens, j’ai promis, par les 

prophètes,  d’habiter à l’intérieur de mon temple, 

(2 corinthiens 6 :16 ;  Zacharie 2 :10) 

D’inscrire ma parole dans ton cœur, 

(Hébreux 10 :16) 

Est-ce que tu comprends déjà ce que je veux te 

dire ? 

C’est l’accomplissement de cette parole 

prophétique aujourd’hui. 

Car Habitant maintenant en toi, Te parlant 

directement de l’intérieur, veut tout simplement 

dire que  j’ai inscrit ma parole en toi, dans ton 

cœur. Car je te dirai tout ce que tu dois faire. 

Et c’est moi-même qui te donnerai des références 

où tu dois trouver des confirmations à cette parole 

que  je te dis. Et cela quand tu liras la bible. 

C’est pourquoi, ne t’éloigne pas de la bible, 

Elle te confirmera toute chose que je te dirai ; 
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Ainsi, Je te donne ma parole, la bible, médites-la 

jour et nuit, tu te sentiras de plus en plus assuré. 

Et tu découvriras encore plus en ce qui me 

concerne. 

Tu sais,  

Je t’aime.  

Dès maintenant, Vivons ensemble.» 

Car la bouche de l’Eternel a parlé. 
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Conclusion 

 

Ma prière : 

« Je suis très heureux de vivre avec toi Saint-

Esprit, tu me fais tellement du bien ; 

Plus je me sens faible et je m’approche de toi, 

plus tu me rends fort et tu me dévoile les secrets 

de ton amour ; 

Merci pour le privilège d’être parmi tes amis 

intimes, qui écoutent ta voix et qui parlent avec 

toi. 

Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans 

toi, 

Particulièrement, je sais que je ne peux rien sans 

toi, ce qui veut dire : je ne veux faire rien sans 

t’écouter me donner l’avale de le faire, sans 

t’écouter me parler, sans t’écouter être d’accord 

avec moi. 

J’accepte d’être considéré comme  lâche, mais 

rester dépendant de toi, 

Je veux vraiment dépendre de plus en plus de toi, 

Tant que tu me dis : ‘’restes’’, je resterai. 

Si tu me dis de bouger, je bougerai ; 

Tout ce que tu me diras de faire, je le ferai, 

Car tu es ma force, tu es mon tout. 
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Je t’aime Saint-Esprit, Je t’aime. 

Je t’aime aussi de tout mon cœur. 

Gloire à toi mon Jésus. 

Amen. » 
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Au sujet de l’auteur 

 

L’auteur de cet ouvrage se nomme Ezéchiel John 

NDANDA NKUANGA Né d’une famille de  six  

Enfants dont il est l’aîné. Il est devenu enfant de Dieu 

par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. 

Il a reçu du seigneur la responsabilité de mettre ce 

message par écrit en étant Etudiant au deuxième cycle 

dans la Faculté des Sciences, département de 

Mathématique et Informatique à l’Université de 

Kinshasa en RDC.  

Il a servi le Seigneur Jésus-Christ dans diverses 

organisations Chrétiennes, notamment : L’Eglise 

CBCO Kisenso-Mère, le Campus pour Christ 

International, la Chambre haute de prière,  le CED 

ministry, et actuellement responsable et Berger du 

ministère HPRF (Holy Spirit Power for Restoration of 

family). 

Il est  président de la fondation Ezéchiel john ndanda 

ministries. 

Il est aussi adorateur et compositeur des diverses 

cantiques spirituelles pour la gloire de Jésus-Christ. 
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Epilogue 

 

Je suis Ezéchiel John NDANDA, un simple serviteur de 

Jésus-Christ, à qui il est apparu alors que j’avais 

éprouvé une soif énorme de sa présence pendant 40 

jours de jeunes et prière. Il s’est choisi de nous utiliser 

en cette saison et temps précurseur de sa venue pour 

annoncer sa parole tant aux païens qu’aux chrétiens qui 

attendent ardemment sa venue glorieuse qui pointe à 

l’horizon. 

Faible que je suis, j’ai juste trouvé grâce aux yeux du 

seigneur qui a jugé bon dans sa grande et haute sagesse 

de nous fortifier et de nous utiliser pour l’Etablissement 

de son royaume. 

Gloire à lui seul pour l’Eternité. 

Amen. 

 

Le Saint-Esprit m’a dit d’écrire ce livre afin d’annoncer 

ce message d’amour à tous ceux qui auront 

l’intelligence renouvelée pour écouter  ce qu’il dit. 

Et j’en suis fortement honoré ; 

Je suis énormément béni de tout ce qui vient de se 

passer dans votre vie particulièrement par la lecture de 

cet ouvrage. 

Vivez avec le Saint-Esprit. 
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Comme il l’a fait avec moi, il le fait déjà avec vous 

dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, vous 

découvrirez les merveilles de vivre avec lui et de lui 

faire confiance. 

Le vrai amour tant cherché par les rois et les grands, 

mais révélé aux moindres et faibles personnes comme 

nous. 

Il est si merveilleux, Jésus-Christ, notre roi, 

Il est si aimable, Le Saint-Esprit, notre ami fidèle, 

Que la Gloire, l’honneur, la puissance et le règne soient 

rendues à lui seul, notre Dieu pour les siècles des 

siècles, 

Amen. 
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Il revient déjà ! Déjà !  

Oui, Jésus-Christ reviens déjà. 

Viens Seigneur Jésus. 

Amen. 
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Si vous avez été béni en lisant ce livre, et que vous avez 

expérimenté l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui a 

voulu, par son Esprit, vivre avec nous, n’hésitez pas de nous faire 

parvenir vos témoignages par nos contacts  ci-après : 

(+243) 81 23 85 448,  81 09 46 719 

Envoyez-nous un Email : ezechielndanda@gmail.com 

Visitez notre site web : www.ezechieljohnndandaministries.com 

 

Par recommandation officielle de l’auteur, sans modifier le 

contenu du livre, sa distribution sous toutes ses formes est 

gratuite. 

Lisez et faites lire ce message à ceux que vous aimez. Pour cela, 

Vous pouvez photocopier, copier, transférez sous format 

électronique, imprimer, multiplier gratuitement ce livre afin que 

l’évangile de Jésus-Christ arrive partout dans le monde. 

 

N.B : Défense formelle de vendre ce livre. 

 

 

Notre ministère fonctionne avec l’aide de vos dons. 

Si vous êtes convaincu de faire un don à cette œuvre où que vous 

soyez, veuillez nous contacter par ces mêmes adresses et 

numéros repris ci-haut. 

Que Dieu vous bénisse. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ezechielndanda@gmail.com
http://www.ezechieljohnndandaministries.com/
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