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 1 Chro 29:28  Il mourut dans une heureuse vieillesse, 

rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna 

à sa place. 
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Avant-propos 
 

Il était important que 

j’attende…. Paul vécut « son 

désert » trois ans et demi... 

Moïse séjourna quarante ans 

chez Madian… Il se maria et 

s’occupait sainement, loin 

d’Egyptien battant Hébreu… 

Moi, je suis parti quittant 

assemblée, femme et enfants, 

amis…  

Il fallait que j’attende 

que Dieu veuille bien me 

reconstruire une autre vie. 

J’avais besoin de restauration 

de mon être tout entier. Je ne voulais plus prêcher l’évangile pour faire 

plaisir à qui que ce soit. Ni dogme, ni doctrine, ni assemblée… ni 

« voilà ce que nous croyons dans notre assemblée ». Je voulais être 

libre.  

 

Puis vint la maladie… la désespérance… l’espérance à travers une 

conversation… une méditation de la Parole. 

 

1 Chroniques 23:1  David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, 

son fils, roi sur Israël. 

1 Chroniques 29:28  Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié 

de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa 

place. 

 

Esaïe 53:5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos 

iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et 

c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

 

Dieu vous guérisse !  

L’Ancien Ahoulou. 
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Au nom de tous les 
miens !  Quel Pouvoir 

ai-je sur ma Vie ? 

Jn 10:18  Personne ne me l'ôte, 

mais je la donne de moi–

même ; j'ai le pouvoir de la 

donner, et j'ai le pouvoir de la 

reprendre : tel est l'ordre que 

j'ai reçu de mon Père 

 

Vingt décembre deux mille 

sept.  

Je venais d’avoir mes cinquante ans. Je commençais à m’habituer à 

l’appellation de « le vieux »,  dans les rues. C’est vrai que je 

vieillissais, mais pas par rapport à mon âge. Le corps physique gardait 

encore une certaine fraîcheur comme ce jeune homme de trente-cinq 

ans. Les cheveux toujours de couleur noire... refusaient de grisonner. 

J’avais tenu à le fêter, ce jubilé. Conformément à la Parole, 

toutes mes dettes devaient m’être remises. 

Lév 25:11  La cinquantième année sera pour vous le jubilé : 

vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs 

produiront d’eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non 

taillée. 

Lév 25:12  Car c’est le jubilé : vous le regarderez comme une 

chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. 

Lév 25:13  Dans cette année de jubilé, chacun de vous 

retournera dans sa propriété.  

 

Ma liberté venait de m’être formulée. La liberté accordée à tous 

les miens. Je devais pouvoir entamer une autre époque de mon 

existence sur terre.  Enfin libre ! En partant sur des bases de liberté 

véritables. Je considérais que vivre jusqu’à cet âge dans un pays  où a 

sévi une guerre civile, un pays infesté par la terrible pandémie du vih-

sida, constituait une prouesse.  
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Cinquante années déjà… sur une terre qui avait manifesté tant 

d’ingratitude à mon égard. Une terre qui m’avait pris père, mère et 

frères de tous ordres… des amis aussi 

 Il me fallait un anniversaire familial, en invitant tous mes 

enfants et au besoin, leur maman. J’avais eu deux enfants de mon 

premier mariage et deux autres, du second. J’aspirais avoir tout mon 

monde avec moi… je pensais à quelque chose de spécial, d’intime, de 

modeste. Malheureusement…, la fête n’eut point lieu… ! 

 

Un ami de promotion rencontré un dimanche matin au culte, 

avait tiré sa révérence le mardi suivant. Il était parti à trente-cinq ans, 

comme çà…, sans crier gare. Ce dimanche-là, il vint à notre lieu de 

culte implorer la grâce de Dieu, rechercher  le salut du Christ. Il fuyait 

visiblement quelque détracteur occulte… difficile à identifier. Un jour 

qu’il me confia, un serpent vint de la brousse environnant  son 

campement, se loger dans son pantalon. Mystère africaine ? Il avait 

peur, il était effrayé… La mort, d’un tour de main, l’a ravi en pleine 

jeunesse le mardi suivant. Lui, cadre d’une  importante banque de la 

place. Cela me révoltait cette impertinence. Cette cruauté, cette 

impuissance, cette soudaineté brisant le cours de la vie. 

  

J’avais côtoyé la mort… j’ai vu des hommes morts couchés 

traînant à même le sol, à la morgue…, ou accumulés sur des étagères. 

Comme de vieux stocks de marchandises refusant la solde. Je suis 

orphelin depuis… ayant perdu mes deux grands frères et les deux petits 

frères en droite ligne.  

La mort se joue de nous comme un enfant avec son nouveau 

robot qu’il fera tout pour casser, malgré son amour feint. A mon tour 

la mort me côtoie. L’arbre qu’elle a isolé dans la clairière, elle tente 

maintenant de l’abattre à cinquante ans. 

Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi les hommes se prêtent 

à son jeu. Pourquoi la retraite approchant, ils s’apprêtent plus à mourir 

qu’à jouir de la vie ? Quelle est cette fatalité que nous avons inscrite 

en nos pensées et qui nous coupe les jambes dès cinquante ans ? Dieu 

ne nous a-t-il pas donné sa vie ? Cette vie n’est-elle pas dans sa parole 

précieuse, immuable, immortelle ? D’où vient-il alors que nos vies 
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ressemblent tant à une ville dont les eaux sont polluées et la terre 

infertile ?  

Ma vie  à moi, a produit à ce jour, des vertes, des pas mûres, 

des chardons aussi… quel bilan ! 

 

 Cinquante années déjà… j’ai relevé bien de défis…. J’ai 

arraché aux griffes de ce sans cœur, des hommes et des femmes qu’elle 

avait marqués. J’avais rappelé à la vie, ceux qu’elle empêchait de 

paraître… J’ai la foi et avec moi la Parole. Je peux faire reculer 

l’échéancier. Je peux crier : O mort ! Où est ta victoire ? Des malades 

guérissent, des femmes enfantent. Les démons, ses sbires, libèrent 

leurs proies. 

 Pourtant, à mon humble entendement, je n’ai pas réussi, 

comme cela se doit, comme le dirait l’autre, sur la terre des vivants. Je 

ne possède pas de maison propre. Je loue l’appartement d’une dame à 

la retraite malgré trente ans à servir la fonction publique. La vie, le 

sexe m’ont déjà joué leur concert mélancolique. Non !  Pas de 

possession,  de biens… A la guerre comme à la guerre, j’ai aussi pris 

des coups…. 

 

La providence seule m’a doté de cinq enfants dont une fille :  

Yédidia Samuel (le bien aimé de l’Eternel), mon papi,  

 Abraham Eliel (Dieu est dieu), mon ami le prophète ;  

Grâce Jéhiel (Dieu a rassemblé), sept ans, ma maman,  

Samuel Phinées (Dieu a exaucé), le petit dernier, le compagnon 

de papa. Parfois je me surprends à être aussi sévère avec lui, ce 

Phinées, le premier garçon en seconde noce. J’ai hâte de tout investir 

en lui. J’oublie qu’il n’est encore qu’un enfant. 

 

(« Joël Ehy- Benjamin (l’Eternel est Dieu, mon frère, le fils de 

ma victoire) est arrivé sept ans après ces évènement »).  

Enfants tous à l’intelligence vive, au regard perçant d’aigle. 

Des enfants remarquables dès le sein maternel. 

Tous ont une appellation prophétique, consacrés à Dieu dès le 

sein maternel. Chacun d’eux est une action de Dieu dans ma vie, un 

témoignage vivant. Je les aime, chacun en particulier, je les aime 

différemment. 
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 Et une compagne attentionnée, heu parfois… Ehy, « mon 

frère ». Dieu m’avait dit alors à son sujet : « tu peux la prendre pour 

femme, j’en prendrai soins » ; je m’engageai donc pour un deuxième 

hymen sous les quolibets de ceux de mon lieu de culte…. Mais Dieu  

a tenu parole à ce jour. Sa grâce jamais ne m’a lâché. 

Des amis taquins… aussi, surtout mon « jumeau » Sedou 

Marc ; homme fidèle d’entre les fidèles, un complice à tout épreuve. 

 

 La grâce de Dieu m’a été, à ce jour, toute suffisante.  C’est là 

tout mon bien, tout mon bonheur aussi. Je profite de la vie comme je 

peux… j’ai mon Dieu et mes enfants et tout le petit monde qui 

m’entoure sans hypocrisie…, si un peu malgré tout, à cause de ma 

langue que je n’ai pas en poche.  

Et voilà que courant mars deux mille huit, juste après les 

vacances de pâque, une folie orgueilleuse m’entraîna dans une spirale 

vertigineuse. Je deviens  « malade à vie » par ma faute…. J’ai livré ma 

vie à la maladie. A la suite de la prise d’excitant, mon cœur s’emballe, 

ma vie s’inscrivit sur la liste des partants pour l’au-delà. Quel gâchis ! 

Prov 14:12  Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est 

la voie de la mort. 

Ce nouvel amendement ne correspondait pas du tout à ce que 

j’avais vécu à ce jour. J’étais persuadé de vivre vieux et longtemps sur 

la terre des hommes. Je le répète d’ailleurs chaque fois que j’en ai 

l’occasion : « Je décéderai à cent cinquante ans ». Cela je le disais à 

qui s’efforçait de l’entendre, « et ce ne sera point comme un vieux 

invalide, embêtant tout le monde ».  J’étais confiant. Tant que je 

n’aurais pas achevé ma mission sur la terre et que je n’aurais pas bâti 

la maison de ma vision celle « des enfants abandonnés », je refuserai 

de mourir. 

J’avais été un enfant ayant mené une vie solitaire depuis ma 

première année au cours préparatoire. Une  année scolaire chez un 

tuteur par ici, l’année suivante, chez la troisième concubine de mon 

père. J’avais grandi élevé par des étrangers…  Toujours isolé dans un 

coin de la cour familiale. J’étais l’homme des corvées et des 

commissions que tous les autres refusaient. J’étais l’enfant orphelin de 

mère, fils de toutes les autres femmes que papa cumulait.  Au milieu 
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du harem et des bambins revendiquant leurs droits au câlin, j’étais seul, 

tout seul.  

Plus le temps passait, moins je supportais de voir des enfants 

seuls, jouant seuls ou pleurant tout seuls. Je rêvais alors d’une famille 

avec une multitude de bambins venus de tous horizons, de toutes races. 

Une famille unie et solidaire en tout point. Je rêvais d’un refuge « pour 

enfants abandonnés »…. Là, ils trouveront un père et une mère pour 

eux en toutes circonstances. J’avais, devant Dieu, la promesse 

rattachée aux veuves et aux orphelins. 

 

Voilà que les données actuelles venaient pour remettre tout en 

cause. Je n’étais pas prêt pour mourir et cependant ce mal pernicieux, 

m’avait fait dépérir en deux mois. Toute la petite rondeur que je 

possédais, avait fondue comme beurre au soleil. Mes muscles se 

dénombraient, les autoroutes que ma peau dissimulait naturellement 

sautaient aux yeux,  me faisant appréhender la plus terrible pandémie 

du siècle. Cette maladie ne cadrait pas avec l’idée que j’avais de ma 

vie, de mes projets. Non, quelque chose ne tournait pas… La panique 

s’installait à bord sans invitation. Les jours s’égrenaient péniblement  

avec leurs cortèges de malaises à n’en plus finir…. 

 

 La médecine que je consultai alors, conclut : « vous avez une 

hypertension et une hypertrophie ventriculaire gauche…. Vous allez 

faire des analyses et on se verra dans trois mois…. » 

Dans trois mois… pour trouver peut-être, l’origine du mal, et 

commencer peut-être, un traitement… je mourrai peut-être avant… ou 

peut-être, qu’il n’y avait rien d’aussi alarmant. Toutefois je me sentais 

mal et je dépérissais… il fallait peut-être réagir… mais comment ? 

Quelle fut donc la douleur de cette femme atteinte d’une perte de sang 

depuis trente-huit ans ? Non je ne la cerne pas encore. 

 

Jac 5:14  Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle 

les anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant 

d’huile au nom du Seigneur.  

Des amis pasteurs que j’avais fait appeler pour un moment de 

confession, c’est ce qu’on fait en pareille circonstance, conclurent : 

« nous ne voyons pas un mal conduisant à la mort et nous pensons que 
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cela passera ». Ah ! Enfin un bon diagnostic. Je crus, car je leur faisais 

confiance. Ils m’avaient annoncé de la part du Seigneur, plus d’une 

chose qui s’était réalisée.  

Malgré tout cela, j’avais toujours mal… et l’antihypertenseur 

que j’absorbais, déjà s’installait dans mon organisme avec sa longue 

liste d’effets indésirables possibles. Il me suçait toute ma vie. Il y avait 

là de quoi craindre pour mon projet de vie et de société. Ce mal 

pernicieux affectait ma vie sociale et mes deux derniers enfants le 

ressentaient déjà. Ils avaient du chagrin. La gaieté débordante fuyait 

de leurs jeunes membres en manque de mouvement. Ils jouaient tout 

prêt,  à portée de voix, à portée de main et moi aussi… j’étais en proie 

aux soucis. Nous avions tous de la peine… 

N’était-il pas plus urgent que je prenne des dispositions, que 

j’écrive mon testament ? Je saisis frénétiquement mon agenda et mis à 

gribouiller mes « dernières volontés ». Un mot à chacun de tous ceux 

que j’aime et que j’ai beaucoup offensé, à mon fils Yédidia, à ma fille, 

à ma femme….  Ce fut cependant un épisode qui ne me soulagea pas. 

J’eu honte de mes méchancetés, de mes cavales espiègles, de ma 

fausse humilité.  L’on avait beaucoup à me pardonner…. Je découvris 

dans cette lucarne combien il était difficile de mourir la conscience 

pure…. Je n’étais pas aussi bon que je me dessinais. Le temps et les 

épreuves ne m’avaient pas assagi. Oh que non… le cœur de l’homme 

demeurait bien tortueux… Oh Dieu que ta grâce me sauve ! 

 

Le  premier dimanche qui suivit, je fus invité au culte par un 

ami pasteur dans sa congrégation. Nous avions ensemble suivi la 

même école biblique.  Au cours du sermon, ces mots frappèrent ce 

cœur  mal  en point, tel un coup de fouet s’abattant sur le dos d’un âne 

indiscipliné : 

«  Ma vie, j’ai le pouvoir de la donner  et j’ai le pouvoir de la 

reprendre, » citant Jésus le Christ. 

 

Ah ! Ce fut le déclic. Il existe donc dans la Parole, des voix 

aussi fortes que celle-là ! Comment donc ai-je lu ma bible… ? Je 

bondis et la saisis. Il me fallait entamer mon deuxième challenge. Il 

me fallait lancer un défi à la mort. Il me fallait prendre ma vie en main 

et la Parole de Dieu me l’autorise, m’y invite. C’est que j’entends en 
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ce moment même. Elle m’offre là, une occasion. Vraisemblablement 

celle qu’attendait mon âme. J’entrepris dès  cet instant la culture de 

ces pensées. 

 Jn 10:18  Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi–

même ; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre : 

tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.  

Ici et maintenant, il me fallait agir. Le temps est arrivé que « le 

pouvoir change de main », renchérit, ce jour-là, le Pasteur assistant. 

Il n’est plus question de laisser un autre gérer ma vie. Mais plutôt moi-

même, me saisissant de la Parole pour changer le cours de cette vie. 

Puis vint la pensée… 

 Prov 5:15  Bois les eaux de ta citerne, Les eaux qui sortent de 

ton puits. Qu’elles ne soient pour l’étranger… 

Etait-ce possible ? Livrerais-je mon moi dehors, au bon vouloir 

de l’étranger ? Me dénigrerais-je partout ?  Avec deux mariages, l’on 

ne me donnera pas la communion en confession. Je passais pour être 

un bon croyant, mais un croyant rétrograde... J’avais reçu, à ce niveau, 

des « menaces de mort » des « vrais croyants »…  Ah ! S’ils me 

voyaient ! Tous ces prophètes crieraient : victoire !  La situation 

présente n’était-elle pas en train de plaider contre moi ? D’engager ma 

vie au pouvoir de la maladie ?  

« Quand un humain ne prend pas sa vie en main, c’est un autre 

qui la manipule ». La nature a horreur du vide. Ainsi donc, ce n’est 

pas un autre, mais moi-même qui aie livré les différents compartiments 

de mon existence au pouvoir d’un tyran. Cela, je l’admis… « Je 

reconnais que je suis tombé… et bien bas, dans plusieurs 

compartiments de ma vie », dis-je. 

Aujourd’hui, tout l’appareil circulatoire, l’appareil digestif, le 

système nerveux et tous les autres systèmes que vous auriez 

répertoriés, sont livrés au pouvoir de la drogue, de la cigarette, du sexe 

et de ses dérivés. Livrés par qui ? Le gardien du moment lui-même... 

Pour le plaisir, pour la vanité, pour un gain éphémère, les lauriers de 

César. Ec 11:9  (12-1) Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre 

ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les 

voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux …. Mais sache… 
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Un étranger à coup sûr m’a conduit. Un père, une mère, une 

tante, quelqu’un que j’ai  autorisé « à l’insu de mon plein gré », mène 

ma vie, mon foyer et mes enfants comme bon lui semble. Un 

destructeur à l’affût, a saisi le moment opportun pour me frapper 

mortellement. Il a répandu sa poudre envoûtante sous mes pas et j’y ai 

marché sans crier gare. Je suis pris au piège, je suis dans le filet 

qu’avait tendu l’oiseleur. Voyez la lignée catastrophe… 

Héb7:10  car il était encore dans les reins de son père, lorsque 

Melchisédech alla au-devant d’Abraham. Toute une vie, toute une 

famille, tout un clan est « comme çà », engagé sur une voie 

descendante. Parce qu’un membre de ce groupe, à un moment donné, 

du temps de son autorité, a, par sa bouche et par un acte concret, livré 

sa postérité au pouvoir du mal...ou du bien. Les liens de sang, les liens 

parentaux nous réservent très souvent des surprises, et des plus 

désagréables parfois.  

Ne vous méprenez pas ! Un autre me conduit  dans une 

direction que je n’apprécie guère. Il faut que cela cesse. Je dois être 

affranchi. 2Co 5:17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles. Qu’il est écrit… allons à la pratique. 

 

Ce qui m’est encore plus intolérable, c’est que ceux qui se 

réclament de Jésus, ne veulent pas faire leur, la déclaration de leur 

mentor, par insuffisance peut-être : « le Père m’aime parce que je 

donne ma vie, afin de la reprendre. Personne me l’ôte, mais j’ai le 

pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre 

que j’ai reçu de mon père ». Ce Jésus, en effet, possédait toute 

assurance pour faire de telles déclarations. Ceux qui le suivent doivent 

être encore plus audacieux, plus courageux. Ce courage me faisait 

cruellement défaut. Pourquoi ? 

Plus je les méditais, plus ces paroles se gravaient en moi. Elles 

étaient dites à moi, elles s’imprimaient sur la table de mon cœur… 

C’est moi qui les prononçais… Et ma conception de l’existence 

changeait. Je ne dois plus lire la Parole pour remplir mon intellect mais 

la vivre, la mettre en pratique. Je dois Être dans la Parole afin qu’elle 

me fournisse sa substance vitale et sa sève vivifiante. Il faut qu’un 

nouvel entendement de la Parole s’ouvre pour moi et surtout pour la 
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génération à venir, pour les miens. C’est à leur nom que je souffre cette 

épreuve. Il nous faut relever des défis. Cela exigeait de moi une grande 

foi à ce moment précis où je luttais pour ma  survie… pour notre 

survie. Au nom de tous les miens ! 

Je suis croyant en Jésus-Christ. Il est mon Sauveur et Seigneur 

personnel et nous avons des projets communs. La Maladie est entrain 

de m’éloigner de notre vision. Il faut que « toutes choses concourent à 

mon bien ». C’est cela aussi que je revendique, et il me faut des textes 

de droit transcendantal pour soutenir ma plaidoirie. Je me mis donc à 

creuser…. 

 

Toutefois, j’avais des analyses médicales à faire  et les malaises 

que je ressentais me  foutaient une trouille bleue… Des pensées 

ténébreuses circulaient dans mon être intérieur, puis se faisaient voir 

et ma femme n’aimait pas me voir les évoquer de ma bouche : « laisse 

les morts enterrer leurs morts » qu’elle aurait dit . Non, il ne fallait pas 

professer deux choses contraires en même temps. Il ne fallait pas que 

de la même bouche sortent confession de foi et propos funèbres… 

Deux terribles rivaux s’installaient dans ce cœur contusionné, la place 

manquait.  Comment triompher dans ce cas ? 

Je me rappelle que Jésus garantissait à Marthe : « ton frère 

ressuscitera ». Elle répondit : « je sais qu’il ressuscitera à la 

résurrection des morts ». Mais Lui insista comme réprimandant : « je 

suis la résurrection et la vie ». La  réprimande ! Sûrement ce qu’il me 

faut. Si la mère poule couvre ses poussins pour les soustraire à la vue 

de l’épervier, que fera Dieu de ses enfants ? Que fera-t-il de ceux qu’il 

a créés à son image ? De ceux pour qui, il a donné sa vie même sur la 

croix ? 2 Cor4:8  Nous sommes pressés de toute manière, mais non 

réduits à l’extrémité ; dans la détresse, mais non dans le désespoir….Il 

combattra pour eux et sera leur bouclier, à la condition qu’il place leur 

confiance en lui. 

 

La résurrection et la vie étaient présentes à ce moment précis, 

là, près d’elle et sa foi à elle se transportait dans le futur. Marthe croyait 

en la résurrection mais pas pour l’heure. Je comprends son dilemme. 

Il était celui  que vivent nombre de croyants et que je subissais. Ils 

croient en un Jésus seulement pour l’au-delà. Je ne la blâme plus. Mon 
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corps  mourait, mon âme palabrait avec le guérisseur mandaté, et mon 

esprit gardait confiance en Dieu. Il y avait deux êtres en moi qui 

aimaient ce corps et qui cependant ne s’entendaient pas quant à la 

procédure à utiliser pour le soustraire des griffes de la mort. Quand 

cesseront-ils leurs palabres pour que nous allions à l’essentiel, je veux 

vivre moi. J’étais mon propre ennemi… quelle horreur ! 

 Nous croyons tous en Dieu quand il s’agit d’espérer entrer 

dans le paradis un jour prochain. Pour le moment présent : la 

manifestation de la foi, les signes miraculeux, le miracle n’ont pas la 

caution de la société scientifique. Nous avons la foi mais nous sommes 

trop intelligents. Marthe le réaffirmait : « je sais… ». Elle avait de la 

connaissance et un bon savoir qui l’aveuglaient totalement, qui ne lui 

étaient pas profitable pour l’heure. Elle savait, là, dans sa matière grise, 

tout ce qui concernait la résurrection, ou presque, mais elle en ignorait 

l’essentiel. La foi en Dieu, avec sa propre logique, nous dépassait tous 

les deux. La foi de Dieu me faisait défaut. Je lorgnais du côté d’Esaü 

qui disait à Jacob son frère : je m’en vais mourir de faim, à quoi me 

sert le droit d’aînesse ? Ce qu’il me faut, maintenant c’est que mon 

besoin soit pourvu, c’est des 

lentilles.il rejeta de la sorte le droit 

sacré, cette stupidité le perdit. La 

souffrance m’exposait à encore plus 

de souffrance si je n’y prenais garde. 

 

Je crois que la foi en Dieu ne 

s’aligne pas sur les obligations du 

moment. Voyez, « sans bûchette 

d’allumette, le feu descendit sur un 

tas de pierres et de bois trempé d’eau 

en 1Rois17 :38, brûla tout en 

absorbant l’eau ». Il n’y avait là 

aucune condition scientifique 

donnant tant de pouvoir à un feu 

venant de nulle part sur tous ces 

éléments. Pourtant tout se consuma.  Ailleurs, l’Ecriture révèle 

qu’Elisabeth était stérile et avec son mari, ils avaient atteint un âge 

avancé. C’est le moment que choisit le Seigneur pour leur déléguer 
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une mission : « vous veillerez un enfant ». Le sacrificateur surpris, se 

moque de la Parole et fut muet douze mois durant. Comment cette 

bonne nouvelle se pouvait-il ? N’était-il pas un homme ordinaire ? Et 

sa femme ménopausée ? 

 

Tenir pour certain et réalisable ce qui est l’émanation d’une 

conviction profonde et s’y accrocher, c’est manifester sa foi. Et Jésus 

est le rémunérateur de cette foi-là. C’est lui qui suscite cette conviction 

et c’est lui qui la rend visible aux yeux de tous, le moment venu. N’est-

ce pas que la définition de la foi est simple et complexe à la fois ? Tout 

dépend, en somme de notre vécu quotidien avec Dieu, des expériences 

que nous avons traversées avec lui.  

Avec la foi de Dieu tout est possible. La remettre en cause 

n’annule pas tout, non assurément pas. Cela nous fait tourner en rond 

dans le désert jusqu’à la capitulation. Croire comme un enfant, voilà 

ce qui me manquait ! Maintenant que ferais-je donc de ma vie, les 

jours prochains ? La livrerai-je pour un rôti de veau ?  

Marc 8:36  Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, 

s’il perd son âme ? 
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Pour l’Union  
ou  la Dispersion ? 

 

« Et Caïn parla à son 

frère ; et il arriva, comme ils 

étaient aux champs, que Caïn 

se leva contre Abel, son frère, 

et le tua » G4 :8. 

 

C’est par ce verset  

que commença cet autre cours 

sur la vie, la deuxième 

semaine. J’avais plusieurs 

fois épilogué avec les autres 

frères croyants, sur Caïn et Abel, les frères ennemis. Je les avais 

découverts chez les autres en fragments. Pourtant l’Esprit me précisait 

qu’il s’agissait de bien revoir tout le contenu du verset pour mon vécu 

présent. 

L’homme est un être en trois parties : l’homme, la femme et le 

fils. Le fils est l’aboutissement du projet lancé. Ecc 4:12  Et si 

quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister ; et la 

corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Les enfants qu’Adam eut 

pendant cette période trouble de sa vie sont un tout homogène. Ils 

forment un « seul être en trois parties », qu’il me soufflait : l’esprit, 

l’âme et le corps. Cette trilogie se retrouve également dans la famille 

que pilotait Marthe. Caïn est un autre commencement. Eve n’ayant pu 

tenir son rôle, (1 Tim 2:14  et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est 

la femme qui, séduite, s’est rendue coupable de transgression), le fils 

qui lui naquit fut cause de chagrin. Il tua son frère. Il n’eut point les 

ressources de l’Esprit pour triompher de l’orgueil de la vie. 

Abel,  est le moins visible, il représente notre âme, il est celui 

qui détient le libre arbitre. Il est issu d’une sorte de coalition entre le 

souffle de vie et la pâte faite d’eau et de poussière que forme le corps. 

Sa position d’hybride, fait de lui un sujet influent et influençable. Seth, 

le dernier, représente l’Esprit conduisant l’homme. C’est le corps 

désiré pour faire les œuvres de Dieu.  Il est cette partie en l’homme qui 



La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les 

sarments Jn15                                                                            15 

 

s’élève vers son créateur. Un esprit n’a ni chair ni os. Toutefois toutes 

souillures qui touchent le corps touchent aussi l’Esprit. Le corps est le 

temple de l’Esprit. 

L’esprit (Seth), l’âme (Abel) et le corps (Caïn) sont trois entités 

différentes, au sein de l’homme, mais combien inséparables. Voilà 

qu’un conflit atteint les premiers : Caïn et Abel. Le corps et l’âme 

n’ont pas la même perception de l’adoration. A cause de la rébellion 

des pères, l’un est tendu vers les choses de la terre, tandis que l’autre 

voudrait bien que l’on s’en tienne à ce qui a été révélé dans la parole. 

Qu’on s’en tienne à ce que Dieu a dit et fait depuis le début : seul 

l’agneau sera immolé. 

 

Caïn, comme Esaü, est un profane, aimant la profanation du 

sacré. Là naissent la jalousie et le meurtre. Il est du Diable dit 

l’Ecriture. La rébellion survient toujours quand « l’aîné », le corps 

veut avoir le droit d’aînesse qui ne lui est par reconnu par la prescience 

divine. Gé3 :16, L’enjeu, c’est un corps incorruptible : 1Cor15:54 

Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce 

corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole 

qui est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire. C’est une race 

de fils intouchables. Le fils, c’est le corps : Héb 10:5  C’est pourquoi 

Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni 

offrande, Mais tu m’as formé un corps. 

Nous voulons dire que des trois entités, Dieu est pour le corps 

et le corps est pour le Seigneur. Que de tout temps, le but du malin 

c’est de perturber le corps, de le détruire. Lui ne peut tuer que le corps. 

S’il attaque la femme, le cœur de l’homme, c’est à bon escient. Tous 

les fils né d’Adam sont marqués par le mal dès le sein maternel. Le 

corps corrompu par le péché est soumis aux désirs de la chaire et veut 

régenter les choses et les disposer comme bon lui semble. Caïn rempli 

de jalousie, se retrouve avec le visage assombri. Les désirs de la chair 

sont autant de maux que le corps traîne et qui l’avilissent tout autant. 

Les envies, les jalousies, la fornication sont autant d’éléments qui 

dégradent le corps, le rendent malade. L’aiguillon de la mort, c’est le 

péché. Et la chair affectionne le péché. C’est pourquoi, maîtrise ton 

corps, tiens-le assujettis. Agis bien en vue de lui donner une teinte 

profitable. 
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 A l’opposé, l’Esprit recommande la joie, la paix, la maîtrise 

de soi… La loi est favorable à ces états d’âme. Ils n’entraînent pas au 

péché car celui qui pèche se détruit corporellement en priorité, se 

désunit de Dieu principalement. 

 

« - Où est ton frère » lui demande-t-on ? « - Je n’en sais rien » 

que Caïn balbutie. Bien entendu, c’est un épais mensonge. En vérité, 

ils sont des frères indissociables puisqu’ils forment un tout cohérent, 

homogène ; donc la présence de l’un entraîne indéniablement la 

présence de l’autre devant Dieu. « Pour que tu existes, il faut que ton 

frère soit ». Nul ne vit pour lui-même. Tu es nécessairement le gardien 

de ce frère-là. Tu dois le cultiver et en prendre soin et non le tuer, le 

détruire. Un homme ne pêche pas contre un fantôme mais contre lui-

même. Tout le mal qu’un homme peut faire, est semblable à du suicide. 

C’est de l’autodestruction. 

1Cor12:12  Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, 

et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment 

qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 

C’est le sang d’Abel qui porte accusation contre le reste de son 

être. C’est Abel qui se plaint contre lui-même Caïn. Un homme peut 

donc détruire son corps. Il n’aura pas la main haute sur son âme ; et ce 

qui lui a échappé se lèvera pour l’accuser devant Dieu. De sorte qu’il 

sera coupable en tout point. 

 

Le péché nous entraîne dans la dispersion, c'est-à-dire que c’est 

nous qui hypothéquons notre vie en péchant. C’est nous qui nous 

dispersons, fragilisant tout notre être. Néanmoins, le principe demeure. 

Dieu a planté un fils unique. Il ne voudra récolter que des rejetons 

associés et non dispersés. Tout élément non unifié, sera jeté dans les 

oubliettes ardentes. 

Quand retentit l’avertissement divin : « le péché se couche à ta 

porte ». Vient l’encouragement «  toi domine sur lui ». L’esprit d’un 

homme ne doit pas être en palabre avec son âme. Dieu nous a donné 

toute capacité, toute autorité pour dire non à la dispersion de nôtre être. 

Il se dispose lui-même à nous porter secours dans le « je me tiens à la 

porte et je frappe… à qui ouvre, j’enseignerai comment vaincre le mal 

par la bien ». « Heureux vous êtes», dit Jésus, « en sachant ces choses, 
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pourvu que vous les mettiez en pratique ».1Jean2:16  car tout ce qui 

est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et 

l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 

 

Le manque de cohésion affaiblit 

notre corps ou soumet nos sociétés aux 

échecs. Nos foyers également essuient des 

revers à cause de notre manque d’unité et 

d’humilité. Ils traversent dès lors des 

périodes d’instabilité. Le péché fait de nous 

des êtres égoïstes. Deux ne peuvent marcher 

ensemble s’ils ne sont pas d’accord. L’un 

tirera toujours la couverture sur lui dans l’intention d’avoir chaud tout 

seul. Peu importe si l’autre grelotte de froid. La désharmonie dans 

notre organisme nous conduit à ces comportements populaires. 

Chaque jour que Dieu fait, nous oublions que l’union fait la force. 

Au sein d’une même personne, l’individu cherche à privilégier 

les exigences de son corps au détriment des besoins de son âme. Il 

s’acharne à cultiver la terre sur laquelle poussent des ronces et des 

épines. Là où règnent la jalousie, les soucis et la fausse fraternité qu’il 

a érigés en droits. Il les défend même farouchement ; ce qu’il n’aurait 

pas dû faire, dans la mesure où nous assistons à l’implication de l’âme 

dans la vie de son corps. Cependant l’homme ne vivra pas de pain 

seulement. 

 Je compris, à la fin de cette leçon, combien de fois j’étais 

coupable des maux dont je souffrais. Je compris combien de fois  en 

ma personne j’étais dispersé et prenais si peu soin de mon corps. Je lui 

ai offert tout ce qui me semblait acceptable et susceptible de lui faire 

plaisir : Sexe, alcool, excitants…inquiétudes et soucis…graisse, sucre 

et sel…. Le monde et les choses qui sont dans le monde, ne discernant 

pas tout le mal je que lui créais. J’ai suivi pour ma vie, la voie qui me 

paraissait droite, mais c’est à son issue que je constate que c’est la voie 

de la mort. 

La capacité que Dieu m’a donnée sur ma vie, je l’ai mal 

utilisée. J’ai livré, moi-même, ma vie entre les mains de mes 

tortionnaires. Et c’est avec joie qu’ils vandalisent les différents 
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organes en dispersion qui constituent mon corps et mon âme en 

souffre… à l’agonie. 

 

« Jérusalem est une ville dont les parties sont liées ensemble, 

et c’est là qu’est le sanctuaire du Seigneur. C’est là que viennent tous 

les peuples de la terre pour adorer… » 

 

Il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis 

ensemble… pour recevoir l’huile d’onction qui coule de la tête du 

sacrificateur. 

Un frère pasteur me suggéra la réflexion suivante : Ce qui a 

permis à Abram et à Saraï de triompher de Pharaon, fut leur cohésion 

complice face à la convoitise royale. Cette reine, devant son peuple et 

face à son mari, accepte de se faire appeler « sœur d’Abram ». Dans le 

but de sauver son mari de frère d’une mort certaine, elle accepte d’être 

livrée à pharaon sans dévoiler le lien intime qui la lie à son homme. 

C’est Dieu qui honora ce sacrifice en empêchant Pharaon d’avoir des 

rapports intimes avec la femme de l’homme de Dieu. Pour ce frère 

pasteur, le lien de l’amour entre un homme et une femme, oblige Dieu 

à les garder et à maintenir la cohésion du couple.  

Saraï ne fut pas seulement la femme d’Abram, il l’aima. 

Cette scène qui se répéta par deux fois dans les écritures, nous 

laisse nous époumoner à vouloir critiquer l’homme de Dieu dans ce 

demi-mensonge. Mais que comprenons-nous ? Isaac, son fils utilisa 

les mêmes arguments pour se tirer aussi d’affaire dans une situation 

similaire. Ne devons-nous pas revoir nos copies ? 

 

Deux ne peuvent marcher ensembles, s’ils ne sont pas en 

harmonie !  

« Là où deux ou trois sont ensemble en mon Nom, demandant 

une chose quelconque, j’exaucerai… » 

Ecc 4:12  Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux 

peuvent lui résister ; et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. 
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120 ans…,  
Un Décret Divin. 

 

Dix-sept mai deux mille huit. 

Semaine Troisième. 

Il était vingt-trois heures cette 

nuit-là et j’avais du mal à m’en dormir. 

J’étais assailli de tout côté par la 

douleur et la solitude. Mon épouse était 

à son poste à quatre cents lieux en 

province et préparait son examen de 

titularisation. Je me sentais 

terriblement esseulé, abandonné….Couché sur ce lit, devenu trop 

grand, et perdu dans mes pensées grises…, comme soudain, j’entendis 

ce chant : 

 

Par le nom de Jésus 

Dieu donne la victoire 

Quand Satan nous tend un piège 

C’est ce Nom qui nous protège 

Ce beau Nom de la victoire 

Que chantent les élus. 

 

Ce cantique m’était familier. Je l’avais entendu pour la 

première fois dans la ville de Binger, en l’an soixante-dix-sept. C’était 

lors de mon premier camp ligue. Mon cerveau aussitôt se mit en 

branle, ce cœur malade aussi,  tous mes sens dehors…. Quelque chose 

va se passer. Quelqu’un  retournait dans ma chambre. Je devais être 

sur mes gardes. Ce quelqu’un-là, j’avais un peu l’habitude de le 

pratiquer. C’est Dieu…, il m’avait sûrement envoyé l’ange Gabriel 

pour porter une nouvelle. Les Anges sont des messagers envoyés à 

ceux qui doivent hériter du salut. Je guettais donc. 

 Je sautai du lit et pris ma bible. Arrivé au salon, je l’ouvris 

instinctivement et je commençai à la feuilleter mécaniquement. Puis 

une pensée s’imposa dans mon esprit. Elle parlait d’âge….  
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« A quel âge mourez-vous ? » Je répondis : l’âge moyen dans 

mon pays est de trente-cinq ans. Nous mourons jeunes dans ma 

contrée. « Pourquoi cela, poursuivit-elle, est-ce ce que Dieu a décidé 

pour les hommes ? »  

Franchement, cela fait trente ans que je médite et farfouille 

dans la Bible et je ne m’étais jamais laissé préoccuper par cet aspect 

de la question. Nous naissons, nous vivons « comme on peut » et nous 

mourons, c’est tout. Certains meurent à soixante-quinze ans, 

abandonnés dans une chaumière comme des lépreux. D’autres au sortir 

du sein maternel, plus chanceux, comme mon tout premier 

Mardochée…, mort-né. Nous allons titubant à la retraite à cinquante-

cinq ans et nous nous éteignons cinq ans après pour les plus heureux. 

En 2009, ma grand-mère ayant  plus de 100 ans, suppliait ses aïeuls de 

l’enlever, (elle décéda en deux mille douze quand j’eus cinquante-cinq 

ans). 

Personne ne m’a enseigné autrement sur la question. J’ai 

seulement entendu parler de « vie éternelle » au temple. Mais nous 

savons tous que ce sera après la mort, si la balance penche de notre 

côté, sinon bonjour les dégâts en enfer. Nous espérons la vie éternelle, 

nous les croyants en Christ, et nous nous efforçons de pratiquer ce qui 

est juste. Quant à la date possible d’une mort quelconque, ce n’est pas 

tellement notre préoccupation. Nous mourons, un jour que la mort aura 

fixé d’autorité. Avec la permission de Dieu, peut-être…. 

 

« Voilà, reprit-il, vous êtes des dieux et cependant vous mourez 

comme de simples hommes ». Sa remarque me froissa, me révolta… 

me remplit d’espérance.  Ce mal que je souffre n’est pas pour la mort. 

Comment cela se fera-t-il ? Dès cet instant, je m’enfonçai d’avantage 

dans la lutte contre la mort. 

Mes mains frénétiquement cherchèrent une page, un chapitre, 

un verset et je lus : « tous les jours de Lémec furent de sept cent 

soixante-dix-sept ans ; et il mourut… » Puis  …. « Ge6:3  Alors 

l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car 

l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. Je 

sursautai à cette étape de ma lecture. C’était qu’il désirait que je lise. 

Il me ramenait à la véracité de la parole écrite. Dieu est un dieu de vie 

et de vérité, sa parole est la vérité dans toute l’Ecriture. Je connaissais 
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bien ma bible que je lis depuis 1977. Néanmoins une certaine forme 

d’ignorance se couvrait des champignons dans mon âme. La 

connaissance vivifiante me manquait, certainement ! Cette vérité qui 

rend libre, m’échappait…. Mon ignorance me fit honte.  

Voici qu’un mal sournois vienne à nous empêcher de vivre et 

voilà que nous sommes contents de lui tenir tête jusqu’à quarante ans, 

et c’est un véritable record. L’homme se laisse mourir, l’amateur de 

liberté et des droits, voit ses droits spoliés et ne revendique rien. Pas 

de syndicat pour dire non à l’usurpateur. Quelqu’un cependant nous 

volait encore quatre-vingt années de vie. Toutefois ce quelqu’un que 

nous nommons la mort, nous terrorise. Nous avons notre science pour 

lutter, mais il  nous domine. Il nous fait chanter et déchanter. 

 

Jésus, compatissant et miséricordieux, seul pleura devant notre 

inertie. Le fils unique d’une veuve, couché sur le brancard mortuaire... 

Des hommes désemparés, une femme seule inconsolable. Ou encore 

nos malades, Actes 3:2  Il y avait un homme boiteux de naissance, 

qu’on portait et qu’on plaçait tous les jours à la porte du temple 

appelée la Belle, pour qu’il demandât l’aumône à ceux qui entraient 

dans le temple.  Si nous trouvons une léproserie ou un auspice, nous y 

parquons, nos déchets humains. Impuissants. Jésus dit : « mort, 

relâche prise, enfant lève-toi ». Ce miracle ne réussit pas cependant à 

nous troubler malgré notre lecture biblique assidue. Face à la mort, il 

n’y a rien à faire. Même si les croyants chantonnent : « ô mort où est 

ta victoire, ô mort où est ton aiguillon ? » Nous continuons de 

l’accompagner dans sa ravageuse « course victorieuse ». « Elle est 

trop forte » pour que nous osions lui dire « que fais-tu ? »  

Ce que fit Jésus n’était pas un miracle. Simplement 

l’opposition d’un fils de Dieu au pouvoir supposé de la mort. Et plus 

encore, Jésus a mis fin au triomphe de la mort. Ceci doit être une 

activité quotidienne de tous les conquérants venus apporter la Bonne 

Nouvelle. La foi en Dieu est une démonstration. La prédication de la 

résurrection doit se faire en pratique aujourd’hui, maintenant. N’est-

ce pas l’avènement de tels fils qui est attendu ? 

Mon interlocuteur, non surpris de ma défaite congénitale, me 

ramena en arrière, réveillant ma mémoire. Il me savait incrédule et cela 

ne datait pas d’hier. L’incrédulité, ce virus qui sape ma foi. 
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Il y a quelque temps de cela, malade, je craignais pour ma vie. 

Mon cœur faisait  flop… flop, puis  suivi des vertiges…. Je consultais 

les cardiologues et l’on me mit sous surveillance, trois jours durant. 

J’avoisinais un martien avec toutes ces ventouses et tentacules qui 

garnissaient mon tronc…. Une nuit cependant, je fis un songe. Couché 

sur mon lit, des faisceaux de lumière fondirent sur ma poitrine. Je 

ressenti un écrasement de la cage thoracique qui ne m’ennuyait 

cependant pas. J’appréciais au contraire ce doux douloureux moment. 

Puis une voix se fit entendre :  

« C’est à cause de cela que Dieu a envoyé l’esprit de son fils 

dans vos corps mortel. Le corps est mort. Et le péché continue de le 

tuer. Mais l’Esprit lui rend la vie » 

Mon corps serait dans le coma, mais l’Esprit est cet élément 

qui me maintiendrait en vie durant le temps du pèlerinage... ! En ces 

temps-là, je ne comprenais pas bien ce qui se passait, je me réveillais 

guéri. N’était-ce pas l’essentiel ? Dix années se sont écoulées 

depuis…. La Parole cependant demeura jusqu’à ce jour. C’est cette 

parole-là qu’il ramenait en mon esprit. Encore une fois, je recherchai 

le passage biblique approprié. 

« Mais si Christ est en vous, le corps il est vrai est bien mort à 

cause du péché, mais l’Esprit est vie à cause la justice. Et si l’Esprit 

de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui 

qui a ressuscité le Christ d’entre les morts vivifiera vos corps mortels 

à cause de son Esprit qui habite en vous » Rom8 :10. 

Cet Esprit-là est le même qui animait Abraham, Jacob, Adam, 

Moïse, Jésus ou Paul. Si Esprit-Saint refuse ma mort, je ne peux 

mourir : «  Siméon avait été averti divinement par l’Esprit Saint qu’il 

ne verrait pas la mort, que premièrement il n’eût vu le Christ du 

Seigneur ». Croyez-vous que c’est noté dans la Parole ?  Puis après 

son entrevue, il implora « Luc 2:29  Maintenant, Seigneur, tu laisses 

ton serviteur S’en aller en paix, selon ta parole.» 

 

  Cela est une certitude inébranlable. Cette fois, Dieu me 

demandait un peu plus qu’il y a dix ans. Il exigeait que j’ajoute la foi 

à la parole lue. Que j’ai foi en Dieu. Dieu exigeait que j’aille en eau 

profonde avec lui maintenant. Je suis heureux qu’il ne me lâche point 

avant que j’assimile la leçon de vie. 
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 C’est le même Esprit qui a gardé Daniel, Chaddrac, Méschac 

et Abed-Nego dans la fosse au lion ou dans la fournaise ardente. C’est 

cet Esprit qui a préservé tous ceux qui ont été torturé et que les 

assassins n’arrivaient pas à tuer. Cet Esprit a sauvé nombre d’humains 

des accidents d’avion, de train et que dire encore. C’est le même Esprit 

qui habite en nous…, en moi. C’est la colonne de feu ou la nuée qui 

conduisait Israël à travers déserts. Tout ceci devrait-il resté collé dans 

un livre ? Ou faire l’effet d’un conte de fée ? La Parole est esprit et 

vie. 

Moi et vous…, nous n’avons pas le droit d’accepter de mourir 

quand l’Esprit dit non. Nous n’avons pas le droit de nous laisser 

emporter en nous comportant comme des brebis muettes qu’on mène 

à la boucherie. Jésus a déjà joué ce rôle fatal, il a payé pour tous, c’est 

fini. Notre Dieu et père est capable du tragique et du meilleur pour 

nous conserver en vie avec lui. Après avoir livré Jésus au supplice, que 

ne ferait-il pas ? Quel autre prix ne peut-il pas assumer comme un père 

responsable ? 

Nous vivrons donc jusqu’au terme de notre pèlerinage comme 

il était écrit. Et cette moyenne-là est de 120 ans. « Ma vie, j’ai le 

pouvoir de la donner et j’ai le pouvoir de la reprendre, tel est l’ordre 

que j’ai reçu de mon père. » Non je ne trépasserai pas, je vivrai… 

Je récuse donc la mort que provoque l’hypertension, le diabète, 

le vih-sida, la prostate…. Toutes espèces de maladies qui sont venues 

pour m’égorger, me tuer et me détruire. En moi réside l’Esprit de la 

résurrection. C’est pourquoi, mes os qui ont été brisés à cause de mon 

péché,  revivront. Tout est accompli, la rançon a été payée. Jésus est 

venu pour mettre fin aux œuvres diaboliques. 

 

C’est une chose vitale que d’avoir l’Esprit de Dieu en soi. Il ne 

doit point avoir de doute sur notre baptême dans le Saint-Esprit. C’est 

un grand pouvoir que Dieu nous a concédé en Jésus-Christ.  

Si tu ne revendiques pas ce qui te revient de droit alors tu 

perdras par ta faute ton bien, ta vie.  Je refuse donc d’abdiquer face à 

la maladie. J’utiliserai tout ce que Dieu a mis à ma disposition pour 

bien me porter et poursuivre la route avec Saint Esprit. 
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« Qui me séparera de l’amour de Dieu rendu manifeste en 

Jésus-Christ ?  Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou 

nudité, ou péril, ou épée ? » 

Jacques 5:14  Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il 

appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour lui, en 

l’oignant d’huile au nom du Seigneur ;  

Je crois que malgré tout ce qu’il souffrait Lazare dit non à la 

mort jusqu’au terme de sa mission. Il dormait là sur des cartons comme 

un sans domicile fixe, lui le fils rempli de l’esprit. Car refuser ce droit-

là, équivaut vouloir se suicider. Dieu n’absoudra jamais le suicide 

d’aucun de ses élus. Lazare tint le coup, il fit une grande œuvre. Il a 

souffert de la faim, de la maladie et est mort les armes à la main, à la 

porte de l’homme riche.  

Pendant ce temps le riche épuisait sa réserve de vie, lui qui 

avait à disposition cliniques et médecins.  Il remplissait son corps déjà 

gassouillé de sucre et de sel. Le souffle, et non l’Esprit que Dieu lui 

avait imparti, finit brutalement un jour. Il a vécu selon la chair. Il n’a 

pas eu part à la source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Il n’avait 

pas en lui l’Esprit qui nous guérit de toutes nos maladies et qui nous 

ressuscite d’entre les morts. Toutefois que ce soit pour la vie ou pour 

la mort, tout ce à quoi Dieu nous appelle n’est pas gagné d’avance s’il 

n’y a pas la foi agissante. 

 

L’Esprit dit à ce vieil homme, Siméon, ayant la vue difficile : 

tu ne mourras point avant d’avoir vu le fils de Dieu. Il attendit donc. 

Puis un jour poussé par le même Esprit il se rendit dans le temple où 

Marie vint présenter son petit Jésus à Dieu. Là, une veuve d’environ 

84 ans, Anne la prophétesse, attendait dans toute la force de l’âge cet 

enfant promis. Elle aussi, remplie de l’Esprit qui vivifie, brava la mort 

jusqu’à ce moment. Elle souffrit bravement toutes les intempéries liées 

à la vie. Elle attendit que Dieu rende manifeste à ses yeux ce qu’il lui 

avait promis. Simon, le vieil homme, dit en définitive à l’Esprit : 

Laisse enfin partir ton serviteur…s’il te plaît. 

Cela moi aussi je peux le dire et je le dirai…. 

 

Je le reconnais, je ne suis pas encore conscient de tous mes 

acquis de la mort Jésus sur la croix. Là sur ce bois maudit, cet immolé 
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m’a fait établir un testament dont les contours me dépassent encore. 

Cette alliance ne peut être révoquée puisque les signataires ne peuvent 

mourir. C’est pourquoi, ceux qui l’ont compris, ont fermé la gueule 

aux lions, fait tomber la pluie, ou fermé le ciel et ressuscité les morts.  

Je note qu’ils ne faisaient que confesser la Parole qu’ils 

savaient vraie par le nom de Jésus. Ce nom est une clé, un passeport. 

Par ce nom, Dieu donne la victoire sur les plans de l’ennemi. Il me faut 

connaître celui qui porte un Nom si glorieux si puissant. Connaître, 

connaissance ; n’est-ce pas là, le secret de la réussite ? Osée 4:6  Mon 

peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu 

as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon 

sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J’oublierai aussi 

tes enfants 

 0h ! Je veux connaître le Christ et la puissance qui s’attache à 

sa résurrection. Je veux marcher avec cet Esprit qui n’est pas timide 

mais violent, un Esprit de force et de sagesse. Qu’il m’habite d’audace, 

je veux me tenir à la brèche en faveur de Sion, de mon peuple… 

Ps106 :23. « …Dieu les eût détruits,… si Moïse, son élu ne s’était pas 

tenu à la brèche devant lui, pour détourner  sa fureur de sorte qu’il ne 

les détruisit pas. »  

 

Nous pencherons, si vous le permettez, sur une fatalité admise 

par tous, mais qui doit faire l’objet de notre combat. Nous lisons en 

Ecclésiaste chapitre douze : 

« … Avant que  s’obscurcissent le soleil et la lumière… (les 

yeux) ; …où tremblent les gardiens (les mains)… ; où se courbent les 

hommes forts (les lombaires) ;…où chôment celles qui moulent ( les 

dents) ;…où ceux qui regardent par les fenêtres (les oreilles) ;… et 

qu’on se lève à la voix de l’oiseau (le sommeil) ;… les filles du chant 

faiblissent (la voix) ; …qu’on craint ce qui est haut (les genoux) ;… on 

a peur sur le chemin (l’angoisse) ;…et quand l’amandier fleurit (les 

cheveux)… » Traduction possible des symboles de cet texte. 

Maints signes apparents sont la survenue de la vieillesse et la 

venue prochaine d’une mort naturelle. Et nous savons que malgré tous 

nos soins apportés au corps, « la câpre demeure sans effet ». La 

jeunesse n’est pas une carrière, il n’est pas la période la mieux côté, 

dans la parole, dans une vie d’homme. Un  homme naît, vieillit et 
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meurt. Néanmoins il est malséant de percevoir la vieillesse comme une 

étape morbide. Un jeune homme souhaitait mourir à trente-neuf ans. 

Et ils sont nombreux ceux qui approchent la vieillesse avec horreur. 

Le monde en a peint un si triste tableau. Les cantonnements dans les 

auspices, quand il y en a, ne sont pas des plus attrayants. Ma grand-

mère à plus de cent ans, ne savait plus faire sa propre toilette et ne 

pouvait faire trois mètres de distance malgré sa bonne volonté. 

Cependant la Parole note que « le serpent pique faute de 

charmeur » et que « la veuve pour être inscrite sur le rôle doit avoir 

plus de soixante ans ».  

Ces deux paroles me laissent perplexe, pas vous ? Dans mon 

monde, une femme est mise « au garage » après ses quarante-cinq ans. 

Que peut-elle faire en tant que femme à cinquante ans ? Avoir un 

enfant ? Autre part, si nous n’apprenons pas à charmer le serpent, il 

nous piquera avant le terme indiqué. Son venin se rependra rapidement 

sans antidote, et il nous privera de notre droit à la longue vie. 

C’est par leur propre faute que les hommes sont arrivés à ce 

constat d’échec. Ils guettent sans cesse le vent… quand ensemenceront 

ils ? Quelqu’un a dit de bonne foi : les hommes perdent la santé pour 

accumuler de l’argent. Puis ils perdent de l’argent pour retrouver la 

santé. Ils pensent tellement au futur, qu’ils oublient le présent. Ils 

finissent par vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s’ils 

n’allaient jamais mourir et meurent comme s’ils n’avaient jamais vécu. 

Dieu seul, au contrôle de notre vie, peut nous permettre de vivre 

heureux aujourd’hui et éternellement. 

 

 Selon l’estimation du Lévitique, la valeur des hommes 

consacrée à Dieu se répartit comme suit, à la bourse des valeurs du 

temple, lév27 :3. 

20 à 60 ans : cinquante sicles d’argent,  trente pour une femme. 

5 à 19 ans : vingt sicles, dix pour une fille 

0 à 4 ans : cinq sicles, trois pour une fille, 

61 ans et plus : quinze sicles, dix pour une femme. 

 Avant nos vingt ans nous ne coûtons vraiment pas grand-

chose, pas de possibilité d’être majeur. La société moderne a violé 

cette loi. Tandis qu’un homme à soixante ans a encore beaucoup de 

prix devant Dieu. Il est encore en activité de plein droit, pas à la 
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retraite. Soixante années, en suivant mon informateur, constatent la fin 

du deuxième quart temps. Nous avons noté qu’Isaac se maria à 

quarante ans. Période favorable à ce genre d’activité dans la vie de tout 

homme. Il nous faut  éviter la précipitation que recommandent les 

hommes sans espérance. Isaac mourut à cent quatre-vingt ans, rassasié 

de jours. 

Il reste en conséquence, à cette femme, la veuve ayant plus de 

soixante ans, un troisième quart temps de trente ans pour «… enseigner 

aux jeunes femmes comment tenir leur maison ». Cette autre étape de 

sa vie, la troisième, entre 60 et 90 ans, commande de la vigueur et de 

la vitalité. Ce que décrit l’Ecclésiaste peut donc attendre le dernier 

quart temps, c'est-à-dire, après quatre-vingt-dix ans. Les effets de la 

morsure du serpent peuvent donc être retardés d’autant pourvu qu’il y 

ait un dompteur. Et l’antidote, c’est l’Esprit. Que dit la parole ? 

 « Le serpent se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. »  

« Quand on a les mains paresseuses, la charpente s’effondre, 

et quand on a les bras ballants, il pleut dans la maison. » 

« Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle les 

anciens… et qu’ils prient pour lui en l’oignant d’huile au nom du 

Seigneur… la prière de la foi sauvera le malade…. » 

 L’Eglise de Jésus connaît-elle ses attributions ? Pour l’heure, 

nous voulons tout avoir en trente ans et même avant. « La vie est 

courte », argumente-t-on. Nous ne pensons pas et ne voulons pas 

atteindre les cinquante ans. Il nous faut tout en une seule fois quel que 

soit le prix à payer. Nous ferons alors le tour du monde avant trente 

ans. Nous mangerons, nous boirons car demain nous mourons…. C’est 

sans espoir. Dieu et son plan de vie… on y reviendra demain. 

 

Toutefois, la question de la « longue vie » est abordée dans 

toute la parole de Dieu. La longue vie est les prémices de la vie 

éternelle.  « Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient 

prolongés…. » Ou encore « que tu prospères à tous égards et que tu 

sois en bonne santé…. » La maladie, la peste ou l’épée sont liés à la 

désobéissance aux commandements divins. C’est pour cela que Saül 

mourut et que périrent les fils à Elie. Ces fléaux apparaissent comme 

pour écourter la durée de vie sur la terre.  
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1 Jean 5:19  Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le 

monde entier est sous la puissance du malin. 

Le Seigneur n’est pas du tout opposé à ce que nous vivions 

longuement sur la terre, même durant cette période trouble. C’est 

pourquoi, il véhicule dans toutes ses promesses, celle de la guérison, 

parfois sans condition. 

 Vous servirez l’Eternel, votre Dieu et « …J’ôterai la maladie 

du milieu de toi…je prolongerai le nombre de tes jours ». 

 

«  Je suis embeu emrubé quoi…. Chaba allé.. ». 

 

  



La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les 

sarments Jn15                                                                            29 

 

Une Source, un Torrent…. 
 

« … Une vapeur d’eau montait 

de la terre et arrosait toute la surface 

de la terre… Gé2 :6 » « …Et voici de 

l’eau sourdait de dessous le seuil de la 

maison... Ez47 :1 » « …Et il me 

montra un fleuve d’eau vive qui 

sourdait du trône de Dieu…Ap22 :1 ». 

 

 Je propose ces trois lectures 

espérant que vous saisirez ce qui m’a 

intrigué à ce stade de mon 

apprentissage, la quatrième semaine.  

Le verbe « sourdait » que je rencontrais dans la version Segond 

me posait des difficultés. Cependant la parole le faisait ressortit dans 

ces trois textes. Je retins donc « arrosait et jaillissait », pour vous 

accrocher à ma compréhension du message.  

Cette eau  qui sortait comme en sourdine, jaillissait comme un 

torrent par la suite. En Genèse, il n’était pas fait mention de la présence 

d’un temple, mais la source et le torrent existaient. La présence du 

temple, dans les autres textes, me fait penser à la présence même de 

Dieu. Dieu est présent dans son temple et là de l’eau sourdait puis se 

transformait en fleuve qui  parcourait les contrées, apportant bien-être. 

Les quatre bras du fleuve indiquent un royaume riche et prospère en 

paix, un jaillissement donc. 

Notons encore que ces textes sont bien positionnés dans la 

révélation de la Parole. La première notion d’eau est en rapport avec 

la création. La deuxième se cadre dans la déportation et, est en rapport 

avec la restauration. La troisième, à la fin, souligne l’instauration de la 

royauté divine, ou encore la rédemption finale. Au début de chaque 

période donc, il y a l’eau, pour la création, la restauration  et enfin pour 

l’établissement d’une nouvelle vie dans le royaume éternel. 

« Vous recevrez le Saint-Esprit ET vous serez mes témoins », 

voilà la suite logique des choses avec Dieu. Car les actes qui doivent 

suivre, sont les actes torrentiels du Saint-Esprit. Israël et l’Eglise ont 

subi les mêmes soubresauts tout au long de leur histoire. Elles 
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connaissent des destinés parallèles. Malgré l’apostasie, Dieu n’a 

abandonné aucune de « ses femmes ». 

 

Je remarquai que l’eau qui sourdait, arrosait d’abord l’espace 

de son apparition et le fertilisait. L’eau est la clé, l’eau est le support 

même du paradis Eden. L’image se figea dans mon esprit. En Eden, en 

son jardin, Dieu était présent. Il s’y produisit une activité « d’intimité » 

avant le jaillissement. Avant que l’autre ne vienne troubler cet ordre. 

La vie éternelle, avec tous effets, était partout présente. Ni  mort, ni 

maladie, ni épidémie, in infection pulmonaire… Cette eau véhiculait 

la vie de Dieu. Cette eau était en tout et assainissait tout sur son 

parcours. 

 Quatre situations doivent interpeler notre réflexion pour bien 

cerner notre thème.  

Actes 19:14  Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, 

l’un des principaux sacrificateurs. Des fils de sacrificateur qui ont osé 

copier les œuvres de Saint-Esprit. 

Actes 5:1  Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, 

vendit une propriété, Un couple qui ayant fait l’expérience du baptême 

de l’Esprit ont voulu vivre selon leur ancienne nature. 

Marc 3:1  Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s’y trouvait 

un homme qui avait la main sèche. Un autre qui malgré  toute sa 

présence dans une église demeurait improductif et sec. 

Act3 :2  Il y avait un homme boiteux de naissance, qu’on portait et 

qu’on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour 

qu’il demandât l’aumône à ceux qui entraient dans le temple… Un 

individu qui n’est jamais allé plus loin qu’à la porte d’une église. 

Ces individus ont vécus des situations des années durant ou ont 

été frappés pour avoir été coupables de méconnaissance à l’égard de 

la Parole, du sang, et de l’Esprit. Pour chacun de ces cas, nous sommes 

confrontés aux mêmes préalables : notre attitude à l’égard de la Parole, 

du sacrifice de Jésus et notre compréhension de Saint-Esprit.  

 

1 Jean 5:8  l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont d’accord. 

 Jean 5:6  C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l’eau et du sang; 

non avec l’eau seulement, mais avec l’eau et avec le sang; et c’est 

l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité. 
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Si les « trois complices » ne sont pas réunis, ne soyez pas arrogants 

obtenez leur cohésion, sinon… Saint-Esprit est la clé du moment. 

 

Mais au fond, qu’est ce que la vie éternelle ?  

 « Luc 4:18  L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint 

pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 19 Pour proclamer aux 

captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 

Pour renvoyer libres les opprimés,  

Jean 5:24  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma 

parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne 

vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.  

Jean 6:29  Jésus leur répondit: L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez 

en celui qu’il a envoyé. 

Jean 9:4  Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres de celui 

qui m’a envoyé; la nuit vient, où personne ne peut  travailler. 

Jean 9:7  et lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui 

signifie Envoyé. Il y alla, se lava, et s’en retourna voyant clair.  

Jean 12:49  Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui 

m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 

Jean 14:26  Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra 

en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce 

que je vous ai dit. » 

 

Celui  qui  nous est envoyé détient le secret de notre 

délivrance dans ce combat contre les ténèbres : Dieu envoie sa Parole, 

Dieu envoie son Fils, Dieu envoie son Esprit. Surtout l’envoyé en 

dernier qu’est le Saint-Esprit. Il convient de prendre en compte l’ordre. 

« Attendez que le Saint-Esprit promis vienne, alors vous serez mes 

témoins, pas avant.. » Pas de témoin sans le Saint-Esprit. C’est lui qui 

active le jaillissement d’eau vive. 

 

En courant après « les fontaines de jouvence », aujourd’hui 

encore, c’est cette eau vive que nous recherchons tous. Cela est ancré 

dans tous les humains : retourner en Eden, au bord des eaux paisibles, 

Ps23. C’est cette eau qui manqua à l’homme riche, voisin de sir 

Lazare. 
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« …Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi et qu’il boive… des 

fleuves d’eaux vives couleront de son ventre… Jn7 :37 » (or il disait 

cela de l’Esprit qu’allait recevoir ceux qui croyaient en lui…) dit Jésus. 

Des eaux qui couleront et qui jailliront jusque dans la vie éternelle. 

Cette eau qui sourdait en Eden et dans nos deux autres lectures, 

c’est le Saint-Esprit. Le Saint Esprit…, de l’Eau Vive. L’eau qui 

vivifie et/ou qui rend la vie.  

Le Saint Esprit produirait en nous une œuvre 

d’affranchissement, de libération de la servitude et de la corruption. 

Etait-ce cela ? Le Saint Esprit en nous, réactiverait notre espérance et 

nous rattacherait à la gloire ?  C’est une bonne nouvelle ! 

Le Saint Esprit a toute la capacité d’éradiquer la corruption 

introduite sur terre, et tout le cancer du corps d’un homme. L’homme 

peut donc attendre, en toute sérénité, la rédemption de son corps. Il est 

réinstallé dans ses possessions primitives. Il retrouve tout. Il règnera 

sur la terre dans la présence de son  Dieu et père, Jésus-Christ, alors 

dévoilé sous le nom d’Adonaï, le Souverain Berger. 

 

Sous mes yeux, s’ouvrit ma liste de gains du moment :  

 La garantie des 120 ans, durée de vie moyenne pour 

tous les hommes,  

 La guérison de toutes maladies,  

 La délivrance de toutes formes d’oppressions 

démoniaques,  

 Le plaidoyer de l’Esprit en ma faveur, en faveur de tous 

ceux qui croient. 

 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour 

annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres ; il m’a envoyé pour 

publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de 

la vue ; pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, et pour publier l’an 

agréable du Seigneur » Lc4 :18. 

 

Jésus a tout accompli, le testament nouveau est irrévocable. En 

simple, je dois avoir la certitude de la présence de l’Esprit de Dieu en 

moi. Je devenais dès lors un temple, le temple de Dieu. Je peux 

confesser : mon corps est le temple du Saint Esprit. Et par ricochet, 
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m’attendre, « sinon exiger » que la source arrose et fertilise mon corps 

par la foi. Il y a là, la rédemption de tout mon être. Sinon que je ne suis 

qu’un membre d’un glorieux corps, celui de Jésus-Christ. Ahoulou, un 

membre de ton corps, sans aucun doute, participant à l’ossature de la 

mâchoire. Gloire à Dieu. 

 

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

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

vos corps mortelles aussi à cause de son Esprit qui habite en 

vous »Rom8. 

Comment cela se fit-il pour Marie ? L’Esprit vint la « couver ». 

Il en ressortit alors un saint enfant : Jésus. Devant l’espérance détruite 

de l’humanité, un sauveur naissait dans notre monde dans ces 

conditions. Une jeune fille crut à la réalisation de la parole. Cela lui 

fut imputé à justice. Et le salut entra dans le monde. Tel un vent 

impétueux, un torrent revigorant, jaillissait purifiant tout sur son 

passage. Je vous fais noter que tout reprit là où tout s’est arrêté en 

Eden : Avec une femme. Et le fils de la femme fut rempli d’esprit et 

de sagesse….L’eau coule souverainement. Qui l’arrêtera ? Toutefois, 

n’attristez pas le Saint-Esprit ! Un comportement incrédule conduit à 

la sécheresse. 

Cette opération doit aussi se dérouler avec moi. Le Saint-Esprit 

en moi…. Ma vie est assainie, mon cœur, mon caractère est épuré….  

Le fleuve qui en découle, atteindra les contrées, y apportant 

l’abondance et la prospérité. Il donnera de la nourriture à satiété, la 

guérison et la restauration à toutes les nations.  

Voilà en commenté, ce que venait m’annoncer mon illustre 

instituteur. 

 

Jean baptiste ne disait-il pas que ce Jésus était seul capable de 

baptiser d’Esprit et de feu ? A ce moment précis de mon aventure avec 

le Christ, il me fallait saisir l’inestimable opportunité : entrer dans une 

« nouvelle naissance ». Vivre les choses que m’annonçait l’Esprit. Je 

le comprenais. Le point capital de ce que j’étais en train de vivre, était 

l’existence d’un sanctuaire. En Genèse, le sanctuaire était le Jardin, en 

Ezéchiel, c’était le temple. Maintenant, c’est mon corps que je devais 

voir consacrer comme temple du Saint-Esprit comme l’exige 
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l’Ecriture : Le corps est pour le Seigneur. En Apocalypse, c’est le 

Seigneur, le Sanctuaire. Il me faut me plier à la construction du 

sanctuaire de Dieu. Il me faut suivre les normes et les exigences. 

Comme il a été commandé à Moïse : tu feras toutes choses d’après le 

modèle qui t’a été montré sur la montagne. 

L’Ecriture dit que celui qui croit en Jésus, est scellé du Saint-

Esprit. Il connait une expérience d’éducation pratique avec l’Esprit 

comme pédagogue. Ezéchiel révéla le processus suivant : 

 Je devais avancer dans l’eau qui sourdait après mille coudées 

de distance. A ce stade, l’eau ne m’arrivait qu’aux chevilles. Elle était 

présente dans ma vie, mais son action, son courant bien que ressentit, 

ne m’impressionnait guère. L’eau à la cheville, quel impact sur ma vie 

de tous les jours ? Je compris pourquoi, j’ai continué de mener mon 

petit bonhomme de chemin malgré ma profession de foi. Je croyais en 

Jésus mais je dirigeais ma propre vie comme je le voulais. … La bible 

devint juste un livre d’histoires anciennes et sans plus. Un livre pour 

alimenter les leçons de morale, pour remplir ma tête de savoirs… 

orgueilleux. 

 Encore mille autres coudées…, l’eau entravait ma marche. Ma 

conscience s’éveillait aux choses d’en haut. La culpabilité 

s’accentuait, mais j’étais toujours aux commandes. J’avais découvert 

la capacité de chasser les démons, de prier pour les malades. J’y avais 

obtenu de relatifs succès. J’avais célébré jusque-là… ma propre gloire. 

Mes genoux ne fléchissaient que pour obtenir d’avantage de succès. 

D’avantage à l’applaudimètre… j’aspirais aux dons les meilleurs. Une 

« sainte concurrence » s’était vite établie avec les autres frères. Qui 

prophétisera, ce jour ? Qui interprétera ? C’était une humilité feinte. O 

homme ! Qu’as-tu que tu ne l’aies reçu ? 

 J’ai, en ton nom, chasser les démons, guéris les malades, mais 

mon cœur ne s’est pas éloigné de l’iniquité. Malheur à moi ! 

… Encore milles autres coudées… et ce fut l’horreur, le torrent 

me saisit par la taille avec impétuosité. Cette période de ma vie me 

marqua au plus haut point. J’étais en proie à des luttes intimes. Ma 

sexualité m’effrayait. Mon salut chancelait. Je ne comprenais pas 

pourquoi. Ce jeune homme qui avait vécu de manière aussi retenu, se 

retrouvait avec de tels scandales sexuels dans sa vie ?  J’étais nu, 

couvert de merde et j’avais de la boue puante où que je me trouvais. 
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Et je ne savais pas comment en sortir. Ce fut pour moi une période fort 

traumatisante. 

 Quand l’Esprit saisit mes reins, ma vie sombra totalement. Je 

ne pouvais plus accepter de marcher dans l’hypocrisie. Je ne pouvais 

plus continuer d’apparaître saint aux yeux des hommes. Je voulais 

continuer de plaire au monde  et désirer avoir toute la faveur de Dieu. 

Et gémir seul sur ma couche la nuit venue, m’était une douce 

consolation. Ma solitude s’accentua, j’abandonnai tout….  Je partis 

pour l’exil…Si je parvenais à chasser des démons, je n’arrivais pas 

cependant à dompter mon sexe, à ceindre mes reins. J’avais à guérir 

les malades et ma vie ne parvenait pas à s’éloigner de l’iniquité, mon 

âme était malade. J’étais damné… qui me délivrera de ce corps mort ? 

La force du courant marin révélait des incapacités criardes dans ma 

vie, je n’étais pas apte à faire ce que je faisais. Je n’étais apte à rien du 

tout…. Pour qui les ha ! Pour qui les hélas ! Pour ceux qui s’attardent 

auprès du vin. 

 J’avais piloté ma vie,  bon gré malgré et elle avait atterri en 

plein marécage. Embourbé jusqu’au cou. Qui me délivrera de ce corps 

de mort ? Et constamment les mêmes songes revenaient. J’étais un 

prophète égaré en plein marécage, affrontant des bêtes violentes, 

répugnantes….. 

 

Même si je le craignais, ce torrent que je ne pouvais traverser 

même à la nage devenait mon salut. J’avais besoin que maintenant le 

Saint Esprit prenne le contrôle. Qu’un autre me ceigne et me conduise 

selon son bon vouloir. Moi j’avais échoué. J’ai conduit mon esprit, 

mon âme et mon corps au naufrage de la vie. Ce n’est plus à moi de 

conduire ma vie. Qu’un autre me ceigne maintenant, Seigneur ! 

Voilà que je m’en allais à cinquante ans, rongé par des vers. 

Ceux de la cupidité, du vol, du mensonge  et de la vanité…de l’adultère 

aussi. La maladie apparaissait de partout, je ne contrôlais plus rien. 

Vertige, palpitations, insomnie, dysenteries… Où étaient mon 

avenir… et mes espérances ? J’étais pourtant « un dieu » et voilà que 

je me meure comme « un simple homme ». Que ferais-je maintenant 

de la somme d’expériences de toutes ces années ? 
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Au jour du malheur, réfléchis ! J’étais désemparé mais en Dieu 

j’espérais. Je sais que mon rédempteur est vivant, lui seul aura le 

dernier mot… 

 

Quand cette eau va-t-elle sourdre à l’intérieur de moi ? Quand 

jaillira-t-elle comme un torrent assainissant tout mon environnement ? 

Quand me rendra-t-elle la vie, selon ta parole, Père ? Il me tarde, 

Seigneur, d’être rempli du Saint Esprit !  

Je détenais des clés, il me faut ouvrir des portes…. 

 

 

 

 

 

 

 

Oh Dieu crée en moi un cœur pur  

Renouvelle en moi un esprit bien disposé 

Et les os que tu as brisés se réjouiront. 
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Ouvrages  

Et Ouvriers 
 

« …Car nous sommes son 

ouvrage, ayant été crées dans le 

Christ Jésus pour les bonnes 

œuvres que Dieu à préparer à 

l’avance, afin que nous marchions 

en elles. » Eph2 :10. 

 

Semaine cinquième. A ce stade de 

ma nouvelle aventure avec Dieu, il 

me reprécisait la nouvelle 

compréhension qu’il tenait que 

j’ai de ce passage que nous avons 

si souvent cité en congrégation. Nous retînmes alors quatre points : 

 

1 - Nous sommes son ouvrage. 

La notion première fixe l’envoyé, le messager de Dieu. A 

l’origine, il est l’occupation de Dieu, son œuvre. Quelque chose que 

Dieu a réalisé. A l’image du potier désirant obtenir un vase pour un 

usage défini par lui en toute souveraineté, Dieu nous a conçus selon 

une planification bien individualisée. Il nous a fabriqués en tenant 

compte de la couleur, de l’ethnie, de la taille, du sexe et de tous les 

détails.  Et de toutes les textures que vous pouvez imaginer. Il est bien 

précisé que c’est une re-création conformément au programme initié 

par Jésus-Christ. Et il a fixé d’avance à chacun le rôle à jouer dans une 

communauté donnée. 

Ex 36:4  Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les 

travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l’ouvrage qu’ils faisaient… 

il apparaît évident que Dieu utilise des ouvriers pour réussir son 

ouvrage. 

David lui, après s’être miré, a trouvé qu’il était « une créature 

merveilleuse, Ps139 ». Il loua Dieu pour le produit fini du moment. Je 

ne sais pas si j’apprécie autant d’être né noir en Afrique, avec ce nez 

écrasé. Est-ce que je loue Dieu pour ce qu’il a fait de moi, pour  la 
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façon dont il m’utilise pour son souverain dessein. ? Si non alors je 

fais montre d’ingratitude. Dieu ne fait-il pas « bonne toute chose en 

son temps ? »  N’est-ce pas lui qui a tout planifié afin de faire 

concourir toute chose à mon bien ? 

Es 29:16  Quelle perversité est la vôtre ! Le potier doit-il être 

considéré comme de l’argile, Pour que l’ouvrage dise de l’ouvrier: Il 

ne m’a point fait ? Pour que le vase dise du potier : Il n’a point 

d’intelligence ? 

 

Allons donc ! Il me façonne avec les différents évènements de 

la vie pour que je serve à sa gloire. Oui la maladie dont je souffre est 

pour mon bien. La sale vie que j’ai connue aussi… Cela glorifie son 

nom… ! Je ne mourrai donc point, je vivrai et je raconterai toutes ses 

merveilles dans Sion.  

Oui je sais que j’ai beaucoup de défauts et j’aimerai que 

beaucoup de choses changent dans ma vie quand… je me compare aux 

autres. Mais le pot de terre peut-il dire au potier pourquoi tu me fais 

ainsi ? Si oui… J’aurai bien aimé être en fer. Et pourquoi pas en or ? 

Et lui me donne une forme qui n’est très enviée dans ma société. Je 

n’ai rien pour remporter un concours de beauté selon le monde qui 

m’environne. Le louerai-je pour cela ?  

Tout au moins, j’ai appris le sens du mot honnête avec toi. Je 

n’ai plus honte de te parler franchement de mes convoitises. Et parfois 

de mes désirs les plus obscurs… Si… si, je lui parle de la fille du coin 

que je convoite et je lui dis combien je voudrais bien avoir une 

expérience sexuelle avec elle. Ça me soulage ! Dame Créppy disait : 

si tu as les fesses qui te démangent en public, ne gratte pas sur ta tête. 

Tu n’aboutiras à rien. Pourquoi ne pas apprendre à s’attacher à la 

vérité ? 

Jér 18:4  Le vase qu’il faisait ne réussit pas, Comme il arrive 

à l’argile dans la main du potier ; Il en refit un autre vase, Tel qu’il 

trouva bon de le faire. 

 Oh Dieu pourquoi m’as-tu conçu prophète solitaire criant au 

milieu de la nuit ? 

2 - Pour de bonnes œuvres. 

 Pour de bonnes œuvres, qu’il me répond. La sorte d’aspect 

qu’il m’a donné est pour une mission bien précise. Et Il sait qu’étant 
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ainsi fait, son nom sera certainement glorifié à travers moi. Comment 

cela se peut-il ? Qu’est-ce que faire les œuvres de Dieu ? Jean 6:29  

Jésus leur répondit: L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui 

qu’il a envoyé. 

Je me souviens de Lazare. Luc 16:20  Un pauvre, nommé 

Lazare, était couché à sa porte, couvert d’ulcères, Ce pauvre mendiant 

assis sur la chaussée en face de la villa de l’homme riche. Il attendait 

patiemment que  ce que le chien de l’homme aisé,  aurait refusé 

d’avaler, lui soit jeté à la poubelle. Quelque fois il s’est bagarré avec 

les éboueurs pour arracher de leurs mains le dernier sachet. Qu’il 

faisait pitié à voir avec ses plaies immondes. Dans le quartier, nous le 

regardions comme puni de Dieu. Il n’avait ni beauté ni éclat et rien en 

lui ne disait qu’il méritait compassion. On le plaignait parfois et sans 

plus…. Il ne fut jamais invité à nos veillées de noël.  Et puis un jour, 

il mourut comme le chien qu’il était… Chacun examina sa dépouille 

de loin… Pourquoi la mairie ne fait-elle rien ? Personne cependant 

n’appela… 

Chacun pour sa part s’est ému, à sa manière versant pour 

certains, une larme hypocrite aimante. Puis les agents de la mairie ont 

formé le cortège funèbre, il a été enterré, sans famille… 

Le riche aussi mourut un peu plus tard…  Ce fut un ouragan 

dans le quartier. Cris  et gémissement… Son dépouille sécha à la 

morgue pendant trois mois et suscita beaucoup de frais, beaucoup de 

tapages… de son vivant comme à sa mort, il ne passa point 

inaperçu…C’est le rapport de l’Ecriture qui marqua la vraie différence 

entre ces deux hommes. C’est elle qui nous situa qui était le vrai 

humain. 

Or donc Lazare n’était pas n’importe qui, comme qui le dirait. 

C’était  un Ange de Dieu. Et nous qui l’avons méprisé, moqué, 

insulté… malheur à nous… malheur à moi. Il était dans cet 

accoutrement odieux pour une mission… il faisait l’œuvre de Dieu, il 

était l’œuvre de Dieu. 

Diantre ! Quelles bonnes œuvres ce lépreux de Lazare a-t-il 

accompli là, à la porte de l’homme riche ? Je le reconnais mes yeux 

sont voilés. Voilà Dieu qui reçoit dans son paradis un homme que 

j’accuse de nullité. Et lui dit qu’il a rempli sa mission. Sinon le 

recevrait-il ? Lui seul alors sait quantifier les œuvres bonnes et les 
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évaluer. Il a éprouvé les actions de Lazare au feu. Il les a épurées et a 

trouvé qu’elles étaient en pierres précieuses, en or et en argent. Et voilà 

ce « vaurien » de Lazare admis au paradis. Il a bâti sur le fondement 

avec des pierres précieuses… 

Certainement, ces bonnes actions et ces bons comportements 

échappent à mon entendement. J’ai besoin que me soit administré le 

collyre divin afin que je voie, que j’entende les choses qui sont de toi 

et que je puisse y marcher. C’est qu’en aucun moment, Il ne m’a 

demandé de fabriquer des fruits de l’Esprit, mais de les porter. 

D’accepter de lui donner mes épaules seulement pour porter un joug, 

son joug… 

Cependant tu es témoin que je m’échine à longueur de journée 

pour tâcher de lui plaire, mon ami…. Combien de fois ne suis-je pas 

aller dans les contrées  broussailleuses de notre pays pour prêcher 

l’Evangile. Combien de fois j’ai été en péril sur les routes, au milieu 

de l’hostilité générale à cause de son nom ? Combien de camp de 

jeunes avons-nous  organisés pour parler de Dieu aux jeunes à Bassam, 

à Bingerville et dans tous les lycées pouvant nous recevoir pour une 

retraite d’évangélisation ?  Nous avons lutté contre les démons à 

Yopougon, guéri des malades au Champroux, fait du porte à porte à 

Adzopé.  

Pendant tout ce temps Lazare était assis là à mendier des restes 

de nourriture devant un palais. Alors certainement les portes du 

royaume nous seront grandes ouvertes… oui j’ai un doute. Cet homme 

riche de notre quartier, nous l’avons bien connu. Il faisait des aumônes, 

parrainait les mariages et les cérémonies politiques. C’est d’ailleurs lui 

qui a fait le plus grand don quand il s’est agi de construire notre temple. 

Alors pourquoi malgré ces œuvres, s’est-il retrouvé dans cet enfer ?  

Serai-je aussi parmi « ceux qui diront : Seigneur nous avons chassé 

des démons en ton nom, guéri des malades… » Et entendrais-je dire : 

« arrière de moi vous tous ouvriers d’iniquité » ? 

« Oh Dieu ne me laisse pas dans cette vallée où tout devient 

confusion. Mets là dans mon cœur des certitudes. Je veux cette 

assurance que ce n’est pas par les œuvres que je suis sauvé mais par la 

foi dans l’œuvre accomplie par toi sur la croix maudite des romains. 
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 Oui toi, tu connais mes œuvres. Crée en moi un cœur pur pour 

que je puisse t’offrir des sacrifices que tu agrées véritablement. 

Conduis-moi à faire ce qui te plais et non ce que je veux. 

 Ne me laisse donc pas vagabonder au gré des vents et des 

courants marins. Je veux atteindre le port fixé par toi,  avant que tu ne 

me fasses naître sur la terre des vivants. » 

Oui je ne dois plus marcher comme « marche le reste des 

nations, dans la vanité de leurs pensées, ayant l’entendement obscurci, 

étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l’ignorance qui est en eux, 

à cause de l’endurcissement de leur cœur »…. Non, ce n’est à moi 

quand je marche à diriger mes pas, 

mais à toi de le faire, mon Seigneur et 

mon Dieu. 

 

3 - Chacun a été créé pour un 

but 

« Avez-vous entendu parler de 

l’administration de la grâce de Dieu 

qui m’a été donné à moi Paul envers 

vous : comment par révélation, le 

mystère m’a été donné à connaître ». 

« C’est Dieu qui m’a donné 

l’intelligence dans le mystère de Christ, poursuivit-il en Eph3. » Le 

sage soulignera : « Dieu a fait toute chose pour un but ». 

Non, je ne suis pas sur la terre comme par un heureux hasard 

ou après un défaut de manipulation génétique. Je suis là dans cette 

famille que je déteste un peu et qui me le rend bien parce que Dieu l’a 

planifié ainsi. D’ailleurs je regarde ce père pingre à souhait qui refuse 

de délier bourse quand je suis dans le besoin et je me dis «  tu aurais 

pu quand même m’envoyer dans la famille du président et ma mission 

en serait d’autant facilité ».  
Lui a choisi de m’expédier dans une famille de dix-neuf 

enfants. A la mort de papa, la guerre s’installa. Chacun voulait 

maintenant avoir ce que ce dernier lui avait refusé de son vivant. Maud 

s’empara des plantations d’ananas. Wognin se teint au sommet de 

l’immeuble construit sur la colline au quartier résidentiel. Et Amou 

balisa sa concession, empêchant les autres de traverser son territoire 
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pour aller aux chiottes… les petits derniers attendaient que je sonne la 

révolte. Que j’engage le tribunal à leur rendre ce qui leur revient de 

droit. Moi je ne brochais pas, accusé de tous les mots…. Ma 

conscience en Christ ne m’y poussait pas. Moi, tu le sais Seigneur, j’ai 

renoncé à ce droit, je t’ai choisi comme héritage. Tu es mon bien, mon 

héritage et c’est en toi que j’espère. 

  

Je dois croire, n’est-ce pas que c’est Dieu qui est aux 

commandes de toutes choses. Qu’il saura, lui, faire concourir toutes 

choses au bien de ceux qui l’aiment. Que ni la veuve ni l’orphelin ne 

seront oubliés quand Il jugera les actions des hommes pervers. 

Cependant tu le dis toi-même, que chacun de ceux-là a été 

conçu pour un but. Oui, tu as envoyé Joseph en Egypte pour un but. 

Ses frères l’ont vendu pour un but. Ce garçon de dix-sept ans, a 

souffert l’exil pour un but. La femme de Potiphar l’a accusé de viol 

pour glorifier ton nom. Tout a un but, tout est pour un but devant le 

Dieu souverain qui écrit droit avec des lignes courbes. 

Tous ceux qui nous insultent, nous poignardent, nous font la 

guerre, le font dans le but de tuer notre corps. Et ils ne parviennent pas 

seulement à nous égratigner. Ils tuent notre corps, ils égorgent nos 

membres. Ils l’on fait avec Jésus. Ils lui ont planté des clous dans les 

membres et une flèche dans la poitrine. Oui, ils peuvent nous tuer ou 

nous blesser mortellement. Mais voilà, ne les craignons pas. Notre 

corps possède le secret de la résurrection. Si ce n’est pour ici, c’est 

pour l’éternité. « Sache donc ô roi, que nous n’adoreront pas ta statue » 

Dan3 :21. 

 

 Tes œuvres Seigneur sont admirables. Et me voilà moi, dans 

ce quartier, dans cette maison, malade et le cœur desséchant pour 

quel…but ? 

 

4 – Il y a un moment pour la manifestation de votre mission. 

Ces éléments comportent : 

 - l’attente 

 - le déclencheur 

 - l’esprit d’équipe 

 - les moyens matériels 
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Ce quatrième volet correspond à ce que je nommerai : l’état de 

l’élu. 

 La sanctification est un état. Il lui faut, une longue période 

parfois pour se mettre en place dans notre vie. Dieu, je le crois, utilise, 

ce moment pour équiper son ministre. Avec moi, cela a pris beaucoup 

de temps et à cinquante ans, je suis dans les temps par sa grâce.  

 

D’ailleurs une récente prophétie situait le début de mon 

ministère public pour  fin deux mille neuf, à cinquante et un ans. 

L’époque même où je pensais ne plus pouvoir survivre à cette infâme 

maladie. Et puis que fera un quinquagénaire dans un monde  où 

l’espérance de vie a été ramenée à trente-cinq ans ? Mais la foi consiste 

à espérer contre toute espérance. 

 La foi nous invite à étendre nos cordages, à pousser les murs 

de la limitation. A faire des percées dans la muraille opaque que ce 

prestidigitateur a dressée autour de nous. Le diable a façonné les 

hommes pour qu’ils ne croient qu’à ce qu’il leur permet de croire. Il a 

tout rendu impossible à nos yeux. Il nous brandit en prime le spectre 

de la mort, menaçant constamment nos vies. Il nous fait chanter. Nous 

croyants, nous n’avons pas la pensée du monde pour lui obéir. 

Abraham, cet homme de la même nature que moi, attendit la 

réalisation de la promesse, vingt-cinq années durant, malgré ce 

chantage ignoble. Ce fut à cent ans qu’il tint dans ses bras décharnés 

le fils promis. Puis il vécut encore soixante-quinze ans et eut encore 

d’autres enfants avec des épouses de second rang. Abraham crut Dieu 

et cela lui fut imputé à justice. 

 

Certainement, les époques ne sont pas les mêmes, les régions 

aussi…. Toutefois, Dieu est le même, hier, aujourd’hui et 

éternellement. Ce n’est pas l’homme qui est digne de quelque chose, 

c’est Dieu qui peut tout. Et il fait toute chose comme il l’a dit. Sinon, 

il ne le dirait pas.  

Ces années d’attente ont été marquées par toutes espèces 

d’évènements. L’homme ne fut point oisif, Dieu non plus d’ailleurs. 

Ce furent des moments de mise au point et de réglage des paramètres 

de l’alliance qui se tissait entre les deux personnes. Abraham a vu sa 

chair se dessécher et pourtant il a continué de croire en celui qui lui 
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avait  fait la promesse. Il attendit donc…. « Si la prophétie tarde, 

attends-la, elle s’accomplira certainement… » Qu’il dit. 

 

Mes propres années d’attente ont connu des vertes et des pas 

mûres. Elles sont arrivées à la limite de la catastrophe… mais Il a dit, 

donc j’attends… qu’Il finisse de m’apprêter. Et qu’enfin dans les 

champs, je sois envoyé. Je dois être un travailleur habité,  par des 

certitudes et non des suppositions. Il est important pour moi de ne pas 

prendre la parole de Dieu en partie.  

Que ce soit à la lettre ou compris spirituellement, c’est la 

totalité de cette parole que je veux admettre dans ma vie.  Il y avait 

tellement de scories à ôter de ma vie. Il y avait de l’orgueil et de la 

vanité. Il y avait ce péché sexuel sur lequel je ne savais plus comment 

avoir la victoire. Il y avait les leçons mal assimilées et surtout ces 

actions mal cordonnées. J’avais surtout besoin de m’engager dans les 

champs non pour le menu fretin mais pour le plus gros du bulot. Je 

voulais tout ou rien avec le Seigneur. Je ne voulais pas le servir à 

moitié, chancelant, doutant….  

Aujourd’hui, en haut du palier, demain dans la mélasse de la 

vallée. Je pataugeais dans la gadoue, Ps40 :3. Il me tardait qu’Il me 

retire de la fosse immonde de destruction. Et qu’Il dresse mes pieds 

sur le roc et affermisse mes pas. La boue a pour elle de nous faire 

patiner et de nous conduire à l’épuisement après de vains efforts. Les 

pieds dans la boue, nous tournerons la meule des esclaves, jusqu’à ce 

que tombent de notre corps, tout ce qui ne peut hériter du royaume de 

Dieu, dans ce désert mouvant. 

Il était important que j’attende…. Paul vécut « son désert » 

trois ans et demi. Moïse séjourna quarante ans chez Madian. Il se maria 

et s’occupait sainement, loin d’Egyptien battant Hébreu. Moi, je suis 

parti quittant assemblée, femme et enfants, amis… Il fallait que 

j’attende que Dieu veuille bien me reconstruire une autre vie. J’avais 

besoin de restauration de mon être tout entier. Je ne voulais plus 

prêcher l’évangile pour faire plaisir à qui que ce soit. Ni dogme, ni 

doctrine, ni assemblée… ni « voilà ce que nous croyons dans notre 

assemblée ». Je voulais être libre.  

La liberté coûte chère, elle isole surtout. Je fus pendant des 

années, un paria, un étranger auprès de ceux qui m’adulaient dans le 
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temps. Seuls les excommuniés, les culpabilisés et les rétrogrades 

furent parmi mes meilleurs amis. A quarante ans, j’avais tout à 

recommencer. Il me fallait renaître de nouveau, si toute fois la 

première naissance s’était vraiment produite.  

Cependant au cours de ces temps de vache maigre, je découvris 

la notion de : des naissances pour une naissance. Ces années de 

solitude furent des années d’enrichissement spirituel et de pleurs au 

milieu de la nuit. Je vous ferai l’économie des soixante jours que j’ai 

passés dans le laboratoire virtuel de Dieu. Soixante jours à découvrir 

l’existence des étapes de la fabrication d’un homme de Dieu. Et mon 

esprit s’ouvrit…. 

 

 Je les rencontre encore, ces chers chrétiens qui sont 

semblables à moi. De ceux qui confectionnent une troisième parole. 

Une moitié, promesse de Dieu et l’autre moitié, logique du monde. 

Cette troisième parole a fait de nous des hybrides,… ni froid ni chaud. 

Justes des hommes à vomir. Nous sommes devenus des sans volonté 

réelle. Nous croyons mais nous n’osons pas. Il nous est plus facile de 

dire : tes péchés te sont pardonnés, que : prends ton lit et marche. Cet 

autre aspect de la foi comporte trop de risques. Trop d’engagements….  

A notre tour, nous avons conçu des hybrides qui remplissent 

nos lieux de culte. Une génération de croyants qui ne croient à rien du 

tout. Et dont les consciences sont chargées et vainement soulagées 

malgré tout notre baragouinage des dimanches. Des chrétiens criant 

« impurs, impurs… » à chaque rassemblement. Des nouveaux nés 

attardés.  

Tarés congénitaux, nous mettons au monde des malades de 

naissance. Des femmes se cachant pour mourir sexuellement. Des 

jeunes gens copient servilement le monde d’alentours pour 

enthousiasmer ces mornes journées. Coloquintes sauvages, 

concombres et oignons d’Egypte pour relever le menu et donner un 

semblant de piquant à notre assemblée. Les eaux, que nous avons 

données à boire à nos enfants en Christ, sont infectes. Elles ont besoin 

d’être assainies. Il faut une génération pure… désinfectée. 

 

Comment servir Dieu sans le connaître ou avoir eu une 

révélation de sa personne ? Moïse posa cette question vitale pour la 
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suite du ministère : « Qui es-tu Seigneur ? » Qui dois-je annoncer qui 

m’envoie ? Dieu doit se révéler à sa chacun qu’il envoie. 

 Tout au long de sa parole, Il s’est révélé aux hommes par ses 

qualités de fondateur, de rédempteur et de suzerain. 

En Elohim, El Elah, El Elyon( Dieu très haut), El Schaddaï 

(celui qui fortifie, qui prend soin, qui est pleinement suffisant), El 

Olam (Dieu Eternel), El Gibbor     (Dieu puissant). 

Il fonde les bases même de sa propre création. Il en est le 

créateur, le conservateur, le sauveur. C’est lui qui a fondé sa chose et 

se donne par là même toute la capacité d’en prendre soin et d’en 

disposer. Cet aspect de sa présentation à nous n’est pas marchandable. 

Il demeure le Dieu Eternel, immuable. Toutes choses vinrent à 

l’existence par la force de sa Parole parlée. Car sa Parole possède une 

puissance créatrice. Dieu nous a conçu de lui-même, sans pression 

aucune, sans obligation aucune. Il m’a conçu et planté sur la terre de 

par sa volonté souveraine. Comment croire en lui profitablement en 

négligeant cet aspect ? 

Puis par la suite, il nous matérialise ses qualités rédemptrices. 

Il se présente comme Yahwe (celui qui est éternellement, celui qui 

existe par lui-même) Voilà encore le fondement de la rédemption. Pour 

nous sauver, il n’a eu besoin du conseil de qui que ce soit. Il se donne 

un corps spirituel pour parvenir à son but fixé d’autorité. Yahwe est la 

forme visible d’Elohim. En Yahwe, Dieu se promet de nous sauver. 

Yahwe est le nom d’alliance de Dieu d’avec les hommes de l’Ancien 

Testament. Jésus est son autre nom d’alliance d’avec ceux du Nouveau 

Testament. 

Et c’est avec joie que nous avons que ses appellations 

correspondent à ses différentes relations avec nous. Sept noms 

rédempteurs dans l’ancien testament : 

Yahwe-Jireh (l’Eternel pourvoira), 

Yawhe-Rapha (l’Eternel qui me guérit),  

Yahwe-Nissi (l’Eternel est ma bannière), 

Yahwe-Schalom (l’Eternel est notre paix),  

Yahwe-Tsidkenu (l’Eternel notre justice), 

Yahwe-Shamma (l’Eternel est ici), 

Yahwe-Sabbaoth (l’Eternel des armées). 
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Il est bienséant de prendre la révélation dans l’ordre 

chronologique. Car Dieu dans sa révélation aux hommes, l’a faite, une 

qualité à la fois, et dans des circonstances précises. Dans cet ordre-là, 

il est bien de noter que Dieu fournit l’équipement (l’Eternel 

pourvoira), pour faire de l’individu un soldat (l’Eternel des armées). 

Entre les deux pointes, apparaissent la guérison et la justice… 

l’appartenance et  la quiétude. 

La relation est aussi vite établie entre le Créateur (Elohim), et 

l’Equipementier (Yahwe), comme il reste connecté au Souverain Roi. 

Aussi Adonaï (Seigneur, Maître, Souverain) est la dernière touche 

qu’il met dans cette présentation pour la rédemption finale.  

Cela nous ramène au début. Dieu en Eden n’attendait autre 

chose de l’homme qu’il le reconnaisse comme le Suzerain dont on doit 

accomplir les ordres et les commandements volontairement. Une 

obéissance volontaire… dans le « donnez-vous, vous-même à Dieu ». 

Je dois demeurer attaché au cep afin d’en recevoir la sève vivifiante… 

ne rien faire de soi-même, voilà une clé. Je ne dois pas vivre avec la 

pensée que je dois faire de ma vie ce qui me plait, cela conduit à la 

catastrophe. 

« Écoute Israël : l’Eternel, notre Dieu est un seul Eternel, et tu 

aimeras l’Eternel ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de 

toute ta force. »  

 

Dieu ne nous a pas donné des centaines de promesses pour que 

nous les soupesions ou triions celles qui seraient favorables à notre 

temps.  

C’est toute la parole de Dieu qui est inspirée. Aussi mon cœur 

doit être ouvert à ce qu’il me dit, en ce qui est écrit, et en ce qui est dit 

audiblement, autre part, et qui est conforme à ce qui est écrit. Quand 

je l’entends parler à mon cœur, et qu’il brûle au dedans de moi, c’est 

sa parole et je veux la voir s’accomplir entièrement. Il faut que je passe 

à l’action. Comme un sujet le doit à son suzerain, je dois obéir. Le 

Seigneur Jésus-Christ est le Dieu véritable. 

Non, il ne faut pas enfanter avant le temps. 

 

5 – L’action ou « l’onction » 
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« Par la volonté de Dieu… ». Cette mention n’est pas du tout 

gratuite. Elle spécifie comment les choses doivent se passer avec le 

Seigneur. Il ne doit pas exister de volontariat ou d’improvisation, dans 

les actions que nous posons au  nom de Dieu. Jean 9:4  Il faut que je 

fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres de celui qui m’a envoyé; la nuit 

vient, où personne ne peut travailler. 

 Paul était un érudit, un bon écrivain certainement, mais il n’a 

rien écrit qui soit de sa motivation propre. 

D’autres prophètes diraient : « la main du Seigneur est sur 

moi… » Ou « l’Esprit me saisit… » Ou  « L’Esprit m’enleva… » Ou 

encore «  la Parole du Seigneur vint à moi… ». 

Aucune action, au risque de me le répéter, n’est l’effet 

d’aucune audace propre, humaine. L’onction n’est pas « être rempli » 

du Saint-Esprit. C’est une activité du remplissage de l’Esprit. Elle 

commande les actes du Saint-Esprit. Celui qui est rempli de l’Esprit 

doit faire les œuvres de Dieu. Devant un évènement, une situation, il 

convient d’attendre « un ordre » du Saint-Esprit pour agir à ce moment 

sous l’onction. L’onction est soudaine et temporelle : « et il arriva, la 

septième année, au cinquième mois, le dixième jour… et la parole vint 

à moi ». 

« Pour faire ce que l’on voit faire au Père… », Il est important 

d’être attentif. De connaître les mouvements du père. De connaître le 

renouvellement de ses sens, de son intelligence. D’avoir le 

discernement éprouvé… Lorsque Jésus apprit la maladie de Lazare, il 

ne se pressa pas. Il ne se laissa pas commander par l’amitié qui les 

unissait, ni par aucun autre sentiment… il attendit le mouvement de 

l’Esprit. Il savait ce qu’il allait faire. Il ne partait pas à l’aventure. Son 

déplacement avait un but. « L’onction vous enseignera toute chose ». 

Sans onction, c’est de la gesticulation  ou du verbiage creux : 

la chair ne sert de rien… Sans onction, il n’y a pas d’envoyé… C’est 

le Saint-Esprit qui nous ceint et nous conduit où il veut. Il n’y a aucune 

action méthodique là-dedans. C’est « poussé par l’Esprit «  que des 

hommes ont parlé de la part de Dieu. 

Sans onction, le patient est estropié non pansé… 
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Une Espérance 

Vivante. 
 

« … Il vous a vivifiés 

ensemble avec lui…  ayant effacé 

l’obligation qui était contre nous, 

laquelle consistait en ordonnances 

et qui nous étaient contraire… 

Col2 :14 » 

« Par la foi Sara elle-même 

aussi reçut la force de fonder une 

postérité et cela étant hors d’âge, 

puisqu’elle estima fidèle celui qui 

avait promis. Hb11 :11 » 

 

Dieu a la foi, il sait qu’avec 

chacun de nous, tout ira bien. 

 

Sixième  semaine. Deux femmes m’apparurent en songe. Leur 

besoin ultime, c’était de trouver hommes qui les prennent en charge 

maritalement. Ces deux femmes que je reconnus comme faisant partie 

de notre assemblée, étaient à l’épreuve du temps. Elles approchaient 

la quarantaine. Et elles se morfondaient sur leur sort. L’Esprit me 

détourna un instant de moi et me fit porter les yeux sur elles. 

Puis ma femme me rapporta ce  témoignage, lut autre part. 

« Il ne tombait pas de pluie dans une région. Alors le pasteur 

décida que soit pris un moment de prière afin  de supplier le Seigneur. 

Trois jours de prière furent proclamés. Le dernier jour, une jeune sœur 

vint à la réunion à l’heure indiquée. Elle avait sa bible et était bien 

habillée. Le pasteur lui demanda où elle allait.  « A la prière, » 

répondit-elle, après le moment d’étonnement.  « Tu peux te retourner 

car tu n’es pas prête pour ce moment.» Un instant après, vint un ancien, 

armé de sa grosse bible toute défraichie. Il reçut la même consigne. 

Puis vint une vieille dame munie d’un parapluie.  Lorsque le pasteur 

la vit, il lui dit, soulagé : « allons prier, ma sœur. » Seule cette dame 



La voix qui crie au milieu de la nuit : je suis le cep, vous êtes les 

sarments Jn15                                                                            50 

 

savait pourquoi elle priait. Elle avait la foi. Voyant la pluie venir, elle 

s’arma de son parapluie. » 

Au total nous participons aux réunions de prière pour des sujets 

précis mais nous n’avons pas la foi. Nos rassemblements consistent 

juste à meubler le temps pour faire pieux. Nous ne croyons une traite 

mot de ce que nous demandons à Dieu. De plus nous ne sommes pas 

certain que ce que nous demandons, il puisse nous l’accorder. Les 

choses que nous demandons à Dieu sont ciblées dans notre esprit 

comme relevant de l’impossible parce que n’obéissant à aucune 

logique humaine. Nous prions quand même pour voir, ….comme à la 

loterie. 

 

Jac 1:5  Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la 

demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle 

lui sera donnée. 

 Nous prions d’accord, mais nous avons arrêté nos conclusions. 

Sinon nous avons nous même trouvé comment nous sortir de 

l’impasse. Nous prions en ayant les yeux humains bien ouverts. Rien 

dans tout ce que nous faisons n’est l’expression de notre foi. Et très 

souvent nous prenons nos propres résultats, émanant de notre savoir, 

pour le miracle de Dieu. Et nous rendons de faux témoignages. 

Sara murmurant, disait : une femme de mon âge aurait-elle des 

désirs ? Abraham non plus…, ce n’est plus un tourtereau. 

Les vingt-cinq ans d’attente ruinèrent tout ce qu’elle pouvait 

proposer de logique, en vue de l’avènement du fils promis. Elle 

rechercha Agar et enfanta le conflit Ismaël. Pendant vingt-cinq ans, 

chaque jour un peu plus, elle vieillissait… Le sort s’acharnait contre 

elle… L’espérance humaine s’amenuisait… Menstrues après 

menstrues, la vie ne s’enlisait point dans son utérus. La ménopause 

s’installait… Echec et mat sur toute la ligne. 

Dieu parlerait-il pour nous torturer ? Dieu est-il un homme 

pour mentir ? Dieu est-il un vantard ? Ce qu’il a dit, le fera-t-il ? Si 

cela ne l’était pas…, il ne l’aurait jamais dit. De qui dépend-il pour 

dire ce qu’Il dit ? 

« Dans un an, jour pour jour, tu auras un fils » qu’affirma 

Elisée à la Sulamithe. Cette promesse, il ne le fit pas en grand 

magicien, mais comme un serviteur qui connaissait la volonté de son 
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Maître. Elle répliqua : « mon seigneur, ne me donne pas de faux 

espoirs. J’ai accepté mon sort… tout va bien ainsi… » 2R4. Cependant 

la prophétie s’accomplit. Tout est possible quand Dieu le veut. 

Jésus, le nôtre, a effacé l’acte dont les ordonnances nous 

condamnaient. Rien en Jésus ne s’oppose à ce que nous vivions cent 

vingt ans. Rien  en Jésus ne s’oppose à ce que nous ayons des enfants 

passés soixante ans. En Jésus, par son Esprit, la ménopause est effacée. 

Sara, conformément à nos textes médicaux, était plus que ménopausée. 

Elle conçue entre soixante-dix et quatre-vingt ans un fils, le fils de la 

promesse. Isaac vécut 180 années, loin des prévisions météos et 

médicaux. 

Jésus a effacé l’acte dans lequel il était écrit que cela ne pouvait 

se faire. Que les spermatozoïdes sont trop vieux… et patati et patata…  

Toute la philosophie humaine, tous les résultats négatifs des analyses 

biologiques, il a tout effacé. Il a déclaré que tout est possible à celui 

qui croit. Tout est possible à Dieu. 

Nous appartenons, cela est sans équivoque, à un autre royaume. 

Nous devons penser comme l’Esprit de ce royaume. Et c’est là, que 

les choses achoppent pour la majorité des chrétiens.  Ils ne peuvent 

s’empêcher de penser comme le monde qui les environne. De 

consommer cet esprit incrédule et d’en manifester les effets dans leur 

vie. Dieu fait toute chose bonne en son temps. Dieu a un calendrier, 

lui le maître du temps. Il nous veut dans son temps, sans transposition 

aucune. 

 

Le paralytique assis à la porte appelée la belle du temple, 

s’attendait à recevoir, de Pierre et de Jean, de l’argent ou de l’or. Il 

était persuadé que c’est avec cela que bien de problèmes qu’il 

rencontre, seront éliminés : … l’argent répond à tout. L’argent, le nerf 

de la guerre. L’argent à l’effigie de César. Celui qui en a, est convaincu 

qu’il peut tout acquérir. Les chrétiens courent après cette fortune. Ils 

croient en ce Dieu qui possède l’or et l’argent et dont la pensée 

profonde, est de les voir tous millionnaires. Remplissant leurs dépôts 

en banque avec les scories de César. Pour le pasteur, il lui suffit dix 

bons travailleurs fidèles dans les dîmes et offrandes pour assurer sa 

postérité… 
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 « Est-ce le temps de prendre de l’argent, et de prendre des 

vêtements, et des oliviers, et des vignes, et du menu et du gros bétail, 

et des serviteurs et des servantes ?... » Qu’il reprocha, Elisée à 

Guéhazi. Cet aide avait une mauvaise vision de la mission, pour 

l’heure. 

Être comme Lazare, mendiant la pâtée de chien, ne peut qu’être 

signe d’absence de maturité spirituelle ou d’onction. Cette forme de 

mission, ils n’en veulent pas. Cependant,  Jésus a dit « ne prenez ni 

bourse, ni ballot » « ayez seulement vos bâtons à la main et vos reins 

ceints. » C’est ainsi que Lui-même parcourait les contrées et 

« mangeait chez les gens ».  

Nous avons sauté sur l’esprit du monde et ses façons de faire. 

Nous voulons rivaliser et copier. Nous désirons que les deux royaumes 

soient comparables. Nous commandons que les ténèbres égalent la 

lumière. Nous transbordons alors la notion de temps et de gloire du 

monde dans le royaume de Dieu. C’est dans ce contexte flou, anti-

parole, que nous voulons exprimer la foi. Que nous clamons que nous 

avons la foi de Dieu. 

 

Nous ne sommes pas en compétition avec ce monde…. Nous 

sommes ici, dans leurs royaumes, pour y mettre le feu. Comprenons-

nous cela ? Israël séjournait à Goshen, en Egypte, cependant Pharaon 

distingua : «  le peuple des fils d’Israël est plus nombreux et plus forts 

que nous. » 

 C’est cette grande différence qui déclencha la persécution qui 

contraignit Dieu à sortir son peuple d’Egypte. L’Eglise du temps de 

Laodicée dit « je suis riche, je n’ai besoin de rien ». Connaît-elle la 

persécution ? Non ! Elle a renié les signes miraculeux de la Pentecôte. 

Elle a été appropriée par le monde et elle est devenue sa compagne. 

Elle ne marque pas la séparation, n’allume aucun feu qui retournerait 

le monde contre elle.  

Pierre lui dit, au paralytique mondanisé : « Nous n’avons ni or 

ni argent. » « Ce que nous avons, c’est  Jésus-Christ de Nazareth (tout 

un programme de vie), et nous te le donnons ». 

Ce don produisit l’effet plus qu’attendu. Ce malade sanctionné 

par la médecine se leva. Ce perclus de la société savante bondit de son 
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fauteuil roulant, loua Dieu en gambadant. Néanmoins les généreux 

donateurs firent l’objet d’une garde à vue et ils furent battus de verge.  

Seigneur ! Il me tarde que tout soit accompli et qu’enfin, je 

m’en aille dans le royaume de mon Père là-haut.  

Pour l’heure, la mission consiste à amener les hommes à 

l’obéissance par la parole, par les actes, par la puissance des prodiges 

et des miracles. Par la puissance de l’Esprit Saint. 

 

Au cours d’un culte, je dis qu’une femme déclarée stérile à 

vingt ans d’âge, ne saurait exprimer sa foi. La médecine lui dira toutes 

les possibilités de remédier aux choses. Elle ne peut croire en Dieu, 

elle croit en la science. Que croit l’Eglise aujourd’hui ? Les bulletins 

médicaux, les trouvailles scientifiques ou la Parole de Dieu ? Est-ce 

que j’ai la foi ? 

 

« Les jeunes gens seront las et se fatigueront, et les jeunes 

hommes deviendront chancelants ; mais ceux qui se confient en 

l’Eternel renouvelleront leur force ». 

 « Pourquoi dis-tu… ma voie est cachée à l’Eternel et ma cause 

a passé inaperçue de mon Dieu ? Ne sais-tu pas … que le Dieu 

d’Eternité, l’Eternel créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas et 

ne se fatigue pas ?... »  

« Toi mon serviteur, je t’ai choisi ; … ne crains point car je 

suis avec toi ; ne soit pas inquiet, car moi je suis ton Dieu… »  

« Si deux d’entre vous, demande une chose quelconque en mon 

nom, je le ferai ».  

 

Cette exhortation du Seigneur me revint. Je compris que nous 

prions mal. Nous avons du mal à réaliser notre unité, même au sein 

des couples bien constitués. Et quand l’Eglise s’assemble, chacun 

s’empresse « de prendre son propre repas » et le résultat est 

catastrophique. Il n’y a pas cette unité de corps et d’esprit qui 

avantagerait doublement. Une assemblée qui se préoccuperait d’un 

problème à la fois et qui, comme un seul homme, l’apporterait devant 

le trône de la grâce pour être secouru. Chacun vaque à ses propres 

affaires comme tout le monde. Egoïsme, individualisme, voilà ce qui 
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caractérise nos rassemblements. Chacun est préoccupé par son propre 

bien être au détriment de celui du corps. 

 C’est pourquoi « il y a beaucoup d’infirmes et de malades et 

qu’un grand nombre sont morts. » Nous aurions pu sauver nos frères 

des griffes du cancer, de l’oppression ou de la prostitution. Avec un 

minimum de solidarité, rien que dans la prière. Rien qu’en laissant le 

corps exprimer son refus de voir la mort emporter l’un de ses membres. 

« Actes 9:40  Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; 

puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les 

yeux, et ayant vu Pierre, elle s’assit. » Dire non, tous ensembles, à la 

perte de Lydie et réclamer la manifestation de l’esprit de la 

résurrection. C’est la révélation de ces fils-là que la création entière 

attend, Rom8. Un arbre attend que Dieu vous dise : prenez de son 

écorce ou de son fruit et le parasite s’enfuira. Oui la création attend… 

 

« Quelqu’un parmi  est-il malade ? Qu’il appelle  les anciens… 

la prière d’ensemble doublé de l’onction d’huile, sauvera le malade… 

les péchés commis lui seront pardonnés… » 

Ce que l’Eglise a, comme moyens techniques pour accomplir 

sa mission, est plus que ce qu’une  puissante nation ne mettrait au 

service d’un commando pour sauver des otages où qu’ils soient 

maintenus dans les chaînes, de par le monde. Nous disposons d’armes 

à foison. Nous avons à disposition, l’armée de l’Eternel des armées 

pour réussir notre Evangélisation du monde sans perdre aucun soldat 

dans nos rangs.  

J’avoue que ce n’est pas le cas. L’unité et la préoccupation des 

besoins de l’autre, qui doivent former la trame même de notre 

message, sont absentes. Nous avons beaucoup à donner, ne retenons 

plus. Ne fermons pas nos mains devant celui qui appelle au secours. 

Lui, l’un des nôtres, l’un de nos membres. 

 

 «  Les bénis de mon père… j’ai eu faim et vous m’avez donné 

à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger 

et vous m’avez recueilli, j’étais nu et vous m’avez vêtu ; j’étais infirme 

et vous m’avez visité, j’étais en prison et vous êtes venus auprès de 

moi ». 
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L’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a oint, et il m’a rendu 

capable de toute bonnes œuvres. Je suis l’espoir de tout un peuple. 

C’est aussi pour cette raison même que je refuse de laisser ma mission 

inachevée. Réveille ma mémoire, Père ! 

 

Dieu, le Père Eternel m’a donné la vie éternelle dans le Nom 

du Seigneur Jésus-Christ. Il l’a répandu sur moi et en moi, ce jour de 

pentecôte.  Des langues de feu se sont posées sur chacun de ses élus 

dont moi en particulier. J’ai la vie éternelle. Et cela est vérifié. Car ce 

n’est pas de mes parents, que je détiens l’onction pour chasser les 

démons, pour guérir les malades et proclamer l’évangile de la liberté. 

Cela c’est l’œuvre de la vie éternelle en moi. C’est sa vie qu’il 

manifeste au travers du canal que je suis. 

 J’appartiens à un autre  royaume et je ne puis admettre d’être 

retenu à la terre par un lien. Je ne puis accepter de marcher clopinant 

sur cette terre avec des béquilles. Jésus est apparu pour libérer les 

captifs. Puisque je doive y mourir, ce sera alors avec les armes à la 

main et non comme un invalide que les ordonnances du monde 

auraient cloué sur un lit de grabataire.  

Seigneur, délivre mon âme de la stupidité incrédule ! 

 

«  Prends ton lit et marche ». La vie éternelle est vivifiante et 

dynamique. Celui que le fils a délié, est vraiment libre et n’est point 

soumis aux lois naturelles de ce monde corrompu. Jésus a rompu mes 

liens, effacé tous mes péchés. Je ne puis accepter de vivre dans 

l’étroitesse, d’être confiné aux exigences du prince de ce monde : ne 

prends pas, ne mage pas. Dieu s’est constitué un peuple contre lequel 

ni la mort ni le séjour des morts ne prévaudront. « Ô mort où est ta 

victoire ? Ô mort où est ton aiguillon ? » 

 Ce peuple connaîtra la faim, le dénuement. Il côtoiera les 

brigands, affrontera la sorcellerie. Il sera quelque fois à genoux. Mais 

jamais ne sera vaincu. Ce peuple né à la Pentecôte du baptême du 

Saint-Esprit traversera les âges. Et dans chaque génération, ce petit 

groupe se dressera toujours comme celui qui refusera les choses du 

monde. Il sera haï, vilipendé mais demeurera incontournable. C’est le 

peuple de Dieu, sélectionné et aguerri par lui. Ce peuple est dans le 

monde mais n’est pas du monde. 
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Une fois encore, dans cet autre songe, je traversais la forêt 

tropicale, au sud de mon pays. Soudain je réalisai que de chaque côté 

de cette piste de brousse, les fourmis magnans étaient en campagne. 

J’étais dans une vallée usurpée par des magnans. Elles avaient envahi 

cette partie de la forêt avec une armée impressionnante. Je mis à courir 

à me couper le souffle. Au bout  de quelques minutes de course folle 

qui me semblaient interminables, je m’arrêtai, essoufflé. Je vis que je 

n’avais pas avancé de beaucoup dans ma fuite, les fourmis carnivores 

étaient là, plus nombreuses que je ne pouvais l’imaginer.  Elles 

commencèrent à grimper le long des mes jambes. C’en était fait de 

moi. Mon corps décharné, du moins ce qui en restera, sera découvert 

par mes parents quand ils emprunteront la piste menant au champ un 

peu plus tard. J’étais perdu.  

A ce moment de mon désespoir, une main descendit du ciel. Je ne vis 

cette main que jusqu’au poignet. Elle me souleva de terre et me plaça 

sur un bouclier. De ma position, je voyais toujours les soldats magnans 

vociférant après leur repas. La main salutaire me chaussa de bottes et 

me redescendit au milieu de mes pires ennemis. Les magnans 

soulagés, réessayèrent de grimper et glissant sur les bottes, elles 

retombaient à terre, déçus. Je pus alors poursuivre triomphalement ma 

route sans course poursuite, marchant tranquillement, provoquant mes 

féroces ennemis de la minute. 

  Seigneur, souviens-toi de moi, car ils ont récidivés ! 

 

La pensée qui me vint à la suite de ce songe fut : ma grâce te 

suffit. Et depuis, chaque fois que je suis en bute à des difficultés, je me 

rappelle ce songe et je réveille la mémoire du Dieu de toute grâce. 

J’invoque une mesure de grâce, serrée et secoué qui déborde, sur ma 

vie. Tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père qui est dans les cieux. La 

grâce de Dieu m’a conduit à ce jour de triomphe en triomphe. Sans la 

grâce de Dieu, je ne suis rien dans ce monde. 

 Nous avons un royaume et un Roi. Il gère ses sujets de là où il 

se trouve. Il a l’œil sur tous ses ambassadeurs : ne touchez pas à mes 

oints, qu’il menace du haut de son trône. Ne touchez pas à mes fils ! 

Je suis un Dieu jaloux et ma vengeance est terrible ! 
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Les croyants qui ont fait 

l’Expérience de la Pentecôte, n’ont pas 

le droit de se comporter comme des 

orphelins, des oubliés, sur la terre des 

hommes. Notre mission est difficile mais 

Dieu sait où chacun se trouve à chaque 

seconde. Constamment, le compte rendu 

de notre position lui est fait, le 

dénombrement aussi. Il sait de quoi nous 

avons besoin pour la suite de la mission. 

Ma destinée est connue de Dieu. Tous 

mes cheveux sont dénombrés. Chaque 

cellule de mon être est comptée et pesée 

devant le Seigneur, le créateur, ton rédempteur. 

Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes son tabernacle, 

le tabernacle vivant du Seigneur. Comment Dieu s’oubliera-t-il ? C’est 

pourquoi si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient 

pas. 

« Prends moi par la main Père, et conduis-moi !» 
 

 
1 Cor13:13  Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 

l’espérance, la charité ; mais la plus grande de ces choses, c’est la charité. 
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Fils… Appelle-moi… 

Père. 
 

Septième semaine. J’ai osé 

l’appeler Père. Ça me fait tout 

drôle… 

 « Appelle-moi Père… » 

Qu’il murmurait à mon cœur. Je 

crois que, par-dessus tout, Il 

désire être appelé Père. Ce 

qualificatif est plus intime, plus 

personnalisé…. Comme un fils, 

je m’assis pour écouter la leçon 

du jour… 

 

« De sa propre volonté, il 

nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons une 

sorte de prémices… » Jac1 :18. 

« … à être conformes à l’image de son fils, pour qu’il soit 

premier entre plusieurs frères… » 

 

Des enfants nés de Dieu, dont le nombre sera semblable aux 

étoiles dans le ciel. Des  enfants promis à Abraham, le père de la foi. 

Il s’agit de la même Semence provenant des reins d’un Père unique. 

Ainsi débuta l’époque de la procréation. L’ADN de Jésus correspond 

au mien, en tout point… ! Ce point vital de ma filiation est décrit noir 

sur blanc, en détail, en Ephésiens chapitre un. 

Eph 1:3Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 

qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les 

lieux célestes en Christ ! 

4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour 

que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 

5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 
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6  à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée 

en son bien-aimé. 

7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission 

des péchés, selon la richesse de sa grâce, 

8  que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute 

espèce de sagesse et d’intelligence, 

9  nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 

bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, 

10  pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les 

cieux et celles qui sont sur la terre. 

11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 

prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses 

d’après le conseil de sa volonté, 

12  afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui 

d’avance avons espéré en Christ. 

13  En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés 

du Saint-Esprit qui avait été promis, 

14  lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de 

ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire. 

 

 Nous sommes issus du Dieu unique, seul maître souverain des 

cieux et de la terre. Cela la bible l’affirme. L’Eternel Dieu est mon 

Père. Et je suis un fils légitime, et à ce titre, j’ai droit à la correction 

divine. Plus encore, j’ai droit à la même portion d’héritage que Pierre, 

Jean ou Jésus. Il n’y a pas acception de personne dans le royaume du 

Juste. Je n’ai pas été créé comme Adam ou Eve, mais Procréé, 

engendré comme Jésus. La certitude de ma filiation repose sur  le « si 

l’Esprit de Dieu habite en vous », comme il a été écrit aux romains.  

L’Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis 

enfant de Dieu. « Et Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est 

dans son fils : celui qui a le fils a la vie,… » Je vous ai écrit ces choses 

afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez 

au nom du fils de Dieu. Je suis fils de Dieu de par sa volonté, sans 

débat aucun dans un parlement. 
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Je le disais tantôt, Jésus a inauguré une nouvelle race 

d’humains sur la terre. Des hommes et des femmes engendrés par 

l’Esprit de Dieu. Des humains que l’Esprit « couve de son ombre » et 

qu’il fait « naître de nouveau ». Des humains qui connaissent le 

baptême d’eau et le baptême dans le Saint-Esprit après avoir cru à la 

bonne nouvelle annoncée.  

Mon enthousiasme se trouva renforcé, et je poursuivis la 

méditation. 

 

« Si quelqu’un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume 

de Dieu… « Ou entrer dans le royaume de Dieu. »Jn3  

Le verset que je consultai, retint mon attention sur le verbe 

Voir. Et il me suggéra de me référer aux organes de sens. Voir comme, 

toucher, goûter, sentir, entendre…le royaume de Dieu. Je retiens dans 

ma réflexion qu’il existait l’entendement spirituel de ce verset admis 

par tous. Nous verrons tous le royaume quand nous passerons de 

l’autre côté… après décès. Encore que l’entendement physique me fit 

un plus grand effet : « voici, le royaume de Dieu est au milieu de 

vous », « il est en vous ». Il m’importait de vivre ce royaume dans le 

présent, ici et maintenant. « Voir » est une invitation à la recherche de 

la profondeur. Il ne faut pas se contenter de goûter. Il faut après coup 

« désirer » le lait spirituel et pur. Car la profondeur appelle la 

profondeur. Les pierres les plus précieuses ne se retrouvent pas au ras 

du sol. Il nous faut creuser et encore creuser. 

A Marie de Béthanie, il est dit : « ton frère ressuscitera… je 

suis la résurrection … moi qui te parle ».  A Siméon, il fut dit « qu’il 

ne mourait point avant d’avoir vue le royaume de Dieu » et cela lui fut 

présenté en la personne de Jésus au temple. Autre part, devant des 

sceptiques qui se demandaient s’ils devaient encore attendre le Messie, 

Jésus répondit : les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts 

ressuscitent, les lépreux sont purs, l’Evangile est annoncé… le 

royaume de Dieu se vit aujourd’hui, il se démontre.  

Qui a le royaume de Dieu doit le manifester. Il doit le faire voir 

et ou faire entendre par les hommes. Il est plus facile de dire à un 

paralytique tes péchés te sont pardonnés que de lui dire prends ton lit 

et marche. Le royaume consiste en audace, en courage, en 

proclamation démontrée de la parole crue. Le privilège des « nés de 
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nouveau » en Christ c’est de voir, ou d’entendre, des choses que les 

prophètes même de l’ancien testament n’ont vu ou entendu que comme 

au travers d’un voile. 

 La procréation  à l’exemple de Jésus Christ nous offre des 

privilèges que nous ne soupçonnons même pas. Jésus, parlant à ceux 

qui naîtraient comme lui, promettait : ils feront les mêmes choses et ils 

en feront de plus grandes encore car la Puissance du Très haut sera 

avec eux, Elle sera en eux. 

Elie, prophète puissant de la création, accomplit des miracles à 

faire pâlir d’envie. Beaucoup n’hésitent point aujourd’hui à se faire 

baptiser de son nom… ou à se faire appeler Prophète  Elie-Elisée à 

l’état civil… C’est un abaissement… de notre point de vue, car, 

« …plusieurs prophètes ont désiré voir les choses  que vous voyez et 

ils ne les ont pas vues, entendre  les choses que vous entendez, et ils 

ne les ont pas entendues. » 

Il est clair que la dispensation de l’Eglise a reçu plus que tous 

les autres…. Elle est mieux aguerrie, mieux préparée… mais hélas, 

elle paraît plus démunie… plus envieuse. Elle  s’assoit là à la porte du 

temple appelée la Belle et… elle mendie son bien-être, tendant la main 

au parasite. 

C’est Elisée qui m’envie… car lui espérait plonger ses regards 

dans les choses à venir et il lui fut dit que ce n’était pas pour lui, mais 

pour une autre race à venir. Les anges même,  puissants en force, sont 

blêmes « de jalousie » devant ce que Dieu a mis en place pour  

l’Eglise. C’est sous les pieds de Jésus que Dieu a tout mis, c’est devant 

lui, le corps tout entier, que tout genou fléchit… Jésus est la tête de 

l’Eglise et l’un des membres de ce corps glorieux et victorieux, 

c’est…moi ; c’est toi. 

 

Comment donc expliquer mon comportement, mes envies, mes 

plaintes et mes déboires… mes terreurs ? Comment donc mes œuvres 

peuvent-elles être parfaites devant mon Dieu ? Je passe le clair de mon 

temps à gémir et à murmurer devant l’épouvante, au lieu d’agir avec 

toutes les armées mises à ma disposition. J’ai un cœur timide et 

craintif, alors que Dieu m’a donné un Esprit de force et de sagesse. 

 Il fut dit à Moïse, membre de la création : pourquoi, cries-tu 

vers moi ? Parle à la mer et fais avancer ce peuple. Parles à la mer… ! 
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Je le vois maintenant « cet esclave de Moïse », ouvrir la mer. 

Engloutir Pharaon  dans la boue rouge, donner la manne à manger à 

des milliers de pèlerins affamés, vaincre des rois… Ses exploits sont 

relatés dans tous… les contes de fée… pourtant cela s’est réellement 

passé. C’est la vérité. Si « un serviteur » dans une maison, a autant 

d’autorité. Combien plus grande doit être  l’autorité du propriétaire 

de la maison…, l’autorité du fils que je suis. Saint-Esprit et les Anges 

aussi, tous attendent que tu parles à la mer… Parles à ces ossements 

desséchés… 

 

 Est-ce bien de ma part de demander à ce que l’esprit qui 

reposait sur Moïse, repose sur moi ? Non ce n’est pas à David que je 

dois vouloir ressembler. Ni à Esaïe, ou encore à Jérémie. Bien qu’ils 

fussent tous, de glorieux serviteurs de Dieu. Si je vois le royaume 

maintenant, alors il en sera ainsi pour moi, sinon ; cela ne sera pas 

(2Rois2 :10). 

Je suis moi, conforme au prototype de Jésus, lui le premier 

d’entre les prémices. « …Dieu ayant eu en vue quelque chose de 

meilleur pour... (Moi), afin qu’ils ne parvinssent pas à la perfection 

sans… (Moi).» Il me veut un fils parfait et accompli, ne manquant de 

rien. Ni un fils dissipateur, ni un fils grognon mais un fils obéissant. 

Un fils de Dieu. Sois un fils, mon fils ! Qu’il tonne. 

 

Que dirons-nous à la suite de ces choses ? Que ceux de l’ancien 

testament, n’ont pas reçu la même Semence que Nous ? La Parole ! 

Loin de là. La semence divine, parvenue aux prophètes, a fait d’eux, 

des dieux : « moi j’ai dit ; vous êtes des dieux. » Ayant cru la parole 

qui leur était adressée, ils ont étonné les hommes de leur temps. Nous 

retiendrons cependant qu’ils eurent une relation assez distante d’avec 

l’Eternel à cause de la nature même du sacrifice qui les consacrait. Le 

sang des boucs et des taureaux ne pouvant que couvrir le péché. Ils ne 

purent l’appeler Père. Dieu, parmi eux, connut de grands amis, mais 

de fils… point. Ils sont demeurés des serviteurs, des esclaves dans la 

maison. « Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison (la maison 

de Dieu), comme serviteur, en témoignage des choses qui devaient être 

dites…Hb2 :11 » 
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Seuls les nés de nouveau, sous le sang de l’Agneau, recevant 

la même semence, reçoivent le titre de fils de Dieu. De surcroît, ils 

constituent la maison elle-même. Ils deviennent le tabernacle vivant 

du Seigneur. Ils sont la maison dans laquelle Moïse a œuvré. « Car, 

celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul ». 

C’est pourquoi, il est aussi bon de retenir que ce que Moïse a établi 

comme textes est bon pour moi. La Loi est spirituelle.  

La procréation a fait de nous en Jésus Christ, une nouvelle 

création. Tout comme au, début, dans le jardin d’Eden où il n’existait 

ni maladie, ni peine, ni souffrance, ni aucune de toutes ces choses qui 

nous incommodent aujourd’hui. 

Toutefois, les « nés de nouveau » sont engendrés, ils naissent, 

ils souffrent, ils meurent et ils ressuscitent. Voilà notre plan de vie. 

Mais dans aucune de ces étapes, il n’appartient point à un étranger 

quelconque, d’en définir le contenu. Chacun suivra chaque étape 

jusqu’à la fin, comme Dieu l’a prévue. Et s’en tenir à ce que Dieu veut, 

constitue l’objet même de notre combat. Le suicide pour aller plus vite 

n’est pas à l’ordre du jour. Il s’agit de dénier au serpent ancien ce qu’il 

considère comme ses acquis : non, devons-nous lui dire, cela ne t’est 

pas permis…. Cela ne t’est plus permis. 

 

Jusqu’au bout, il nous faut suivre  

 Dans les bons, les mauvais jours. 

 A lui pour mourir et vivre. 

 A lui seul pour toujours.  

 

Dieu nous a inséré dans le plan de vie de son Fils, nous ses fils. 

Je puis le dire, ces moments que je vivais, affinaient le don du voyant. 

Un prophète, n’est-ce pas, est appelé à interpréter divinement la Parole 

de Dieu. Il doit voir pour faire voir, et j’étais inscrit dans une grande 

école…. Maintenant, je n’avais pas beaucoup dormi depuis deux 

nuits… je me sentais fatigué et j’éprouvais énormément le besoin de 

sommeiller… 

Pourvu que j’achève ma course…  
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Une Communauté Victorieuse 
 

Quatre août deux mille huit. 

Semaine… .  

Le temps s’écoulait indéfinissable 

et la vie se poursuivait…. Il y a 

belle lurette, que j’ai abandonné 

l’hypertenseur sous lequel j’avais 

été placé. J’avais poursuivi avec un 

traitement contre l’ictère, avalé des 

comprimés à base de plantes 

chinoises contre les infections du 

foie.  Médecine traditionnelle, 

médecine chinoise ou moderne, 

tout concourait à mon bien. J’avais subi deux bilans de santé qui se 

sont avérés bons sur toute la ligne, sauf que l’on me signala une fièvre 

typhoïde en début.  

J’ai connu une hyper insomnie, fait une dysenterie. Et chaque 

fois, cela avait été provoqué par les médicaments que j’absorbais. J’ai 

continué de ressentir pendant encore un bon moment les effets gênants 

de ce mal que personne ne semblait pouvoir cerner. Je me soignais 

mais j’attendais surtout que Dieu conduise les opérations. Je n’aimais 

dépendre ni des médicaments ni de la nourriture. D’ailleurs pour ces 

deux choses, il faut de l’argent et beaucoup de sous parfois. Ensuite, il 

faut que la maisonnée soit mobilisée à vos petits soins….  

Je n’aimais surtout pas me sentir captif de quelque chose, 

comme dépendant de…. Je ne voulais qu’être prisonnier de Jésus, 

exclusivement. Je m’appliquai alors à la méditation et à la prière. Je 

faisais attention à mon corps, et peut-être un peu trop…. 

L’instruction prit alors une autre tournure. Ma compagne se 

décida à prendre un moment de trois jours devant le Seigneur. Un 

jeûne que Dieu honora. Je me souviens lui avoir raconté le songe 

suivant :  

« Je me retrouvais dans ce qui apparaissait comme étant notre 

maison. Mais elle était envahie par des lianes, des arbustes, des ronces 

aussi. Elle ressemblait beaucoup plus au royaume de Tarzan qu’à une 
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demeure d’un quartier d’habitation de la capitale. Et je me promenais, 

d’arbre à buisson, dans cette maison, pratiquement nu.  

Puis je vis ma femme qui s’arma d’un seau d’eau, d’une brosse, 

et elle se mit à récurer ce qui apparaissait après coup, comme étant des 

carreaux. Je remarquai alors la présence d’un robinet qui transpirait et 

la présence de vert de gris répandu sur le carrelage. Mais cette femme 

inlassablement, était en train de combattre cette saleté, donnant une 

autre allure à sa maison ». La gloire de la seconde maison sera plus 

grande que la première, j’en suis certain. 

Aussi un jour, je lui dis : si tu penses que ta maison est propre, 

c’est qu’elle l’est. Sinon, tu sais ce qu’il faut faire pour lui donner 

l’allure que tu veux, tu en as les capacités.  

Elle comprit le message et se mit devant le Seigneur pour voir 

dans quel état se trouvait sa maison, son mari et ses enfants. Et Dieu 

commença de le lui rendre. Ces trois  jours, au deuxième jour de ce 

moment, à deux heures du matin, je faisais de l’insomnie. Une voix 

m’encouragea à me lever pour prier avec elle. Mais je ne voulus pas 

interférer. Dans les maisons, les couples ne savent pas se dépasser pour 

se parler. 

 Je m’installai devant la télévision. Au bout d’un moment, il y 

eut interruption des émissions. Ma femme était debout, je compris 

qu’il fallait me joindre à elle dans la prière, malgré ma nausée du 

moment. C’est  ce que nous fîmes.  Ce fut un moment de prière 

fabuleux, enfin un bon moment de prière. Alimenté de visions et de 

paroles indiquant l’orientation dans la prière. Et nous parlâmes 

franchement devant le Seigneur.  

Au troisième jour, elle prit beaucoup courage et me fit 

l’onction d’huile, après le temps de prière. Le don des guérisons était 

manifeste dans sa vie. Cela me réjouit fortement de voir ma femme 

m’imposer les mains. Je constatai qu’elle avait grandi en envergure. 

Elle était devenue plus audacieuse et était à l’écoute de Saint-Esprit. 

Je savais que je pouvais compter sur elle pour la mission. Elle pouvait 

prendre soin des enfants… Elle avait des dons et des talents… elle 

suivait les leçons de la vie, elle apprenait à écouter Dieu.  

Une véritable équipe pouvait maintenant voir le jour. Ma 

compagne recherchait à faire ce que Dieu lui commanderait, cela était 

certain. Elle écrivait les enseignements provenant des visions et nous 
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en parlions en nous formant ensemble devant la parole de Dieu. Je 

ressentais en mon esprit qu’elle devait être impliquée dans les sermons 

lorsque j’y serais invité. Dans une équipe, il ne doit pas avoir 

interruption, ni de communication ni de communion. 

Je venais de trouver une femme qui faisait attention dans sa 

maison et qui désirait bâtir une maison avec Dieu. Je compris qu’un 

homme ne doit seulement pas coucher avec une femme, et il doit aussi 

l’aimer. L’apparence ne fait pas la femme, l’intérieur utile doit se bâtir. 

 

Elle me fit part d’une leçon apprise devant le Seigneur, suite à 

un songe : 

« Celui qui est encore au lait, est comme une personne devant 

une grande étendue d’eau. Tant qu’il est sur le rivage et que souvent il 

ne voit pas les vagues sur l’eau, il se dit que rien ne se passe. Et il ne 

peut pas savoir s’il y a du mouvement dans cette eau et tout ce qui peut 

s’y trouver.  

Avance plutôt en eau profonde pour toucher à la réalité ! 

Il est encore comme une personne devant une maison qui n’est 

pas fermée à clé. Il se contente de ce que celui qui y est entré, ou croit 

y être entré lui raconte. Par exemple, il lui dit : le divan est à gauche, 

la table à manger est à droite. Et il s’en contente.  

Il gagnerait plutôt à aspirer à découvrir pour lui-même. Ne plus 

s’asseoir devant le temple mais y entrer. 

 Et s’il y a deux autres qui sermonnent sur le sujet ; Ils se 

mettront à conférencier sur la position de la table ou du divan au lieu 

d’avancer vers la chambre qui est le lieu d’intimité, pour découvrir 

plus. La plupart des prédicateurs ne savent pas non plus aller en 

profondeur. Ils creusent et recreusent le même puits, malgré la 

sécheresse ambiante. Ils refusent que Dieu ait emmené Elie au torrent 

pour qu’il y soit nourri et que le torrent soit attaqué par le démon de la 

sécheresse. Ils recourent alors aux méthodes modernes pour le 

renflouer. 

 D’autres encore parvenus jusque dans la cuisine, ont mangé, 

se sont resservis, ont même fait des provisions pour le lendemain et y 

sont restés. L’homme, cependant, ne vivra pas de pain seulement, mais 

aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L’homme devrait 

faire attention aux bénédictions éphémères.  
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Il ne faut surtout pas abandonner la marche quelle que soit la 

découverte faite. Toute trouvaille doit être parfaite. 

Quand d’autres investissent la douche, ils ne veulent plus en 

sortir parce que se sentant encore  fort sales. Ils se lavent et se relavent. 

La volonté de Dieu est déjà révélée concernant beaucoup d’aspect de 

notre vie. Sa parole doit être cru et vécu comme annoncée.  

Sache donc que c’est le sang de Jésus qui purifie de toutes 

souillures. 

D’autres encore préférant l’apparence de la piété, se sont mis 

des produits éclaircissants. Dieu cependant te voit tel que tu es 

réellement. Tu gagnerais à laisser tomber le masque. L’effectivité de 

notre victoire pratique sur toutes choses dépend d’un tout petit effet : 

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 

vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordez » 

 

Dimanche 10 août, la même année. J’avais été désigné pour le 

sermon. Après avoir réfléchis et attendu, je n’avais rien reçu qui soit 

un « signe » de Dieu. Je ne savais quel thème abordé pour ce jour. 

Cependant vaguement, défilait dans mon esprit des propos sur la 

nouvelle naissance. Une fois rassemblés, je fis le dénombrement de 

tous ceux qui avaient auparavant fréquenté une autre communauté 

évangélique.  

Je découvris que tous nos membres étaient des évadés. Il s’était 

rassemblé autour de « David des hommes qui fuyaient leurs 

persécuteurs et leurs créanciers ». Tout homme qui était dans la 

détresse, et tout homme qui avait de l’amertume dans l’âme, et tout 

homme qui était dans les dettes…. Des âmes qui papillonnaient de-ci, 

de-là. 

 Somme toute, ceux-là n’avaient plus besoin qu’on leur 

enseigna les choses élémentaires de la parole de Dieu. Mais l’on 

pouvait également douté de leur « nouvelle naissance ». Pas de doute, 

ils étaient nés de nouveau, mais des années durant, ils sont restés 

nouveau-nés. Les échecs endurés durant leurs parcours, étaient 

visibles. C’étaient des névrosés, des culpabilisés…. Ils avaient surtout 

besoin de se faire violence et de s’appliquer la Parole qu’ils savaient 

déjà. 
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 Et l’on pouvait facilement découvrir que le songe que m’avait 

raconté ma compagne se vérifiait. Il y avait ceux qui discouraient sans 

oser aller en eau profonde, sans une connaissance assise sur 

l’expérience.  Et ceux qui étaient affamés, qui désiraient du pain, un 

mari, la réussite dans le commerce…, le ventre murmurait ses 

besoins…. Quelques-uns qui se douchaient à longueur de journée, 

croyant ainsi être délivrés de la souillure qui les culpabilisait et les 

paralysait, faisant d’eux des révoltés. Enfin ceux… Qui se mettaient 

un masque… Qui, sous leur veste de général, dissimulaient mal leur 

lèpre. Des gens qui géraient mal l’expérience de la Pentecôte. 

Math7 :16, le vrai prophète sera reconnu par le fruit… 

Dieu m’avait envoyé dans une assemblée qui me ressemblait 

en tout point. Je n’avais donc pas de sermon à faire. Il devait plutôt s’y 

instaurer un dialogue franc et direct. Si l’individu ne pouvait vaincre 

ses fantômes, la communauté devait se positionner  et contre-attaquer. 

Il convenait alors de placer la vérité de la Parole qui était indiscutable 

et la capacité de la communauté dévolue par Dieu au-dessus de tout.  

« Il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis 

ensemble. C’est là que Dieu envoie la bénédiction. Ps133 » 

« Quelqu’un est-il malade… qu’il appelle les anciens… qu’ils prient 

en l’oignant d’huile…. La prière sauvera le malade…. S’il a commis 

des péchés, il lui sera pardonné… » 

Ces mots résonnèrent dans mon entendement comme autant de 

privilèges que l’Eglise néglige comme manquant de courage. L’Eglise 

cet envoyé dans le monde est un véritable centre de guérison.  

Jésus, suite au rapport que firent, les soixante-dix, leur dit : 

« voici je vous donne l’autorité de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne vous 

nuira … ». Mais ce qui est primordiale, c’est que vos noms sont écrits 

dans les cieux. »  

Je comprends, peut-être pas tout à fait, ce que l’Eternel ordonna 

à Moïse, face à la barrière de la mer rouge :  

Que cries-tu vers moi ? Parle aux fils d’Israël et qu’ils 

marchent. Et toi, étends ta verge sur la mer et fends-là. « Je vous ai 

donné toute autorité… » 

Cette huile qui descend sur la barbe d’Aaron, Ps133, se déverse 

sur sa poitrine ou sont inscrits les noms de chaque enfant de Dieu dont 
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il a la lourde charge de conduire au pays promis. Pour chacun de ceux-

là, Dieu a pourvu en détails à tout leur besoin.  Pourvu que le guide de 

l’heure ose, en saisissant la parole parlée, et aucun d’eux ne sera flétri 

par le mal. Aucun envoyé n’est commissionné les mains vides…. 

« C’est comme de l’huile », l’un des matériaux utilisés par le 

sacrificateur. L’huile est instrument de soin et d’entretien du corps. La 

somme de bénédictions qui descend sur l’assemblée est d’abord 

guérissante.  Puis fortifiante et tonifiante quand elle prend l’allure de 

« la rosée de l’Hermon, Montagne sacrée ou sanctuaire». Dès ce 

moment, elle commissionne les dominations de l’église pour la 

mission, les équipant pour la guerre. Le corps du croyant devenant un 

sanctuaire par la présence du Saint-Esprit.  

 

Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété… 

Cependant nous mendions…, nous mourons comme des impies. 

Pourquoi ne pas nous comporter comme des enfants obéissants ? 

J’avais une assemblée de malades qui aspiraient à la guérison et à la 

délivrance et …qui n’y croyaient pas…. Qui nous délivrera de ce corps 

de mort qu’est l’incrédulité ? 

 Le lieu de notre culte dominical revêt une grande importance. 

Comprenez que si vous avez un besoin pressant, le lieu d’accueil 

participera à votre soulagement ou à votre constipation. Le lieu de 

votre adoration peut vous être favorable ou défavorable. 

Ez 5:11  C’est pourquoi, je suis vivant ! dit le Seigneur, 

l’Eternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles 

et toutes tes abominations, moi aussi je retirerai mon œil, et mon œil 

sera sans pitié, moi aussi je n’aurai point de miséricorde. 

 Or le sanctuaire, c’est Nous, Notre assemblé. 1 Cor11:17 En 

donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce n’est que vous 

vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. 

Voilà l’avertissement. Votre assemblée vous est-elle bénéfique ?  A 

Corinthe, l’on a noté dans l’assemblé des infirmes, des malades et des 

morts. Demeurer unis ensemble dans un même lieu, est une urgence. 

Mat18:20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis 

au milieu d’eux. 

Ensemble en accord sur le fond de notre culte. Notre assemblée 

doit s’accorder sur le fond : 
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- Sur la célébration du repas du Seigneur, 1cor11 :21, ou le 

pratique de la dîme. Mat26 :26. 

- Le port du voile et la place de la femme dans le culte 1cor11 :6 

« je ne permets pas à la femme d’enseigner, 1cor14 :34 » ;  

- Le rôle des dons spirituels 1cor12 ;  

- L’objet de notre espérance ; 1cor11 :26 

- L’exercice de l’amour ou de la charité, 1cor13. Ou la pratique 

des différentes offrandes. 

- La culture de l’ordre et de la bienséance. 1cor14 :40. 

« Nul ne vit pour lui-même ». « Nul ne doit chercher son propre 

intérêt ». Notre adhésion à ces règlements favorisera le lavage des 

pieds de chaque membre. Nous pourrons alors évacuer nos 

excréments, nos expectorations. Nous contribuerons chacun pour sa 

part, à la guérison intérieur de chacun. Notre louange et notre adoration 

prendront du tonus. La joie du Seigneur nous animera. Nous 

avancerons alors sur l’ennemi comme un troupeau de chèvres sur les 

flancs du mont Galaad. Solidaires et non solitaires. 

Il nous fallait très vite des résultats, très vite des témoignages. Il 

nous fallait établir une communauté solidaire et unie. Une 

communauté qui, lorsqu’elle se réunit, ne voit personne se précipiter 

pour « prendre son propre repas », occasionnant des infirmes, des 

malades et des morts….  Nous devons nous réunir pour guérir les 

plaies, restaurer les avachis, aguerrir les plus faibles…. Pour devenir 

une armée qui se renouvelle à chaque réunion, qui renaît de ses 

cendres…  

Tel est l’ordre que nous avons reçu de notre Père et Dieu. 

L’onction bienfaisante est pour le peuple et il n’est pas à marchander. 

Il nous fallait libérer l’onction. 

 

La maladie qui agrippa soudainement Marie, Sœur de Moïse, 

me fournit un autre aspect de ma méditation. « Marie demeura hors 

du camp pendant sept jours ; et sept jours durant la caravane s’arrêta ». 

La colonne de feu s’arrêta, la nuée s’arrêta. Tout se figea jusqu’à ce 

que Marie soit rétablie. Durant ces sept jours, tout le peuple, et tous 

ceux qui étaient engagés dans ce déplacement, se couvrirent de honte. 

Tous ils furent couverts de lèpre. Un membre était dans la tourmente, 

tout le reste du corps aussi. L’œil ne doit pas dire à la main : Je n’ai 
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pas besoin de toi. Et vous voyez un autre qui vous met en retard ? Par 

rapport à quoi ? « Cet autre cancer » dont il faut vite se débarrasser ? 

« Un méchant » que vous voulez ôter du milieu de vous ? 

Marie ne fut point abandonner seule dans le désert, attendant 

la mort ou qu’un prédateur la dévorât. Elle fut entourée de soins 

constants jusqu’à guérison par tous. Dieu lui-même se tint là, à ses 

côtés, dans son peuple, pour la restaurer,… pour les guérir tous.  

Dieu se met-il en retard quand il use de patience envers nous, 

ne voulant qu’aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la 

repentance ?  

Dieu attend patiemment que nous parvenions à la perfection. 

Deux mille ans déjà que le Christ « tarde à venir »…. Jésus est mort 

pour qu’un grain ensemencé en produise cent. Et le quota n’est pas 

encore atteint. Et moi qui suis si prompt à répudier, à excommunier…. 

Un bouc qui détruit les brebis et donne des coups de corne aux 

agneaux.  

Comme tu le constates avec moi, c’est la solidarité 

communautaire qui a prévalu et Dieu sauva Marie.  

 

Un autre aspect de cette question rejaillit avec Abram et Sara. 

Par deux fois, ce couple « trompa » son entourage, en se déclarant 

« frère et sœur ». Il y avait un accord entre les époux et chacun 

l’honora quand sonna le moment : « voici la grâce que tu me feras : 

dans tous lieux où nous arriverons, dis de moi : il est mon frère. » Ce 

serment fut aussi honoré par Dieu qui les préserva de l’adultère. C’était 

surtout deux qui était d’accord  pour se sauver mutuellement. Trois 

fois cette cène se répéta dans la bible. Et Nulle part Dieu ne la 

condamna, il secourut plutôt… Il y a autant de pouvoir dans la 

communauté du « deux » que dans celui du plus grand nombre…  

 

Ma famille s’engagea à expérimenter ce privilège aussi. J’ai 

noté que depuis que ma femme pria pour moi, mieux je me sentis et 

nous devenons plus attentionnés l’un envers l’autre. L’un s’apprêtait à 

se sacrifier pour l’autre, c’est cela que je pressentais. Je crois que les 

actes camouflés détruisent les familles, fragilisent nos vies. Ils sont des 

portes ouvertes à l’ennemi qui se fait la gorge chaude. 
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 Avoir des amies, dépenser l’argent de la famille, éprouver des 

émotions doivent faire l’objet d’une communication au sein d’une 

famille. Si l’on ne peut tout se dire, l’on se doit de tendre vers le 

maximum commun, chaque jour une peu plus. L’on doit tendre vers la 

transparence. Il convient de laisser la famille faire les choix et les 

assumer. La communauté en sortira plus forte et Dieu l’honorera. C’est 

à la communauté, dans son ensemble, à éradiquer les parasites, ses 

parasites. « Ôtez le méchant du milieu de vous ». 

 

Qu’il est doux et agréable 

pour des frères d’être ensemble. 

Qu’il est doux et agréable 

pour des frères d’être unis 

Oh oui qu’il est doux pour 

des frères d’être ensemble 

Oh oui qu’il est doux pour 

des frères d’être unis 

  

Le corps ou la corporation est le concept qui traduit le mieux 

ce qu’est la communauté. La peau ou le vêtement, est cette collection 

qui engloutit en son intérieur les différents organes, faisant de cette 

diversité une unité inséparable. L’esprit et l’âme sont circonscrits par 

le corps, permettant aussi à chacun d’être unique et limité 

territorialement. Par ailleurs, tout l’acharnement de la mort, c’est pour 

détruire cette unité, tuer le corps. Tout le mal qu’elle se donne, c’est 

pour détruire cette cohésion, notre cohésion. 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps…. Et n’ont pas de 

possibilité sur l’âme ». Et le principe de la résurrection qui est au 

centre même de notre prédication évangélique, touche exclusivement 

le corps. Il s’agit de la résurrection des corps. Le péché peut conduire 

un corps ou encore une communauté, à devenir animal ou naturel, 

faible, vil, corruptible. Il ressuscitera cependant spirituel, puissant, 

glorieux, incorruptible. Le corps adamique atteint par le venin de la 

mort, devient corps animal, s’affaiblit, se couvre de déshonneur et 

enfin se putréfie. 
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Le péché assassine notre corps et chaque péché que nous 

ajoutons à notre triste collection, conduit notre corps de pourriture en 

pourriture. Mais ce n’est pas encore fini, il y a l’Esprit de la 

résurrection. 

 Le corps adamique était vivant, le corps christique est 

vivifiant. Le corps d’Adam existait à cause d’une autre source de vie, 

l’arbre de la vie. Le corps de Christ est la source de vie, la source 

d’approvisionnement. Il est l’Arbre de vie. Si donc l’Esprit de Christ 

habite en vous, il vivifiera vos corps mortels avant l’heure.  

Une activité de résurrection se produit dans le corps du croyant 

aussi à sa demande. Les cellules touchées par la corruption sont 

renouvelées. La prière de la foi, en plus de l’onction d’huile, guérit le 

malade. Il n’est pas indiqué s’il s’agit d’une maladie de la peau ou 

d’une maladie se nourrissant de l’intérieur du corps. Nous retenons 

donc « toutes maladies ». Le don des guérisons en particulier constitue 

les prémices de la résurrection garantie par le Christ vivant. 

 

Le cas Naaman. Ce général atteint de lèpre. Nous ne saurions 

nous attardés sur son état d’esprit. Quand on sait que la maladie 

s’attaque surtout à la pensée. C’est  cela qui amène le malade à 

beaucoup de calculs et de frayeurs, ajoutant à la dégradation du corps. 

Ce général torturé, vint consulter le prophète, non sans avoir essayé 

toutes les médecines disponibles de son temps.  

Il lui fut conseillé un bain dans le Jourdain, ce qu’il n’apprécia 

pas. Cependant il fut guérit après coup. Il est écrit que sa peau redevint 

comme celle d’un nouveau-né. Ce corps avili, redevint corps naturel. 

La souche de la lèpre, ce parasite, fut ôtée. La plupart des personnages 

atteints de lèpre dans le nouveau testament, se virent indiquées une 

source d’eau pour un bain. Biens de maux qui nous torturent, 

trouveront leurs remèdes dans une repentance sincère : « avouer ses 

transgressions et les abandonner ». 

Nous prierons donc avec le malade en l’oignant d’huile. 

Ensuite, suivant les recommandations de l’Esprit, il prendra un bain, 

surtout avec l’eau de la parole, ou un bain salé, ou encore un bain 

d’hysope. 
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L’homme à la main sèche. Ce cas intéresse aussi tous ceux qui 

souffrent de paralysie et d’atrophie musculaire, d’organes morts ou 

amoindris. A l’exemple de Jésus, les apôtres ont dit « une parole » sur 

un ordre de Dieu. Ezéchiel commanda aux muscles aux nerfs et à la 

peau. Ces derniers vinrent de nulle part et s’installèrent là où il faut. 

Ce qui était mort reprit vie. Le don  des guérisons agit comme récréant 

un homme nouveau. « La prière de la foi sauvera le malade, qu’il dit ». 

Le support approprié existe dans la création de Dieu. 

 

Quel que soit donc l’état qui s’offre à nous, nous trouverons 

dans la parole et à l’écoute de Saint-Esprit, la méthode victorieuse. 

C’est pourquoi loin de nous la pensée de limiter l’action de l’Esprit de 

la résurrection. Toutes choses sont possibles quand Dieu le veut. Et 

une communauté soudée amènera Dieu à fléchir. « Si nous nous 

humilions, il guérira notre pays… » «  Un vaincra mille, deux 

triompheront de dix mille ». Ils verront la multitude carnassière 

prendre la fuite à leur approche. 

 

Dimanche dix-sept août... Je vous fais part du rapport qui suit 

afin de vous permettre de vous faire une idée de ce que vous et moi 

vivons tout au long de cette lecture. 

Après ce beau moment de culte que nous avons eu dans notre 

assemblée, la sœur Nicole m’aborda. « Papa, me dit-elle, je veux te 

faire part d’une nouvelle qui m’attriste un peu sur certains de ses 

points. J’ai eu un moment de prière avec Doyen. Après son départ, le 

Seigneur m’a donné une communication. Il m’a dit que Doyen lui avait 

demandé la fondation d’une communauté. Ce à quoi il n’est pas 

opposé.  

Toutefois, il ne peut lui confier la direction de la communauté. 

C’est une église qui a de l’avenir et pour ce faire, il faut quelqu’un qui 

sera présent. Or Doyen, me répond-il après mon étonnement, n’a pas 

longue vie. « Comment çà, demandai-je encore ? » « Dans une année 

tout au plus, sa santé se dégradera et cela peut l’entraîner  dans la mort. 

A cause de certains problèmes qui n’ont pas été réglé dans sa vie et 

qui ont provoqué cet état de fait, me répondit-il. » Cette nouvelle me 

peine grandement, cependant j’ai encore demandé qui doit prendre la 
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direction de l’église ? Et il a demandé que ce soit toi qui le fasses. C’est 

toi qui dois conduire les brebis. » 

A cette étape de notre conversation, je lui ai posé la question 

qui a failli me coûter ma disqualification. « Penses-tu que moi, j’ai 

« longue vie » ? Bien évidemment, j’étais encore convalescent. Et 

biens de symptômes n’avaient pas encore disparus de mon corps. 

Néanmoins cette réflexion me fit mal. 

« Çà, je ne sais pas, mais en tout cas, il a dit que c’est toi », me 

répondit-elle amicalement.  Je fis l’effort pour me reprendre, pour ne 

pas envenimer la situation. Je tentai par la suite de lui dire des mots 

plus sages pour essayer d’expliquer la conduite à tenir à l’égard de 

Doyen. 

 « C’est un grand honneur, dis-je, d’être choisi par Dieu pour 

travailler dans son champ. Je pense qu’il nous donnera toutes les 

ressources pour bien faire le travail. Je n’ai personnellement pas, en 

accord avec la prophétesse ma compagne, une destinée de fondateur 

d’église, mais plutôt de formateur dans les communautés ».  

« C’est cela même », reprit-elle, enthousiaste. « Toutefois, 

nous travaillerons en équipe avec les jeunes gens pour que l’église ne 

repose pas sur un seul individu, ai-je poursuivi, me sentant mal dans 

ma peau. Bénissons le Seigneur pour l’immense grâce qu’il nous fait 

en ce jour. Nous demeurerons dans la prière quant à la suite qu’il veut 

bien donner à l’information que tu viens de me faire part. » 

 

Il faut vous l’avouer, cette nouvelle, mais plus encore ma 

conduite  m’a troublé tout le reste de la journée. J’ai dû me confesser 

à ma femme, avouant mon incrédulité et nous avons prié demandant 

pardon au Seigneur. J’ai surtout dit au Seigneur que quand je parle, les 

autres écoutent. Et ils tiennent à obéir aux recommandations que je 

leur fournies. Mais que j’étais sceptique quand cela vient d’eux et cela 

était une erreur de ma part. Moi aussi, je décide de recevoir ce qui sort 

de leur bouche comme la parole de Dieu, sachant que le Saint-Esprit 

n’est pas limité dans ses opérations. 

 

Tu te rends compte ! Dans quel état nous nous mettons devant 

ce que Dieu nous déclare. Naaman recherchait la guérison de tout son 

cœur. Il a fait des centaines de kilomètres pour venir consulter 
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l’homme de Dieu. Il lui est proposé la solution à son problème de la 

manière la plus simple. Et que fait l’homme ? Il  palabre. La chose ne 

se passait pas comme il l’avait imagé,  tout ce temps, dans son esprit 

torturé par le mal.  

Seigneur, tiens-nous fermement par la main ! 

 

 J’ai agi, sous pleins de rapports, comme lui. Dieu m’envoyait 

des signes certains de ma guérison et c’est à ce moment que je refuse 

de croire, m’agrippant à la lettre. J’ai été instruit tout ce temps sur « la 

longue vie » et au moment où la chose est certifiée, je recule... Stupide 

que je suis… ! 

Deux jours après, pendant que je mettais ces pensées sous 

presse, Paul Elie, un pasteur en poste à Gagnoa, m’appelle au 

téléphone le jeudi, et me dit : « Ancien, pendant que je priais en 

pensant à toi, entre le dix-huit et le dix-neuf de ce mois, le Seigneur 

m’a informé que tu allais très bien. Et je t’ai vu en pleine forme. 

Alléluia, je sais que tu vas très bien… l’œuvre ici se poursuit et nous 

avons des besoins…»  

Auparavant ma femme me rapporta son entrevue avec sa 

cousine qui lui fit part d’une action de Dieu dans sa vie : Ressentant 

des pressions au niveau de la cage thoracique, elle se rendit à l’hôpital 

et là elle fut mise sous traitement. Mais très vite elle se rendit compte 

qu’elle n’avait plus les moyens financiers pour suivre…. Elle pria mais 

continua de ressentir les symptômes du mal. Alors un jour elle dit dans 

sa prière : « Seigneur, je sais que tu m’as guérie. Quand bien même je 

ressens des douleurs, je ferai comme si la chose n’existe pas. Je me 

fierai plutôt à la guérison obtenu de ta main ». Et la chose se passa 

ainsi, sa guérison fut total.  

Quand j’entendis ces paroles, je dis à ma compagne, honteux : 

« voilà, je suis devenu un enfant qui a besoin qu’on lui enseigne 

certaines choses qu’il aurait du vivre depuis longtemps. Je me suis 

comporté comme un incrédule, trop soucieux de son corps, malgré 

tous les signes  que  Dieu ne cesse de m’envoyer depuis le début de 

cette époque douloureuse. Dieu est la vérité, je lui fais confiance en 

tout. » 
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Depuis un bon moment, je n’ai plus de visite de mon 

instructeur. Du moins il ne me parle plus comme au temps de 

l’épreuve. Il a littéralement changé de méthodologie. Il continue de 

parler mais au travers des autres. Et cela, il me permit de le 

comprendre. Que son Nom soit béni !  

Ma préoccupation doit se tourner littéralement aussi vers la 

tâche qu’il a jugée bon de me révéler. Je dois maintenant me 

préoccuper de la vie des brebis qu’il m’a confiées. L’épisode maladie 

prend fin, il me faut tourner une autre page de ma vie avec Dieu. 

 

J’attends, un miracle même aujourd’hui, 

J’attends, un miracle quand je prie, (quand nous prions) 

Et Dieu l’accomplira, oui je le crois (oui nous le croyons) 

Un miracle, chaque jour aussi pour moi (pour nous) 

 

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, 

recherche ma face. Je l’exaucerai des cieux et son pays je guérirai… » 

Seigneur, renouvelle-moi la vie selon ta Parole. 
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AH … Ces parasites ! 
« Quand les  biens 

abondent, ceux (les étrangers) 

qui les mangent se multiplient et 

quel avantage en revient-il à son 

propriétaire sinon qu’il les voit 

de ses yeux. Eccl5 :10 » 

 La version synodale 

traduit que les étrangers qui 

s’empiffrent de nos biens sont en 

réalités des parasites. Quand 

dans un autre songe, le Seigneur 

me fit voir ce qui sortait de mon 

ventre, j’en fus horrifié. Deux 

gros vers entériques bien dodus 

qui avaient mangé le meilleur de 

ma ration quotidienne. Puis une 

sorte de chéloïde agrippée à ma 

peau. Cette bestiole apparemment ressemblait à une malformation de 

la peau. Néanmoins quand j’entrepris de l’ôter, je découvris que le 

parasite était bien constitué en deux assises. L’une avait un cœur, un 

foie et des poumons. L’autre avait des racines sous forme de 

tentacules. Ces créatures immondes puisaient tout ce qu’il y avait dans 

mon ventre et  « les malformations de la peau » se nourrissaient de 

mon sang. Quel horreur ! 

 

Cet autre qui nous conduit, « à l’insu de notre plein gré », est  

un parasite. C’est une sangsue, qui avant de tuer notre corps, s’en 

régale confortablement. Il profite de notre sang, de notre sexualité, de 

nos biens, de nos enfants. Il suggère les comportements morbides. 

Nous murmurent les écarts de conduite parce que cela le nourrit. Ce 

parasite, c’est un voleur, un tueur silencieux. Les esprits méchants se 

nourrissent de nos péchés, de nos rancunes et de nos colères. 

1 Jean 5:19  Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le 

monde entier est sous la puissance du malin. 

Psaumes 35:16  Avec les impies, les parasites moqueurs, Ils 

grincent des dents contre moi. 
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Les biens abondent dans notre vie, c’est une vérité. C’est à une 

vie d’abondance que Dieu nous a appelés. Force cependant est de 

constater que nous n’en profitons pas. Il y a un perceur de main qui 

récupère en dessous tout ce qui est nôtre. En simple, ils se nomment 

kyste, fibrome, ténias, cancer…. Réagissons. Halte au voleur ! Et que 

les usurpateurs, les détrousseurs remettent à leur place, dans nos 

comptes tout ce qu’ils nous ont pris. Halte aux meurtriers ! Nous les 

ôterons, fut-ce avec du fer rougi au feu. Nous les ôterons de nos 

entrailles, de nos utérus, de tous nos organes. 

Jésus est venu pour détruire les œuvres du Diable. Et l’Esprit 

du Seigneur qui est sur moi. C’est pour annoncer une année de grâce 

et délivrance aux prisonniers des vampires. Lc4 :18. 

 

 Ezéchias 

Ps 23:4  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. 

Je finissais ma narration quand Ezéchias m’accrocha. Vous 

savez, ce roi malade. « En ce temps-là Ezéchias fut malade à la mort… 

le prophète Esaïe vint auprès de lui et lui dit : donne tes ordres à ta 

maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » 

Et tu te souviens de sa prière après cette terrible prophétie.  Il 

pria à chaude larmes devant le Seigneur. Puis la Parole vint de nouveau 

à Esaïe : va lui dire… j’ajouterai à tes jours quinze années…. 

Ce qu’il fit de ces quinze années incompressibles ? Nous 

l’avons tous lu. Notons à la gloire du Dieu vivant que rien ne vint 

remettre en cause le décret divin : Ni  maladie, ni épée, ni épidémie ni 

mort. C’étaient quinze années irréductibles. Epoque durant laquelle, la 

mort et le séjour des morts ne firent point d’escapade. « Il y eut paix 

et sécurité pendant sa vie ». Le Dieu qui avait dit à Satan au sujet de 

Job: Ne touche point à sa vie ! Mais tu peux faire tout ce qui te semble 

bon, est le même qui garantissait Ezéchias. 

Jésus avec le fils de la veuve et Esaïe pour Ezéchias,  ont 

démontré que l’aiguillon de la mort a été ôté. Je dirais même plus, il a 

été réduit à l’impuissance par le Dieu de la rédemption durant la 

traversée  de l’Eglise. De même que la mer rouge fut impuissante et 

consentante devant Israël. De même, tous ceux qui croient en la Parole 
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vivront. Ils ont la capacité au Nom de Jésus, d’arrêter le parcours du 

soleil jusqu’à la victoire finale. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 

 

A cinq heures d’un matin, je me retrouvai dans la cour 

familiale. Ma tante me dit surpris : « où as-tu trouvé couchette, tu sais 

il y a du monde à la maison et c’est un souci pour moi de ne pouvoir 

te trouver un coin convenable. » Je lui répondis de ne pas trop  se faire 

de soucis pour moi. Que j’avais un logis. Puis elle m’interrogea : 

« connais-tu la vieille…? Elle est morte… » La nouvelle m’affligea 

grandement. Je me surpris me lamentant, gémissant… Alors je fus 

conduit sur un fleuve mugissant. Et je vis ma vie menacée par les 

chutes… Je m’y trouvais  à dix pas, puis à trois pas… la descente dans 

l’abîme était inéluctable. Alors que je me vis au bord du précipice et 

j’entendis la Voix qui me dit : sois toujours joyeux.  Je vis mon chemin 

longer le précipice à un pas pour accéder à l’autre bord.  Je ressentis 

alors à ce moment précis la paix et la quiétude en mon être. La peur et 

l’angoisse disparurent. La voix consolatrice poursuivie en mon être 

tranquille :  

Bannis l’inquiétude de ta vie, sois toujours joyeux. 

Prov17:22  Un cœur joyeux est un bon remède, Mais un esprit 

abattu dessèche les os. 

 Ne permets à aucune situation, fut-elle dramatique de troubler 

ta quiétude, sois toujours joyeux. Il a dit « Passons à l’autre bord… » 

Il n’a pas dit que les flots tumultueux t’engloutiront à mi-chemin… 

Passons à l’autre bord… il est dans la barque avec Toi. Souviens-toi 

que tu ne fais que passer… !  

Passe à l’autre bord ! 
Es 43:2  Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; Et les 

fleuves, ils ne te submergeront point ; Si tu marches dans le feu, tu ne 

te brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera pas. 

 

Louez soit l’Eternel, 

Car sa miséricorde dure à toujours. 
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A  

 Mes enfants  ahoulou 

Ma femme  ehy  brou  ahoulou 

Tous les frères qui ont prié pour la manifestation de la révélation 

Mon fils  Yédidia, pour son succès au bac, 

 

Merci pour toute la joie. 

 

Dieu vous bénira et il ne manquera  

Aucun de notre descendance devant le Seigneur 

Amen. 

Gloire à Jésus. 

 

…………………………… 
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