
 
 

Faites passer le message ! 

 

b. La résurrection de mon mari et celui d’un 
jeune homme à  la même morgue entraine la 

conversion de toute sa famille. 

Si tel avait été ton vœu, je te l’aurais déconseillé. 
Cela veut dire que ce qui t’arrive n’est guère dans 
notre programme ». Après cela, je suis ressortie et j’ai 
demandé à ses patrons de rentrer s’ils le voulaient et 
que j’allais quant à moi restée aux cotés de mon 
époux.  Et que vu que les formalités à remplir en pareil 
situation n’étaient pas urgentes, ils pouvaient rentrer 
tranquillement chez eux. Ils sont donc allés l’annoncer 
aux autres collègues. Bien-aimé, je voudrais te dire 
que là où s’arrête la main de l’homme, là commence à 
agir celle de Dieu. Je l’ai annoncé aux membres de la 
famille. L’un d’entre eux a dit aux autres de ne pas se 
mettre en peine pour moi. Et que mon Dieu avait pour 
habitude de ramener à la vie ceux de mes proches qui 
mourraient. J’ai dit oui à cela. Bien-aimé, nous avons 
avec nous le Dieu vivant, le ressuscité, qui a en lui la 
vie. Je me suis rendu à nouveau auprès du corps de 
mon époux. Le gardien de la morgue m’a demandé si 
j’avais des vêtements de rechange. J’ai dit que je n’en 
avais pas. Mais, que j’étais venue chercher mon 
époux. J’ai même dit qu’il n’y avait pas de raison que 
je vienne en ce lieu avec des vêtements de rechange 
car ce lieu n’était pas notre demeure.  

Je suis donc entrée et j’ai parlé à mon époux. Puis 
je me suis mise à menacer la mort. J’ai dit ceci : « je te 
menace non en mon nom propre parce qu’il ne peut 
rien mais plutôt au nom de l’Eternel des armées, de 
Jésus-Christ. Voici, il a déjà payé pour sa mort et 
vaincu la mort. Donc tu libères mon époux, nous nous 
rentrons chez nous ». Ensuite je me suis mise à louer 
Dieu. Quand j’ai dit ‘’amen’’, il a aussi répondu  

 

‘’amen’’. Alléluia, merci seigneur. J’ai alors dit à mon 
époux de me rejoindre afin qu’on sorte de ce lieu. 
Pendant que nous étions entrain de quitter les 
lieux, il y avait le corps d’un jeune homme mal 
disposé. Mon pied l’a heurté. Alors que je voulais 
m’excuser, il s’est tenu debout. Il a dit vouloir nous 
suivre. J’ai répondu allons ! Lorsque nous sommes 
sortis, les gardiens ont pris la fuite et nous ont laissé. 
C’est une fois dans la cour du CHU que nous lui avons 
demandé où il habitait. Il a répondu à Koumassi. J’ai 
alors dit que nous, nous habitons à Yopougon et que 
nous allions nous séparer en chemin. Il nous a dit que 
s’il allait seul chez lui, personne n’allait le recevoir à 
cause de cet évènement (sa mort puis sa 
résurrection).  

Nous avons donc décidé de l’accompagner chez 
lui pour ensuite retourner chez nous. Il a eu raison de 
nous demander de l’accompagner chez lui. Une fois 
dans son quartier, il y avait des bâches et des chaises 
dressées pour ses funérailles. Nous étions, moi et mon 
époux devant et le jeune homme derrière nous. A 
première vue, ils ne l’ont pas aperçu. Mais ce fut une 
fois de plus la grande débandade lorsque les uns et 
les autres l’ont aperçu. J’ai donc couru à leur trousse 
et je leur ai expliqué ce qui s’était passé. Comment 
Dieu avait visité leur fils ou ami à la morgue et l’avait 
ramené à la vie. Par la grâce du Seigneur, il s’est 
donné à Jésus ainsi que ses parents qui ne 
connaissaient pas Dieu. C’est donc ainsi que nous 
sommes rentrés à la maison, moi et mon époux. 

 

6/ Mes encouragements à rechercher activement la 
FOI. 

Voici ce que Jésus est capable de faire pour tous 
ses enfants qui croient en lui. Or, notre maladie à 
nous en tant que chrétien, c’est le doute. 
Principalement les chrétiens de cette assemblée que 
je visite. Le doute est un esprit. Un esprit autre que le 
Saint-Esprit de Dieu. Et c’est lui qui détruit la foi des 
enfants de Dieu. La bible nous apprend que celui qui 
doute dans son cœur n’a pas droit à la bénédiction de 
Dieu. Or nous doutons. Que pouvons-nous donc 

 

Ce témoignage est celui de Mme Ouattara, ex-
musulmane, qui a eu la grâce d’être visitée par le 
Seigneur Jésus Christ et qui a pu avoir 15 enfants 
sans trompe. Le Seigneur s’est aussi servi d’elle pour 
opérer trois cas de résurrection.  

Ce témoignage est  en 4 parties à lire absolument ! 
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Jésus-Christ  (satan voulait l’exterminer dès l’enfance à 
cause de ce que  son Etoile était grande, (sa destinée); 
sur, la croix satan avait cru gagner or cela a contribué à 
son élévation à la droite du Père) 

 

2- Qu’est ce qui prouve que ce témoignage est 
vrai ? 

 

-  Dans la bible Le Seigneur s’est aussi révélée à 
certaines personnes qui n’avaient jamais entendu parler 
de LUI auparavant (Jn 5v1-13). 

 

-  Cette Dame bénissait Dieu pour ses souffrances 
afin de mieux les supporter et bien réagir, ce qui est 
biblique (Job1v21 /Mat 5v11-12 / Jac 1 v2-3 / Rom 8 
v28 / 1Pi 2v19). 

 

- Cette Dame a suivi l’exemple de Jésus, ne 
rendant pas le mal par le mal (1 Pi 2v21-23 / Rom 
12v14, 20-21). 
 

-  Cette Dame était soumise à son mari en toute 
chose malgré son caractère et son comportement, 
conforment à la bible (1Pi3v1 / 1Pi 2v18 /Eph5v24). 
 

-  La résurrection du jeune homme à la morgue par 
son pied qu’elle a heurté est biblique (1 Roi 5 v20-21). 
 

- La grande Foi de cette Dame justifie ses 
résurrections conformément à la parole de Dieu, car la 
Foi nous donne accès  non seulement à toutes les 
grâces mais nous confère  la puissance inimaginable de 
Dieu ici bas. La Foi produit des résultats extraordinaires 
(Jn 14v12). 
 

-   Ce témoignage est vrai, parce que ces différents 
miracles ont entrainé la conversion de plusieurs. Car le 
but des miracles du Seigneur Jésus dans la bible était 
de briser l’incrédulité, susciter la Foi en Dieu et entrainer 
des conversions à Dieu. 

- Ce témoignage est vrai, parce qu’à la fin nous 
sommes encouragés à faire une expérience personnelle 
avec CHRIST, plutôt que de désirer  avoir  l’adresse de 
celle qui l’a rendue. Car cette dame  s’est effacée en le 
rendant. Aujourd’hui Christ est mal prêché car IL sert de 
couvert pour atteindre nos objectifs personnels .Les 
témoignages, prédications  , miracles  sont manipulés, 
donc ne conduisent plus à une  véritable maturité et 
rencontre personnelle avec  CHRIST. Les raisons, 
nous faisons plus notre promotion que celle de 
CHRIST. Nous recherchons plutôt des adeptes que leur 
conversion à CHRIST. Nous prêchons notre prestige, 
nos leaders, notre ministère, notre communauté 
chrétienne,  fustigions et dénigrons les autres milieux, 
tout cela pour gagner le plus d’adeptes. 

 

Nous, nous substituons au Seigneur et volons  sa 
Gloire, pour les œuvres qu’IL opère à travers nous. 
.L’Evangile pur, s’est de présenter essentiellement 
la Mission de CHRIST et les Caractères de sa 
personnalité à emprunter dans notre vie 
quotidienne. Sans y ajouter nos options ou attirer 
l’auditoire à s’intéresser à notre personne. C’est 
l’Evangile pur  qui amène la véritable foi, conversion, 
maturité, délivrance, Salut, discernement… Etc. Il  est 
important de rappeler  que l’Evangile et toutes vérités 
bibliques s’annoncent dans la paix et la charité (Eph 
4v15) .Prescriptions que certains se voyant tellement 
éclairer ou  être dans la vérité ou trop spirituel, se 
permettent tout. 

 

QUELQUES SUJETS DE PRIERES 

(1) Prions que le Seigneur brise toute incrédulité et 
qu’IL vienne au secours de notre Foi (Marc 
9v23-24). 

(2) Prions que le Seigneur nous donne de faire 
une expérience personnelle de FOI avec LUI 
(Jn14v12). 

(3) Prions que le Seigneur nous donne d’être un 
instrument entre ses mains (Rom 6v 13, Ac 9v 
15). 

(4) Prions que le Seigneur nous rempli de Foi (Eph 
5 v18). 

(5) Prions que le Seigneur vienne au Secours de 
tous ses enfants en difficulté (1 Pi 5 v9 ; 1Pi 4 v 
1-5).  

(6) Remercions le Seigneur qui nous a permis de 
recevoir ce merveilleux témoignage et ses 
enseignements. 

 

Que le Seigneur vous bénisse 
abondamment ! 
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parentaux ou une quelconque malédiction,  ni les 
oppositions des hommes ou la condamnation des 
esprits …etc. Ne pourront t’empêcher d’entrer dans ta 
destinée et d’être l’étoile brillante de ta famille. 
L’IMPOSSIBILITE DEVIENDRA POSSIBILITE POUR 
TOI. 

 

Si après cette première expérience, tu veux 
toujours continuer de bénéficier davantage de ses 
GRÄCES, il te faut alors (1) accepter de  donner ta vie 
à JESUS en passant par le baptême de repentance, 
(2) fréquenter une église vivante pour mieux le 
connaitre par sa parole, (3) rechercher la VRAIE 
conversion, par une vie de repentance. Toutes ces 
étapes bien suivies te permettront d’avoir une FOI plus 
grande, qui t’assurera  toutes les bénédictions de Dieu 
et le Salut de ton âme. (Lire les journaux sur la 
repentance, sur le baptême d’eau …etc.)  

 

REPONSES AUX  QUELQUES QUESTIONS 
QU’ON PEUT SE POSER 

 

1- Pourquoi Le Seigneur s’est-il révélé à une 
musulmane plutôt qu’à une chrétienne? 

 

REPONSE A : Dieu n’est pas seulement celui des 
chrétiens, mais CELUI de toute l’humanité. Et donc la 
mort de Christ sur la croix et toutes ses grâces  sont 
tout aussi valables : pour le bon comme le méchant ; 
pour celui qui le prie comme celui qui ne le prie pas ; 
pour le Chrétien, le musulman, le brigand, le 
sorcier…etc.  

« Alors vous serez fils de votre Père qui est dans 
les cieux, car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 
justes et sur les injustes. » Math 5v45 

 

Dans la bible nous avons beaucoup de cas où JESUS 
a secouru des milliers de personnes, sans tenir 
compte de leur race ou de leur vie ou de leur 
appartenance religieuse. Des personnes qui n’ont 
jamais été dans une Eglise, qui ne savaient rien de sa 
Parole, IL leur a répondu simplement à cause de la 
manifestation de leur Foi. La Foi fait partir des 
« GRACES UNIVERSELLES » que le Seigneur fait à 
quiconque croit en son NOM et l’invoque dans sa 
détresse. Cependant il existe des « PROMESSES » 
liées uniquement la marche chrétienne.  
 

      REPONSE B : La bonne attitude dans la 
souffrance attire la faveur de Dieu. Dieu entend le cri 
et voit la souffrance de tous les opprimés (Ps 9v10/ 
68v6-7/146v7-9) .Mais IL répond généralement qu’à 
ceux   

 

 

    Ceux  qui surmontent leur mal par le bien (Rom 
12v21 / 1Pi 2v15,18-21 / Jac 1v2-3 / Mat 5v11-12) 
.Lorsque dans la souffrance nous proférons des 
menaces, des accusations, des injures, des murmures 
,ou  nous cédons au découragement,  à la colère, à la 
vengeance, à la révolte , à l’insoumission…etc. satan 
s’en sert pour nous accuser devant Dieu.  

 

Ceci explique pourquoi beaucoup ne sortent pas 
de leur situation de souffrance malgré leurs jeûnes et 
prières, à l’exemple du peuple d’Israël qui au lieu de 
40 jours a passé 40ans pour traverser le désert, à 
cause de sa mauvaise conduite dans ses souffrances. 
Car Dieu  en effet regarde d’abord à l’attitude du cœur 
avant d’approuver ou désapprouver nos prières ou 
offrandes (Gé 4 v3-5 Il porta d’abord les regards sur 
Abel avant son offrande /2 cor 8v5 /Mat 23v23).  

 

Cette dame bien que étant pas chrétienne a su 
bien se conduire comme Dieu le demande dans sa 
parole. Donc Dieu a vu son cœur, puis s’est penché 
sur ses souffrances pour la secourir et la bénir.  

 

REPONSE C : Dieu récompense ceux qui se 
réjouissent dans leurs souffrances. 

 

« Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, 
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de 
vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-
vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre 
récompense sera grande dans les cieux… » Matt 
5v11-12 / Jac 1v2-3 / Job1v21 / Rom 8 v28. 

 

La souffrance fait partir de la vie des hommes, 
mais sa résolution est conditionnée par la manière de 
se tenir. Dieu se sert de la bonne attitude que nous 
tenons dans nos souffrances pour les transformer en 
des récompenses. 

 

Mme Ouattara a subit une telle humiliation que 
aucune femme n’aurait voulu supporter. La 
réjouissance dans les afflictions donne la force de les 
supporter, de bien se conduire, d’excuser tout mal afin 
de ne pas se mettre en colère ou mal agir envers ses 
persécuteurs (Jac 1v20).  

Le degré de souffrance qu’un homme connait 
dans sa vie est souvent lié à son élévation ou sa 
destinée, il est donc important de bien apprécier ses 
souffrances pour mieux les surmonter pour atteindre 
ce que Dieu nous à réserver . A l’exemple de Joseph 
(Gé 45v4-5), d’Isaac chez Abimélec (Gé 26v12-30), de 
Job (Job 1v8-22 ; 42 v10-16), de notre Seigneur 
Jésus-Christ   
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attendre de Dieu ? Je suis venu vous encourager bien-
aimés à avoir foi en votre Dieu et à ne point douter. 
Deuxième chose. Vous n’avez plus la foi. Vous croyez 
que Dieu est le Dieu de la bible et non d’actualité. Il 
suffit d’avoir un simple mal pour voir l’agitation des 
chrétiens. Vous ne cherchez plus à mettre en échec 
l’esprit qui se trouve derrière ce mal. Plutôt, vous 
parcourez toutes les pharmacies à la recherche de 
comprimés. Est-ce que les comprimés peuvent en 
réalité venir à bout du mal qui nous ronge ? Que peut 
donc faire le Seigneur dans pareil cas? Avez-vous une 
fois entendu qu’un comprimé ait apporté la délivrance à 
un homme ? Il n’y a que par le Saint-Esprit que cela est 
possible. C’est par l’action du Saint-Esprit que nous 
sommes délivrés, que Dieu opère des miracles. Et cela 
de concert avec notre foi. Mais hélas, nous manquons 
de foi. Le Dieu de la bible n’a point changé. Ce qu’il a 
fait hier, il le fait pareillement encore de nos jours. Si tu 
n’as pas la foi bien-aimée, tu accompagneras les autres 
dans les exploits que Dieu fera dans leurs vies. Or le 
souhait de notre Dieu, de Jésus de Nazareth est que sa 
mort ne soit pas pour nous un évènement comme tout 
autre mais une source de vie, de salut et de délivrance. 
Il est mort et ressuscité pour nous communiquer de 
nombreuses grâces. Entre autres, nous avons la vie et 
la foi. Si nous avons la foi et que nous ne doutons point 
dans notre cœur, nous verrons de grandes choses dans 
nos vies. C’est dans ces choses que nous sommes et 
dont je vous parle. Il a dit de croire et de croire. Il a dit : 
« voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 
cru ». Mais tu doutes. Donc aucun miracle ne peut 
t’accompagner si ce n’est la peur, la crainte des 
hommes pour abandonner Dieu. Je suis venu 
t’encourager ce matin. De même que tu abandonnes 
toutes tes activités pour te rendre chaque jour au culte. 
Agis pareillement dans un attachement véritable à Dieu 
et recherche activement la foi. Cette foi te permettra 
de voir Dieu de tes propres yeux, de voir Dieu à 
l’œuvre dans ta vie, d’expérimenter beaucoup de 
grâces. Dieu opère beaucoup de miracles dans nos 
vies chaque jour. Mais le manque de foi nous empêche 
de les saisir. Même lorsque notre Dieu nous tend la 
main, nous restons encore incrédules. Dieu peut nous 
parler et nous dire lèves-toi et fais telle ou telle chose 
dans ma maison. Mais le doute t’amènera à croire que 
ce sont tes propres pensées qui te dictent ces choses. 
Simplement parce que l’ennemi sait que si tu fais 
l’œuvre du Seigneur, tu seras béni. Si tu te mets au 
service de Dieu aux cotés des hommes de Dieu, vous 
serez bénis. C’est ce que Dieu nous dit dans le livre 
d’Exode 23:20-26. Servez l’Eternel et vous serez bénis. 
Et je crois qu’il en sera ainsi. Mais le doute va vouloir 

 

t’empêcher d’agir ainsi, de croire en toutes les bonnes 
prédications qui nous sont données. Ce que je viens de 
dire est mon témoignage. Il est pour moi et moi seul. Je 
ne peux vous donner les enfants que j’ai eu par ma foi 
en Dieu. Tu veux une chose de Dieu et tu doutes de lui. 
Si l’on disait que c’était des marabouts qui avaient fait 
cela vous croirez. Pourtant ce sont des hommes mortels 
comme vous et de surcroit des menteurs. Mais je te dis 
que c’est le Dieu créateur du ciel et la terre qui a fait 
toutes ces choses et certainement que tu douteras 
encore dans ton cœur. Manque de foi et rempli de 
doutes. Bien-aimés, soyons tous délivrés de cet esprit 
au nom de Jésus. Soyons remplis de foi et de confiance 
en Jésus. Alors, nous verrons la main de Dieu dans nos 

vies. Amen !!!   FIN 

 

UN APPEL ! 
 

Tu peux toi aussi avoir ton expérience 
avec Jésus. 

Cher(è) lecteur ou lectrice, à travers ce merveilleux 
témoignage que tu viens de lire, le Seigneur JESUS-
CHRIST veut te rassurer qu’IL peut  aussi changer ta 
vie, comme IL vient de le faire pour Mme OUATTARA. 
Veux-tu aussi qu’IL intervienne dans ta situation ? Si 
oui, il te faut simplement placer ta CONFIANCE EN 
LUI comme l’a fait cette dame, ensuite LUI demander 
son secours, IL te répondra.  

 

Si tu acceptes à partir d’aujourd’hui de LUI faire 
confiance et de compter sur LUI en toutes choses, 
comme l’on compte sur l’argent pour tout faire, JESUS-
CHRIST peut agir et changer  toutes les circonstances 
de ta vie, au-delà de ton entendement et des réalités 
humaines car IL EST PUISSANT POUR LE FAIRE.  

 

Si tu acceptes de croire qu’IL peut aussi faire 
quelque chose pour toi, je te le dis en vérité,  IL peut 
agir dès cet instant pour toi sans que tu ailles dans une 
Eglise ou besoin de faire recours à un Pasteur ou un 
Prophète pour obtenir la solution ou le miracle qu’IL t’a 
réservé. SI TU PEUX CROIRE DANS TON CŒUR 
SANS DOUTER TU VERRAS CETTE PAROLE 
S’ACCOMPLIR SOUS TES YEUX. 

 

Si tu acceptes de LUI faire entièrement 
CONFIANCE, IL peut même agir pour toi, sans tenir 
compte de ton appartenance religieuse, de tes limites ou 
tes faiblesses, de la mauvaise vie que tu peux mener en 
ce moment, parce qu’il t’aime et veut te faire GRACE 
pour t’amener à la repentance. Si tu acceptes de croire 
en LUI , ni les  sorciers, ni la souffrance, ni les liens 
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