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P R É F A C E
Cet extrait de prédication sur le Psaume 117 a été
enregistré et donné lors d’une rencontre le
dimanche matin à l’Église Évangélique de
Pentecôte (Assemblée de Dieu) à Genève, le 10
novembre 2002.
Il a été retranscrit dans le même style du francparler, simple et direct du prédicateur.
Tous les versets mentionnés sont tirés de la Bible
version L. Segond 1910.
Que cette méditation puisse être une bénédiction à
tous ceux qui ont soif de la Parole de Dieu qui est
une source de vie intarissable.
Oui, la bonté et la fidélité de notre Dieu ne
changent pas, car il est le même, hier, aujourd’hui
et éternellement.
« Heureux l’homme qui trouve son plaisir dans la loi
de l’Eternel,
et qui la médite jour et nuit !
Il est comme un arbre planté près d’un courant
d’eau,
qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage
ne se flétrit point :
Tout ce qu’il fait lui réussit »
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Louange à Dieu pour sa bonté et
sa fidélité
Psaume 117 :

« Louez l’Eternel, vous toutes les nations.
Célébrez-le, vous tous les peuples!
Car sa bonté pour nous est grande,
Et sa fidélité dure à toujours.
Louez l’Eternel! »
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Introduction

Ce Psaume qui est le chapitre le plus court
de la Bible avec seulement deux versets
dans nos versions, exhorte les nations et
les peuples de toute la terre à « louer

l'Eternel, car sa bonté est grande et sa
fidélité dure à toujours. »
Une autre traduction dit, « car son amour
l'emporte sur nous et la vérité de l'Eternel
demeure à toujours. »
Mais la miséricorde de Dieu ne se
manifeste pas seulement pour le peuple
juif, mais également pour tous les païens.
Car si le salut vient des Juifs, puisque c'est
eux qui nous ont transmis la révélation de
Yahvé, c'est eux qui nous ont donné les
Saintes Ecritures, et c'est du peuple juif, de
la tribu de Juda qu'est venu le Sauveur, le
Seigneur Jésus-Christ.
Tout cela, c'était afin que toute la terre
puisse connaître le seul vrai Dieu et celui
qu'il a envoyé : Jésus-Christ, par qui nous
avons le pardon et la vie éternelle.
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S'il est demandé dans ce Psaume 117 que
toutes les nations et tous les peuples
puissent louer l'Eternel, je dirais que ce
Psaume fait déjà allusion à la porte de la
grâce qui s'ouvrira sur toutes les nations.
Alléluia !
D'ailleurs dans son Epître aux Romains,
l'apôtre Paul mentionne ce Psaume 117
pour montrer comment les païens glorifient
Dieu pour sa bonté, car le salut a été
manifesté par la mort et la résurrection de
Jésus-Christ, et cela non seulement pour
les Juifs, mais également pour les païens
du monde entier. Quelles grâces ! Alléluia !
Jésus n'avait-il pas déjà mentionné cela
dans son enseignement, lorsqu'en parlant
aux Juifs il dit: « Je connais mes brebis et
elles me connaissent », puis d'ajouter: « J'ai

encore d'autres brebis qui ne sont pas de
cette bergerie; celles-là, il faut que je les
amène; elles entendront ma voix et il y aura
un seul troupeau, un seul berger » (Jean
10:14; 16).
Et cela, en faisant allusions aux païens qui
entendront la Parole de Dieu et se
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convertiront au Seigneur Jésus-Christ. C'est
ce que l'apôtre Paul rappellera aux
chrétiens non Juifs de l'Eglise d'Ephèse, en
leur disant: « Souvenez-vous, vous qui

étiez autrefois païens dans la chair, vous
étiez en ce temps-là sans Christ, privés du
droit de cité en Israël, étrangers aux
alliances de la promesse, sans espérance
et sans Dieu dans le monde. Mais
maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez
jadis éloignés, vous avez été rapprochés
par le sang de Christ. Ainsi donc, vous
n'êtes plus des étrangers, ni des gens du
dehors; mais vous êtes concitoyens des
saints, gens de la maison de Dieu »
(Ephésiens 2:11-13, 19).
Ainsi, sachons que ce que Dieu a été et a
accompli autrefois en faveur d'Israël son
peuple, c'est ce qu'il est aujourd’hui, et c'est
ce qu'il veut encore faire pour tous ceux qui
se confient en lui; que l'on soit d'origine
juive ou païenne « car Dieu ne fait point de
favoritisme » (Actes 10:34).
Le salut est le même pour tous, car c'est à
la croix que Jésus, le Fils de Dieu, a été
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châtié à notre place, afin qu'en nous
repentant de nos péchés et en plaçant
notre foi dans la personne et l'œuvre du
Seigneur
Jésus-Christ,
nous
soyons
sauvés; sachant « qu'il n'y a de salut en
aucun autre » (Actes 4:12).
De même qu'en ce qui concerne les
promesses divines, elles sont les mêmes
pour tous ceux qui croient, ainsi que
l'espérance de la vie éternelle.
Gloire à Dieu !
C'est ainsi que toute la Bible représente
vraiment la Parole de Dieu pour nous qui
sommes devenus les enfants de Dieu par
la foi en Jésus-Christ.
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La bonté et la fidélité de Dieu pour le
peuple d’Israël
En lisant tous les récits de l'Ancien
Testament, nous pouvons vraiment voir
toutes les belles expériences que le peuple
d'Israël a pu vivre, concernant la grandeur
de la bonté de Dieu, et sa fidélité qui ont
toujours duré en faveur de son peuple.
Et la liste des expériences vécues par Israël
de la bonté et de la fidélité du Seigneur est
très longue, mais j'en citerai quelques-unes:
Il y a déjà toute l'histoire d'Israël depuis sa
sortie d'Egypte jusqu'à son entrée dans le
pays de la promesse.
A plusieurs reprises, la Bible nous montre
de quelle manière le Seigneur les a
secourus,
délivrés,
protégés,
guéris,
nourris, guidés, et cela chaque fois qu'Israël
dans sa détresse a crié à l'Eternel.
Le Psaume 107 mentionne par exemple
que chaque fois qu'Israël dans sa détresse
a crié à l'Eternel, le Seigneur les a délivrés
de leurs angoisses et a répondu à leurs
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besoins. Il les a nourris de la manne qu'il ne
connaissait pas, « afin d'apprendre que

l'homme ne vit pas de pain seulement,
mais de tout ce qui sort de la bouche de
l'Eternel. »
C’est-à-dire des vérités de sa Parole et de
ses promesses. (Deutéronome 8:3-4).
Israël devait apprendre à ne compter que
sur Dieu.
Dans sa bonté, Dieu a fait sortir de l'eau du
rocher quand ils avaient soif et c'est ainsi
que « pendant quarante ans le Seigneur a

pourvu à leur entretien dans le désert et
qu'ils n'ont manqué de rien, car même
leurs vêtements ne se sont point usés et
leurs pieds ne se sont point enflés »
(Néhémie 9:15, 21).
C'est ainsi « qu'ils

sont entrés en
possession du pays que le Seigneur avait
juré de leur donner » (Néhémie 9:15).
Il en a été de même lors de la conquête du
pays de Canaan, c’était une démonstration
de la bonté et de la fidélité de Dieu.
Quand on se souvient que le peuple qui
habitait ce pays était puissant, bien armé,
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les villes étaient fortifiées, très grandes, sa
population était idolâtre et cruelle et des
géants de trois mètres y habitaient.
Oui, il y a raison de dire: « Louez l'Eternel

car sa bonté pour nous est grande et sa
fidélité dure à toujours.»
Plus tard, du temps du prophète Samuel,
lorsque le peuple d'Israël est revenu à
l'Eternel
dans
la
repentance,
en
abandonnant toutes les idoles et les dieux
étrangers, ils ont pu vaincre les Philistins et
c'est là que Samuel a dressé une pierre de
souvenir « qu’il a appelée du nom d'EbenEzer », c’est-à-dire : « pierre de secours » et
il a dit: « Jusqu'ici l'Eternel nous a
secourus » (I Samuel 7:12).
Et on pourrait continuer de parler de toutes
les manifestations de la miséricorde de
Dieu envers son peuple, car la liste est
longue sur tout ce qui a été écrit pour notre
instruction.
Oui, on comprend qu'Israël puisse dire:

« Louez l'Eternel car son amour pour nous
est grand et sa vérité dure à toujours. »
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La bonté et la fidélité de Dieu
dans la vie individuelle
Mais l'amour et la bonté de Dieu, ainsi que
sa fidélité se sont aussi manifestés envers
tous ceux qui ont placé leur confiance en
l'Eternel.
Et là aussi la Bible nous en parle.
Je ne prendrai qu'un personnage de
l'Ancien Testament, qui est David.
Il l'a exprimé dans de nombreux Psaumes,
où il raconte ses expériences personnelles
avec Dieu. En disant par exemple au
Psaume 28:7: « L'Eternel est ma force et

mon bouclier; en lui mon cœur se confie et
je suis secouru; j'ai de l'allégresse dans le
cœur, et je le loue par mes chants. »
De même dans son Psaume 34:7: « Quand
un malheureux crie, l'Eternel entend et il le
sauve de toutes ses détresses. »
Il y a encore le Psaume 63:8 où David
déclare après l'avoir vécu: « Car tu es mon

secours et je suis dans l'allégresse à
l'ombre de tes ailes. »
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C'est à la fin de sa vie que David dira
encore au Psaume 37:7: « J'ai été jeune, j'ai

vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné,
ni sa postérité mendiant son pain. »

La bonté et la fidélité de Dieu dans le
Nouveau Testament
Mais ces récits de secours et de
manifestation de l'amour de Dieu, nous ne
les trouvons pas seulement dans l'Ancien
Testament, car dans le Nouveau, nous
voyons que le Seigneur est le même en
faveur de ses enfants qui se confient en lui.
L'apôtre Paul le mentionne à Timothée
lorsqu'il lui dit dans II Timothée 3:10-11:

« Pour toi, tu as suivi de près mon
enseignement,
ma
conduite,
mes
résolutions, ma foi, ma douceur, ma
charité, ma constance, mes persécutions,
mes souffrances. A quelles souffrances n'aije pas été exposé à Antioche, à Icone, à
Lystre ? Quelles persécutions n'ai-je pas
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supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de
toutes. »
Mais je crois que la plus grande
manifestation de la bonté de Dieu à l'égard
de Paul, c'est lorsqu'il déclare: « C'est une

parole certaine et entièrement digne d'être
reçue, que Jésus-Christ est venu dans le
monde pour sauver les pécheurs, dont je
suis le premier.
Mais dit-il: « j'ai obtenu miséricorde. »
Et c’est pour cela qu’il glorifie le Seigneur.
(I Timothée 1:15-17).

La bonté et la fidélité de Dieu
aujourd’hui
Peut-être quelqu'un dira: Oui, mais cela
c'est l'apôtre Paul et c'est une exception,
une telle grâce à son égard.
Eh bien non, car la bonté et la fidélité de
Dieu ne sont pas seulement pour quelquesuns, mais pour tous ceux qui croient.
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C'est pourquoi la Bible nous dit: « Ne vous

inquiétez de rien; mais en toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des
actions de grâces… et alors Dieu pourvoira
à tous vos besoins selon sa richesse, avec
gloire, en Jésus-Christ » (Philippiens 4:6,
19).
La grâce, la miséricorde et la puissance de
Dieu sont illimitées pour tous ceux qui l'on
reçu et qui se confient en lui.
Selon ce qui est écrit dans Ephésiens 3:2021: « Or, à celui qui peut faire, par la

puissance qui agit en nous, infiniment au
delà de tout ce que nous demandons ou
pensons, à lui soit la gloire dans l'Eglise et
en
Jésus-Christ,
dans
toutes
les
générations, aux siècles des siècles !
Amen ! »
C'est ainsi que les nations dont nous
faisons partie, ne vont pas seulement louer
l'Eternel pour la bonté et la fidélité de Dieu
qui se sont manifestées autrefois au sein
de la nation d'Israël, mais nous allons aussi
louer Dieu pour sa bonté et sa fidélité qui
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se manifestent aujourd’hui dans nos vies.
Amen !

Témoignages personnels

Si je n'aime pas parler de ma personne et
des expériences vécues, je voudrais quand
même aujourd’hui louer Dieu pour sa bonté
et sa fidélité à mon égard, et cela
que j'ai
été conçu dans le sein de ma mère. Il est
vrai que nous avons chacun une histoire
différente, mais la grâce de Dieu est la
même pour tous.
Il ne me serait pas possible de raconter en
quelques minutes toutes les expériences
faites avec Dieu, car elles sont beaucoup
trop nombreuses, aussi je mentionnerai
juste brièvement quelques sujets de
louange à l'Eternel.
1- Déjà pour les parents consacrés à
l'Eternel qu'il m'a donné, c'est une grâce,
15

car ils sont restés fidèles au Seigneur et ont
gardé la foi jusqu'à la fin de leur vie.
Maman est décédée en 1972 à l’âge de 62
ans, et papa en 1997 à l’âge de 89 ans.
La Bible ne dit-elle pas: « Instruis l'enfant

selon la voie qu'il doit suivre; et quand il
sera vieux, il ne s'en détournera pas »
(Proverbes 22:6).
Et l'apôtre Paul en écrivant à Timothée lui
dira: « Dès ton enfance, tu connais les

saintes lettres qui peuvent te rendre sage à
salut par la foi en Jésus-Christ » (car sa
mère et sa grand mère étaient croyantes)
(II Timothée 3:15).
Ainsi j'ai sujet de louer le Seigneur pour les
parents qui m'ont instruit dans la Parole de
Dieu.
Mais malgré l'instruction reçue, chacun doit
prendre la décision pour lui-même et je ne
pouvais pas me reposer sur la foi de mes
parents.
2- Aussi, je loue encore l'Eternel pour
la grâce qu'il m'a fait de le connaître et de
l'avoir reçu dès mon jeune âge, de m'avoir
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aidé à comprendre son plan de salut et de
m'avoir
attiré
à
lui
par
diverses
circonstances, comme par exemple par
des songes qui parlaient de son prochain
retour, alors que j’avais entre douze et
quatorze ans.
C'est ainsi qu'à l'âge de quatorze ans, je
suis passé par les eaux du baptême au
Congo, dans la chapelle Emmanuel de
Lubumbashi située sur la chaussée de
Kasenga, c’était en 1957.
La Bible dit: « Souviens-toi de ton Créateur

pendant les jours de ta jeunesse, avant que
les jours mauvais arrivent et que les
années s'approchent où tu diras: Je n'y
prends point de plaisir » (Ecclésiaste 12:3).
3- Je veux aussi louer l'Eternel pour sa
protection,
spécialement
durant
ma
jeunesse, contre les
tentations, les
convoitises et l'esprit corrompu de ce
monde qui conduisent à la perdition.
J'aurais pu aussi sombrer, mais à la
dernière minute, Dieu m'a arrêté et m'a dit
très clairement: Choisis ! C'est moi ou le
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monde ! J'avais à l'époque dix-sept ans et
cela se passait en Suisse. Et depuis que j'ai
entièrement capitulé pour le Seigneur, j'ai
été saisi par Christ et si je puis l’exprimer
ainsi, je suis devenu fou pour lui et rempli
d'amour pour mon Sauveur.
C'est pourquoi, soyons attentifs à sa voix
quand Dieu nous parle, et sachons nous
arrêter afin de ne pas dévier du chemin qu'il
a tracé pour nous, car plus nous résistons
à sa voix, plus nous nous endurcissons.
Mais la Bible nous dit aussi « qu'aucune

tentation ne vous est survenue qui n'ait été
humaine, et Dieu qui est fidèle, ne
permettra pas que vous soyez tentés au
delà de vos forces; mais avec la tentation il
préparera aussi le moyen d'en sortir, afin
que
vous
puissiez
la
supporter »
(I Corinthiens 10:13).
Aussi ne jouons pas avec la tentation, mais
fuyons le mal et soumettons-nous à Dieu,
afin que nous puissions « résister au diable
qui fuira loin de nous » (Jacques 4:7).

18

4- Je veux encore louer le Seigneur
pour l'action du Saint-Esprit dans ma vie,
qui m'a convaincu de péché, m'a révélé le
salut offert en Jésus-Christ, m'a régénéré, et
a créé en moi une faim et une soif de la
Parole de Dieu, et qui m'a baptisé et revêtu
du Saint-Esprit, en me permettant de parler
en langues et d'expérimenter les dons du
Saint-Esprit. J'avais à l’époque dix-huit ans
et je ne savais pas ce que c'était que le
baptême dans le Saint-Esprit; je n'avais
d’ailleurs jamais entendu quelqu'un parler
en langues !
N'oublions pas que la promesse est pour
tous ceux que le Seigneur appelle à le
suivre. Alléluia !
Et Dieu ne se repent pas de ses dons, c’est
pourquoi, ayons soif de Dieu, de sa grâce,
de sa vie, de sa plénitude, car il n'y a pas
de limite. La limite, c'est nous qui la
mettons.
Comme lors de la multiplication de l'huile
chez la veuve du temps d'Elisée. L'huile
s'est arrêtée de couler, lorsqu'elle n'avait
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plus de vase à présenter et à remplir
(2 Rois 4).
Jésus parle des fleuves d'eau vive qui
couleront du sein de tous ceux qui ont soif
et qui viennent à lui et qui boivent, c’est-àdire qui reçoivent (Jean 7:37-39).
C'est pourquoi l'apôtre Paul dira: Laissezvous constamment remplir par l'Esprit afin
que non seulement votre vase soit plein,
mais qu’il puisse déborder (Ephésiens
5:18).
5- Je veux également louer le Seigneur
pour la grâce qu'il m'a fait de me révéler sa
volonté, ses plans et les œuvres préparées
d'avance, afin que je les accomplisse.
La Parole de Dieu est la parfaite révélation
de la volonté divine à notre égard, mais
nous sommes aussi appelés à chercher et
à discerner quelle est la volonté de Dieu
concernant le laps de temps que nous
passons ici-bas, sachant que nous ne nous
appartenons plus, et qu'en Jésus-Christ,

« nous avons été créés pour de bonnes
œuvres que Dieu a préparées d'avance,
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afin que nous les pratiquions » (Ephésiens
2:10).
Etre conduit par la nuée comme Israël,
c’est-à-dire être conduit par le Saint-Esprit,
c'est le privilège de tous les enfants de
Dieu; selon qu'il est écrit: « Tous ceux qui

sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils
de Dieu » (Nombres 9 :17-23 - Ephésiens
8:14).
Et Jésus

« Mes brebis
entendent ma voix et elles me suivent »
a

encore

dit:

(Jean 10:27).
C'est ainsi que le Seigneur m'a appelé d'une
façon claire et précise à quitter la banque
où je travaillais en Suisse, afin de repartir au
Congo où j'avais passé les seize premières
années de ma vie. J'avais à l'époque vingtdeux ans et c’était en 1965.
Cet appel a été confirmé car en arrivant làbas, j'ai appris que le directeur de mission
priait depuis plusieurs mois avec des frères
d'Angleterre, et cela sans que je le sache,
afin que Dieu leur envoie un jeune homme
d'expression française pour l'aider dans le
travail administratif.
21

C'est ainsi que durant trois ans, j'ai
collaboré avec cette mission tout en faisant
de l'évangélisation durant les week-ends
sur les places publiques, marchés, terrains
de football, dans les prisons, les hôpitaux,
etc., avec une permission officielle du
gouverneur de la province.
Ensuite j'ai été conduit au nord de la
province du Katanga à un travail
d'évangélisation itinérant en visitant des
dizaines de villages durant une autre
période de trois ans, et c'est là que j'ai pu
voir la grâce de Dieu et sa puissance pour
sauver de nombreuses âmes et guérir des
malades.
En visitant la plupart des villages dans le
nord de Kabongo, où deux missionnaires
de la CPCO (Communauté Pentecôtiste au
Congo) avaient été massacrés lors des
événements de 1960 près de Lulungu, j’ai
pu voir alors dans toute cette région, et cela
durant deux mois, l’œuvre puissante du
Saint-Esprit, et spécialement lors d’une
rencontre de prière durant deux jours à
22

Kimbi avec plus de trois mille personnes.
C’était en 1968.
Oui, « la bonté de l'Eternel est grande et sa
fidélité dure à toujours. »
C'est pourquoi: « Louez l'Eternel ! »
6- Je veux encore louer Dieu pour la
merveilleuse épouse que Dieu m'a donnée,
moi qui ne voulais pas me marier. Et je
dois dire que si j'avais du choisir moimême ma compagne, certainement qu'elle
m'aurait déjà quitté depuis longtemps, car
Sheila qui a été le choix de Dieu, m'a suivi
jusqu'au fin fond de la brousse dans des
conditions les plus pénibles, et cela durant
six autres années où j'ai été conduit à
implanter de nouvelles Eglises; plus d'une
vingtaine.
7- Je veux encore louer Dieu pour ce
travail d'implantation d'Eglises avec la
construction de bâtiments, car cela n'était
pas non plus mon choix ! La première
Eglise implantée a été faite dans le chef lieu
de la province du Kasaï Oriental, Mbuji23

Mayi. Avec une équipe de trois hommes,
nous sommes restés dans cette ville neuf
mois. A l'ouverture du bâtiment, il était déjà
trop petit avec plus de huit cents
personnes. Et lors du premier service de
baptême, trois à quatre cents personnes
ont été baptisées. C'était en 1971.
Aujourd’hui cette Eglise a implanté plus
d’une centaine d'autres Eglises.
Oui, « louez l'Eternel pour sa bonté et sa

fidélité qui dure à toujours ! »
Car sans que nous ayons besoin de
demander des fonds à qui que ce soit,
nous n'avons jamais été arrêtés dans les
travaux. Le Seigneur a pourvu à tous les
besoins. Même durant les périodes de
pénurie.
8- Je veux aussi louer Dieu de nous
avoir donné quatre merveilleux enfants,
trois sont nés au Congo et le dernier en
Angleterre.
Merci également au Seigneur de les avoir
gardés lors de maladie et de danger.
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Quand je pense aux conditions de vie dans
lesquelles ils ont grandis avec tous les
insectes, moustiques, mouches tsé-tsé,
serpents, scorpions, etc.
Nous aurions pu les perdre un moment où
l'autre sans la grâce du Seigneur à notre
égard.
Je pense à notre fille Esther-Nyota qui bébé
avait été complètement déshydratée.
A Joël qui avait été attaqué par des fièvres
tropicales alors qu'il n'avait que quelques
mois et que le médecin n'avait plus aucun
espoir.
A Philippe qui avait aussi été attaqué par de
terribles crises de paludisme et cela juste
après avoir suivi un traitement contre la
malaria. Et lorsque le paludisme atteint le
cerveau, la malaria cérébrale ne pardonne
pas, c'est la mort. Bébé il était encore
allergique au lait et le médecin qui ne
pouvait absolument plus rien faire, nous
avait conseillé de rentrer en Europe. Mais
gloire à Dieu car le Seigneur l'a guéri.
Quant à Samuel notre dernier, nous
l'aurions certainement perdu s'il était venu
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au Congo. Nous étions en ce moment en
vacances en Europe. Sheila a fait deux
mois d'hospitalisation en Angleterre car le
petit voulait déjà venir au monde à six
mois ! Aujourd’hui il est adulte, grand et
fort ! Merci Seigneur car ta bonté est grande
et ta fidélité dure à toujours.
9- Durant les douze dernières années
passées au Congo, avant de retourner en
Europe, soit de 1978 à 1990, nous nous
sommes installés à Lubumbashi, une ville
qui comptait à l’époque environ un million
d'habitants, afin d'implanter d'autres Eglises
ainsi
qu'un
centre
chrétien
de
rassemblement et de formation. Ce centre
que j'ai appelé: Centre Evangélique de
l'Eau-Vive qui se trouve sur la chaussée de
Kasenga No 5 et que nous avions débuté
en 1980 continue toujours ses activités.
Oui ! Louez l’Eternel et merci Seigneur !
10- L'Eglise francophone Viens et Vois
implantée en 1978 compte aujourd’hui
plusieurs milliers de membres.
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En 1992, j'avais été en contact par
téléphone avec le pasteur de cette Eglise et
en lui demandant comment allait l'œuvre, il
m'a répondu: l'Eglise que tu as laissée avec
2'000 membres, compte maintenant quatre
mille et ensuite il m'a demandé comment
allait l'Eglise de Genève dont j’étais pasteur
et je lui ai répondu: Gloire à Dieu car dans
l'Eglise de vingt membres, nous sommes
maintenant quarante ! C'était en 1992.
Oui, louons le Seigneur car sa bonté est
grande et sa fidélité dure à toujours !
11- Si nous avons souvent déménagé
et voyagé, le Seigneur a aussi toujours
pourvu à notre logement et cela non
seulement en Afrique, mais même à
Genève. Dieu est fidèle ! Alléluia !
S’il n’a pas promis la richesse de ce
monde, il a promis le pain quotidien, le
vêtement et un toit pour s’abriter. Merci
Seigneur !
En 1990, dirigé par le Seigneur, nous
arrivions toute la famille à Genève sans
avoir un logement et nous sommes restés
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au Centre Espoir de l'Armée du Salut, mais
déjà le lendemain de notre arrivée, le
Seigneur ouvrait la porte pour que nous
puissions loger au château de Vessy, alors
qu’à l’époque il y avait pénurie de
logement ! Là encore je puis dire: Louez
l'Eternel car sa bonté est grande et sa
fidélité dure à toujours.
A Genève, nous avons pu louer le Seigneur
pour la petite Assemblée et pour tous ceux
qui l’ont fréquenté.
En l’espace de treize années, des centaines
de personnes y sont venues pour entendre
la Parole de Dieu. (Les membres réguliers
se chiffraient à une centaine d’adultes lors
de notre retour au Congo en 2003).
12- Durant toutes ces années passées
au Congo, j'ai rencontré beaucoup de
contrariétés et de frustrations, car les
choses ne vont pas toujours comme nous
voudrions, ou comme cela devrait aller
normalement. C'est pourquoi, sans un
appel très clair du Seigneur et sans la mort
à soi-même, beaucoup ne peuvent pas
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tenir bien longtemps. J'ai vu une famille
missionnaire retourner aux Etats-Unis après
seulement un séjour d'une semaine ! Une
autre, après deux mois !
C’est pourquoi il est important d'avoir la
conviction et l'assurance d'être dans la
volonté de Dieu dans ce que nous faisons
et en toutes choses, car c'est alors que
nous pourrons surmonter les difficultés, les
épreuves et même les oppositions.
Durant ces 25 années passées au Congo
de 1965 à 1990, nous en avons rencontré !
Juste un exemple: suite à une campagne
d'évangélisation dans la ville de Kamina,
nous avons commencé la construction
d'un bâtiment et avions reçu l'autorisation
de bâtir des autorités locales. Et pourtant il
y a eu beaucoup d'opposition, car trois fois
j'ai reçu l'ordre d'arrêter les travaux par les
autorités supérieures qui se trouvaient à six
cents km au sud.
J'ai pensé aux difficultés qu'avait rencontré
Esdras lors de la construction du temple et
c'est ainsi que nous avons poursuivi la
construction jusqu'à son achèvement. Le
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bâtiment est toujours debout et les
chrétiens louent le Seigneur.
De même pour trouver les matériaux de
construction, cela n'avait pas été très facile,
car pour le ciment, j'ai du le chercher à 200
km au sud, à Lubudi, remplir le ciment à la
pelle dans des sacs de jute avec toute la
poussière que cela occasionne, car il y
avait pénurie de sacs, et ensuite il fallait
charger les centaines de sacs dans un
wagon ! Pour les charpentes, j'ai du les
chercher à 200 km au nord ouest à
Kaniama, et pour la toiture en tôles, j'ai du
les chercher à 600 km plus au sud, à
Lubumbashi. C'est ainsi que malgré toutes
les difficultés, nous avons pu voir comment
Dieu ouvre les portes et incline les cœurs.
Gloire à Dieu !
13- En étant dans le plan de Dieu, le
Seigneur pourvoit à tous les besoins, et j'ai
pu expérimenter durant toutes ces années
les Paroles de Jésus qui a dit: « Cherchez

premièrement le royaume et la justice de
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Dieu et toutes ces choses vous seront
données par-dessus » (Matthieu 6:33).
En ce qui concerne la nourriture, le
vêtement, le logement, les moyens de
transport, véhicules, l'argent pour payer le
minerval trimestriel pour la scolarité des
enfants, les fonds nécessaire pour la
construction des bâtiments, payer les
ouvriers, jusqu'à une vingtaine à l’époque,
et tout cela sans que nous ayons besoin de
faire des demandes de fonds à qui que ce
soit, si ce n’est de présenter les besoins à
Dieu.
Oui, merci Seigneur pour ta bonté et ta
fidélité. Si Dieu avait nourri son serviteur
Elie au moyen de corbeaux, il l’avait fait un
moment pour nous au moyen de petits
avions qui nous arrivaient à l’improviste,
afin
de
nous
apporter
nourriture,
vêtements, et même une fois des
moutons, ainsi que du réconfort spirituel !
14- Il y a aussi les expériences sur la
manière de Dieu pour pourvoir aux besoins
lors de voyages en famille pour passer par
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exemple des vacances en Europe avec
moins de 80 frs suisses en poche, ou avec
un billet qui n'allait pas plus loin que
Bruxelles et il fallait ensuite se rendre en
Angleterre et en Suisse. Mais Dieu est
toujours fidèle. Alléluia !

Conclusion

Pour terminer, je dirais que toutes les
promesses de Dieu ont été écrites pour le
peuple de Dieu.
Et en tant qu'enfant de Dieu par la foi en
Jésus-Christ, nous avons droit au pain des
enfants.
C’est ce que Jésus avait dit à la femme
cananéenne dans Marc 7:27.
Et dans ce pain venu du ciel qui est JésusChrist, nous avons absolument tout
pleinement pour le temps présent et futur.
C'est pourquoi, si vous voulez bénéficier
des grâces et des bénédictions divines, il
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vous faut premièrement faire partie de la
famille de Dieu.
Mais comment cela ?
Par l'expérience de la nouvelle naissance,
en recevant Jésus-Christ comme votre
Sauveur et Seigneur; non pas en recevant
une religion ou une église, mais la
personne du Seigneur Jésus-Christ, en
étant né de Dieu.
Je donne souvent l’exemple de la
couveuse à pétrole que nous avions au
Centre Eau Vive. Lors de notre première
expérience, nous étions très excités et le
moment où les œufs devaient éclore,
seulement
quelques
poussins
sont
apparus ! Nous avons patienté pour les
autres, puis finalement j’ai cassé les œufs
restants pour voir, et je me suis aperçu
qu’ils
n’avaient
pas
été
fécondés !
Beaucoup de chrétiens sont comme des
œufs qui n’ont jamais été fécondés; on a
beau les couver, il n’y a pas de
changement !
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Etre chrétien, c’est avoir reçu la semence
de Dieu, c’est recevoir la vie, la nature du
Seigneur Jésus-Christ.
La Bible dit : « A tous ceux qui l'on reçu,
(Jésus-Christ), Dieu leur donne le pouvoir
de devenir enfant de Dieu » (Jean 1:12).
Et c’est ainsi que nous pouvons participer à
sa gloire; selon qu'il est écrit: « Christ en

vous, l’espérance de la gloire. »
Ensuite nous devons nous abandonner
entre les mains de Dieu, car un chrétien ne
s'appartient plus (I Corinthiens 6 :19-20).
Et sachez que les bénédictions de Dieu se
manifestent en fonction du don de nousmêmes et de notre obéissance à sa Parole
et à sa volonté.
N'est-il pas écrit: « Donnez et il vous sera

donné ? »
Avec Dieu, c'est un échange extraordinaire.
Donne-lui ta vie et il te donne la sienne,
donne-lui ta force, tes facultés, tes talents,
ton temps, tes biens, soumets-lui toute ta
volonté, en lui disant: Seigneur que ta
volonté soit faite en moi et non la mienne.
Et lorsque tout est placé sur l'autel, entre les
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mains du divin Maître, la puissance de Dieu
est libérée et les miracles se produisent et
c'est ainsi qu'avec cinq pains et deux
poissons, Dieu peut nourrir des milliers de
personnes (Matthieu 14 :16-21).
Avec
des
instruments
faibles
et
méprisables, Dieu peut faire éclater sa
gloire. Sa puissance se manifeste dans la
faiblesse. Et cette grâce n'est pas
seulement pour le peuple juif, mais pour
toutes les nations.
C'est pourquoi le Psaume 117 dit: « Louez

l'Eternel, vous toutes les nations, célébrezle vous tous les peuples, car sa bonté pour
nous est grande et sa fidélité dure à
toujours. Louez l'Eternel ! »
Cela est aussi pour toi; car Dieu ne fait
point de favoritisme.
Aussi viens à lui et donne-lui toute ta vie et
tu expérimenteras la grande bonté de Dieu
à ton égard et sa fidélité qui dure à
toujours.
J’aime beaucoup ce cantique dans le
recueil Foi & Louange No 8 qui dit :
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« Dieu, ta fidélité va jusqu’aux nues, plus
vaste est ton amour que l’horizon, ta tendre
main est toujours étendue, inépuisable est
ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton
immense bonté se renouvelle envers moi
jour par jour. Tous mes besoins, c’est ta
main qui les comble, Dieu, ta fidélité dure à
toujours ».
Toutes ces expériences ont fait le sujet
d’un livre intitulé : « Mes Mémoires » qui est
sorti de presse en 2007.
Vous pouvez également le lire sur :
WWW Calaméo.com : « Mes Mémoires »
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