
1Remporter la victoire
face à la plus grande épreuve de votre vie



2

LES MIRACLES

DU VŒU

Remporter la victoire face à la
plus grande épreuve de votre vie

Sauf autre indication, les citations bibliques de ce livre sont

tirées de la traduction Louis Segond 1910

Copyright© 2011  NANA King  Leonard

                    ISBN :979-10-97227-00-5



3

Ce livre vous a été offert
par la

Mission Internationale Peuple Elu
et  le site web des élus de Dieu

www.peupleelu.com
Il  est  fortement  conseillé  de  le  passer
gratuitement  à  vos amis, vos collègues et
contacts.
Il est interdit de le vendre ou de retirer
des revenus de ce livre, sans l'autorisation
de son auteur.
Vous pouvez le mettre sur votre site ou le
donner en cadeau avec   un   de   vos
produits,   dans   sa   version   intégrale
strictement.
Aucune  modification  ne  doit  y  être
apportée.  Aucune information ne doit
être substituée
Que Dieu vous donne les désirs de votre cœur au
nom de Jésus-Christ

NANA King Leonard

http://www.peupleelu.com/


4

DEDICACE

Je dédie ce livre à ma femme NANA Erika, à mes enfants  King

Josaphat,  Eli Shadrac et  King Néhémie Faveur pour leur

soutien moral et spirituel, ainsi que leur indulgence pendant

mes longues heures d’absence.



5

Je prie pour toi
Toi qui est en train de lire ces lignes en ce moment, je prie

pour toi, sache que ce n’est pas un hasard que ce livre se

retrouve dans tes mains, Dieu veut faire quelque chose de

spéciale pour toi.

Je prie pour toi : « en qualité de Prophète de l’Eternel je

déclare que le ciel s’ouvre sur ta vie, que les portes qui étaient

fermées en l’instant même au nom de Jésus-Christ.

J’ordonne à l’ennemi de te restituer

tous ce qu’il t’a volé au nom de Jésus-Christ.

Que tous ce qui était mort en toi

reprenne vie au nom de Jésus.

J’ordonne que ton désert fleuri au nom Jésus-Christ.

Que Dieu t’accorde les désirs de ton cœur au nom de

Jésus-Christ.
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Ce livre a changé la vie
de plusieurs lecteurs.

Il  changera  la    votre.    Dans    ce    livre    vous    découvrirez
comment remporté  la  victoire  face  à  la  plus  grande  adversité
de votre vie. Avec  le vœu, l’impossible devient possible. Ce livre
nous démontre comment nous pouvons recouvrer la santé,  voir
se  réaliser  nos  désirs  les  plus  chers.  Après avoir  lu  ce  livre
et   pratiquer   le   vœu,   des   femmes   qui  étaient   autres   fois
stériles  ont   enfanté,   des   gens   donc   la  sentence     de     mort
avait    été    prononcée    ont    été miraculeusement relâchés, des
gens qui souffraient d’une maladie   incurable,   abandonnés   par
la   médecine   et condamné à mourir ont retrouvés la sante, des
foyers aux abords de divorce ont retrouvé l’amour et l’harmonie,
des êtres chers perdue de vue ont été retrouvé.  Des enquêtes
impossibles ont pu aboutir juste après un vœu….
 A     travers     l’enseignement     contenu     dans     ce     livre,
beaucoup des personnes ont  reçu des miracles dans leur vie,
c’est a ton tour de l’expérimenter.
Enfin!  Avec  ce  livre  nous  saurons  désormais  que  faire face à:
Un kidnapping
Un détournement  d’avion
Un piratage de bateaux
Une prise d’otages
Face à un danger quelconque
Que voulez-vous ? L’amour, la sante, le succès l’amitié,
l’argent,  un  foyer  épanoui,  un travail,  une promotion,  le
bonheur,     la    victoire,     la    richesse,    la    réussite,    une
libération …ou un miracle quelconque ?

Vous trouverez le secret dans ce livre
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PRÉFACE

Nana King Léonard, à partir d’une démarche pédagogique

impliquant une structuration du contenu de manière à en faciliter

la compréhension, nous livre dans ce livre, intitulé Les Miracles

du Vœu, les secrets du Vœu.

Subdivisée en douze (12) chapitres, l’œuvre répond, en

substance, aux interrogations suivantes : Pourquoi est-ce

important de faire un vœu ? Qu’est-ce qui singularise le vœu

producteur de Miracles? Quand et comment faire ce vœu ?

Quelles sont les conditions de réussite d’un tel vœu? A-t-on des

raisons de croire qu’il peut nous ouvrir les portes qui nous

étaient fermées, décanter les situations qui nous paraissaient

inextricables, produire l’impossible dont Dieu seul a la clé ? En

d’autres termes, le vœu est-il source de miracles ? Oui, nous

assure le Pasteur Nana King. Ses idées, attestées moyennant des

témoignages, des exemples issus de la vie des héros de la Bible,

de celle de ses fidèles et de tous ceux qui ont déjà eu  la chance

de lire cette œuvre, ne laissent nullement la place au doute.

Que l’on comprenne bien qu’il ne s’agit pas ici du vœu comme

simple expression d’un souhait en direction de l’autre ou de soi-

même, mais de celui qui renoue avec le sens étymologique du

terme Votum : « Promesse faite à Dieu pour obtenir sa faveur

ou en remerciement d'une prière exaucée ».

Ce Vœu, qui se pose comme « une clause qui engage l’homme

et Dieu », prend dans ce livre une coloration à la fois riche et

nouvelle. Car, l’auteur nous enseigne que la réussite du vœu
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adressé à Dieu présuppose l’observation d’une procédure et le

respect d’un certain nombre de principes.

Plus qu’un enseignement, Les Miracles du Vœu est une

invitation, une prière de l’Homme de Dieu en direction de tous

ces hommes et ces femmes, qui, pris au piège de l’oiseleur,

lancent un dernier cri à Dieu. L’objectif central de ce livre est

donc de conduire les Hommes vers l’ultime voie de recours et

d’obtention des actes de puissance de Dieu. Les Miracles du

Vœu est tout simplement une bénédiction de Dieu.

Léa Marie Laurence N’GORAN-POAMÉ
Professeur des Universités

Spécialiste en Sciences du Langage
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CHAPITRE I

LE MIRACLE DES VŒUX

La pratique du vœu déclenche des miracles, apporte des

solutions inespérées dans la vie. Beaucoup de personnes qui

vivaient dans la confusion, dans la détresse, dans la tourmente,

dans l’humiliation ont vu leur histoire changée positivement rien

qu’en faisant un vœu. Le vœu apporte la victoire là où la défaite

régnait en maître. Le vœu change un avenir compromis en une

destinée de percée, de grandeur, de gloire dans tous les

domaines. Dans la Bible et dans l’histoire, le vœu a toujours été

pratiqué avec un résultat exaltant. Je n’ai jamais vu quelqu’un

qui a fait un vœu être déçu. Je n’ai jamais vu quelqu’un qui fait

un vœu être humilié, je n’ai jamais vu quelqu’un qui fait un vœu

être confus. Le vœu a été, dans la Bible comme dans l’histoire,

une grande bénédiction. Ne négligez jamais la pratique du vœu.

Pour ne pas la négliger, il faut bien la comprendre dans tous ses

contours et tous ses sens. Ce qui était pratiqué couramment par

les héros de la foi d’antan, semble être ignoré ou négligé dans

notre temps actuel. Le vœu a été, depuis lors un support, un

ultime recours. Malheureusement, cette pratique, au fil du temps,

a été négligée, ignorée par certains et finalement rejetée par

d’autres. Au risque de me tromper, la majorité des gens ne font

pas de vœu. Certains ne savent même pas comment le faire.

Preuve, il n’y a pas beaucoup de livres qui traitent du sujet du

vœu. J’ai fouillé les grandes bibliothèques de la place, mais je

n’ai pas vu un livre qui parle du vœu à proprement dit. Pourtant,
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c’est un élément très important pour l’épanouissement de notre

vie. Pour avoir la victoire dans une guerre sans merci, des

guerriers ont fait des vœux (Juges 11.30) pour voir la lumière

divine briller sur leur chemin. Pour voir leur humiliation se

transformer en élévation, certains ont dû faire un vœu. Pour que

sa stérilité se transforme en fécondation, Anne a fait un vœu. Des

gens pris en otage sans aucune possibilité de libération ont été

relâchés miraculeusement après avoir fait un vœu. La sentence

de mort a été prononcée, mais sans toute fois être exécutée par la

puissance du vœu. Ils ont vu la mort, mais ils vivent

jusqu’aujourd’hui parce qu’ils ont fait un vœu. Ils ont été

encerclés, mais on ne les a pas vus, car le vœu les a rendus

invisibles aux yeux de leurs ennemis. Des cancers en phase

terminale et d’autres maladies dites incurables ont disparu après

un vœu. Des entreprises en faillite sont aujourd’hui florissantes,

prospères par le pouvoir du vœu. Des foyers brisés ont été

restaurés par la puissance du vœu. Tu vis une situation sans

issue ? Tu as fait tout ce que tu peux faire sans gain de cause ?

Cela nécessite peut- être un vœu. Tu te demandes comment le

faire.  Ce livre te sera une aide.

Tu as un être qui t’es cher qui vit un drame, un malheur

chronique, recommande-lui ce livre, il te sera reconnaissant.
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CHAPITRE II

LES DIFFERENTS TYPES DE VŒU

Avant d’aller plus loin, je présenterai d’abord les différents types

de vœu. Il faut les connaître tous. Ils sont au nombre de quatre

(4).

1. Le vœu de bonté : le vœu de bonté est un souhait qu’on

adresse à quelqu’un qu’on aime, qui nous est cher. Ce vœu est

beaucoup pratiqué dans les nouvelles années. L’idée des vœux

de nouvel an n’est pas chrétienne, la Bible n’a pas recommandé

une telle pratique mais elle ne la défende pas non plus. Ce n’est

pas mauvais de souhaiter le bien à ton prochain. III Jean I. 2. Ce

vœu est exprimé en ces termes : bonne année, année de réussite,

de succès, de paix, de joie, d’abondance. Ce vœu peut être

personnalisé selon la personne qu’on adresse et selon ses

besoins. Vous vous adressez à un malade, il est mieux de lui

souhaiter la santé pour la nouvelle année plutôt qu’un mariage

grandiose. Au cours d’un mariage, on leur souhaite un bon foyer

aux nouveaux mariés. On leur souhaite l’entente, la paix,

l’amour, la fécondité, la joie, la prospérité…

Un baptême, une présentation d’un enfant, un voyage, un

examen, un concours, sont des occasions parmi tant d’autres

pour faire le vœu de bonté.

2. Le vœu de soi : c’est un vœu qu’on fait à soi-même. C’est une

résolution qu’on prend pour ne plus faire ou dire quelque chose.

Genèse 8 v.21
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3. Le vœu de Naziréat : Le vœu de Naziréat est un engagement

qu’on prend, il est un serment qu’on prête devant Dieu. Ce vœu

regroupe à lui seul plusieurs vœux :

Le vœu de pauvreté

Le vœu de célibat et de chasteté

Le vœu d’obéissance

Le vœu de veuvage

Ce vœu fera l’objet d’un autre livre

4. Le vœu à l’Eternel : Ce vœu est une clause qui engage

l’homme et Dieu. Dans ce vœu, le Divin comme l’humain a sa

part de responsabilité à assumer. Mais ce vœu commence lorsque

l’humain se sent incapable de se tirer d’affaire dans une situation

sans issue. Dans ce livre, nous parlerons de ce vœu en long et en

large.
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CHAPITRE III

VŒU A L’ETERNEL

Le vœu a toujours été fait pendant les moments difficiles, des

moments critiques de notre vie. Il peut être fait quand nous

sommes à un grand tournent de notre vie ou en face d’une bonne

occasion à ne pas rater, une opportunité à saisir. La première

personne qui a fait un vœu dont la Bible a fait mention fut Jacob,

c’est la raison pour laquelle nous allons analyser son vœu. Il est

écrit dans Genèse 28.10 à 22 «Jacob partit de Beer-Schéba, et

s’en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit ; car

le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et

il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle

était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et

voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette

échelle. Et voici, l’Eternel se tenait au–dessus d’elle ; et il dit :

Je suis l’Eternel, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu

d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et

à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre ;

tu t’étendras à l’occident et à l’orient, au septentrion et au midi ;

et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta

postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras,

et je te ramènerai dans ce pays ; car je ne t’abandonnerai point,

que je n’aie exécuté ce que je te dis. Jacob s’éveilla de son

sommeil et il dit : Certainement, l’Eternel est en ce lieu, et moi,

je ne le savais pas ! Il eut peur, et dit : Que ce lieu est

redoutable ! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la porte des



15

cieux ! Et Jacob se leva de bon matin ; il prit la pierre dont il

avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de

l’huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel ;

mais la ville s’appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, en

disant : Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que

je fais, s’il me donne du pain à manger et des habits pour me

vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors

l’Eternel sera mon Dieu ; cette pierre, que j’ai dressée pour

monument, sera la maison de Dieu ; et je te donnerai la dîme de

tout ce que tu me donneras ». Jacob fuyant la colère, la haine de

son grand frère Esaü, va faire un saut vers l’inconnu. Suivant le

conseil de sa mère, Jacob se dirigea vers son oncle Laban. À mi-

chemin, étrillé par la fatigue Jacob va passer une nuit pour la

première fois de sa vie à la belle étoile. Loin de sa famille mais

près de Dieu. Pendant la nuit Dieu va se révéler à lui à travers un

rêve. Jacob ne pensait pas que Dieu pouvait le visiter en ce lieu.

Dieu n’est pas conditionné, ni par le temps, ni par l’espace, il est

omniprésent omniscient, omnipotent. Bien-aimé, ne t’inquiète

pas du lieu de ta résidence, Dieu te voit, il ne t’a pas oublié, ni

abandonné, il te visitera au nom de Jésus-Christ. Après la vision,

Jacob va faire un vœu à l’Eternel. Il est écrit: «Jacob fit un vœu,

en disant : Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage

que je fais, s’il me donne du pain à manger et des habits pour me

vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors

l’Eternel sera mon Dieu ; cette pierre, que j’ai dressée pour

monument, sera la maison de Dieu ; et je te donnerai la dîme de

tout ce que tu me donneras». Genèse 28.20-22. Plus tard, Jacob
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dit à son oncle Laban qui est devenu son beau : « Si je n’avais

pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d’Abraham, celui

que craint Isaac, tu m’aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a

vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé

son jugement». Genèse 31.42. Beaucoup voit le vœu de Jacob

comme un manque de foi, une immaturité spirituelle. Pour être

franc et sincère j’avais aussi la même pensée, car le message de

Dieu était clair : « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout

où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je ne

t’abandonnerai point, que je n’aie exécuté ce que je te dis.

Genèse 28.15 ». Dieu a été clair avec Jacob : « je suis avec toi, je

te garderai partout où tu iras » v.15. Jacob dit : « Si Dieu est

avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s’il me

donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je

retourne en paix à la maison de mon père, alors l’Eternel sera

mon Dieu »v.20-21 . Je comprends maintenant que ce n’était pas

une question d’incrédulité ou d’immaturité spirituelle. Il est

facile de juger ou de condamner quelqu’un en prenant une

portion de sa déclaration, mais il suffit de considérer et

d’analyser tous ses dires pour changer d’avis, de position. En

lisant l’introduction du vœu de Jacob, nous voyons l’enfantillage

spirituel de Jacob mais sa conclusion dément. Revenons sur les

requêtes de Jacob par son vœu. Dans la clause de son vœu nous

voyons trois requêtes majeures, Jacob attendait trois choses

essentielles de Dieu :

- protection

- provision
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- prospérité

Un vœu est un engagement, un serment où la divinité comme

l’humain ont leur rôle à jouer, chacun à sa part de responsabilité

à assumer. Il faut que cela soit clair dans l’esprit de chacun. En

faisant un vœu, nous ne sommes pas entrain d’obliger, de forcer,

de contraindre Dieu à faire une chose quelconque. Par le vœu,

nous démontrons notre incapacité à nous tirer d’affaire, de nous

sortir de notre situation dramatique. En faisant le vœu, nous

sommes entrain de dire que là où nous sommes arrivés, il n’y a

que Dieu qui peut nous sortir de cette situation. Plus rien, pas

même notre prière, nos jeûnes, nos connaissances, notre position

sociale, nos relations, plus personne, si ce n’est Dieu. Le vœu est

l’expression profonde d’un homme déçu, l’ultime rempart de

l’homme abattu, de l’être désespéré. Avec le vœu, nous disons :

là où je suis arrivé plus personne, plus rien si ce n’est que Dieu

seul qui peut m’aider. Dans la révélation, Dieu a su se présenter

à Jacob : « je suis le Dieu d’Abraham… ». A la suite de cette

révélation, la foi de Jacob se bonifia. Il s’est dit : ça y est si le

Dieu de mon père et de mon grand-père est avec moi, je n’ai

qu’à me confier à lui. Mon père comme mon grand-père étaient

tous deux des pèlerins. Ils nous ont souvent raconté les dures

réalités des voyages et le secours de la Providence. Mon tour de

pèlerinage est arrivé. Le temps de faire mon expérience

personnelle avec Dieu vient de sonner. La période de ‘’papa

Isaac’’ je veux ceci, ‘’maman Rebecca’’ fait cela ‘’grand frère

Ésaü aide-moi ‘’ est terminée. Dorénavant, je dois écrire ma

propre histoire. Je dois chercher à m’occuper de mes besoins et
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chercher à aider ceux qui sont dans le besoin. C’est cette

transition que plusieurs n’aiment pas, mais elle est inévitable. Il

y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où nous écoutons

les témoignages des devanciers, des ainés, des aïeux et il y a un

temps que nous devons affronter l’avenir, faire nos propres

expériences pour pouvoir les raconter à nos enfants. Il y a un

moment où nos demandes doivent changer de destinataire, au

lieu qu’elles soient présentées à notre papa, à notre maman, à nos

frères, à nos camarades, à notre entourage. Dorénavant, elles

doivent être adressées à Dieu. Nos regards doivent changer de

direction pour notre succès, notre réussite, notre élévation, notre

consolation. Je ne dois plus regarder en bas, mais plutôt compter

sur Dieu qui est sur son trône. Ce temps arrivera pour chaque

enfant de Dieu. Le temps où on ne sait plus ou moins ce qui s’est

passé, mais subitement ou progressivement, on se retrouve seul,

seul face à notre histoire, seul face à notre destin. Mais pas

vraiment seul, Jésus-Christ est avec nous. Dieu permet cette

période pour nous amener à nous découvrir, à découvrir notre

potentialité, notre force intérieure. Dieu permet cette période

pour que nous nous débarrassions des conceptions enfantines. Ce

temps arrive pour que nous apprenions à ne plus compter sur les

hommes, mais sur Dieu. Les hommes peuvent te soutenir, mais

pas pour toujours ; Or le soutien de Dieu est infaillible. Après

t’avoir soutenu pendant un bon moment, les hommes peuvent te

relâcher, mais Dieu est avec toi pour toujours. Les hommes

peuvent nous soutenir juste pour un niveau lorsqu’ils constatent

que nous avançons bien et lorsqu’ils remarquent que nous allons
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les dépasser, ils deviendront les pires ennemis de notre réussite.

Ils nous combattront par tous les moyens pour nous rabaisser,

mais cela n’est pas la méthode de Dieu. Les hommes peuvent

nous soutenir parce que nous dépendons d’eux, ou parce qu’ils

ont besoin de nous dans certains domaines, mais lorsqu’ils

verront que nous sommes arrivés à un niveau où nous pouvons

évoluer seuls, ils seront l’ennemi numéro un (1) de notre

avancée, de notre évolution. Les hommes peuvent nous aider si

nous adorons leur personnalité, si les gens parlent de leur

largesse à notre égard, mais arrivé à un moment où la gloire

retourne à qui de droit (Jésus-Christ), ils nous lâcheront sans

préavis. Les hommes peuvent nous aider aujourd’hui et nous

médire demain mais l’hypocrisie n’est pas dans le caractère de

Dieu. A son réveil, Jacob a su que sa vraie histoire ne peut être

écrite qu’autour de deux personnes : Dieu et lui. Ma prière est

que le Saint-Esprit t’aide à retenir cette vérité. Alors après sa

rencontre avec Dieu, Jacob ne voulait pas mal commencer son

histoire. Jacob va faire un vœu à l’Eternel.

Vœu pour la provision

Jacob commence une nouvelle aventure dont il est condamné à

réussir là où il va. Il ne doit plus compter sur la fortune, ni sur la

protection de ses parents. Jacob ne sait pas aussi quelle condition

l’attend là où il va. Son destin et son avenir semblent être

hypothéqués. Il vient de dormir pour la première fois de sa vie au

clair de la lune. Pour la première fois, Jacob vient de dormir le

ventre creux. Jacob prend conscience qu’il y a deux sortes de

vie. Chez son père Isaac, Jacob n’a jamais eu de problème au
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sujet de nourriture, de dortoir ou de vêtement. Cette nuit, Jacob

vient de vivre un paradoxe. Alors, les clauses de son vœu

commenceront par la nourriture et le vêtement. C’est ici que

beaucoup de théologiens voient le comportement de Jacob

comme charnel. Ces théologiens voient ce comportement

contraire au passage de Mathieu 6.25-34. «C’est pourquoi je

vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous

mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie

n’est–elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le

vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne

moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; et votre

Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus

qu’eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une

coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet

du vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs :

ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que Salomon

même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux.

Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et

qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte

raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne

dites pas : Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi

serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui

les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et

toutes ces choses vous seront données par–dessus. Ne vous

inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de

lui–même. A chaque jour suffit sa peine». Dans ce passage, il est
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question d’inquiétude, tout enfant de Dieu n’a pas de raison de

s’inquiéter. Dans ce passage que nous venons de lire, Dieu nous

interdit de nous inquiéter, de nous soucier de notre nourriture et

du vêtement. Mais nous interdit-il de les demander ?

Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Luc 11.3

Au contraire, Christ nous encourage à les demander. «

Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ;

frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit,

celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Lequel

de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ?

Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si

donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes

choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui

est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les

lui demandent».  Mathieu 7.7-11. Pour ne pas nous inquiéter de

notre nourriture ni de notre habillement, le secret est de les

demander au Père Céleste. Pour que la nourriture ne devienne

pas un fardeau pour lui, Jacob va le soumettre à Dieu.

«Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend

soin de vous ». Pierre 5.7.On fait un vœu en fonction de la réalité

qu’on vit ou de la situation qu’on traverse. Chez Isaac, Jacob

n’avait pas besoin de faire un vœu pour sa nourriture ni pour ses

vêtements, mais ici, la nécessité s’impose. Beaucoup diront je ne

peux pas inclure la nourriture dans un vœu. Oui Jacob dans la

maison de son père, disait la même chose que vous, il n’avait pas

besoin de faire un vœu ni pour sa prospérité ni pour sa provision

ni pour sa protection. Jacob n’avait besoin de faire un vœu pour
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quoique ce soit, car il n’avait besoin de rien, il était comblé de

tout, il avait tout. En aucun cas la nourriture, l’habillement ne

pouvaient être un problème pour lui, pas même un sujet de

prière. Avant, Jacob ne savait même pas qu’il y a des gens qui

meurent de faim, des gens qui dorment au clair de la lune. Dans

ce monde où l’on parle davantage de construction de gratte-ciels,

de globalisation, de mondialisation, de connexion à haut débit,

de micro puce, de puce biologique, de voyage sur la lune… l’on

se demanderait s’il y a encore des gens qui meurent par

malnutrition.  Ya-t-il encore des gens à quelque part sur cette

terre qui n’ont aucun lieu où se reposer ou se coucher la nuit ? La

réponse est oui, c’est triste mais c’est la réalité. Pendant que la

nourriture, les vêtements, le dortoir ne sont pas un souci pour

d’autres, pour certains, c’est leurs sujets principaux, les causes

de leurs insomnies. Ce qui peut me faire faire un vœu peut ne pas

être pour toi un sujet de prière à plus forte raison un sujet de

jeûne. Voilà pourquoi on ne fait pas un vœu parce que l’autre le

fait. Ce qui me fait faire un vœu peut faire rire d’autres, voilà

pourquoi la sagesse exige qu’on ne divulgue pas nos vœux.

Certaines filles de notre génération se moqueront de notre

Grand-Mère Anne d’avoir fait un vœu à cause d’un enfant. Ces

filles de cette génération pervertie en ont tellement dans leur

ventre qu’elles avortent. Certaines jettent les bébés dans des

poubelles. Mais pour Anne qui était stérile, l’enfant était un

véritable souci, cela valait la peine de faire un vœu à l’Eternel.

Nous vivons chacun des réalités différentes, ainsi nos problèmes

ne sont pas les mêmes. Ce qui est pour moi un problème peut ne
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pas être un problème pour toi et vice versa, raison pour laquelle

on ne doit jamais minimiser le vœu d’autrui ou juger la

spiritualité de quelqu’un à la base de ses vœux. Cher lecteur, ne

te moque jamais de quelqu’un quel que soit le vœu qu’il a fait. Si

la nourriture est une dure réalité pour vous, si vous êtes

convaincus de faire un vœu, pour cela, n’hésitez pas.

Vœu pour la protection

« Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage… ». C’est

pour la première fois que Jacob entreprend un voyage aussi

périlleux. Il était exposé aux animaux féroces, où ceux-ci étaient

encore nombreux sur terre. Non seulement Jacob devait faire

face à ces animaux sauvages sur la route, mais il ne savait pas

quel genre de personne sera son tuteur. Un homme

incompréhensible, dur de caractère, il ne le sait. Tout ce que

Jacob savait de Laban, c’est qu’il est son oncle ; en dehors de ça,

il ne savait plus rien de lui. Pour Jacob, sa sécurité était

primordiale alors il va inclure cela dans son vœu. Au moment

que j’écris ce livre, le problème de la sécurité devient très

sérieux, et je ne vois pas comment ça va s’améliorer. Dans ce

monde ou nous allons de mal en pis, toute personne cherche une

protection. Il y a maintenant plus de criminalité, plus de

braquages, de cambriolages, de viols, de vols à main armée, de

piratages que jamais dans l’histoire du monde. Conscientes de ce

fléau, les autorités des nations consacrent beaucoup de leur

temps, de leur énergie, de leur fortune à la sécurité, à la

protection. Les hommes nantis en font de même. D’autres font

l’un des plus mauvais choix en allant vers les gourous de sectes
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pernicieuses, les mystiques, les marabouts. Certains se livrent à

des pratiques diaboliques, mais tôt ou tard, ces personnes sauront

qu’elles ne font qu’attirer de véritables ennuis dans leur vie.

Cher lecteur, permet-moi de te dire que la véritable protection ne

vient que de Dieu le Tout-Puissant. Le système de sécurité, le

système de surveillance des USA, l’une des nations la plus

puissante de cette planète, n’a pas pu empêcher Oussama Ben

Laden d’attaquer le fameux World Trade Center. La puissante

armée de Saddam Hussein n’a pas pu le protéger. Que dire de

Mobutu, le roi du Zaïre, Mohamad Kadhafi, de Ben Laden qui a

été lui-même tué par l’armée Américaine sous l’ordre de Barack

Obama. C’est pour vous dire que toute protection émanant des

hommes ou de satan est éphémère. La seule protection fiable,

infaillible vient de notre Seigneur Jésus Christ. Il est l’assurance

à tout risque. Le Seigneur Jésus Christ peut nous assurer une

protection sure, parfaite. Je ne conteste pas les systèmes

sophistiqués de surveillance, de sécurité. Je ne dis pas aux

autorités des nations de ne pas investir dans les systèmes de

sécurité, au contraire, je les encourage. Je ne déconseille pas aux

hommes nantis de chercher des gardes du corps, des hommes de

main, des gardes rapprochées, mais je les exhorte qu’avant toutes

ces choses, Dieu d’abord. Il est écrit dans Psaumes 127.1 «…Si

l’Eternel ne garde la ville, Celui qui la garde veille en vain».

Pour notre protection, placer notre foi, notre confiance en Jésus-

Christ avant vos gardes rapprochées, vos aides de camp, vos

systèmes de sécurité. Ceux qui, dans la peur, dans la frayeur, se

sont fait initier dans des sectes secrètes, dans des pratiques
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diaboliques, repentez-vous aujourd’hui. Vous-mêmes, faites le

bilan et vous verrez que vous étiez mieux avant que maintenant.

Donnez votre vie à Jésus-Christ, il est le seul protecteur

infaillible. Le monde vit dans la tourmente de la guerre, des

maladies incurables, des maladies contagieuses, des manœuvres

des mystiques. Nous assistons à des catastrophes, des malheurs

et d’autres choses redoutables. Il y a maintenant plus de tueries,

des enlèvements, des trafics d’organes humains que jamais

auparavant. Mais l’enfant de Dieu ne doit rien craindre, car Dieu

est avec lui et rien ne peut contre lui. Romains 8.31, Nombres

14.8. Dieu veille sur ses enfants, leur sécurité est garantie par

Dieu lui-même. Nous sommes la prunelle de l’œil de Dieu.

Laban dans sa colère, a poursuivi Jacob pendant sept jours, mais

à la veille du jour où il allait atteindre Jacob, Dieu va se révéler à

lui.

Le message de Dieu à Laban était clair : « …Garde-toi de parler

à Jacob ni en bien ni en mal». Laban dit à Jacob : «Ma main est

assez forte pour vous faire du mal ; mais le Dieu de votre père

m’a dit hier, Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal ».

Pendant que tu lis ce livre, sache que Dieu veille sur toi de la

même manière. Il se révélera à tous tes ennemis pour les

disperser au nom de Jésus Christ. Ça ne sert à rien d’attirer des

ennuis, d’attirer d’autres problèmes sur ta vie en allant vers les

médiums, vers les gourous des sectes pernicieuses, vers les

magiciens. Confie-toi à Dieu, il veille sur toi. Si ta sécurité

nécessite un vœu, n’hésite pas à le faire. Pour cela, je vous rends

un témoignage d’un homme d’affaire qui était la cible de
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redoutables cambrioleurs. M. Kahil était de passage à Abidjan1

et c’est à travers son ami M. Saïd que je l’ai connu. Lorsque M.

Kahil a su que j’étais un Pasteur, il n’a pas tardé à me faire part

de ses soucis. La sécurité était un problème pour lui parce qu’il

ne pouvait faire deux mois sans qu’un de ses magasins ne soit

vandalisé. Sur le champ, je lui ai suggéré de faire un vœu à

l’Eternel. M. Kahil était un bon chrétien né de nouveau, mais il

ne savait pas comment faire un vœu, alors je l’ai aidé à le faire.

J’avais oublié cet évènement, mais comme par pure coïncidence,

deux semaines avant que je ne commence à écrire ce livre, j’ai

rencontré M. Saïd, l’ami de M. Kahil, il m’a fait savoir que M.

Kahil vit en paix depuis le jour où il a fait son vœu. Depuis

maintenant quinze ans, il n’a plus jamais subi d’attaque. Quoique

le Liban soit à tout moment remué, M. Kahil fait ses affaires

tranquillement. M. Saïd m’a donné un témoignage émouvant sur

M. Kahil. M. Saïd m’a dit qu’un jour, un élément de la mafia qui

le terrorisait, qui vandalisait ses magasins est venu le voir pour

un petit entretien. Au fait, c’était pour poser une petite question à

M. Kahil. Il a demandé à M. Kahil ce qui se passe et qui fait

qu’ils n’arrivent plus à venir chez lui. Après quelques minutes de

causeries, il a terminé en disant à M. Kahil ceci : « A chaque fois

qu’on fait le programme pour venir chez toi, il a été toujours

avorté à la dernière minute ». Dieu est fidèle à son engagement,

il honore toujours sa parole. Je le dis et je le répète : si ta sécurité

nécessite un vœu, faites-le au nom de Jésus-Christ. Aucun de tes

cheveux ne tombera à terre.

1 La Capitale Economique de la Côte d’Ivoire
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Vœu pour la prospérité

« Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras». Par ce

fragment de son vœu, nous comprenons beaucoup de choses.

Jacob s’éloigne de son héritage, son avenir est hypothéqué, mais

il refuse de mendier son pain, il refuse la misère, la pauvreté. Il

sait que Dieu est capable de le faire prospérer, de lui donner tout

ce dont il a besoin. Jacob ne veut que ce que Dieu lui donne. Il

ne veut pas que sa prospérité vienne d’une main étrangère à celle

de Dieu. Il ne veut recevoir que ce qui vient de Dieu. Dieu disait

aux enfants d’Israël : « Garde toi de dire en ton cœur, ma force

et la puissance de ma main m’ont acquis ces richesses. Souviens-

toi de l’Eternel, ton Dieu, car c’est lui qui te donnera de la force

pour les acquérir… » Deut. 8v17-18. Tu es déjà riche au nom de

Jésus. Lorsque ta richesse se matérialisera, ne dis pas : « C’est

parce que je suis intelligent, je suis doué dans les affaires, j’ai

une grande connaissance dans le domaine…». Mais rend plutôt

gloire à Dieu, c’est lui qui bénit. Nous devons travailler en

comptant sur la bénédiction de Dieu. Le labeur sans la

bénédiction de Dieu conduit aux frustrations. C’est la

bénédiction de Dieu qui enrichit. « Je te donnerai la dîme de tout

ce que tu me donneras».Par cette phrase, Jacob démontre que

c’est Dieu qui est l’auteur de sa prospérité. On ne peut donner à

Dieu que ce qu’on a reçu de Dieu en premier. Même ce que nous

donnons pour accomplir notre vœu vient de Dieu. Nous avons

analysé le vœu de Jacob en détail car, c’est le premier vœu que la

Bible a détaillé. Il y a aussi celui de Jephté et d’Anne, par ses

exemples nous voyons que Dieu a toujours honoré le vœu.
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L’exemple de ces quatre personnages (Jacob, Jephté, Anne et

Jaebets) peut nous inciter à faire des vœux et à les accomplir.

Oui ! Nous pouvons aussi bénéficier des bienfaits des vœux.
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CHAPITRE IV

QUAND FAIRE UN VŒU ?

Beaucoup font des vœux, mais sans savoir comment et quand le

faire et cela tourne à leur désavantage. Si nous lisons bien la

Bible, nous remarquons qu’à chaque fois que Dieu parle de vœu,

cela est lié au respect à notre engagement. Dieu sait que lorsque

nous ferons un vœu, lui l’accomplira, il fera sa part, il nous reste

aussi à honorer notre parole. Le vœu ne concerne pas seulement

le chrétien, tous ceux qui adorent une divinité lui font des vœux.

Mais la différence est que ceux que nous appelons païens sont

souvent plus fidèles à leurs idoles que les chrétiens ne le sont

envers l’Eternel Dieu Tout-Puissant. Il y a maintenant tellement

d’infidèles au rang des chrétiens si bien que beaucoup, après

avoir fait un vœu, refusent de l’accomplir, certains l’oublient

tout simplement. D’autres promettent son accomplissement

comme une dette ; ils ne cessent de dire dans leur cœur ou à leurs

amis : « J’ai fait un vœu à Dieu, je dois l’accomplir ». Ils vont

répéter cela pendant des semaines, même des mois, ils ne font

que le rejeter à demain. C’est parce qu’en partie, ils ne savent

pas quand faire un vœu. Nous allons vous éclairer sur ce sujet.

La procédure pour faire un vœu

Il est très important de le savoir. Quand nous affrontons une

situation difficile en général, il faut :

1) Prier. La première option en face de l’adversité est la prière.

L’enfant de Dieu doit développer une vie de prière en général et

en particulier, il doit prier instamment lorsqu’il se retrouve dans
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des moments difficiles. Luc 18.1-8, Matthieu 7.7, Jacques 5.17-

18.

2) Jeûner. Dans certaines situations compliquées, il faut associer

le jeûne à la prière. Car il y a des situations où le miracle ne

s’accomplit pas par la prière seulement, mais il faut aussi

l’associer au jeûne. Il y a des situations qui peuvent être réglées

seulement par la prière alors que d’autres ne peuvent être

résolues que par la prière  et le jeûne.

3)Se repentir. Il se peut que tu pries, tu jeûnes, tu as accompli

tous les bons conseils de ton entourage, de tes amis sans

solution. Il faut que tu sois honnête envers toi-même, sonde ta

vie et vois s’il n’y a pas de péché dans ton cœur qui constitue un

blocage. Sois honnête, confesse tes fautes et demande pardon à

Dieu, au nom de Jésus, il te pardonnera. Tu verras le miracle

s’accomplir.

4) Obéir. Il se peut qu’on prie, qu’on jeûne, qu’on confesse nos

fautes, mais le problème perdure. Le problème persiste parce que

nous refusons de composer le code de notre miracle. Ce code

nous est souvent communiqué par le Saint-Esprit dans notre

Esprit.  Lorsque nous recevons cette voix intérieure, cette

direction, il suffit d’obéir et voilà, le miracle se produit.2 Ce n’est

qu’après toutes ces choses sans solutions que nous devons faire

un vœu. C’est à ce stade que la situation nécessite un vœu. Je ne

pense pas qu’à ce niveau, si tu fais un vœu, tu vas le négliger ou

l’oublier. Parce que ce vœu te fait sortir d’une fournaise ardente.

Ce vœu vient du fond de ton cœur, de ton esprit.

2Voir mon livre Le code de ton miracle
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Cas exceptionnels

Il y a des cas exceptionnels, des cas très urgents. Si tu es en face

d’une situation urgente, tu peux faire un vœu immédiatement. Il

y a des situations qui ne vous laissent pas d’autres choix que

celui d’agir. Prenons l’exemple suivant : Tu es dans un navire

qui est en train de faire naufrage, tu n’as pas le choix, tu dois agir

promptement. Ta vie spirituelle à ce niveau n’influence pas le

vœu. Dans ce cas, Dieu t’opérera un miracle sans tenir compte

de la manière dont tu as vécu ta vie jusqu’ici. Le roi David est un

habitué des vœux, mais parce que tout simplement, il était en

tout temps poursuivi par ses ennemis. Et naturellement dans cette

situation, on n’est pas loin d’être pris en embuscade un jour.

Alors, nous n’avons qu’à faire un vœu et nous verrons le miracle

se produire. Lorsque David est pris en embuscade, connaissant la

puissance du vœu, il n’hésite pas à le faire et à l’accomplir dès

qu’il est délivré. David dit : «O Dieu ! Je dois accomplir les

vœux que je t’ai faits ; je t’offrirai des actions de grâces. Car tu

as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la

chute, afin que je marche devant Dieu, à la lumière des

vivants ». Ps 56.13-14.

Prenez de l’envol

Parmi les cas exceptionnels où on ne peut pas suivre la

procédure avant de faire un vœu, nous parlerons des occasions à

saisir, des opportunités à ne pas rater. Il est souvent difficile,

dans la vie, d’avoir des bonnes occasions qui changeront

positivement notre histoire. Les bonnes occasions qui donneront
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une autre tournure à notre vie, où nous quitterons la disette, la

misère pour la percée, l’élévation, l’épanouissement, la gloire

sont rares. Avoir ces occasions est une chose difficile, car une

seule occasion attire plusieurs postulants. En face de certaines

occasions, certaines opportunités, nous pouvons faire un vœu à

l’Eternel sans tarder. Je vous encourage à le faire. J’encourage

toujours les Hommes d’Affaire, les Entrepreneurs, tous les

chrétiens dans le domaine des affaires à toujours faire des vœux

à l’Eternel. Vous êtes en train de signer un contrat dont vous

n’êtes pas sûre de l’aboutissement, faites un vœu. N’ayez pas

peur que cela devienne votre habitude. Il est écrit : « Faites des

vœux à l’Eternel, votre Dieu… » Psaumes 76.12. Ce verset

résonne dans mon oreille comme un ordre. Le vœu est l’un des

secrets pour la réussite dans le monde des affaires. Dans ce

domaine, les païens ont bien compris pourquoi, nous, les

chrétiens, sommes en avance dans le monde des affaires. Que

cela change au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a promis : nous

serons toujours la tête et non la queue, nous prêterons à

beaucoup et nous n’aurons pas besoin d’emprunter. Deut. 28.12-

13. Pourquoi les choses semblent-elles être à l’envers

aujourd’hui ? C’est parce que les fils de ce monde sont souvent

plus sages que les enfants du royaume, ils pratiquent ce que les

enfants de Dieu ignorent ou négligent. Le temps est arrivé pour

que l’ordre soit rétabli. N’ignore plus le vœu, ne le néglige plus,

c’est l’un des secrets pour réussir dans tous les domaines de la

vie.
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Récapitulons

Nous allons récapituler les points sur lesquels nous pouvons faire

un vœu en n’en citant que vingt(20) :

-En cas de naufrage

-En cas de détournement d’avion

-Pour effectuer un voyage périlleux

-Pour un secours Divin dans une mission délicate

-Dans un cas d’accouchement difficile

-Pour réussir à un concours où à un examen

-Pour retrouver un objet de valeur perdu

-Pour un bon rendement (agricole, élevage)

-Pour des affaires florissantes

-Quand on est pris en otage

-Quand on est menacé de licenciement

-Quand on est pris en embuscade

-Quand on veut une promotion

-Pour que justice soit faite

-Pour qu’un complot soit dévoilé

-En face d’une opportunité, d’une bonne occasion

-Pour la réussite dans les études

-Dans un cas de maladie incurable

-Quand on est à la recherche d’un être cher disparu

-En cas de besoin de financement d’un projet

-Quand on est à la recherche d’une âme chère.

Pour être clair, tout ce qui peut être pour toi un sujet de prière

peut être un sujet de vœu



34

CHAPITRE V

COMMENT FAIRE UN VŒU ?

Il est important de savoir quand faire un vœu, mais il est

indispensable de savoir comment le faire. Le vœu est un atout,

un support, un recours extraordinaire, mais si nous ne savons pas

le faire, il tourne à notre défaveur. Je l’avais dit et je le répète, le

vœu est une clause qui engage le divin et l’humain. Faire un vœu

à l’Eternel Dieu démontre notre dépendance envers Dieu. Faire

un vœu, c’est dire : Seigneur, là où je suis arrivé, quelque chose

doit être fait, il faut que ma situation change. J’ai besoin

urgemment d’aide, mais personne ne peut m’aider, ma

connaissance, mes relations, mes stratégies ne m’ont  servi à

rien, mon seul recours, mon ultime rempart, mon espoir, c’est

toi, l’Eternel Dieu Tout-Puissant. Dans cette situation, je ne

compte plus sur ma personne, pas même sur mes prières, mais

sur toi, sur ta bonté. Pour faire un vœu, il faut avoir une

disposition d’humilité dans ton cœur. Soyez conscients de votre

propre faiblesse et de l’incapacité de l’humanité à vous aider, si

ce n’est que Dieu seul. Le vœu est le dernier cri, la dernière

prière de l’âme brisée, l’âme abattu, d’un être désespéré. Voilà

pourquoi Dieu a toujours honoré le vœu. Quoique le vœu soit

très important, on ne doit pas le faire à tout bout de champ sans

réfléchir. Le vœu n’est pas un substitut, mais un complément. Il

ne doit pas remplacer la prière et le jeûne dans la vie d’un enfant

de Dieu. On ne le fait que quand cela est nécessaire, quand la

situation l’exige et dans un esprit d’humilité. Pour nous montrer
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comment faire un vœu, je vais volontairement commencer par un

témoignage.

Roger est un de mes fils dans la foi. Il se retrouvait dans une

situation confuse, son avenir était hypothéqué, sans soutien, sans

secours, sans repère. Il était l’unique fils de la famille, il n’a

connu son père que par ses photos, parce qu’il est mort quand il

n’avait que trois ans. Sa mère a fait tout ce qu’elle pouvait pour

pouvoir le scolariser. Sa mère n’a pas pu se réjouir avec lui pour

l’obtention de son baccalauréat ; une maladie qui la fatiguait

depuis six (6) mois l’a emportée le jour même de la proclamation

des résultats. Roger a eu son baccalauréat et a été orienté en

sociologie. C’est une tournure de sa vie, de son existence. Il a été

orienté à l’université, mais Roger n’avait pas d’argent ni pour

son inscription, ni pour assurer ses frais de transport, sans parler

de la nourriture et des achats de ses livres. Ne pouvant plus payer

le loyer, il était obligé de quitter la maison. Un ami, qui était lui

aussi dans une situation difficile, a eu l’amabilité de l’héberger.

Roger reste chez cet ami pendant deux ans, mais par manque de

moyens, il n’a pas pu continuer ses études. Roger n’a fait que

trois mois en sociologie. Pendant ces deux ans, il devait batailler

dur pour survivre. Un jour, un frère lui apporte un journal dans

lequel il y avait l’annonce d’un concours pour niveau

baccalauréat. Le travail était bien rémunéré. Pour ce concours,

on n’avait besoin que de cent personnes.

Il n’était pas le bienvenu

Le dernier jour du dépôt des dossiers, l’espoir de Roger céda la

place à la déception. Contre son attente, il y avait plus de 300
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candidats, et ces candidats étaient tous des licenciés. Il n’y avait

qu’une seule personne qui a eu l’audace d’aller se hasarder avec

le baccalauréat : Roger. Lorsqu’il a eu connaissance qu’il était le

seul bachelier parmi ces licenciés, Roger était déçu et a tenu à

me le faire savoir. Je lui ai dit, pour l’encourager, de ne pas

s’inquiéter, car les sujets qui seront traités lui seront favorables

étant donné que c’est un concours pour niveau baccalauréat.

Nous avons prié pour ce concours pendant une semaine. A la

veille, je lui ai fait part dans mes exhortations du mystère des

vœux. Je lui disais que les vœux déclenchent des miracles, mais

sans l’inciter à le faire. Il devait prendre la décision de lui-même.

Le jour-J, à quatre heures du matin, il est venu me voir avant

d’aller composer. Il m’a signifié qu’il voulait faire un vœu à

l’Eternel pour ce concours, mais qu’il ne savait pas comment le

faire. Je lui ai dit que pour faire un vœu, c’était simple. Il y a

deux choses :

-Il faut dire à Dieu ce que tu veux qu’il fasse pour toi.

-Et lui dire ce que tu feras en retour.

 Ce qui nécessite une profonde réflexion, c’est le deuxième

point, c’est à dire l’engagement de l’homme. Avant de faire un

vœu, nous devons savoir que ce qu’on attend de Dieu n’est pas

un problème, c’est ce qu’on s’engage à faire en retour qui en un.

Dieu a toujours honoré sa parole, il a toujours fait sa part, c’est

l’homme qui oublie ou rejette à demain. Avant de faire un vœu,

il faut qu’on soit sûr, il faut qu’on soit déterminé, il faut qu’on

ait la volonté d’honorer notre parole au temps marqué. On ne

peut pas tromper Dieu. Roger avait maintenant la réponse à sa
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question.  Faire un vœu à l’Eternel, c’est lui demander ce que tu

attends de lui et lui dire ce que tu feras en retour. Alors Roger va

faire son vœu : «Seigneur, fais que je sois parmi les cents (100)

admis. Si tu me fais réussir à ce concours, en dehors de ma dîme

dans laquelle je serai fidèle, j’achèterai une Bible par moi pour

quelqu’un qui en a besoin. Je soutiendrai ton œuvre

financièrement à hauteur de cinquante mille (50 000) francs et

j’achèterai un sac de riz de cinquante (50) kg pour un

orphelinat.» Roger a pris trois engagements qu’il est tenu

d’honorer tant qu’il travaille.

Dieu est fidèle

Roger a été retenu parmi les cents (100) admis, et jusqu’à ce

qu’on se perde de vue dans les années 97, Roger a été toujours

heureux dans son service. Il a eu de grandes promotions dans son

service. En Mars 1997, Roger a été envoyé, dans le cadre de son

service, dans un pays asiatique, précisément au Japon, comme

représentant légal. Depuis son départ, je n’ai plus de ses

nouvelles, mais je sais qu’il évolue bien parce que notre Dieu

s’appelle Alpha et Omega. Quand il commence, ce n’est pas

pour nous laisser en cours de route, quand il commence, il

termine. Jusqu’à ce qu’il quitte l’Afrique, Roger a toujours

honoré son vœu à la fin du mois avec des bonus. Tant qu’il

honorera son vœu, il ira de progrès en progrès dans son service.

À travers le témoignage de Roger, vous remarquez non

seulement la puissance du vœu, mais aussi vous savez

maintenant comment faire un vœu. Pour être plus clair, si vous

voulez faire un vœu à l’Eternel, que ce soit dans une situation
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désespérée, une opportunité à saisir ou dans les affaires, tu dois

dire : Seigneur, donne-moi cela (nomme clairement ce que tu

veux) ou enlève-moi (ou nom de la personne pour qui tu fais le

vœu) de cette situation (nomme clairement le nom de la

situation) au nom de Jésus Christ. Si tu me fais ceci ou tu me fais

cela, je ferai ceci ou je donnerai cela (nomme clairement ce que

tu vas donner ou faire).

Sois fidèle

Ecris le vœu quelque part. Pour ne pas l’oublier ? Je répondrai

non. Car on n’oublie pas un vœu qu’on fait à l’Eternel. On peut

faire semblant de l’oublier, mais pas vraiment. Anne ne pouvait

pas oublier que Samuel devait être consacré à l’Eternel, ni

Jephté, qu’après sa victoire, celui qui le croisera sera consacré à

l’Eternel. Soyez fidèle mes chers lecteurs, la fidélité est un

élément capital du vœu. Dieu est fidèle, soit fidèle, accomplis tes

vœux sans le falsifier, ni le retarder. Vous verrez cela dans un

autre chapitre.

Sois précis

Pour éviter que le diable, par ses ruses, ne t’induise en erreur et

plus tard, ne t’attire des ennuis, tu dois être clair et précis en

faisant un vœu. Ne fais jamais un vœu imprécis. Anne a dit : ‘’si

tu me donnes un enfant, je le consacre à ton œuvre’’. Elle n’a pas

dit si tu me donne des enfants, je t’en donnerai un. Si elle faisait

son vœu ainsi, elle allait avoir des problèmes pour l’accomplir.

Une embuche l’attendait : le choix de l’enfant et le temps de

l’accomplissement. Apres avoir eu plusieurs enfants, quel enfant

Anne allait-elle donner si elle n’était pas précise dans son vœu ?
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À quel moment allait-elle accomplir son vœu si elle n’était pas

précise ? La précision dans le vœu vous aide à bien accomplir le

vœu dans le temps propice. La précision dans le vœu vous

évitera des pièges de satan. Sois précis dans tes vœux. Ne fais

pas de vœux de ce genre :’’Dieu, si tu me rends fort, riche, sage,

bénis…, si tu me donnes ce que mon cœur désire…. Je te

donnerai ce qui me viendra à cœur, je mettrai ma main dans la

caisse, le premier billet que je toucherai, je te le donnerai, je

verrai ce que je peux faire’’.

La marque du vœu

En faisant un vœu, le mot ‘’si’’ ressort et toujours. Dans la

plupart des vœux, on dit toujours : « Dieu si… ». Le mot ‘’si’’

est considéré par plusieurs théologiens comme un mot qui

exprime l’incrédulité qui démontre le manque de foi ou une

forme de doute. Cependant le mot ‘’si’’, dans le langage

spirituel, n’a pas été toujours une forme d’incrédulité, mais

plutôt une forme d’abandon total de la situation entre les mains

de Dieu. Jésus-Christ a employé le mot ‘’si’’ dans sa prière sans

que cela ne soit le signe qu’il doute ou qu’il ne croit pas en son

père. Lisons ensemble dans Mattieu 26.39, Luc 22.40 : « Mon

Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi…

Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ». Cette prière de

notre Seigneur Jésus-Christ ne traduit pas son manque de foi,

mais bien le contraire. Jésus-Christ savait que tout est possible à

Dieu. Matthieu 19.26, Marc 14.36. En même temps que Jésus-

Christ attend quelque chose de Dieu, il cherche aussi coûte que

coûte que la volonté de Dieu soit faite et non la sienne. Dans le
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vœu, ce qui compte pour Dieu c’est le fait d’ouvrir la bouche et

lui faire un vœu. Le fait de lui faire un vœu veut dire que vous

croyez en lui et vous savez qu’il est le seul qui peut vous aider.

Le fait de lui faire un vœu, est un signe que vous avez une

grande foi en lui. Tout le monde peut faire des vœux, et la

majorité des païens le font, mais on ne le fait qu’à la divinité qui,

selon vos croyances, est capable de vous aider. Par exemple, je

ne crois pas en bouddha, je ne crois pas qu’il peut m’aider. Alors

l’idée de lui faire un vœu n’effleure pas mon esprit. Si je fais un

vœu à Dieu, c’est parce que j’ai une grande foi qu’au nom de

Jésus-Christ, il va m’exaucer. L’apôtre Paul a dit : « Et comme

nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette

parole de l’Ecriture : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! Nous

aussi nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons. » II

Corinth. 4.13. Dans le cadre du vœu, le ‘’si’’ marque la

reconnaissance de notre incapacité dans une situation précise et

l’expression profonde de la faiblesse humaine à régler un

problème quelconque si ce n’est que Dieu. Le mot ‘’si’’ marque

notre acceptation, notre subordination à la décision finale, au

dernier mot de Dieu. “Seigneur au nom de Jésus-Christ je veux

ceci ou cela mais je suis prêt à me soumettre à ta décision

finale’’. C’est l’une des raisons qui donne beaucoup de poids à

un vœu. Le mot « si », dans le vœu, marque aussi non seulement

notre subordination à la décision finale de Dieu, mais notre

disposition intérieure à honorer notre engagement. Est-ce que

c’est ce qui fait que le vœu a été toujours exaucé par Dieu ? Je ne

le sais, mais Jacob, Jephté, Jaebets, David et d’autres héros dans
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la Bible comme dans l’histoire l’ont toujours employé dans leur

vœu et Dieu les a toujours exaucés et il exaucera toujours au

nom de Jésus Christ.
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CHAPITRE VI

COMMENT ACCOMPLIR UN VŒU

Nous adorons un Dieu Tout-Puissant, un Dieu de toute

possibilité. Le Dieu que nous adorons est le créateur de toutes

choses, il est disposé à donner toutes choses à ses enfants par son

fils Jésus-Christ. On se demande pourquoi les enfants de Dieu

n’expérimentent pas les miracles de Dieu décrits dans la Bible et

tant prêchés par les prédicateurs. Pourquoi les enfants de Dieu ne

jouissent-ils pas pleinement de la bénédiction de Dieu dans tous

les domaines de leur vie ? D’autres s’interrogent : est-ce que

Dieu bénit ? Oui et dix-milles fois oui, Dieu bénit, et toi qui tiens

ce livre entre tes mains, reçois la visitation de Dieu au nom de

Jésus-Christ. Ta bénédiction surprendra ton entourage, elle

t’étonnera toi-même. Retenez ceci : Dieu bénit abondamment.

Le problème souvent est que notre Dieu est un Dieu de principes.

Dieu est fidèle en tout même au respect de ses principes, il ne les

violera pas à cause de toi. Dieu n’a pas modifié ses principes ni

face aux cris de son fils Jésus-Christ dans le jardin à Gethsémané

ni face à ses gémissements sur la croix à Golgotha. Dieu

n’aimait-il pas son fils Jésus-Christ ? Dieu avait-il réellement

abandonné son fils Jésus-Christ ? Dieu aimait son fils et ne

l’avait jamais abandonné, mais pour que l’humanité soit

pardonnée et soit sauvée, il faut une effusion de sang. Cher

lecteur, si Dieu n’a pas violé ni modifié ses principes pour son

fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, ce n’est pas pour toi et

pour moi qu’il les modifierait. Dieu a des principes dans tous les



43

domaines et si nous voulons voir sa gloire luire dans notre vie, si

nous voulons expérimenter sa bénédiction dans nos affaires et

dans tous les domaines de notre vie, il suffit tout simplement de

les appliquer. Celui qui veut gouverner, qui veut être maintenant

à la présidence, le principe est simple : il doit tout d’abord être

serviteur, il doit être serviteur des autres. Matthieu 20.26. Celui

qui veut être élevé doit tout d’abord s’abaisser. Matthieu 20.27,

Matthieu 23.12. Celui qui veut gagner sa vie doit accepter de la

perdre. Matthieu 10.39. Marc 8.35. Matthieu 16.25. Celui qui

veut récolter doit semer. II Corinth. 9.6, Galates 6.7. Celui qui

veut recevoir doit donner. Prov. 11.24. Celui qui veut de grandes

choses doit bien s’occuper des petites choses. Luc 16.10. Celui

qui veut avoir sa propre entreprise, avoir ses propres affaires,

doit bien s’occuper de celle(s) d’autrui. Luc 16.12.…

Certaines personnes ignorent ces principes, d’autres les violent

délibérément, mais désirent la bénédiction de Dieu. Vous

tournerez en rond si vous ne prenez pas en considération les

principes de Dieu ou si vous refusez de les appliquer, parce que

Dieu ne viole ses principes ni ne les modifie jamais. Dieu est

immuable et sans ombre de variation, ses principes le sont aussi.

Jacques 1.17. Ses principes demeurent les mêmes pour les riches

comme pour les pauvres, pour les grands comme pour les petits,

pour les hommes comme pour les femmes. Dieu ne fait

exception de personne. Actes 10.34. Quelque soit l’amour, quelle

que soit l’affection que Dieu a pour toi, sache qu’il ne modifiera

pas ses principes à cause de toi. Si tu sais ce que tu dois faire

avant que le miracle n’arrive, il faut le faire. Autrement, Dieu ne
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fera rien pour toi. Dieu nous aime et ses principes sont pour

notre bien. Prenez l’exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dont

nous avons déjà parlé. Pour que le péché du monde soit ôté pour

toujours, il fallait qu’un homme sans défaut, sans péché,

remplace les boucs, les taureaux de l’Ancienne-Alliance.

Personne ne répondait à ces critères si ce n’est que le Seigneur

Jésus-Christ, le fils Bien-aimé de Dieu. Malgré ses cris, ses

pleurs, Dieu n’a pas violé ses principes pour épargner son fils de

la mort la plus ignoble. L’innocent devait mourir pour

l’humanité, plus rien à ajouter, plus rien à retrancher. Dieu aime

son fils, mais cela en valait la peine qu’il meurt pour l’humanité.

Beaucoup ont compris l’immuabilité des principes de Dieu et

l’importance de les appliquer mais buttent encore sur certains

détails.

L’épanouissement financier

Pour notre épanouissement financier, il ne suffit pas souvent de

jeûner, de prier mais il faut agir, il faut donner. Il y a de gens qui

vivent et qui attendent toujours qu’on leur donne, ils ne savent

jamais donner, ils n’apprennent jamais à donner aux autres. Ces

personnes ne peuvent jamais être épanouies financièrement.

Nous devons être généreux. Personne n’est trop pauvre pour

donner. Des témoignages que j’ai reçus de certaines personnes

nanties, il ressort que leur réussite a toujours été due en grande

partie à leur effort et à leur générosité. Il y a des moments où

Dieu nous demande de donner quelque chose qui nous coûte

chère. C’est difficile d’obéir, mais si nous obéissons, nous

verrons la gloire de Dieu. L’histoire du patriarche Abraham ou
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de la veuve de Serepta doit nous appendre que lorsque Dieu veut

souvent nous apporter une grande bénédiction, il nous demande

d’abord ce qui nous coûte chère. “Attendre de grandes choses de

Dieu, c’est entreprendre de grandes choses pour Dieu...” a dit

William Carey.3 Il y a des moments où Dieu nous inspire de faire

un don. Il se peut qu’en ce moment, nous traversions des

difficultés, mais si nous obéissons à la voix de Dieu, nous

verrons la bénédiction exploser dans notre vie, dans nos affaires.

Beaucoup de chrétiens ne font que prier, jeûner, mais quand il

s’agit de don, ils sont réticents, cela ne les avantage pas. Le

premier point que j’ai souligné est que si nous voulons

expérimenter la bénédiction de Dieu d’une manière

exceptionnelle, il faut obéir à la voix du Saint-Esprit, et donner

quand il nous l’inspire. Pour être clair, il y a des situations où

pour voir le miracle s’accomplir, Dieu peut nous demander de

faire un don. Effectivement après ce don, vous verrez un miracle

se produire. Mais dans certaines situations, c’est le contraire. La

situation est non seulement urgente, mais aussi vous ne savez

que faire, ni qui peut vous enlever de cette situation ; cela

nécessite un vœu (relisez le chapitre ‘’Quand faire un vœu ?’’

Où nous avons analysé ces détails). Dans celui-ci, nous parlons

de comment l’accomplir. L’accomplissement du vœu doit se

faire d’une manière spéciale. Un vœu n’est pas une promesse

simple de la part de l’homme à Dieu, mais une clause qui engage

Dieu d’abord et l’homme ensuite. Le vœu est le S.O.S d’une âme

3William Carey (1761-1834) est connu comme ‘Le Père des missions

modernes’
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en détresse, le cri d’un être qui se retrouve dans une situation de

faiblesse totale, d’incapacité de faire quoique ce soit. Le vœu est

la déclaration verbale de l’homme dans le désarroi. La

responsabilité de l’homme dans le vœu est d’honorer son

engagement après que Dieu lui a accordé un miracle, une

solution. Lorsque Dieu nous inspire de faire un don ou si nous

avons un engagement à faire un don ou faire quelque chose

d’autre pour l’avancement de l’œuvre de Dieu, nous devons

l’honorer sans tarder. Lorsque nous faisons une promesse à Dieu,

nous devons l’accomplir sans hésiter. Lorsque nous faisons un

vœu, nous attendons l’action de Dieu d’abord. Concernant le

vœu, c’est Dieu que nous attendons en premier. Dans le vœu de

notre grand-mère Anne, elle devait donner un fils, que Dieu allait

lui donné.  Anne ne pouvait pas donner un enfant sur le champ

puisqu’elle n’en avait pas. Jacob devait payer la dîme de tout ce

que Dieu allait lui donner. M. Roger n’avait même pas d’argent

pour payer son transport en allant passer le concours, il n’allait

accomplir son vœu qu’à partir de son premier salaire.

Une petite précision

Lorsque vous voulez accomplir un vœu, il faut une précision.

L’une des raisons qui fait que les écrivains n’écrivent pas sur le

vœu est son caractère surnaturel.  Difficile de comprendre le

mystère, les contours du vœu, à plus forte raison de l’expliquer.

Je me demande souvent pourquoi Dieu tient tellement au vœu,

pourquoi Dieu tient à ce qu’on ne joue pas avec le vœu, pourquoi

Dieu exauce les vœux. Pendant que je me tracassais la tête pour

savoir pourquoi Dieu tient au vœu, pourquoi Dieu exauce le
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vœu, le Saint-Esprit m’a posé une question un jour : Ta

télévision est composée de quoi ? J’ai réfléchi pendant un bon

moment, mais j’ai fini par avouer : je ne sais pas. Le Saint-Esprit

m’a dit : allume-la. Lorsque j’ai allumé ma télévision, le Saint-

Esprit m’a dit : ainsi fonctionne le vœu. Il ne m’a plus rien dit de

plus, mais j’ai compris le message. Je ne sais pas comment ma

télévision a été fabriquée ni comment elle fonctionne, mais je

n’ai jamais refusé de suivre mes émissions préférées. J’ai

compris que je n’ai pas besoin de comprendre tout sur la prière

avant de prier, ni tout comprendre sur le jeûne avant de jeûner. Je

ne comprends pas tout sur le vœu, mais je le fais et Dieu

m’exauce. Il n’y a même pas de condition d’exaucement, Dieu

exauce tout simplement le vœu. Dieu exauce le vœu sans vous

demander quelque chose au préalable, Dieu exauce le vœu sans

tenir compte de la manière dont tu mènes ta vie actuellement.4

Dans le vœu, Dieu a toujours fait sa part, Dieu l’a toujours

exaucé. Lorsque nous voulons accomplir notre vœu, cela doit

prendre aussi un caractère spécial. David dit : « Tu seras dans la

grande assemblée l’objet de mes louanges ; J’accomplirai mes

vœux en présence de ceux qui te craignent». Ps 22-26 / Ps 56.10-

14. Lorsque Dieu exauce notre vœu, nous ne devons pas

accomplir le nôtre dans le secret. Lisons dans Samuel 1.24-28 :

Anne est allée voir le souverain sacrificateur et lui a fait savoir

ce que Dieu a fait pour elle et en retour, elle veut honorer sa

parole. Vous devez toujours signifier à l’autorité spirituelle, à

4 Voir mon livre Le vœu du nazaréen
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l’assemblée, ou à vos proches que vous êtes en train d’accomplir

un vœu que vous avez fait à l’Eternel.  Il y a des gens qui

viennent accomplir un vœu, comme s’ils viennent faire un don

de libéralité.  Ils reçoivent la louange d’être des hommes

généreux, des hommes d’une grande libéralité. Cela n’est pas

normal. M. West (nom changé) était un cultivateur. Il a fait un

vœu à l’Eternel : Il lui a demandé de rendre sa saison prospère et

que s’il récoltait le double de ce qu’il avait eu la saison dernière,

il donnerait deux dixièmes de sa récolte à un homme de Dieu.

Dieu l’a écouté, Dieu l’a exaucé. Il a eu une bonne récolte plus

que jamais dans son passé de cultivateur. Il vient effectivement

avec les deux dixièmes de sa récolte chez l’homme de Dieu. Il

dit à l’homme de Dieu : « Je suis venu vous donner ses vivres ».

L’homme de Dieu pria pour lui et le remercia.  L’homme de

Dieu rentre dans sa chambre, appelle sa femme en lui

disant :« viens remercier M. West, il vient de nous apporter un

gros cadeau ». La femme de l’homme de Dieu le remercia

chaleureusement. Après quelques mois, le Seigneur Jésus-Christ

rappelle à M. West l’accomplissement de son vœu.  Le Seigneur

lui dit : « Tu as entendu ce que mon serviteur a dit ce jour à sa

femme,  c’est un cadeau que tu leur as apporté. Tu as donné ses

vivres comme un cadeau, mon Serviteur t’a remercié pour le

cadeau, c’était un cadeau, accomplis maintenant le vœu ! M.

West, en allant accomplir son vœu, devait le préciser à l’homme

de Dieu. Il ne suffit pas d’être fidèle et d’accomplir un vœu, mais

il faut être aussi honnête en le précisant.
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Des hommes d’honneur

Un homme d’honneur est un homme de parole. Un homme

d’honneur est un homme capable de prendre un engagement et

l’honorer, un homme d’honneur est un homme capable de

prendre une décision et l’assumer. Nous devons faire des vœux

et les accomplir. Psaumes 76-12. Justement, c’est la peur de ne

pas pouvoir honorer leur parole qui fait que certains

s’abstiennent de faire le vœu. Pourtant, ils vivent des situations

telles qu’en faisant le vœu seul, ils verront un miracle

s’accomplir. Qu’allait être Anne sans son vœu ? Elle resterait

toute sa vie sans un enfant, elle allait être toute sa vie à la merci

des railleries de ses ennemies. Tout d’abord, vous êtes d’accord

avec moi que refuser de faire un vœu de peur de ne pas pouvoir

honorer son engagement est un signe que vous n’êtes pas digne

de confiance. Cela veut dire encore que dans tous les domaines

donc, où vous allez prendre un engagement, on ne doit pas le

prendre en compte. Laissez-moi vous dire qu’entant qu’enfant de

Dieu, nous devons servir d’exemple dans tous les aspects de la

vie. Personne ne peut vivre sans engagement sur la terre et être

heureux. Alors nous devons prier pour que Dieu nous aide à être

des hommes de parole, des hommes d’action des hommes de

décision, des hommes fidèles. Que la peur de ne pas pouvoir

accomplir notre vœu ne nous maintienne pas dans la misère.

Faisons des vœux, et accomplissons-les. Comme Roger, j’ai

rencontré plusieurs personnes épanouies dans leur vie dont le

succès a commencé à partir d’un vœu fait à l’Eternel. Ne

négligez pas cet atout qui peut vous propulser dans la gloire,
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dans l’élévation. Par le vœu, beaucoup de personnes ont vu la

gloire de Dieu se manifester dans leur vie, dans leurs affaires.
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CHAPITRE VII

COMMENT RACHETER UN VŒU ?

Dieu nous autorise à racheter certains vœux. Dans la clause du

vœu, il est question des dons en nature (personne physique,

maison, animal, voiture…). Lisons Lévitique 27 v.1à 13

«L’Eternel parla à Moïse, et dit:

Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras : Lorsqu’on fera des

vœux, s’il s’agit de personnes, elles seront à l’Eternel d’après

ton estimation. Si tu as à faire l’estimation d’un mâle de vingt à

soixante ans, ton estimation sera de cinquante sicles d’argent,

selon le sicle du sanctuaire ; si c’est une femme, ton estimation

sera de trente sicles. De cinq à vingt ans, ton estimation sera de

vingt sicles pour un mâle, et de dix sicles pour une fille.  D’un

mois à cinq ans, ton estimation sera de cinq sicles d’argent pour

un mâle, et de trois sicles d’argent pour une fille. De soixante

ans et au-dessus, ton estimation sera de quinze sicles pour un

mâle, et de dix sicles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu

est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au

sacrificateur, qui le taxera, et le sacrificateur fera une

estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S’il

s’agit d’animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l’Eternel,

tout animal qu’on donnera à l’Eternel sera chose sainte. On ne

le changera point, et l’on n’en mettra point un mauvais à la

place d’un bon ni un bon à la place d’un mauvais ; si l’on

remplace un animal par un autre, ils seront l’un et l’autre chose

sainte. S’il s’agit d’animaux impurs, qui ne peuvent être offerts
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en sacrifice à l’Eternel, on présentera l’animal au sacrificateur,

qui en fera l’estimation selon qu’il sera bon ou mauvais, et l’on

s’en rapportera à l’estimation du sacrificateur. Si on veut le

racheter, on ajoutera un cinquième à son estimation. ». Dans ce

passage nous voyons que dans l’Ancienne Alliance, le souverain

sacrificateur devait décider si le vœu pouvait être racheté ou pas.

Après avoir analysé les dons du vœu, le souverain sacrificateur

peut décider s’ils doivent être vendu ou pas. Et si ces dons sont

mis en vente aux enchères, le donateur peut les racheter. En cas

de rachat, le prix du don grimpe. Par exemple, si vous avez fait

un don de voiture d’une valeur de 5.000 euros, vous ne devez pas

le racheter en dessous de 5.000 euros, pas même à 5.000 euros,

mais plus. Dans l’Ancien Testament, vous devez ajouter un

cinquième de son prix normal.  Lévitique 27 v.13. Dans notre

exemple, la voiture doit être rachetée à environ 6.000 euros ou

plus. Le cinquième sur son prix normal d’une chose est valable

pour tout don en nature fait à l’Eternel qu’on veut racheter. En

cas de vente, celui qui fait le don est prioritaire, mais s’il ne veut

plus le racheter, quelqu’un d’autre est libre de le faire. Peu après

ma conversion, j’ai vu un miracle qui m’a beaucoup épaté se

produire. Il y a un commerçant qui a accompli son vœu à

l’église, un dimanche, et le pasteur, après analyse de son don,

convaincu par le Saint-Esprit, à juger bon de le mettre en vente.

Parmi les dons, il y avait un kit d’accouchement. Le kit a plu à

une femme qui était dans la quarantaine. Appelons-la Bénédicte.

La sœur Bénédicte a acheté ce kit à cent mille. Or, son prix

normal est dix mille francs. Je ne comprenais pas pourquoi
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Bénédicte était si pressée d’acheter ce kit. Lorsque le pasteur,

après avoir vendu quelques objets, est arrivé au niveau du kit, à

peine l’a-t-il soulevé que la sœur Bénédicte s’est levée. Comme

à l’accoutumé, le pasteur demande à l’assemblée : Ce kit coûte

combien à la pharmacie ? Une sage-femme répond dans

l’assemblée : dix mille francs. Le pasteur demande encore : pour

le racheter, il faut combien de francs ? Toute l’assemblée répond

12.000 F (l’assemblée était très enseignée sur ‘’comment

racheter un vœu ?’’). Le pasteur interroge : qui veut ce kit ?

Trois femmes se levèrent. Le pasteur reprend : vous allez

l’acheter à combien ? La première répond : je l’achète à vingt

mille francs au lieu de douze mille. La deuxième femme dit : je

l’achète à vingt-cinq mille francs. La troisième répond : je

l’achète à quarante mille francs. La sœur Bénédicte attendait

patiemment. Après la troisième, elle s’est rapprochée. Au fait,

elle était la première à se lever, mais étant au fond de la salle, le

pasteur ne l’avait pas remarquée. Le pasteur dit : je vois une

quatrième personne qui approche. Ma sœur, rappelez-moi votre

nom. Je m’appelle Bénédicte. Vous allez l’acheter à combien ?

Cinquante mille francs, répondit Bénédicte. A peine, une autre

femme répliqua dans la salle : je l’achète à soixante mille francs.

Bénédicte reprit : Je le veux à cent mille francs. Plus personne

n’a proposé mieux, alors le pasteur le remit à la sœur Bénédicte.

En tant que jeune converti, je ne comprenais pas le

comportement de la sœur Bénédicte. Je me suis dit qu’avec ces

cent mille, elle pouvait se procurer plusieurs kits, alors pourquoi

mettre cent mille francs pour un seul ? Il m’a fallu un an pour
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avoir la réponse à ma question. C’est après que j’ai compris que

la sœur de Bénédicte était stérile et elle avait atteint presque

l’âge de la ménopause. Cela causait beaucoup d’ennuis dans son

foyer. Les parents de son mari, qui ne connaissaient pas encore

Christ, lui mettaient la pression pour qu’il divorce. En achetant le

kit, elle manifestait sa foi que Dieu lui accorderait un enfant.

Dieu a fait selon sa foi, Dieu a honoré la foi de la sœur Bénédicte

au bout d’un an. Au moment où j’écris ce livre, Faustin prépare

sa Licence en criminologie. Pour être clair, je vous dis que tout

don en nature, donné à la suite d’un vœu peut être racheté par le

donateur ou par quelqu’un d’autre. Son rachat peut aussi

provoquer des miracles. J’ai écrit ce chapitre pour lever le voile

qui empêche certaines personnes de voir les bienfaits d’un vœu

fait à l’Eternel. Avant de traiter le thème sur le vœu, j’ai essayé

d’échanger avec un chrétien sur la question de son point de vue

sur le vœu. Le frère ne m’a même pas laissé terminer, il m’a dit

ceci : Pasteur NANA, je ne veux rien avoir avec un vœu ; c’est à

cause d’un vœu que Jephté a tué sa fille. Il termina en disant :

non seulement, je ne ferai jamais de vœu, mais aussi

j’empêcherai toute personne qui a l’intention de le faire. Le frère

était si furieux que je ne lui ai plus rien dit à ce sujet, mais mon

cœur a saigné pour lui parce qu’il ne lit pas la Bible. Jephté n’a

pas immolé sa fille, je le dis haut et fort. Lisez toute l’histoire

dans Juges 11.29-40

Laisse-moi libre pendant deux mois.

Dans l’Ancien Testament, Dieu a donné des consignes claires sur

le vœu. Parmi ses consignes, il y a son rachat. Nous l’avons déjà
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lu dans Lévitique 27. Il est possible de racheter tout don en

nature. Que ce soit une maison, un animal, un homme, on peut

les racheter selon l’appréciation, selon l’estimation de l’homme

de Dieu. C’est à l’homme de Dieu seul de décider. La fille de

Jephté ainsi que Samuel, le fils ainé d’Anne, pouvaient être

rachetés. Pour Samuel, le souverain sacrificateur Eli n’a pas

proposé son rachat. Il y avait un grand besoin de serviteur dans

le temple. Les propres fils d’Eli qui devaient lui succéder sont

passés à côté du sacerdoce en péchant délibérément contre

l’Eternel. I Samuel 2.12-17. Eli a gardé Samuel pour lui

succéder. En cas de manque de personne pour entretenir la

maison de Dieu, toute personne donnée à la suite de vœu ne peut

être proposée en rachat. Le souverain sacrificateur, les

sacrificateurs, les lévites devaient s’occuper de l’intérieur du

Tabernacle. Mais l’entretien de l’extérieur revenait aux

personnes de bonne volonté, les Gabaonites, les Nazaréens….

Josué 9 v.27. Ces personnes devaient travailler sous les ordres

des fils d’Aaron. I Chron. 23.28. Leurs tâches consistaient à

puiser de l’eau, à couper du bois et autres choses. En cas de

manque de personnel pour les tâches, aucun premier né, aucun

homme donné à la suite d’un vœu ne peut être racheté. Tel était

le sort de la fille de Jephté. Elle devait s’occuper de la maison de

Dieu. La différence entre les Nazaréens et ceux qui ont été

donnés à la suite d’un vœu est que les Nazaréens sont dans la

maison de Dieu pour un temps. Or, ceux qui ont été donnés à la

suite d’un vœu le sont pour toute leur vie. I Samuel 1.28. Anne

dit au souverain sacrificateur Eli à propos du petit Samuel:
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« Aussi je veux le prêter à l’Eternel ; il sera toute sa vie prêté à

l’Eternel. Et ils se prosternèrent là devant l’Eternel ».

Holocauste vivant

Le prix à payer pour une fille devient plus lourd, car elle ne doit

plus se marier, elle restera telle quelle est pour toute sa vie. Voilà

pourquoi le cas de la fille de Jephté a été un grand évènement,

car elle était vierge. Cela sous-entend qu’elle n’avait pas

d’enfant. Que ceux qui croient qu’elle était brulée au feu se

détrompent, elle a été prêtée à l’Eternel et toute sa vie devait être

consacrée à l’entretien de la maison de Dieu. Encore, il y a

plusieurs raisons qui prouvent qu’elle n’a pas été brulée. Parmi

elles, voici quelque unes :

1) Dieu est contre cette pratique. « Tu diras aux enfants

d’Israël : Si un homme des enfants d’Israël ou des étrangers qui

séjournent en Israël livre à Moloc l’un de ses enfants, il sera

puni de mort : le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai

ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son

peuple, parce qu’il a livré de ses enfants à Moloc, souillé mon

sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays

détourne ses regards de cet homme, qui livre de ses enfants à

Moloc, et s’il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face

contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du

milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui

en se prostituant à Moloc ». Lévitique 20 v.2 à 5

2) Dieu n’est pas une poubelle où l’on vient verser tout ce qu’on

veut ou un mendiant qui prend tout ce qu’on lui donne. Il n’est

pas obligé de prendre nos dons. Tout lecteur biblique sait que
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Dieu est exigeant quant aux dons qu’on doit lui faire. Lévitique

22.17-31. Dieu ne prend pas un don d’abomination. Il est

écrit : « Tu n’apporteras point dans la maison de l’Eternel, ton

Dieu, le salaire d’une prostituée ni le prix d’un chien, pour

l’accomplissement d’un vœu quelconque ; car l’un et l’autre sont

en abomination à l’Eternel, ton Dieu ». Deutéronome 23.18

3) La fille a dit : « Et elle dit à son père : Que ceci me soit

accordé, laisse-moi libre pendant deux mois ! Je m’en irai, je

descendrai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec

mes compagnes.».Elle n’a pas dit : « laisse-moi vivre deux

mois ».

4) Le mot holocauste ne signifie pas seulement : sacrifice. Le

mot holocauste s’est révélé au monde entier par le massacre des

juifs par les nazis entre 1939 et 1945, mais il ne se réfère pas

toujours au massacre. Le mot holocauste veut dire aussi :

offrande, renoncement, abandon, dévouement, abnégation.

A partir du moment où Jephté a donné sa fille, elle n’existe plus

pour lui. Pour sa fille, elle n’a plus de père qui s’appelle Jephté.

Elle devient un holocauste vivant.
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CHAPITRE VIII

LE VŒU COLLECTIF

Après la première publication de ce livre, j’ai eu tant de

témoignages de déblocage de situations, beaucoup de

témoignages des gens qui ont vécu des miracles à la suite d’un

vœu. Parmi ces témoignages, l’un fera l’objet de ce chapitre. Le

témoignage que voici nous vient de Montréal au Canada:«…je

suis le patron d’une agence de publicité. C’est au moment

sombre, à une période très difficile  que j’ai eu votre livre par le

biais d’un ami. L’agence traversait un moment sombre et j’avais

donc pris la  décision de réduire de moitié le nombre du

personnel à la fin du mois. J’avais déjà fait la démarche et tout

était prêt. J’attendais la fin du mois pour les licencier. C’est à ce

moment que j’ai eu votre  livre. Le thème m’intéressait beaucoup

et d’un trait, j’ai fini de le lire.  J’ai découvert beaucoup de

choses. Alors,  j’ai relu le livre. Et en une semaine, j’ai lu le livre

plus de quatre fois. Après, j’ai ordonné à la secrétaire de le

photocopier pour tout le personnel, ce qui a été fait le même

jour. A la fin du mois, dans notre réunion habituelle, au lieu de

parler de la réduction du personnel qui était à l’ordre du jour,

j’ai commencé la réunion en demandant qui a lu le livre Les

miracles du vœu? Tout le monde a levé le  doigt et une

conversation sur le livre s’en est suivi. A la fin, on a décidé à

l’unanimité de faire un vœu. Au lieu de licencier certains, j’ai

opté de faire le vœu. Séance tenante, j’ai fait un vœu pour
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l’agence au nom de tout le personnel. Nous avons dit que si

Dieu fait prospérer l’entreprise, nous allons prélever  un

quinzième du salaire de chaque membre du personnel pour

témoigner notre reconnaissance envers le Seigneur.  Au bout de

quelques jours, nous avons été agréablement surpris. Nous

avons expérimenté la puissance du vœu car en un temps record

nous avons connu un succès, une prospérité sans précédent. A

un moment donné, on dirait qu’on était la seule agence de

publicité au canada, tellement la demande était forte. J’ai

augmenté le salaire des anciens employés et recruter de

nouveaux.  Depuis le jour du vœu jusqu’aujourd’hui où je suis

en train de vous écrire, l’entreprise ne cesse de prospérer….  »

Après avoir lu le témoignage de ce Canadien, j’ai décidé

d’ajouter ce chapitre pour le bonheur des lecteurs.

Dans la Bible, les enfants d’Israël ont eu à faire plusieurs fois le

vœu collectif et à chaque fois, les résultats ont été toujours

positifs. Déjà, sous la conduite de Moïse, ils ont fait un vœu

lorsqu’ils étaient en face d’une armée conduite par le roi d’Arad.

Il est écrit : « Le roi d'Arad, Cananéen, qui habitait le midi,

apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atharim. Il combattit

Israël, et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à

l’Eternel, et dit : Si tu livres ce peuple entre mes mains, je

dévouerai ses villes par interdit. L’Eternel entendit la voix

d’Israël, et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux

et leurs villes ; et l’on nomma ce lieu Horma. » Nombres 21V1 a

3. Qu’il soit individuel ou collectif, le vœu déclenche toujours
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des miracles. Il apporte la restauration, l’élévation, la gloire, la

victoire.

Le vœu collectif consiste à faire un vœu pour tout un groupe à la

suite d’une décision prise à l’unanimité. Oui ! Il y a une

puissance dans un vœu collectif, car il y a une puissance dans

l’union. Ecclésiaste 4 v 9 à 12. Cependant, pour faire un  vœu

collectif, il y a des règles.

La première condition est qu’il faut que tout le groupe  soit

unanime sur la nécessité de faire un vœu. Rappelez-vous qu’on

ne force personne à faire un vœu. En effet, ce qui peut nécessiter

un vœu pour moi peut ne même pas être un sujet de prière pour

toi et vice versa.

La deuxième condition est que le groupe se met d’accord sur les

clauses du vœu. Si les deux conditions sont réunies, le vœu peut

même être rédigé, tout le groupe se tient debout et le responsable

lit le vœu devant tout le monde.

Lors d’un séminaire où j’ai enseigné sur le vœu, une famille  a

fait un vœu et je vous avoue que les résultats ont surpris

agréablement cette famille.

Je dois apporter une précision. Pour une grande entreprise

regorgeant de centaines d’employés, il peut arriver que vous

n’arriviez pas à convaincre tout le monde de faire votre vœu

comme l’a fait le directeur de l’entreprise de publicité dont nous

avons lu le témoignage. D’ailleurs, eux tous n’ont pas forcément

la même croyance que vous. Dans ce cas, vous devez faire votre

vœu collectif avec une minorité de personnes qui voient dans la

même direction que vous. Oui, pour un grand groupe, le
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responsable et quelques personnes peuvent faire un vœu pour le

groupe,  sans demander quoique ce soit aux autres, sans toucher

à leur droit, à leur intérêt, à leur salaire….

Je dois aussi clarifier un point. Le père, la mère, un membre

d’une famille peut faire un vœu sans que cela ne soit un vœu

collectif. Le  Président peut faire un vœu pour toute une nation,

le fondateur peut  faire un vœu pour son établissement, le

président ou le responsable de n’importe quelle association peut

faire un vœu pour l’association, le Pasteur peut faire un vœu

pour son église, le Président d’un club de foot ou n’importe

quelle discipline peut faire un vœu  sans que cela ne soit un vœu

collectif. Oui, le responsable d’un groupe peut faire un vœu pour

le groupe sans que cela ne soit un vœu collectif, sans même

qu’aucun membre du groupe ne soit au courant ; c’est très

différent d’un vœu collectif. Quoique l’intérêt soit pour le

groupe, quoique la bénédiction jaillisse pour tout le groupe, le

vœu est fait par un seul individu pour tout le groupe. En principe,

si celui qui a fait le vœu est très avancé spirituellement, personne

ne doit entendre qu’un vœu a été fait. Il ne doit pas revendiquer

des louanges, des reconnaissances en voyant son vœu exaucé, en

voyant le Seigneur Jésus-Christ à l’œuvre.

Pour réussir sa mission à la tête d’une nation, le Président doit

savoir que ce n’est pas une tâche aisée, il a besoin du secours de

Dieu. Il ne doit pas écarter la pratique du vœu dans sa vie. David

est un exemple palpable. Psaumes 122 v 9 ; Psaumes 22 v 26. Si

les Présidents qui dirigent des pays en trouble ou en difficulté en

quelques domaines que ce soit connaissaient la puissance du vœu
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et le pratiquaient, ils allaient expérimenter des interventions

surnaturelles de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tu sois un

chef d’Etat ou que tu sois un responsable d’un groupe

quelconque, le vœu peut être très bénéfique à certains moments.

Que tu  trouves des gens pour se joindre à toi pour faire un vœu

collectif ou toi seul, le vœu est un allié secret et très puissant

pour ta réussite et la réussite de tout ton groupe.
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CHAPITRE IX

LE VŒU CHANGE UNE DESTINEE

Il y a plusieurs catégories de personnes sur la terre. D’abord, il  y

a celles qui sont nées avec une cuillère en or dans la bouche,

ensuite celles qui se sont efforcées  par leur travail et par leur

abnégation pour avoir la cuillère en or, et enfin, celles qui ne

sauront même pas l’existence d’une cuillère en or jusqu'à leur

mort. Les personnes de cette dernière catégorie sont nées dans la

souffrance, elles ont vécu dans la souffrance et termineront dans

la souffrance. Elles n’ont jamais connu le côté rose de la vie. Si

tu fais partie de la première catégorie, c'est-à-dire celles qui sont

nées avec une cuillère en or, tu peux sauter ce chapitre, il ne te

concerne pas. Mais si pendant que tu lis ces lignes, tu ne

comprends rien à la vie, tu ne vois aucune issue, sache que ce

chapitre peut être bénéfique pour toi. Quand vous êtes nés dans

une famille aisée, tout n’est pas gagné, mais votre réussite

semble être assurée et votre avenir garantie. Vous irez dans de

bonnes écoles, vous aurez même les meilleurs des livres, même

des appareils pour booster vos études. Pendant les vacances,

vous voyagerez pour découvrir le monde. Bref, vous avancez

comme un train sur des rails. En tout cas, vous avez une

longueur d’avance sur les autres. La vie vous sourit. Mais je

vous avoue que beaucoup n’ont pas ce privilège. Cependant,

naître dans une famille pauvre n’est pas une fatalité. Il y a de

l’espoir pour toi. Psaumes 113 v 7 à 8. Dans des familles

pauvres, sortent des grands. Juges 6 v15. La majorité de ceux qui
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ont révolutionné le monde sont issus de familles pauvres ou

modestes.  Certains riches de notre temps sont issus de familles

pauvres. En 2013, il y avait 793 milliardaires au monde et selon

le magazine Forbes, deux tiers d'entre eux sont nés sans le sou et

ont stoppé leurs études relativement tôt. Toutes ces personnes

citées  nous prouvent que la réussite ne dépend pas  de comment

nous sommes nés, mais comment nous appréhendons les

situations,  si nous acceptons la bassesse, la misère, les

manquements comme des barrières infranchissables. Sans nous

révolter et sortir de là, nous resterons tels que nous sommes.

Avec Dieu, il n’y a aucune situation dramatique sans issue.

Amancio Ortega, de nationalité espagnole, a connu une enfance

très difficile. Il a été tout d’abord coursier et aujourd’hui, il est le

PDG du Groupe  Inditex. Sa fortune est estimé 77,5 milliards

de dollars américains.

John Paul DeJoria, est né d’une famille très pauvre et vite, il va

se retrouver dans la rue pour finalement s’intégrer à un gang de

Los Angeles et devenir un  SDF. Aujourd’hui, il est vastement

riche, il est PDG de John Paul Mitchell Systems.

Larry Ellison, le grand  patron de la compagnie Oracle,

spécialisée en logiciels de base de données, n’est pas né avec une

cuillère en or dans la bouche. Larry Ellison est issu d’une

famille très pauvre, il a connu un parcours difficile, il a enduré la

souffrance plus que beaucoup parmi vous qui lisent ce livre en ce

moment, mais aujourd’hui, sa fortune est estimée à 40 milliards

de dollars américains, ce qui fait de lui le septième homme le

plus riche au monde.
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Wayne Huizenga, issu d’une famille pauvre, a commencé à

ramasser les ordures. Il est devenu en deux décennies le premier

collecteur de déchets des Etats-Unis avec son entreprise Waste

Management. Il a commencé avec un simple camion poubelle.

Il a racheté ses concurrents un à un et fait entrer son entreprise

dans le Fortune 500, qui classe les plus importantes compagnies

du pays. Nous pouvons trouver la liste complète des hommes et

des femmes riches sur le site Forbes. Ce chapitre n’a pas pour

but d’énumérer les noms de ceux qui ont déjà réussi ni d’étaler la

misère du monde. D’ailleurs on n’en a pas besoin. Les medias le

font tous les jours et tout le monde le constate et même  le vit. Ce

chapitre veut mettre fin à la souffrance de certains par la

puissance du vœu. On peut naitre dans la souffrance, ce n’est pas

un choix, mais mourir dans la souffrance est presque volontaire.

Même si souvent on refuse de l’admettre, mais nous y sommes

pour quelque chose si nous terminons notre vie dans la pauvreté ;

parce que cela est dû à beaucoup de choses telles que la paresse,

l’entêtement, mauvaise gestion, mauvaise compagnie, la

négligence, la procrastination…mais surtout un manque de

connaissance. Même si on est né dans la souffrance, nous devons

refuser de mourir dans la souffrance. C’est une question de

révolution et de résolution intérieure. La Bible ne le dit-elle pas

A tes résolutions répondra le succès…. ?Job22 v28. Révoltez-

vous intérieurement et prenez la décision de ne pas terminer

ainsi. Dieu viendra à votre secours au nom de Jésus. Dans la

Bible,  il y a un homme qui était né dans la souffrance, sa mère

avait souffert de façon atroce le jour de son accouchement et on



66

lui a donné le nom : Jaebets qui signifie souffrance.

1Chroniques  4 v 9. Jaebets incarnait la souffrance. Mais la

différence entre Jaebets et ceux qui vivent la même situation

est que Jaebets a refusé de terminer tel qu’il a commencé.

Naitre  pauvre  ou  dans  la  souffrance   n’est  pas  un  choix,

mais mourir tel est une lâcheté. Jaebets a constaté que le

nom même qu’il porte indique comment il est né et

comment il va terminer sa vie. C’est comme si c’était un

sort scellé que Jaebets devait accepter comme tel. Combien

de personnes sur cette terre ont accepté leur situation

comme telle, comme immuable, comme sans solution ?

Mais Jaebets a refusé cela, il était résolu à faire quelque

chose pour que sa destinée change. Et la Bible dit :« Jaebets

invoqua le Dieu d'Israël, en disant: Si tu me bénis et que tu

étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves

du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance!... Et

Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». 1Chroniques  4 v 10. Ici,

nous voyons que la contre partie, ce qui concerne l’engagement

de Jaebets a été sauté. C’est fait exprès, car dans le vœu,

l’engagement de chaque personne ne doit pas être influencé par

l’autre, chacun s’engage en fonction de la situation qu’il vit ou

en fonction de qu’il attend de Dieu. Eviter le copier-coller dans

le vœu. C’était juste une petite parenthèse. Dans   ce passage,

nous voyons que Jaebets a invoqué Dieu, mais il a aussi fait un

vœu pour que sa destinée change. Quand nous  prions, prions,

prions, prions, et rien ne bouge, prenez un temps et réfléchissez



67

si cela ne nécessite pas un vœu. Jaebets, pour quitter la

souffrance, le label sans récompense, la semence sans la moisson

a fait un vœu et Dieu le lui a accordé. Beaucoup par le vœu ont

connu un changement glorieux dans leur vie. Par le vœu, nous

pouvons quitter de la stérilité à la fécondité, de la prison au

trône, du ridicule à la gloire, de la médiocrité à l’abondance. Par

le vœu, ils ont connu un changement surnaturel. Ta vie, ta

carrière peut être totalement changée par la puissance du vœu.
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CHAPITRE X

COMMENT FAIRE UN VŒU DE NOUVEAU ?

La reconnaissance est une grande vertu, c’est une véritable

qualité que d’être reconnaissant. Nous devons être

reconnaissants envers nos prochains pour tout service. Un

service qui nous a été rendu, aussi petit soit-il, nous devons être

reconnaissants et apprendre à dire merci. Nous devons être

également reconnaissants à Dieu pour la vie qu’il nous donne,

pour notre mari, notre femme, nos enfants, pour notre famille, de

ce qu’il nous protège et des choses qu’il nous accorde pour notre

bonheur sur la terre. Nous devons être reconnaissants à Dieu

pour tous nos besoins auxquels il pourvoit. Pour une prière

exaucée, nous devons lui dire merci. Dire merci à Dieu ou à

notre prochain, ça s’apprend.

Accomplir un vœu est tout d’abord une marque de

reconnaissance. Pendant que tu lis ces lignes, marque une pause

et réfléchit à ceci: y a-t-il un vœu que tu dois accomplir, que tu

as reporté jusqu’aujourd’hui ?

Si oui, alors l’heure est venue pour toi de l’accomplir. Oui, il est

grand temps pour toi de l’accomplir maintenant, ne le reporte

plus. Ce n’est pas un hasard si c’est aujourd’hui que Dieu a

permis que tu puisses lire ce livre. N’as-tu jamais entendu dire

que celui qui remet à demain trouve malheur en chemin ? Ne

tarde plus à accomplir ton vœu si tu en as la possibilité

maintenant. Il y a vraiment un danger qui guette celui qui refuse,

ou qui néglige d’accomplir son vœu. J’ai vu des gens qui ont eu
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du travail à la suite d’un vœu et qui l’ont perdu après de façon

inexplicable pour avoir négligé d’accomplir leur vœu.

En lisant ce livre, je le répète, si tu as fait un vœu que tu as la

possibilité de l’accomplir fait-le maintenant, ça ouvrira

d’avantage le ciel sur ta vie. J’ai dit si tu en as la possibilité »,

parce qu’il y a des cas où la personne n’est plus en mesure de le

réaliser. Je donne un exemple : à la première publication de ce

livre, une femme m’a appelé depuis la Suisse pour expliquer sa

situation. Elle avait fait un vœu pour avoir un boulot et quelques

temps après, de façon miraculeuse, elle a eu un travail. Mais les

années passent et elle n’accomplit jamais son vœu jusqu'à ce

qu’elle perde son boulot. Quand elle m’appelait, elle était dans

une situation extrêmement compliquée à tel enseigne qu’elle

voulait se suicider. Plein de dettes, sincèrement, elle n’avait

aucun rond. Or, l’accomplissement de son vœu nécessitait de

l’argent. En plus, dans les clauses de son vœu, elle avait dit que

si elle gagnait un boulot, sur chaque salaire du mois, elle

prélèverait dix pour cent (10 %) pour Dieu. Mais étant donné

qu’elle a perdu ce boulot, elle était dans l’incapacité totale

d’accomplir son vœu. Oui, il y a des milliers de personnes à

travers le monde qui vivent cette situation. Elle m’appelait pour

savoir dans cette condition, si elle pouvait faire un autre vœu

parce qu’elle était à bout.

Comment faire un autre vœu ?
Oui ! Il y a de l’espoir même dans ce genre de situation où tout

semble perdu parce qu’on n’a pas pu honorer un vœu fait à Dieu.
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Oui ! Vous pouvez faire un autre vœu dans ce genre de situation.

Mais il y a des règles.0ui, il y a des principes à suivre.

Si vous ne suivez pas ces principes, vous n’aurez même pas le

courage d’ouvrir votre bouche pour formuler un vœu. Dès que

vous pensez à faire un autre vœu, votre cœur vous condamne,

satan vous murmure à l’oreille : « Est-ce-que tu as accompli

l’autre vœu que tu avais fait ? Dieu est fâché contre toi, tu es

ingrat, tu es un opportuniste, Dieu  n’a rien à foutre avec des

gens comme toi ». Vraiment pleine de suggestions de ce genre

pour vous décourager et dans ce domaine, vous pouvez compter

sur satan, c’est un spécialiste en la matière.

Pour faire un autre vœu sans avoir honoré le ou les précédents

parce que vous êtes dans l’incapacité totale de les honorer, vous

devez aller voir soit un Homme de Dieu ou votre mari, votre

femme ou un confident pour vous confesser. Jacques 5 v 16.

Vous lui expliquez les vœux précédents que vous n’avez pas

honorés, vous prenez l’engagement d’accomplir ce vœu si cela

est un vœu que vous pouvez encore réaliser. Si vous ne le faites

pas devant un Homme de Dieu, la personne peut être perplexe,

elle peut ne rien comprendre à ce que vous faites, mais c’est le

principe. La personne peut vous dire : mais où est mon problème

dans tout ça ? Ne considérez pas ses dires, restez dans votre

sérieux, évitez que cela se transforme en une causerie ou en un

débat. C’est quelque chose de très sérieux. Dans un cas pareil, ce

n’est pas celui que vous êtes allé voir qui a la parole, c’est vous

qui l’avez jusqu'à la fin. Soyez très bref. Que cela ne dépasse pas

sept minutes. Dans une telle démarche, le principe est qu’il faut



71

que le vœu non accompli qui pèse sur votre conscience soit

avoué à une personne, c’est tout.

Apres cela, vous pouvez faire votre nouveau vœu et demander à

la personne à qui vous venez de confesser votre péché de vous

aider à accomplir ce nouveau vœu à temps en vous mettant une

pression ‘’amicale’’ dès que possible.

Pour être clair, vous pouvez faire un nouveau vœu même quand

vous n’avez pas pu honorer le vœu précédent, mais ce nouveau

ne peut pas se faire en privé. Il doit être fait en présence d’un

Homme de Dieu ou en présence d’un ou plusieurs témoins.

Je vais clôturer ce chapitre par un rappel : si en lisant ce

chapitre, il y a un vœu que tu dois accomplir fait-le maintenant

sans plus tarder.

Si tu te retrouves dans une situation extrêmement difficile, qui

nécessite un vœu même si tu n’avais pas accompli le précédent

et que tu n’es pas en mesure de le faire, confesse ta faute devant

un Homme de Dieu ou devant ton mari, ta femme, ton père, ta

mère ou un autre confident et fais le nouveau vœu. Tu seras

agréablement surpris du résultat, je te parle par expérience. Notre

Dieu est un Dieu d’amour. Je prie que Dieu t’ouvre de nouveau

le ciel au nom de Jésus-Christ.
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CHAPITRE XI

LES ERREURS A EVITER CONCERNANT LE VŒU

Il ne faut jamais faire un vœu parce que quand l’autre était

dans la même situation, Il l’a fait.

En 1996, j’étais en mission à Buyo, une petite ville de la

Côte-d’Ivoire. Je résidais dans un campement appelé Gui-Dâla.

Pour aller à l’église, je devais traverser le fleuve Sassandra en

pirogue. Depuis mon enfance, j’avais juré de ne jamais monter

dans une pirogue. Cela me faisait tellement peur. Mais le samedi

09 mars de cette année, précisément à 18h, et je ne pourrai

jamais oublier cette date; je n’avais pas le choix. Je devais quitter

Gui-Dâla pour aller à BuyoII le samedi soir pour pouvoir être à

l’heure à l’église le dimanche matin. Je n’avais pas d’autre choix

que celui de prendre une pirogue. Il n’y avait pas d’autre

alternative que celle de prendre la pirogue.

Un pêcheur devait me faire traverser moyennant cinq cent francs.

C’était le coût de la traversée à cette époque. Une fois devant le

fleuve, j’ai été accueilli par des révélations troublantes venant du

pêcheur. Il me dit : « Missionnaire, si ce n’est pas parce que

c’est vous, à l’heure ainsi, je traverse plus le fleuve. Il y a un

hippopotame qui a mis bas et à l’heure ainsi, il est dans cette

zone. Il a tué quelqu’un avant hier ». En me disant cette parole,

le vieux pêcheur ne savait pas ce qu’il venait de faire. En plus de

ma peur de traverser de l’eau en pirogue, il venait d’ajouter le

fait qu’un hippopotame nerveux rode à coté ? Mais nous n’avons
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pas de temps à perdre. Je suis monté dans la barque et le vieux

pêcheur commence à ramer.

Alors une conversation a commencé.

-Le vieux pêcheur : Missionnaire, vous avez l’habitude de

monter en pirogue ?

- Moi : Non monsieur. C’est la première fois.

-Le vieux pêcheur : Ok ! Reste calme, nous allons arriver.

Surtout, ne regarde pas  derrière. Si quelque chose se passe,

n’essayez pas de sauter. Restez accroché à la pirogue.

Mais ses consignes n’ont fait qu’amplifier ma peur. Après

cette conversation, le vieux pêcheur a commencé à ramer, tout

joyeux et en chantant une chanson de Lucky Dube. Moi, je

n’étais pas tranquille. La pensée de voir de grosses narines avec

de petites oreilles foncer vers la pirogue me torturait

terriblement.

Lorsque nous étions au milieu du fleuve, par curiosité, je me

demandai pourquoi ce vieux me disait de ne pas regarder derrière

et si quelque chose nous suivait. Je m’interrogeais intérieurement

et soudain, j’ai jeté un coup d’œil derrière. Alors, j’ai commencé

à avoir des vertiges. Je me suis dit que c’était la raison pour

laquelle le vieux pêcheur me disait que si on n’est pas habitué à

monter dans une pirogue, il ne fallait pas regarder derrière.

En effet, lorsque tu es au bord d’un fleuve, tu vois l’autre bord

comme si c’était tout près, mais quand tu es au milieu et que tu

regardes derrière, tu vois que l’endroit que tu as quitté est très

loin. De même, l’autre bord est aussi très loin. Je réalisais

vraiment que je pouvais être en danger. Mes pensées
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continuaient à me torturer, mais le vieux continuait de ramer,

tout joyeux en enchainant les chansons de Lucky Dube.

Monsieur, nous avons dépassé la zone de l’hippopotame, non ?

Je lui posais la question en tremblant.

-Non Missionnaire, c’est encore devant. Vous avez pris froid ?

-Oui Monsieur.

-Je l’ai senti dans votre voix.

Et le vieux se remet à chanter. J’ai regretté d’avoir posé la

question. Pourquoi donner un bâton pour me faire battre ? J’ai

décidé de ne plus laisser mes pensées me maltraiter et pour cela,

il fallait faire quelque chose.

Mais pourquoi pas ? Je peux aussi chanter, puis j’ai commencé :

Quel ami fidèle est tendre

Nous avons en Jésus-Christ !

Toujours prêt à nous comprendre,

Quand nous sommes en souci….

Mais je vous l’avoue, les paroles ne sortaient pas comme il faut.

Je luttais, mais en vain. Il faut que je fasse autre chose. Pourquoi

ne pas réciter ou prier avec le Psaume 23 ? Et j’ai commencé à

voix basse : « L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de

rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près

des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les

sentiers de la justice, A cause de son nom. Quand je marche

dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car

tu es avec moi: ta houlette et ton bâton me rassurent. »

Là aussi, c’était trop compliqué. Et pour enfoncer le clou, un

gros poisson a sauté tout prêt de nous, faisant un bruit qui m’a
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laissé croire que c’était mon dernier jour. Le voyage semble être

long et même très long. Enfin, le vent se mit à souffler très fort,

rendant la navigation difficile.

Sincèrement, il fallait faire quelque chose. Il me fallait passer à

la vitesse supérieure. Et c’est là que j’ai fait mon premier vœu.

Dès  que j’ai  fait le vœu, j’ai ressenti une paix intérieure, une

assurance que je qualifierai de surnaturelle. Et j’ai commencé à

chanter la même chanson, mais cette fois-ci avec joie. Même le

vieux a remarqué que ma voix ne tremblait plus. Il dit : « La

fraicheur est partie, on dirait », en rigolant. Nous sommes

arrivés à bon port. Nous sommes arrivés au bord sains et saufs.

Mais analysons l’événement de plus prêt : nous étions deux dans

la même pirogue, faisant face à la même réalité, mais j’ai fait un

vœu tandis que le vieux pêcheur ne voyait pas cette situation

aussi compliquée au point de chercher un secours divin.

Ainsi, nous pouvons aisément comprendre que ce qui nécessitait

un vœu pour moi ne l’était pas pour le vieux. Et ce ne pas tous

ceux qui sont montés pour la première fois dans une pirogue qui

ont fait un vœu.

Donc, si tu traverses une situation et que tu es convaincu de faire

un vœu, fais-le. Ne cherche pas à savoir qui a déjà fait un vœu

dans une situation pareille. Aussi, ne fais pas un vœu parce que

telle personne l’a fait quand elle était dans cette situation. Si tu

veux faire un vœu, fais-le parce que tu en es convaincu, c’est

tout.
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Faire un vœu en comptant sur quelqu’un pour l’accomplir

Vous ne devez pas faire un vœu en comptant sur quelqu’un pour

l’accomplir. Une américaine, après avoir lu ce livre, m’a écrit :

« …si j’avais eu ce livre dix ans auparavant, j’allais éviter la

mort de mon fils… ».

Au fait, son fils était dans l’armée américaine et il avait été

envoyé en intervention en Irak en 2008. Les nouvelles qui

parvenaient à la maison, aux USA, n’étaient pas bonnes et la

mère a fait un vœu. Elle a dit : « …Dieu, si tu gardes mon fils et

qu’il revient saint et sauf, il va… ».Elle ne devait pas dire : il va,

mais je vais. Ce n’est  pas parce que tu fais un vœu pour le bien

d’autrui que c’est lui qui doit forcement l’accomplir.

Son fils est revenu de la guerre saint et sauf. Il a même témoigné

d’avoir été gardé miraculeusement à deux reprises. Ses

compagnons sont tous morts dans des embuscades. Mais il s’en

est toujours sorti vivant. Lorsque sa mère a évoqué l’histoire du

vœu qu’il doit accomplir, il a dit à sa mère : « Mais maman, toi-

même tu sais que je ne crois pas à ces histoires ».Sa mère a tout

fait, mais il a refusé et trois mois après, il est mort par un coup

de poing lors d’une intervention dans une palabre de rue.

Faire un vœu et vouloir associer quelqu’un d’autre pour

l’accomplir

Vous ne devez pas faire un vœu en voulant associer quelqu’un

d’autre pour l’accomplir. Par exemple, vous ne devez pas dire :

Eternel, si tu…..ma femme et moi nous allons…. Or, vous n’avez

pas avisé votre femme. Elle n’est au courant de rien. Cela

ressemble à un vœu collectif mais ça ne l’est pas. Vous savez
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comment un vœu collectif se fait, si vous avez bien lu les

chapitres prétendants.

Pour un vœu collectif, il faut que votre partenaire ou vos

partenaires soient tous d’accord. Ce n’est pas parce que vous

avez fait un vœu pour le bien-être d’un groupe quelconque que

vous devez associer d’autres personnes pour son

accomplissement, sachant que vous avez fait le vœu à leur insu.

Si vous avez fait un vœu pour votre famille ou pour un groupe

quelconque évitez d’associer d’autres personnes pour son

accomplissement si ce n’est pas un vœu collectif.

Vous ne devez pas faire un vœu de façon vague

En faisant un vœu, soyez précis. Ne le faites pas de façon vague.

Je l’ai déjà dit et souffrez que je le répète. Jephthé  l’a appris

dans la douleur. Relisons l’histoire dans la Bible : « Jephthé fit

un vœu à l'Éternel, et dit: Si tu livres entre mes mains les fils

d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant

de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera

consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé

marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses

mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër

jusque vers Minnith, espace qui renfermait vingt villes, et jusqu'à

Abel Keramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les

enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitspa. Et

voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des

danses. C'était son unique enfant; il n'avait point de fils et point

d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements, et dit: Ah!

ma fille! Tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux
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qui me troublent! J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le

révoquer. Elle lui dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel,

traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que

l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon ».Juges 11 v

3o à 36. Il ne devait pas dire : Si tu livres entre mes mains les fils

d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant

de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera

consacré à l'Éternel. Il a dit : quiconque. C’est trop vague et ne

commettez pas cette erreur. En partie, c’est l’une des raisons qui

fait que beaucoup n’honorent pas leur vœu. Oui, beaucoup

n’arrivent pas à accomplir leur vœu parce que les clauses ont été

faites de façon vague et souvent ce qu’ils doivent donner devient

plus gros, plus grand, demande beaucoup de prix que ce qu’ils

ont imaginé.
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CHAPITRE XII

 J’AI EXPERIMENTE LE MIRACLE DU VŒU

Nous pouvons écouter de grands sermons de la part des grands

prédicateurs et rester tels que nous sommes. Nous pouvons

même apprécier un enseignement, qualifier un enseignant sans

que ses enseignements ne nous fassent du bien. Nous pouvons

même enseigner sans que notre propre enseignement ne porte de

fruits dans notre vie. Pour qu’un sermon, un enseignement nous

fasse du bien, porte des fruits dans notre vie, dans nos affaires,

dans notre ministère, il faut l’essayer, il faut le pratiquer. Jean

13.17. Beaucoup se contentent de lire des livres, d’écouter des

enseignements, même d’enseigner sans jamais aller à la phase

pratique. Ils n’ont jamais eu l’audace d’essayer. J’ai trouvé bon

de conclure ce livre en vous rapportant deux témoignages parmi

tant d’autres. Parmi ceux qui ont expérimenté des miracles  après

avoir lu le manuscrit de ce livre, Je vais vous faire lire deux

témoignages.

Tu as eu de la chance

«Pasteur Nana ; je ne peux pas rester bouche bée face au miracle

que Dieu a fait pour moi. Ce serait de l’ingratitude de ma part. Je

partais faire des achats pour ma femme à la frontière Ivoiro-

Ghanéenne. Ma femme m’avait devancé et moi, je devais faire

un retrait à la banque à Abidjan, parce que la dernière fois qu’on

est parti, on a eu des problèmes à la banque ; donc pour faciliter

les choses, j’ai préféré prendre l’argent à la banque à Abidjan.

J’avais trois millions de francs CFA dans ma poche. Je savais
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que c’était risqué, mais je ne voulais pas durer à la frontière. Il

était presque 21 heures, on était à quelques kilomètres d’Elibou

et voilà, le car a stationné sous l’ordre des hommes en armes qui

menaçaient d’ouvrir le feu. Un passager demande : c’est qui

ceux-là ? Un autre répond : des braqueurs. Parmi les voleurs,

deux sont montés dans le car. Je sais que vous tous, vous avez

des téléphones portables et de l’argent. Mettez-les sur vos

cuisses et les mains sur la tête. Je vous préviens que celui qui

n’obéit pas, qui ne coopère pas sera tué sur le champ. Celui qui

tentera de téléphoner sera également tué, ordonna l’un des

d’eux. La peur a atteint son comble avec l’un des passagers qui

n’avait que vingt mille francs. Ils ont pris les vingt mille francs

et ont tiré une balle dans son pied parce qu’ils estimaient qu’il

cachait la bonne part quelque part. Un d’entre les deux hurla

encore en ces termes : on n’a pas du temps à perdre, celui qui

cache son argent subira le même sort. Et cette fois, on changera

de cible.Ca ne sera plus sur le pied mais dans la tête. N’essayez

pas de nous faire perdre le temps, ne nous poussez pas à

commettre des crimes non plus. Mais je n’étais pas prêt à donner

mon argent. Ce sont toutes nos économies qui étaient dans ma

main. Tout le monde était paniqué, mais moi non, parce que

c’était une occasion d’expérimenter ce que je venais de lire dans

votre livre. J’avais pris votre livre sur le vœu chez mon grand-

frère, je l’ai lu plusieurs fois et j’étais entrain de le relire quand

les braqueurs nous ont arrêtés. J’ai tout de suite fait un vœu à

l’Eternel. J’ai déposé le livre sur mes cuisses et j’ai mis ma main

sur ma tête. Lorsque celui qui passait ramasser l’argent est arrivé
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à mon niveau, il a pris le livre. Il l’a regardé, feuilleté peut-être

en pensant que j’avais mis l’argent entre les pages, mais rien.

Mon argent était dans ma poche. Ce malfrat a regardé ce livre

attentivement, mais sincèrement. Je n’avais pas peur, je savais

que j’avais fait un vœu à l’Eternel et au nom de Jésus-Christ,

rien n’allait m’arriver. Après avoir feuilleté le livre, il m’a

regardé droit dans les yeux et il m’a dit ceci : « Tu as eu la

chance ». Cher pasteur, je rends grâce à Dieu pour cet

enseignement. Que Dieu vous utilise davantage pour le bien-être

de son Corps ! Que Dieu vous bénisse ainsi que tous ceux qui

liront ce livre au nom de Jésus-Christ » ! Frère Christian

Encore d’autres miracles

« J’ai vu le livre sur le vœu dans la main d’une sœur en Christ

qui fréquente notre communauté. Le thème m’a beaucoup plus ;

je n’avais jamais vu un livre sur ce thème ni entendu une

prédication là-dessus. La curiosité m’a poussé à demander le

livre à la sœur. J’ai lu le livre maintes fois, mais à chaque lecture

je découvre quelque chose de nouveau. Je travaille dans le

bâtiment en tant que maçon. Dans une année, je peux compter du

bout des doigts les contrats de construction que j’ai eus. Pour

être clair, au cours d’une année, je ne gagne souvent qu’un bon

contrat. Quand je construis une maison, tous ceux qui voient

mon travail m’apprécient, mais je passe les trois quarts de mon

temps sans travailler dans l’année. Quand j’étais en train de lire

ce livre pour la sixième fois, quelqu’un m’a appelé pour un

travail. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il m’a remis le

plan. Je suis parti lui faire le devis. Quand il a vu mon devis, j’ai
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remarqué par ses gestes qu’il allait donner le travail à une autre

personne. Arrivé à la maison, j’ai fait un vœu à l’Eternel pour

qu’il me donne ce travail. Le lendemain, il m’a appelé et on a

finalisé le contrat. Au moment où je vous écris cette note, je suis

à mon quatrième contrat de construction sans interruption. Ce

qui ne s’est jamais produit dans ma vie auparavant. Ma stratégie

est simple : faire un vœu à chaque contrat. J’ai conseillé le vœu à

un collègue qui n’arrêtait pas de m’importuner afin que je lui

montre mon secret. Par le vœu, les affaires de cet ami prospèrent

au nom de Jésus-Christ.

Alfred, un autre collègue, est venu me voir. Je lui ai parlé aussi

du vœu. Alfred est un maçon aussi, mais sans travail depuis un

certain temps. Lorsque je lui ai parlé du vœu, sur le champ, avec

une foi enfantine, il a fait un vœu à l’Eternel. Il a dit à Dieu que

s’il lui donnait un chantier dans la semaine en dehors de sa dîme,

il donnerait le tiers de sa main d’œuvre pour l’avancement de

son œuvre. On était un Mercredi et le Samedi, on l’a appelé pour

un travail de construction.

Pasteur Nana, que le Saint-Esprit continue à vous inspirer au

nom de Jésus Christ ». Frère Simon.

Toi qui tiens ce livre entre tes mains, tu peux aussi expérimenter

ces miracles au nom de Jésus-Christ,



83

Ce livre ne se termine pas par un point, mais par une

virgule. Un autre livre est en cours d’écriture. Nous

l’avons intitulé : Le vœu : miracles et témoignages.

Pour mener à bien ce dernier livre, nous souhaiterions

que vous nous fassiez parvenir votre expérience de la

pratique des enseignements de ce livre, ce premier livre.

Merci !
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1. La puissance et l’impact de nos paroles
2. Le plan prophétique et la Providence Divine.
3. Dans le lieu secret.
4. Ainsi parle l’Eternel: encore un peu de temps.
5. Le regard prophétique.
6. La puissance de l’intercession.
7. Le décret mortel.
8. Le dernier délai.
9. Le mystère du tabernacle.
10. La puissance de la proclamation prophétique
11. Droit à la parole
12. Le code de ton miracle.
13. Les hommes invincibles
14. Embarras de choix
15. Le mystère du baptême d’eau et de la sainte cène

D’autres livres de

 NANA King  Leonard
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0320 81120 6434 8901 ecobank
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La Mission Internationale Peuple Elu
MIPE

La Mission Internationale Peuple Elu (MIPE) est une mission
chrétienne conduite par le Saint-Esprit pour une évangélisation
mondiale et un enseignement approfondi de la Parole de Dieu.
C’est suite à une révélation après une rencontre particulière avec
le Seigneur Jésus-Christ, que l’Homme de Dieu  NANA King
Leonard a reçu l’ordre de mettre sur pied une mission pour la
conquête du monde par l’évangile. Cette mission dénommée
Mission Internationale Peuple Elu mise sur l’évangélisation, la
formation des disciples, l’intercession, la prière de délivrance….
Dans ce document vous découvrirez quelques principes de
fonctionnement, la vision et la mission de la Mission
Internationale Peuple Elu
Mission Internationale Peuple Elu est une mission de Dieu pour
non seulement la conquête du monde et le réveil spirituel mais
surtout amener le peuple de Dieu à être épanoui, heureux en
vivant et en agissant selon les  principes de Dieu.
Les enfants de Dieu ne sont pas à la position que Dieu veut pour
eux, ils ne voient plus les miracles de Dieu dans leur vie, ils
vivent dans les doutes, dans l’incertitude,  ils vivent dans la peur,
dans la confusion. Hors toutes ces choses ne font pas parti du
plan de Dieu pour nous. Le temps que nous vivons est saison
favorable pour les enfants de Dieu. C’est maintenant ou jamais
pour les chrétiens de reconquérir leur territoire, leur position.
Mission Internationale Peuple Elu est là pour vous éclairer par la
Parole de Dieu et vous aider dans la bataille de la conquête de
votre bénédiction, votre position, votre liberté par la puissance
du Saint-Esprit. Vous allez prendre de l’envol, vous allez
connaitre une percée dans tous les domaines de votre vie par les
enseignements dispensés à travers l’Homme de Dieu au sein de
Mission Internationale Peuple Elu. Le Saint-Esprit va vous
conduire dans votre destinée prophétique. Tu découvriras  le sens
de ta vie. Vous expérimenterez de nouveau des miracles de Dieu
comme au temps apostolique. Dieu est toujours le même, il ne
change pas. Il est sur son trône.
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Etabli par Dieu

Mission Internationale Peuple Elu est une mission
interconfessionnelle, établie par Dieu sur les fondements
bibliques suivants: Luc 4 v 18-19, Matthieu 28 v 19-2, Genèse
12.3.  Dans l’objectif de :
-Poursuivre la vision du Christ qui est de réunir, enseigner tous
les enfants de Dieu à vivre selon ses principes.
-Stimuler, mobiliser, former les chrétiens en vue de
l’accomplissement de l’ordre suprême.
-Apporter le règne du Dieu  dans chaque vie et dans chaque
famille au nom de Jésus-Christ. Pour que la société change
positivement cela passe par la transformation de la famille par la
puissance du Saint-Esprit.
-Apporter le réveil spirituel par tout dans le monde entier
-Pour la délivrance des captifs
-Etre une famille pour les sans-familles
-Etre une bénédiction pour toutes les familles de la terre

Notre credo

Nous croyons fermement :
-En l’Ecriture Sainte, la Bible, Parole infaillible de Dieu,
Autorité souveraine de notre foi et de notre vie.
-En un seul Dieu notre Père Céleste. Mathieu 28.19 ; 3.16-17,
Esaïe 9.5, Heb.1.18
-En Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu manifesté en chair, à son
humanité exempte de péché, ses miracles, sa mort expiatoire et
rédemptrice, sa résurrection corporelle, son Ascension, son
œuvre médiatrice, son retour personnel dans la puissance et la
gloire son avènement pour l’enlèvement de l’Eglise.
-Au salut de l’homme pécheur, à sa justification non par les
œuvres mais par la foi seule grâce au sang versé de Jésus-Christ
notre Seigneur, à sa régénération par le Saint-Esprit. (Romains
5.1)
-En l’Esprit-Saint qui venant demeurer en nous, nous donne le
pouvoir de servir Jésus-Christ, de vivre une vie sainte et de
rendre témoignage de l’Evangile.
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-Au perfectionnement des saints par les 5 ministères. (Eph. 4.11-
13)
-A l’unité véritable dans le Saint-Esprit de tous les croyants
formant ensemble une famille sainte. (Eph. 4.4-6)
-A la résurrection de tous « ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie mais ceux qui auront fait le mal
ressusciteront pour le jugement » Jean 5.29
-Au baptême d’eau par immersion. Mathieu 28.19.
-A la célébration de la Sainte-Scène

La vision céleste:

C’était en Mars 2012 une nuit vers 02h du matin que le Seigneur
va me parler pour la troisième fois d’une manière spéciale. La
première fois c’était le samedi 11 décembre 2004 à 4h15mn.
Pour les visions précédentes il m’avait parlé de beaucoup de
choses sur l’Afrique de l’Ouest, sur la nation Ivoirienne,….
Quant aux autorités spirituelles en Côte d’ivoire, Il m’a dit : « je
vais faire un nettoyage dans ma maison (Eglise) j’ai laissé assez
de temps pour que beaucoup se repentent, ils ont attendu mon
message mais ils se sont pas repentis. Je vais mettre de l’ordre.
Le temps de la prospérité de mon peuple est  arrivé, je vais
visiter mon peuple pour le bénir. Certains de mes Serviteurs
verront cette prospérité mais ils n’en jouiront pas, parce qu’ils
ont refusé de se repentir ». Cette nuit donc il sait révéler a  moi
pour la troisième fois il m’a parlé de trois points :

1. La connaissance
2. La puissance
3. L’assistance

J’ai de ces trois points (connaissance, puissance et assistance)
dans un autre livre que vous pouvez en avoir juste en nous
écrivant.
Deux jours après le Saint-Esprit m’a parler d’autres points que je
vais vous décrire dans les lignes suivants:
Ø Motiver chaque enfant de Dieu à prendre à cœur le salut

de sa famille. Dieu ne
regarde pas seulement l’individu mais aussi la famille toute
entière. Actes 16.31.Actes 2.39. Chaque chrétien doit se
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consacrer dans la prière d’intercession pour la conversion et
l’affermissement dans la foi des membres de sa famille. Il doit
s’engager dans des prières de combat spirituel pour arracher tous
les membres de sa famille dans la main de l’ennemi. Ici est le
premier point que le Saint-Esprit m’a parlé : le salut de toute
notre famille. Mission Internationale Peuple Elu s’engage a
motivé, et enseigner chaque chrétien à gagner toute sa famille
pour Christ. Tes parents, ton mari ou ta femme, tous tes enfants
serons tous sauvés au nom de Jésus. Nous avons un livre
intitulé : « quand un lion se dresse contre moi », il vous sera
bénéfique.
Ø Conduire chaque parent à établir le règne de Dieu dans sa

maison. Chaque
maison doit être un sanctuaire, un temple du Saint-Esprit, elle
doit être une véritable maison de prière. N’oubliez pas, si l’autel
de Dieu n’a pas été érigé dans une maison ou s’il a été renversé
c’est la sécheresse, c’est la désolation. Cette maison devient le
théâtre des démons. Mais lorsque l’autel de Dieu est rétablit non
seulement la bénédiction surabonde dans cette maison mais aussi
aucun sorcier, aucune personne malintentionnée ne pourra rester
dans votre maison sans inquiétude ou sans être dévoilé. I Rois
17. Nous devons créer et entretenir une atmosphère spirituel dans
notre maison c’est le deuxième point que le Saint-Esprit ma
parler. Malheureusement la majorité des chrétiens ne savent
même pas comment le faire. Nous sommes disposé à aider toute
personne voulons le faire.
A la Mission Internationale Peuple Elu, chaque foyer doit être
une église, dont ces églises sont appelées : Famille Prophétique
du Christ. Chez moi par exemple est appelé : Famille
Prophétique du Christ La Source. A la Mission Internationale
Peuple Elu chaque famille est une église annexe et a ses propres
horaires de prière.
Ø Communiquer la pensée de Dieu aux parents quant à

l’éducation de leurs
enfants. Les parents doivent être les premiers enseignants, les
premiers moniteurs de leurs enfants. Cela sous-entend que les
parents doivent être bien enseignés, bien assis dans la Parole de
Dieu et être capable de l’enseigner à leur tour, leurs enfants et
leurs petits fils. Les parents ne doivent pas confié l’éducation de
leurs enfants à la télévision, à l’internet. Pas même aux
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moniteurs dans un premier temps. Ils doivent prendre leur
responsabilité. Deutéronome 11.18-20. Le Culte Familiale doit
être une discipline indispensable, une pratique  méthodique pour
toute la famille. Genèse 18.19; Deutéronome 6.7; 2Timothée
3.15. Nous sommes dans une époque pourrie et l’avenir ne nous
annonce rien de meilleur dans ce domaine. L’éducation de nos
enfants devient compliquée. Ils ont accès à tous les vices,
pornographies, drogues, prostitutions, beaucoup des parents se
demandent si leurs enfants suivront réellement la voix de Dieu.
Apparemment, non, le monde leur offre gratuitement tout ce
qu’il faut pour s’éloigner de la voix de Dieu ; mais si tous les
parents comprennent certains secrets, s’ils comprennent et
agissent selon les principes de Dieu leurs enfants seront des
enfants exemplaires, ils seront des témoins puissants du Christ,
ils impacteront leur génération. Dans genèse nous voyons que
Loth résidait dans la ville gouvernée par les démons de la
dépravation sexuelle, toute la ville était pervertie mais Loth a pu
bien éduquer ses enfants. A la visite des envoyés de Dieu  il
donne un bon témoignage de ses filles: « j’ai deux filles qui sont
encore vierges…»Genèse 19.8. Même chose que la ville de
Césarée une ville à l’époque qui était le siège de la prostitution
de l’Asie-Mineure mais lorsque l’Apôtre Paul est arrivé dans
cette ville chez Philippe, il témoigne de la bonne conduite des
enfants de Philippe : « Il avait quatre filles vierges qui
prophétisaient ». Actes 21.9.  La Mission Internationale Peuple
Elu a été mandatée par Dieu pour donner des enseignements, des
astuces aux parents pour le bien-être de leurs enfants. Notre
manuel : « moi et ma maison », traite de ce sujet en détails.
Ø Inculquer au peuple de Dieu de la manière dont les

cultes, les réunions de
prière doivent être organisés. Il est important pour la bénédiction
des enfants de Dieu de le savoir. Selon le principe de Dieu
l’accent n’est pas mis sur les grands et les beaux bâtiments, les
bâtiments n’iront pas au ciel, ils ne peuvent non plus envoyer
quelqu’un au ciel. Au contraire, quoiqu’il ne soit mal en soit,
peuvent être des lieux de refuge pour des corrompus qui se font
passés pour des chrétiens, des masques pour des gens qui mènent
une double vie ou être un filet pour envoyer des gens en enfer.
Les gens peuvent être enchantés par les beaux temples que par la
présence de l’Esprit de Dieu, et quand ils arrivent à ce niveau ils
pratiquent l’idolâtrie sans le savoir. Beaucoup se demande
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pourquoi les miracles ne s’opèrent plus comme au temps des
apôtres ? La réponse est qu’au temps des apôtres l’accent est mis
sur la présence de l’Esprit Saint que sur la grandeur du temple ils
se réunissaient beaucoup dans des maisons, dans des écoles…
lisez ceci : « Mais comme quelques–uns, obstinément
réfractaires, parlaient en mal de la Voie devant la multitude, il
s’éloigna d’eux et prit les disciples à part ; il discutait avec eux
chaque jour dans l’école de Tyrannos. Cela dura deux ans, de
sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs,
entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles
extraordinaires par les mains de Paul, au point qu’on appliquait
sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son
corps ; alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais
sortaient ». Actes 19.9-12. Voir aussi : Actes 12.12 ; Actes 18.7 ;
Romains 16.51 Corinthiens 16.19 ; Colossiens 4.15 ; Philémon
1.2.
Ø Valoriser le ministère, le talent, les dons, le potentiel de

chaque croyant. Nous
croyons que chaque être humain a du prix aux yeux de Dieu.
Nous croyons que chaque enfant de Dieu a un potentiel
extraordinaire. Oui ! Tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
Mission Internationale Peuple Elu vous aide à déceler votre
ministère, votre talent, votre don, votre potentiel et les
développer, les valoriser par la puissance du Saint-Esprit. Tu as
quelque chose en toi que personne d’autre sur la terre n’a, nous
t’aidons à le découvrir et à l’exploiter au nom de Jésus. Nous
croyons que tu n’as pas été sauvé pour ne rien faire tu as ta place
dans la construction du royaume de Dieu ici-bas. Fini l’oisiveté
spirituel. Tu dois découvrir ce que Dieu attend de toi ici-bas et la
Mission Internationale Peuple Elu t’aide a non seulement le
découvrir mais a l’exercer.  Au dernier jour chacun rendra
compte à Dieu. Romains 14 v 12. Ne nous mettons pas en marge
de l’œuvre de Dieu, ne la faisons pas non plus avec négligence.
Nous devons servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme,
de toute notre force, et de toute notre pensée. Notre manuel
« Mis à part » peut t’aider dans ce domaine.
Ø Restaurer la fraternité, l’amour, l’hospitalité. Actes

10.23 ; Romains 12.13 ; 1 Timothée 5.10 ; Hébreux 13.2 ;
1 Pierre 4.9.

Le Saint-Esprit a été clair : « Le plus grand obstacle à la
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bénédiction des enfants de Dieu c’est leur manque d’amour, ce
qui empêche les enfants de Dieu de manifester l’onction et la
puissance de Dieu c’est leur manque d’amour». Dieu nous
demande de nous aimer les uns les autres. Car Dieu en plus de
nous aimer est lui-même Amour. 1Jean 4v 8. Avant son
enlèvement Jésus-Christ à insister la dessus dans Jean 13 et dans
Jean 15 : « aimez-vous les uns, les autres ». Nous devons
manifester l’amour envers nos frères pas seulement en paroles
mais en action. Nous devons nous entraider, nous supporter les
uns les autres. Il ne faut pas que ce qu’on a fui dans le monde
(les critiques, les trahisons, les jalousies, les coup-bas, les ‘’on-
dit…’’) nous venons les retrouver dans la maison de Dieu.
Jésus dit:« je vous donnerai du repos ». Matthieu 11:28. Le plan
de notre Seigneur Jésus-Christ pour chaque enfant de Dieu c’est
de lui donner du repos. Pour réaliser cela, après le salut de
chaque personne Jésus la confie à l’église (à toi et à moi)  pour
panser ses plaies intérieures, pour lui témoigner notre amour.
Nos mains d’amour tendu vers lui, lui fera oublier ses
mésaventures, son passé. Nous avons pour mission de tendre la
main, montrer notre affection, manifester l’amour du Christ à
l’égard de tous ceux qui viendront dans la maison de Dieu. Mais
est-ce-que c’est ce que les chrétiens font aujourd’hui ? Au lieu
de leur manifester l’amour du Christ, les chrétiens les chargent
de nouveau avec d’autres coups, d’autres fardeaux. Combien de
personnes ont été blessé dans l’église que lorsqu’ils étaient dans
le monde ? Elles sont nombreuses. C’est l’une des raisons de la
sècheresse spirituelle, financière des enfants de Dieu, m’a révéler
le Saint-Esprit. Combien de chrétiens se moquent de l’autre
parce qu’il n’a pas certaines choses qu’ils ont au lieu de lui
donner ? Luc 3 v 10. Combien de chrétiens aujourd’hui
critiquent ceux qui sont faibles au lieu de les soutenir ? Romains
15 v 1. Combien condamnent celui qui pèche au lieu de prier
pour lui et faire tout pour le ramener dans le chemin de la vie ?
Jacques 5 v19 à 20. La Mission Internationale Peuple Elu est
contre ce genre de comportements. Mission Internationale
Peuple Elu  a reçu l’ordre de véhiculer le message d’amour,
inciter les chrétiens à la miséricorde, à la compassion…. Cette
mission est une famille pour les sans-familles, là où on reçoit la
guérison de notre corps et de notre cœur. A la Mission
Internationale Peuple Elu tu es en famille, tu te sentiras en
famille, tu es en même temps inviter à travailler et à préserver
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l’ambiance familiale. Un livre dénommé les valeurs de la
Mission Internationale Peuple Elu traite ce sujet
Ø Investir  sur le réveil et la croissance  spirituelle de

chaque enfant de Dieu.
Les gens doivent croitre financière, intellectuellement,
socialement. Mais nous devons pas ignorez que la croissance
dans tout domaine est déclenché et entrainé par notre croissance
spirituelle, et la Mission Internationale Peuple Elu investi
beaucoup pour cela. Nous exhortons chaque chrétien à s’investir
aussi sur sa croissance. Nous sommes dans une époque
d’investissement. Tout le monde parle d’investissement, tout le
monde est conscient qu’il doit investir aujourd’hui pour
s’épanouir demain. La question est : combien sont conscients
qu’ils doivent impérativement investir dans leur vie spirituelle et
combien le font ? Il est écrit sur Jean-Baptiste et Jésus qu’ils
croissaient  Luc 1 v 80, Luc 2 v 40. Nous devons nous investir
dans la prière, dans le jeûne dans la méditation de la Parole de
Dieu, cela est indispensable pour notre croissance spirituelle,
économique, sociale…. Beaucoup de chrétiens tournent en rond
dans leur vie, leurs affaires marchent en dents de scie cela
s’explique qu’ils  investissent peu ou pas du tout pour la
croissance de leur vie spirituelle. Nous ne devons pas négliger
notre dévotion personnelle de tous les jours. Mission
Internationale Peuple Elu nous aide à développer notre vie pour
une croissance dans tous les domaines.
Ø Défier  nous défions chaque chrétien à dominer sur les

forces du mal, lier
l’homme fort de sa famille pour la conversion et la réussite de
tous les membres. Nous devons évincer toutes puissances
maléfiques de notre territoire. Pour le faire nous avons  réalisé
notre position en Christ et le pouvoir, la puissance du Saint-
Esprit en nous. Nous ne devons pas nous laisser dominer par les
démons, par les évènements, par la peur mais nous devons au
contraire dominer tout pour la gloire de Dieu. Nous n’avons rien
à craindre car Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui
est avec nos ennemis. A la Mission Internationale Peuple Elu
l’Homme de Dieu  nous enseigne, nous révèle comment
découvrir la puissance de Dieu en nous et nous défie de dominer
et marcher sur toute la puissance de l’ennemi sans crainte.
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Formation continue

A la Mission Internationale Peuple Elu nous formons des
Formateurs, nous formons des leaders dans tous les domaines.
Notre Formation ne se limite pas aux cinq ministères seulement.
Nous donnons priorité à la formation des disciples, tout chrétien
doit se faire former afin d’être un bâtisseur de disciple c’est la
volonté de Dieu pour tout chrétien. Mais en dehors de toutes ces
formations nous formons dans d’autres domaines tels que
l’entreprenariat, le leadership etc…. Nous formons aussi les :

- Moniteurs
- Chantres
- Intercesseurs
- Missionnaires
- Prédicateurs. Etc…. A la fin de chaque formation les

meilleurs reçoivent des diplômes de distinction.
Nous croyons qu’on ne peut donner que ce qu’on a et  sauf celui
qui a peu donné. De même seul celui qui a été formé peu formé
d’autres. Luc 6 v 40. Nous croyons à la multiplication, cela veut
dire que un chantre bien former ne doit pas être seulement apte à
chanter, ni l’Intercesseur se limiter à prier mais ils doivent être
capable de former d’autres.

Ouverte à toute collaboration

Nous croyons à la puissance de l’union, nous croyons que c’est
ensemble que la  Cote d’Ivoire sera sauvé, que l’Afrique ainsi
que le monde entier  seront conquis pour Christ, nous croyons
que c’est dans l’unité que nous pouvons faire de toutes les
nations des disciples. Voilà pourquoi la Mission Internationale
Peuple Elu est prête à collaborer avec toute mission, avec tout
ministère, tout groupe, toute équipe, toute église, toute
communauté,  toute personne qui confesse que Jésus est
Seigneur et qui voit la même direction que nous.

Ne tailler pas les branches, coupé à la racine

Nous assistons à une dérive total de la société mais tenez-vous
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bien cela est à l’image des foyers actuels. Si la société va mal
c’est parque les foyers vont mal. L’ambiance dans les foyers est
le baromètre de celle de la société. La Mission Internationale
Peuple Elu n’a pas voulu couper les branches de maux de la
société mais œuvre à les ôter à la racine c’est ainsi qu’elle
organise sous la recommandation du Saint-Esprit des cours
bibliques :
Ø Pour les enfants

Nous avons déjà parlé que selon le plan de Dieu les parents
doivent être enseignés et équipés et être capable d’enseigner
leurs enfants. Les parents sont les premiers responsables de leurs
enfants, ils doivent être les premiers professeurs de leurs enfants.
Mais nous aidons les parents en formant des moniteurs pour
soutenir les parents dans cette noble tâche. Selon la
recommandation du Saint-Esprit la Mission Internationale
Peuple Elu s’engage âme, corps et esprit sur l’encadrement et
l’enseignement des enfants. La Bible ne dit-elle pas dans
Proverbes 22 v 6 : «Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit
suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. »
Ø Pour la jeunesse

La Mission Internationale Peuple Elu croit que tout se prépare, la
bénédiction, le succès se préparent et la réussite dans notre
mariage aussi se prépare. Ces cours biblique visent à préparer les
jeunes quant au choix de leur âme sœur. C’est une étape très
délicate à ne pas prendre à la légère et les jeunes ont besoin de
l’aide à ce niveau même s’ils ne sont pas conscients de cela. Le
bonheur, la paix, la joie, commence par ce point. Si tu rates cette
étape tu auras du mal à te retrouver dans ton foyer.
Ø Pour les fiancés

Dans cette étape, les cours visent à aider les futurs mariés à bien
rentrer dans le foyer. C’est une étape capitale. Tu peux faire un
bon choix, mais si tu ne comprends pas les principes des
fiançailles tu gâches tout, tu créeras ton propre enfer sans le
savoir.
Ø Pour les couples

Nous organisons des séminaires, des conférences, pour recycler
les couples pour entretenir l’harmonie conjugale. Des réunions
de prières spéciales sont aussi organisées pour les couples. Nous
prions pour les couples en difficulté, pour que Dieu les donne un
miracle….
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Coaching pour le succès

 Nous voulons  donner un bon encadrement, des bons conseils,
motiver le peuple de Dieu à défier l’impossible dans leur vie,
dans leurs études, dans leurs affaires. Pour nous l’impossible
n’existe pas. Nous devons croire à une vie meilleure, avec Dieu
nous devons faire des exploits. Avec Jésus-Christ nous n’avons
pas le choix que de réussir.
Ø Domaine de l’éducation

Encadrer, motiver, prier pour les écoliers, les élèves les étudiants
est une de nos priorités. Nous ne voulons pas usurper le travail
des éducateurs, des conseillers pédagogiques mais nous voulons
tout simplement les aider. Notre domaine étant le volet spirituel,
nous ne faisons que les compléter pour le bonheur de la société.
Ø Domaine artistique

Le domaine de l’art demande beaucoup d’effort, d’abnégation,
de courage. Les artistes font l’objet de beaucoup d’obstacles,
d’oppositions, des critiques destructives et j’en passe. Le
découragement n’est pas loin de l’artiste. Satan non plus n’est
pas loin pour dévier l’artiste du droit chemin. Que ce soit dans
son moment de galère ou dans son moment de gloire l’artiste
n’est pas épargner des propositions démoniaques. Nous sommes
là pour donner des conseils et prier pour les artistes, que ce soit
pour qu’ils sortent du tunnel ou qu’ils avancent dans la gloire
sans danger. Les musiciens, les footballeurs, les écrivains,
instrumentalistes, tous les artistes sans exception sont les
bienvenus dans la Mission Internationale Peuple Elu.
Ø Domaine des affaires

Tout le monde a droit au succès dans ses affaires au nom de
Jésus-Christ. Des cours sur l’entreprenariat sont dispensés. Tu
veux investir mais tu ne sais pas où commencer ou dans quel
domaine investir nous sommes là pour t’orienter par l’aide du
Saint-Esprit. Dans le cadre de son travail de coaching de la
percée, la Mission Internationale Peuple Elu, non seulement
priera pour vous mais aussi vous donnera des enseignements et
des astuces qui vous fera prendre de l’envol dans vos affaires.
Des moments de prière spéciale sont organisés à l’égard des
hommes et femmes d’affaires ainsi que les travailleurs de tout
genre.
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Droit au bonheur :
n’oublions pas les veuves, les orphelins et les

nécessiteux

En Jésus-Christ tout le monde a droit à l’amour, à l’affection, à
la joie au bonheur…. Dès les premiers pas de la Mission
Internationale Peuple Elu le Saint-Esprit nous a parlé clairement
de ne pas ignorer les veuves et les orphelins. Les veuves et les
orphelins sont dans la pensée, dans le programme de la Mission
Internationale Peuple Elu nous croyons qu’ils ont droit au
bonheur c’est ainsi que nous prions pour eux et  agissons aussi
envers eux. Le décembre 2014 nous avons visité et fait des dons
au Village SOS d’Abobo. Avec le soutien de vous tous nous
voulons faire des dons à tous les orphelinats de la Cote d’Ivoire
et cela d’une manière régulière. Nous voulons avec le soutien de
tous scolarisé les enfants abandonné, les orphelins qui
abandonnent le chemin de l’école parce que leurs parents ne
vivent plus et il n’y a personne pour les soutenir. A la Mission
Internationale Peuple Elu personne n’est exclue. Nous voulons
dire aux veuves qu’elles ont un Mari, aux orphelins qu’ils ont un
Père, aux rejetés qu’ils ont un Ami. Nous agissons pour
manifester l’amour de Dieu envers tous.

A Abidjan et jusqu’à la Côte-d’Ivoire profonde,
En Côte-d’Ivoire et jusqu’aux extrémités du

monde

Nos activités touchent toutes les couches sociales et tous les
milieux. Du politicien à l’éleveur et au cultivateur, de la capitale
au dernier village de la Côte-d’Ivoire notre objectif est
d’évangéliser, former des disciples, soutenir les nécessiteux et
installer des Cellules de Prières partout. Nous voulons installer
des:

- Cellules de Prières
- Cellules de Formation de Disciples
- Cellules d’Etude Biblique
- Eglises de Maison partout dans les maisons c’est ainsi que
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nous allons détrôner
les hôtels démoniaques et restaurer la puissance du Saint-Esprit
en Côte-d’Ivoire. Pour le moment nous sommes limiter à
Abidjan mais nous voulons ouvrir des églises, installer des
Cellules à Bouake, à Yamoussoukro à Gagnoa, à Soubre, à
Korogho, à Daloa, à San-Pedro,  à Man,  à Agniblekro et bien
d’autres endroits de la Côte-d’Ivoire dans les temps à venir.

Moi et ma maison

Quel que soit là où tu résides, si tu désires qu’une Cellule de
Prière, ou une Cellule de Formation de Disciples, une Eglise de
Maison ou une Cellule d’Etude Biblique soit installé chez toi
contacte nous sans hésité. Que tu es à Abidjan ou au village
contact-nous aujourd’hui même. Une révélation : la lumière et
les ténèbres ne peuvent pas cohabiter, l’échec, les blocages, la
malédiction n’ont plus de place dans une maison qui accueille
une cellule de prière.
Si tu as besoin d’enseignement spécial ou une prière pour les
membres de ta famille ou les membres de ton entreprise, nous
sommes dispossible.
Mission Internationale Peuple Elu, commencé à Abidjan en
Côte-d’Ivoire veut s’étendre  jusqu’aux extrémités de la terre
selon la Parole de Jésus-Christ, d’aller partout et de faire toutes
les nations des disciples. Elle veut être une source de
bénédictions pour toutes les familles de la terre.

Un appel spécial

Nous voulons un terrain pour la construction de notre siège et un
centre d’accueil à Abidjan. C’est la priorité de tous nos projets
actuels. C’est ainsi que nous lançons cet appel à tout le monde,
de nous soutenir d’une manière ou d’une autre pour la réalisation
de ce projet. Celui qui donne reçois et Dieu lui donnera aux
centuples. Nous croyons que Dieu visitera d’une manière
miraculeuse toute personne qui soutiendra cette œuvre. Nous
avons déjà enregistré des témoignages de la part de certains
donateurs : Une femme a été délivrée de stérilité. Apres un don à
la mission elle a conçu et a enfanté un enfant qu’elle recherchait
depuis vingt ans. Un foyer au bord de divorce au point où la
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femme était rentrée chez ses parents depuis un an et demi a été
reconstruit après un don de la part du monsieur à la mission. Un
enfant rebelle qui avait déserté la famille depuis trois ans et
revenu, des affaires ont percées  après des dons pour ne citer que
ceux-là. Nous croyons que quel que soit ton don ta vie ne sera
plus la même, tu expérimenteras des miracles de Dieu dans tous
les domaines au nom de Jésus-Christ.

Nos projets
Créer des infrastructures qui sont entre autres :

· Des centres d’accueil ;
·  Des écoles bibliques ;
· Des complexes scolaires ;
·  Des centres de formation agro-pastorale ;
·  Des centres multimédia ;
·  Des infrastructures industrielles ;
· Des formations sanitaires etc.

Ecole du Ministère Prophétique

La Mission Internationale Peuple Elu a en son sein une Ecole
Pastorale dénommé « Université Théologique International » qui
accueille tous ceux qui ont été appelés dans le ministère. Sous la
révélation du Saint-Esprit nous avons mis en place l’Ecole du
Ministère Prophétique. Le ministère prophétique est le ministère
le plus complexe, le plus incompris des cinq ministères.
Incompris par les prophètes eux-mêmes et beaucoup de chrétiens
ensuite. Si on  ne fait pas attention dans peu de temps on risque
de jeter le bébé avec l’eau du bain. Dieu nous a demandé de
mettre cette école en place pour actualiser l’onction prophétique.
Tous les leaders doivent suivre ces cours bibliques, l’école n’est
pas réservé aux prophètes seulement mais tous ceux qui sont
dans le ministère.
Demandé un dépliant auprès de la Mission Internationale Peuple
Elu et vous aurez une plus ample connaissance de cette école.
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Nos activités

Les activités de la Mission Internationale Peuple Elu se
définissent comme suit :
Ø L’organisation des veillées de prières d’intercession, de

délivrance, de miracles
Ø L’organisation des campagnes d’évangélisation
Ø L’organisation des réunions de prière des cellules de

maisons
Ø L’organisation des camps bibliques, séminaires, des

conférences
Ø La tenue de retraites spirituels,
Ø L’élaboration et la réalisation de projets endogènes de

développements socio-économique
Ø Installation des cellules de prière et des églises de maison
Ø La tenue de cultes de dimanche

Ton miracle est possible

Tu traverses des moments difficiles dans ta vie, tu ne comprends
plus rien; Tes affaires sont bloquées, rien ne va, Jésus-Christ a
un miracle pour toi.
Ton foyer est menacé par l’ennemi, tes enfants se rebellent?
Saches que Dieu est sur ton trône il va restaurer ton foyer tu vas
retrouver la paix, la joie, la douceur, le bonheur dans ta maison
au nom de Jésus-Christ.
Les méchants t’ont lancé un mauvais sort? Tu as été envouté ou
ensorcelé ? Tu as besoin de délivrance, de guérison ? Nous
t’invitons à assister à nos moments de prière, tu auras ton miracle
au nom de Jésus-Christ.
Veux-tu savoir quel est le sens de ta vie sur la terre, veux-tu
découvrir ta potentialité, tes talents et les valorisés ? Tu as
besoin d’un enseignement approfondi de la Bible ? Tu es la
bienvenue parmi nous, tu ne seras pas déçu.
Tu as été appelé au ministère, en tant que Pasteur, Apôtre,
Prophète, Evangéliste, Docteur, Intercesseur, Chantre,...
 tu cherches un meilleur endroit pour te former, tu as besoin
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OO225 O1 O7 22 07
OO225 57 41 O1 95
OO225 O5 69 83 27

13 BP 2820 Abidjan 13
Compte bancaire :

0320 81120 6434 8901 ecobank
Côte-d’Ivoire

Email: infopeupleelu.gmail.com

www.peupleelu.com

d’une orientation ?
Tu veux prendre une décision très importante dans ta vie ?

N’hésite pas de nous contacter.
Quel que soit ta situation, quel que soit ta question, Dieu  fera

un miracle pour toi au nom de Jésus-Christ.
Chaque jour nous sommes là pour vous aider

au Nom Puissant de notre Seigneur Jésus-Christ

Pour avoir nos livres gratuitement, écrivez-nous à :
livregratuit@outlook.fr

Pour tous vos sujets de prière, écrivez-nous à:
tonmiracle@outlook.fr

Pour toutes autres informations


