Mon appel miraculeux à servir Dieu
Avant de présenter mon témoignage, je voudrais faire une observation
importante: Dieu vous a choisi il y a de nombreuses années, avant votre
naissance, pour apporter une contribution vitale à son Royaume. Tout ce que
vous avez vécu dans la vie vous a attiré vers cette mission.
Avant ma naissance, ma mère avait vécu l’agonie de deux fausses couches. Elle
avait fait tout son possible, y compris la médecine traditionnelle et moderne, mais
en vain. Ensuite, j'ai suivi dans sa troisième grossesse. Sera-ce une autre fausse
couche? Extrêmement inquiète, elle a essayé une dernière option pour sauver
son mariage: elle a crié à Dieu. Le Seigneur lui a assuré que cette fois l'enfant
vivrait. C'est comme ça que je suis né. Probablement à cause de l'intervention de
Dieu, j'ai découvert plus tard que ma vie était si différente de celle de mes frères
et sœurs. Vous êtes sur le point de le prouver dans mon témoignage. Plus tard
dans la vie, Dieu me dirigeait toujours vers Ésaïe 46: 3-4:
«Écoute-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, Vous
que j’ai pris à ma charge dès votre origine, Que j’ai portés dès votre naissance!
4 Jusqu’à votre vieillesse je serai le même, Jusqu’à votre vieillesse je vous
soutiendrai; Je l'ai fait, et je veux encore vous porter; Vous soutenir et vous
sauver»
Je suis né en Ouganda, en Afrique de l'Est, j'ai grandi dans une famille musulmane
et mon père m'avait choisi parmi ses quatorze enfants pour suivre une formation
coranique afin de devenir cheikh. Il ne savait pas qu'avant ma naissance, Dieu
m'avait déjà choisi pour le servir. Il m'avait donné un nom spécial qui signifie,
selon sa foi, que des anges feraient le tour de notre maison plusieurs fois la nuit
pour protéger et bénir une personne portant ce nom. Il a même pris des
dispositions spéciales pour que je sois entraîné par un savant musulman qui
faisait du vélo trente-deux kilomètres par jour de la ville la plus proche jusqu’ à
notre village à cette fin. Malheureusement, pour mon père, ma mère avait un
héritage chrétien. Comme l'amour ne connaît pas de frontières, mon père a
compromis certaines des restrictions conjugales islamiques et il a permis à ma
mère de maintenir certaines de ses valeurs chrétiennes, y compris son nom Esta,
et il lui a même permis de garder une Bible dans notre maison, qui était pourtant
pleine de livres islamiques. Lorsqu'elle était seule, ma mère lisait beaucoup le
livre des Psaumes.

Mon père a été informé que j'avais besoin d'une éducation formelle, et comme il
n'y avait pas d'école coranique à proximité, il m'a inscrit dans une école de l'église
anglicane appelée Kiggwa Church of Uganda Primary School, qui était à environ
deux kilomètres de notre maison. Ce que j'ai aimé le plus dans cette école, ce
sont les histoires bibliques passionnantes que l’on lisaient à notre classe chaque
vendredi matin. J’attendais la semaine suivante avec beaucoup d’enthousiasme
pour entendre parler des puissants miracles et merveilles que le Dieu d'Abraham
avaient accomplis, particulièrement dans les livres de l'Ancien Testament. Je ne
savais pas qu'à travers ces leçons, Dieu plantait une graine spirituelle dans mon
âme qui germerait de nombreuses années plus tard.
À l'âge de huit ans, mon père est décédé, suivi de ma mère plusieurs années plus
tard. Tous les deux sont morts dans des circonstances mystérieuses. J'ai été laissé
à la dérive entre deux confessions. Mes parents paternels ont exaucé le souhait
de mon père pour ma vie en m'exhortant à continuer à assister aux prières du
vendredi Juma, à prier les Swallahs cinq fois par jour et à jeûner pendant le mois
de Ramadhan. Cependant au fond de mon âme, je priais à Dieu que si jamais il
m'offrait une occasion de voyager très loin de mes parents tenaces, je donnerais
ma vie à Jésus-Christ. Alors que Dieu a entendu le cri de Jonas du plus profond du
ventre d'un gros poisson, il a également entendu le cri du plus profond de mon
âme. Par miracle, par miracle, on m'a offert une bourse pour aller étudier à
l'Université d'Exeter, Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Environ une
semaine après avoir rejoint cette université, je me suis présenté aux chrétiens de
l'église Saint-Léonard, à Exeter City. Je voulais de toute urgence tenir ma
promesse faite à Dieu. Le recteur, le révérend John Skinner, a contasté ma soif de
Jésus-Christ et il m'a immédiatement inscrit à la classe de baptême et de
confirmation.
Le 25 mars 1987, l'Evêque de Crediton, Devon, m'a baptisé Makko. Les deux
choses dont je me souviens toujours à propos de ce culte de baptême étaient,
premièrement, une vieille dame blanche avec des lunettes qui est venue me voir
lors de la réception et m'a demandé: «Avez-vous vu l'étrange lumière qui vous est
venue au moment du baptême? et deuxièmement, la citation biblique Philippiens
1: 9-11 que l'évêque de Crediton m'a écrite dans son livre-cadeau. Je crois
toujours que c'était Dieu lui-même qui me parlait à travers ces trois versets, que
je chérirai toujours tout au long de ma marche avec Christ. Je remercie Dieu car
même en écrivant maintenant, je ressens toujours la puissance du Saint-Esprit
qui ce jour-là, a rempli le vide qui était dans mon âme depuis ma naissance. Je

suis retourné dans mon pays d'origine avec plus
de soif de Christ et j'ai rejoint une église remplie
de l'Esprit qui était le centre du réveil dans le
pays. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et
sauveur personnel dans cette église en
décembre 1987.
Photo: l'Evêque de Crediton, dans le sud-ouest
de l'Angleterre m’a baptisé Makko.
La conscience surnaturelle
À partir de ce moment, des choses surnaturelles
ont commencé à se produire dans ma vie. Dieu a
progressivement commencé à me parler à
travers des rêves, des visions et de nombreuses autres façons. Dans les rêves,
Dieu me montrait même des visages familiers des gens et leurs pensées mêmes
ou les mots qu'ils avaient prononcés à mon sujet.
L'Afrique est une terre de sorcellerie. Une nuit, Dieu m'a révélé, à travers un rêve,
la sorcellerie qu'un collègue faisait contre moi à cette heure particulière. Le
matin, j'ai dit à cette personne ce qu'il avait fait la nuit précédente. Il était à la
fois choqué et embarrassé. Il n'a plus jamais pratiqué d'actes de sorcellerie contre
moi.
Dieu a également commencé à me montrer, à travers des images mentales
rapides, des situations dans le monde invisible (Actes 10: 9-11). Ils se produisent
fréquemment lorsque Dieu veut de toute urgence révéler et attirer quelque
chose à mon attention. Ces images ne durent que quelques secondes mais
révèlent des choses cachées sur les personnes ou les situations autour de moi.
Une fois, je suis entré tard dans une église alors qu'un prédicateur américain en
visite avait déjà commencé à prêcher. Dès que je me suis assis, j'ai vu, en une
fraction de seconde, une belle nouvelle route goudronnée avec des panneaux
modernes devant moi. Lorsque j'ai raconté à une amie qui était assise à proximité
ce que je venais de voir, elle a été complètement décontenancée et elle a dit:
«Vous parlez comme si vous étiez dans les parages. Ce prédicateur vient de
prophétiser les nouvelles routes célestes que Dieu va faire pour chacun de nous!»
Un dimanche matin, pendant un culte d'adoration très oint, j'ai vu, dans une
image mentale rapide, un long bras tendu du ciel vers la terre. Dans son poing se

trouvait un gros bâton que le bras avait utilisé pour frapper gravement deux
personnes qui sont ensuite tombées au sol. Puis j'ai entendu une voix venant du
ciel me disant "J'ai battu tes ennemis". Quelques jours plus tard, tous les
membres d'une famille qui pratiquaient la sorcellerie contre ma famille ont été
admis à l'hôpital après avoir contracté de très graves maladies inexplicables.
Parfois, en allant à l'église, ma femme (Florence) pense que je somnole alors
qu’en réalité, Dieu me révèle beaucoup de choses sur ma vie, sur la vie des gens
à proximité ou sur le culte en général.
Une fois, Florence et moi avons acheté une belle couverture en ville sans savoir
que le marchand de ce magasin était profondément impliqué dans la sorcellerie.
Après l'avoir posé sur notre lit, j'ai repéré, dans l'esprit, quelque chose qui a
envoyé des frissons le long de ma colonne vertébrale. J'ai vu un grand python
faire un mouvement lent sur notre lit! Je n'ai pas dit à Florence de peur que je me
sois trompé. Mais bientôt j'ai découvert que j'avais vu correctement. Le
lendemain soir, alors que j'essayais de dormir, je vis à nouveau dans l'esprit le
même serpent, maintenant à côté de notre lit, la bouche grande ouverte comme
s'il voulait avaler mes mains! Cette fois, j'ai sauté de mon lit et j'ai crié
rapidement: «Il est écrit que tout ce que nous lions sur la terre sera lié au Ciel.
Esprit de python, je te lie au Nom de Jésus! " Puis, soudain, j’ai été témoin d'une
démonstration de la puissance de Dieu. J'ai vu, dans l'esprit, des fils très forts
descendre du ciel et ils ont étroitement lié ce serpent alors qu'il se battait pour
vouloir s'échapper! Il a finalement été serré sous une forme d'une petite
bouteille. Puis la voix du Seigneur m'a demandé de le rejeter. Alors j'ai prié: "Je
t'ordonne au Nom de Jésus d'aller dans le désert, de ne jamais revenir dans cette
maison". Le reste est parti avec une telle force que notre maison a vibré, comme
si elle avait été ébranlée par un tremblement de terre. Je n'ai jamais revu cet
esprit.
Un autre jour, en écoutant un commentaire radio de football en direct, j'ai été
surpris quand, en images mentales rapides, Dieu m'a révélé la sale vie secrète de
ce commentateur radio que je n'avais jamais vu auparavant. Plus il parlait, plus
sa vie méchante était exposée à moi. J'ai supplié Dieu de retirer ces images
désagréables, mais je crois que Dieu voulait que je prie pour cet étranger, ce que
j'ai fait. De cette expérience, j'ai constaté que les forces spirituelles, saintes ou
mauvaises, peuvent en fait être échangées par le biais des médias électroniques.

Alors que je continuais ma marche avec Christ, Dieu a commencé à me guider à
travers des situations en dirigeant mes yeux vers des Écritures spécifiques, mais
très applicables, dans la Bible. Je me souviens une fois où nous avons eu une
grande réunion chrétienne où nous avions invité notre chef d'État comme invité
d'honneur. Il a confirmé sa présence bien à l'avance. Mais juste un jour avant
cette réunion, son bureau du protocole nous a envoyé des excuses indiquant que
le président ne serait pas présent en raison de fonctions nationales pressantes.
Nos cœurs étaient écrasés parce que nous avions passé beaucoup de temps et
d'efforts à travailler sur cette invitation. En outre, des milliers de participants
inscrits étaient déjà dans une très bonne humeur dans l'attente de voir le
président. Dans une longue prière la nuit, j'ai crié à Dieu de notre situation
difficile. Immédiatement après cette prière, Dieu m'a spontanément conduit à
ouvrir ma Bible. Je me suis retrouvé dans le chapitre 10 du Livre des Hébreux. Puis
le verset 37 est instantanément sorti de la page et il était sous mes yeux!
Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps[a], et celui qui doit venir
viendra, |il ne tardera pas."
J'étais sûr que c'était Dieu qui me parlait à travers ce verset. Il m'assurait que le
Président changerait d'avis et qu’il viendrait à notre réunion. J'ai rapidement
appelé mes amis proches et les ai informés de cette nouvelle du ciel. Beaucoup
doutaient et ils disaient qu'il était déjà tard, que le président ne pourrait pas y
assister car aucune équipe de sécurité avancée n'était sur place jusqu'en ce
moment-là. Dans la matinée, tout le monde était excité lorsque notre terrain de
conférence était inondé de détails de sécurité présidentielle. Plus tard, au cours
de cette journée, le président est effectivement arrivé et il a ouvert notre
réunion.
Un jour, alors que j'assistais à une grande conférence chrétienne à Anaheim, aux
États-Unis, j'ai décidé de ne faire aucune offrande le matin. J'ai réservé tout
l'argent que j'avais pour la dernière session du soir parce que, selon moi, le
dernier ministre était le plus oint. Alors que j'étais assis à regarder les autres
croyants donner, le Seigneur m'a spontanément conduit à ouvrir ma Bible. La
page que j'ai ouverte avait Ecclésiaste chapitre 11, et instantanément le verset 6
a sauté de la page dans mes yeux!
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Dès le matin, répands ta semence et, jusqu’au soir, ne t’accorde pas de repos,
car tu ne sais pas de l’une ou l’autre activité, laquelle réussira, ou si les deux
s’avéreront aussi bonnes l’une que l’autre.

Encore une fois, j'étais confiant que c'était Dieu qui me parlait. Dieu m'ordonnait
d'utiliser chaque occasion de semis pour donner. Je me suis repenti rapidement,
j’ai divisé l'argent qui me restait, j’en ai mis dans une enveloppe et j'ai très vite
donné mon offrande aux huissiers! Dieu m'enseignait une leçon très importante
sur le don.
Une autre fois, alors que j'avais encore un emploi séculier, mes patrons ont
annoncé mon poste avec l'intention de me faire remplacer par une personne plus
qualifiée. Après une longue prière la nuit, le Saint-Esprit, sans mon intention, m'a
conduit à ouvrir ma Bible. La page que j'ai ouverte avait Matthieu chapitre 21.
Puis soudainement le verset 42 a sauté de la Bible dans mes yeux!
Et Jésus ajouta: N’avez-vous jamais lu dans les Ecritures :
»La pierre que les constructeurs |ont rejetée est devenue la pierre
principale, |la pierre d’angle. C’est du Seigneur |que cela est venu et c’est un
prodige à nos yeux[a].»
Comme d'habitude, dans de telles circonstances, j'étais certain que Dieu me
parlait à travers cette Écriture. Il m'assurait que personne ne prendrait mon
travail. En tant qu'être humain, je me suis demandé: "Comment cela se passerat-il lorsque mon travail aura déjà été annoncé dans deux quotidiens?" Mais,
comme Marie-Madeleine l'a fait, je crus simplement je laissa le reste à Dieu. Plus
tard, après que tous les entretiens avec les candidats présélectionnés eurent été
effectués, les trois candidats sélectionnés ont commencé à gaffer l'un ou l'autre.
Je me souviens que l'une d'entre elles, une femme très éduquée et respectée, a
refusé de révéler son dernier salaire et cela a énervé beaucoup mes patrons. Au
final, mes patrons ont rejeté les trois et ont décidé de me maintenir dans la
position déjà annoncée! «Il vaut mieux traiter avec Makko que ces candidats
compliqués», ont-ils déclaré. Je suis devenu la clé de voûte comme le Seigneur
l'avait promis.
Je me souviens d'une autre nuit où j'intercédais pour un homme qui avait été
faussement accusé de meurtre. Il était en prison depuis plus d'un an. Après avoir
supplié à Dieu dans la prière, j'ai été spontanément amené à ouvrir ma Bible. La
page que j'ai ouverte avait le chapitre 51 d'Isaïe. Puis médiatement le verset 14 a
sauté de la page dans mes yeux!

Bientôt, le prisonnier[a] |va être libéré, il ne périra pas |au fond de son cachot et il ne
sera plus |privé de nourriture. Ésaïe 51:14
Encore une fois, je savais que Dieu me parlait de ce prisonnier. Il m'assurait que
cet homme serait bientôt libéré. A travers une série de miracles d'une durée de
deux mois, le juge a en effet libéré cet homme!
Je me souviens qu'un jour, moi et Florence étions allés pour une cérémonie
d'enterrement et les huissiers nous ont offert deux sièges avant. Après quelques
chansons élogieuses, le MC, qui ne nous connaissait pas, a réorganisé la
disposition des sièges et on nous a donné des places dans un endroit que je
considérais comme étant mauvais. Dieu a vu mon cœur malheureux et je me suis
retrouvé à ouvrir involontairement ma Bible NKJV. La page que j'ai ouverte au
hasard avait Phillipiens Chapitre 2. Puis, comme certains graphiques de Télé, le
verset 3 a été agrandi et a doucement volé hors de la page jusqu’à mes yeux!
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous
fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. (NKJV)
Ma tristesse s'est transformée en une grande joie quand j'ai constaté que Dieu
m'enseignait une importante leçon de vie. Cette expérience a changé, jusqu'à
présent, ma vision des sièges avant car, je le sais, qu’ils sont réservés à ceux qui
sont meilleurs que moi.
Une fois, tous nos enfants étudiaient à l’internat, nous avons donc gardé à la
maison une femme de chambre appelée Rosette pour s'occuper de la cuisine et
de la lessive, et un jeune homme appelé Gershom pour travailler à la fois comme
jardinier et gardien de nuit. Un samedi matin, alors que Florence et moi nous
préparions à faire du shopping en ville, le Seigneur m'a amené surnaturellement
à ouvrir ma Bible, que je tenais comme d'habitude à portée de main. La page que
j'ai ouverte au hasard avait Luc chapitre 22. Puis, comme un texte sélectionné, le
verset 3 s'est agrandi et a sauté de la page dans mes yeux!
Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze.
NKJV
Je ne savais pas pourquoi Dieu a porté cette Écriture à mon attention à ce
moment là. Mais je soupçonnais que le diable était peut-être entré dans
quelqu'un. J'ai immédiatement demandé à Florence d'arrêter de s'habiller et

nous avons prié en
citant ce verset.
Quand nous sommes
rentrés chez nous le
soir, nous avons
trouvé Rosette dans
une
humeur
sanglotante aux yeux
rouges. Enfin, elle
murmurait beaucoup
de choses que je ne
pouvais
pas
entendre,
ni
Florence, dont le
visage devenait de plus en plus alarmé. Lorsque Florence m'a rejoint et je lui ai
demandé ce qui n’allait pas, elle m'a dit: "Chérie, malgré tous les efforts de
pourchasser Gershom de la maison, pendant notre absence il a tenté de violer
Rosette dans la chambre de nos enfants! " Le Seigneur m'a rappelé les Écritures
qu'il m'a données juste avant de quitter la maison et j'ai constaté que le diable
était sûrement entré dans Gershom. Notre prière du matin a empêché quelque
chose de plus grave de se produire dans notre propre maison. Nous avons payé à
Gershom tout son salaire et nous l'avons viré immédiatement.
Dieu parle à travers les Écritures comme je l'ai dit ci-dessus, mais, je crois que cela
vient comme un don qui opère spontanément selon les buts et le calendrier de
Dieu. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens qui, par leurs propres efforts,
tentent de communiquer avec Dieu en utilisant cette méthode finissent par être
confus.
Photo: En Angleterre, Dieu m'a donné de nouveaux parents.
Depuis 1988, Dieu me forme à la prière et à l'intercession. Chaque nuit, Dieu me
réveille à des heures précises pour m'avertir de situations particulières et pour
prier. Un jour, j’étais tout seul à la maison et je me suis réveillé, je sentais que
Dieu voulait que je prie, mais j'étais tellement fatigué que je suis retombé dans
mon lit et je me suis couvert. Alors que je somnolais, j'ai senti quelqu'un retirer
la couverture et les draps de mon corps. Une partie de moi a été découverte. J'ai
sauté de mon lit en pensant qu'un voleur était entré dans ma chambre. Mes
craintes ne se sont apaisées qu'après avoir vérifié et confirmé qu'il n'y avait

personne dans ma chambre. Dieu avait envoyé un ange pour retirer ma
couverture et me chasser du lit pour prier! Il m'entraînait pour une mission
importante dans Son Royaume. Je me suis rapidement repenti et je suis entré
dans une prière agressive.
Une autre fois, vers minuit, j'ai rêvé que quelqu'un m'avait poignardé à la
poitrine. Je me suis réveillé, à bout de souffle, avec une vive douleur près de mon
cœur. J'ai même échoué de prier alors que je continuais à me demander ce que
signifiait ce terrible rêve. Le matin, lorsque je me suis présenté à mon bureau, à
40 kilomètres de chez moi, j'ai malheureusement constaté que l'un de nos agents
de sécurité avait été assassiné lors d'une tentative de vol de nuit. J'ai appris qu'il
avait été attaqué deux heures après que Dieu m'ait donné le rêve terrifiant. Son
cadavre était toujours dans la salle de sécurité où il avait été tué. Quand je l'ai
regardé, j'étais encore plus terrifiée. L'homme avait été poignardé à l'endroit
exact où j'avais été poignardé dans le rêve! Par toute cette tragédie, Dieu m'a fait
découvrir le domaine des rêves comme outil de prière et d'intercession. J'étais
convaincu que mon intercession aurait sauvé la vie de cet homme.
Pendant mes premières années de formation, partout où je me sentais réticent à
prier, Dieu me conduisait mystérieusement au livre de 2 Chroniques chapitre 29.
Le verset 11 me revenait toujours aux yeux:
Maintenant, mes fils, cessez d’être négligents; car vous avez été choisis par
l’Eternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, et pour
lui offrir des parfums.
Une autre façon dont Dieu me parle est de me faire avoir dans mon esprit des
pensées qui me guident vers des endroits précis où il veut que je sois. J'ai été
conduit vers des lieux d'opportunité ou éloigné de lieux de danger par ce moyen.
À trois reprises, Dieu m'a mystérieusement conduit vers des endroits obscurs
précis où un serpent se cachait dans ma concession. Je les ai tués avant qu'ils ne
puissent faire de mal. Grâce à ce don, je me suis souvent retrouvé à me déplacer
spontanément de ma maison vers la porte extérieure juste avant que quelqu'un
sonne ou frappe. Parfois, après ses voyages, ma femme pense que je suis trop
gentille pour l'attendre toujours à notre porte quand, en fait, c'est l'Esprit de Dieu
qui me dit qu'elle est sur le point d'atteindre la porte et me pousse à aller
l'accueillir là-bas.

Une certaine nuit, je me suis brusquement réveillé du sommeil et, alors que j'étais
assis sur mon lit, j’ai eu une idée que je devrais vérifier l'une des fenêtres de notre
maison. J'ai suivi cette voix et, aussitôt que j'ai tiré le rideau, j'ai vu un voleur qui
venait de franchir le mur de sécurité dans notre concession. J'ai rapidement
déclenché une alarme qui a envoyé l'intrus courir pour sa vie.
Je me souviens qu'une fois, le week-end après le petit-déjeuner, mes enfants
jouaient sur un tapis que nous laissions habituellement sur la pelouse devant
notre maison. Ce samedi particulier, alors que je prenais le petit déjeuner avec
mes enfants, j'ai entendu une voix, au fond de mon Coeur, m'ordonnant de poser
ma tasse de thé et de me diriger rapidement vers la cour avant. J'ai ignoré cette
voix et j'ai recommencé à siroter mon thé. Alors que je soulevais à nouveau la
tasse, j'entendis la même voix répéter les mêmes instructions. Cette fois, j'étais
sûr que c'était la voix de Dieu. J'ai immédiatement laissé ma tasse sur la table et
j'ai suivi la voix du Seigneur. Alors que je me tenais dans la cour avant en me
demandant quoi faire, une pensée m'est venue à l'esprit: «Ce sont toujours mes
enfants qui balaient ce complexe. Ce matin, je vais leur faire une surprise car ils la
trouveront bien nettoyée ». Puis une autre pensée a suivi: « D’abord Je vais
enlever ce tapis». Au moment où j'ai soulevé le tapis, j'ai vu un long cobra noir se
déroulant au-dessous. J'ai rapidement appelé Florence et nous l'avons tué avant
qu'il ne puisse faire de mal. Sans l'intervention de Dieu et mon obéissance, mes
enfants auraient sûrement été mordus par un serpent agité.
Très souvent, surtout quand j'ai des questions en tête, Dieu lit mes pensées
troublées et me donne des réponses avant même que je ne lui présente des
problèmes dans la prière. Pour moi, c'est une confirmation que nos pensées sont
toujours devant les écrans de surveillance de Dieu dans le ciel. Une fois, j'étais
seule avec de nombreuses questions sur la vie difficile que ma vieille grand-mère
avait traversée. Je ne savais pas que Dieu était également préoccupé par ce qui
se passait dans mon esprit. En conséquence, pendant la nuit, Dieu m'a révélé
beaucoup de choses que je ne savais pas sur ma grand-mère. Dieu m'a en outre
révélé qu'il avait de merveilleux plans pour son salut et ses provisions.
Une autre fois, j'avais des doutes sur les promesses personnelles que Dieu m'avait
faites. Encore une fois, je ne savais pas que Dieu surveillait mon esprit. Ensuite,
dans un rêve vif la nuit, je me suis vu sur terre face au ciel au-dessus. Puis tout
d'un coup un nuage blanc est descendu du ciel et il m'a englouti. Dans ce nuage,
il y avait des voix chantant l'hymne commun "DIEU, TA FIDÉLITÉ… " Alors que le
nuage se levait et que le chœur cessait de chanter, je me suis réveillé. Dieu m'a

assuré qu'il est fidèle à toutes ses promesses (Psaume 36: 5). Suite à ces
experiences, je tiens fort à cette chanson
Je me souviens d'un incident au cours de mes premières années de salut. Un
week-end, je n'avais même pas un sou dans ma poche. Alors pendant la prière,
j'ai demandé: "Seigneur, m'aimes-tu vraiment?" Le Seigneur est simplement resté
silencieux. Le lendemain, alors que je rentrais chez moi en vitesse le long d'une
autoroute très fréquentée, j'ai dépassé sans savoir que l'un des véhicules devant
moi quittait la route et qu’il me bloquait. Il était trop tard pour freiner. Pour éviter
une collision mortelle, j'ai dévié de la route, sur une section de voie en mauvais
état et j'ai presque heurté une profonde tranchée. Ce n’est que par la grâce de
Dieu que j’ai remis le véhicule sur la route. J'avais tellement peur que j'ai remercié
Dieu un million de fois. Lorsque mon esprit s'est calmé et que j'ai continué à
conduire, j'ai entendu la voix du Seigneur répondre: "Oui, je t'aime!" Dès cette
expérience, j'ai constaté que l'amour de Dieu ne consiste pas à avoir de l'argent
dans vos poches - mais à avoir la vie en vous et Jésus-Christ dans votre cœur
comme une assurance pour l'éternité.
À d'autres moments, Dieu a utilisé d'autres personnes pour me parler des
préoccupations de ma vie. Je me souviens qu'un jour, j'avais beaucoup de
problèmes avec un nouveau véhicule de fonction que je conduisais. Je ne savais
pas que le conducteur y avait planté des fétiches pour empêcher toute autre
personne de le conduire. Le lendemain matin, j'ai été stupéfait quand une
collègue de travail que je ne considérais même pas être religieuse, m'a raconté
un rêve très révélateur qu'elle avait fait la veille sur ma situation. Dieu lui a révélé
tout ce que le conducteur avait fait et ce qui se passait dans le domaine spirituel.
Son rêve m'a guidé dans la prière et dans la tactique. Je n'ai plus jamais eu de
problèmes avec ce véhicule.
Florence a son propre ministère au service de Dieu. Mais depuis que je l'ai
rencontrée, je me suis rendu compte que bien des fois Dieu l'utilise pour me
guider dans la bonne direction. Pour cette raison, je pense toujours sérieusement
à ses conseils, demandant à Dieu de les vérifier. Plusieurs fois, Dieu en donne son
signe d'approbation.
Au début de mon salut, Dieu m'a fait comprendre qu'il avait assigné des anges
pour me protéger. Je me souviens d'une fois où je doutais de la sécurité de Dieu
et je suis allé vérifier ma propriété que je venais d'acquérir et que j'avais déjà
confié à Dieu pour sa protection. Dès que je suis entré à cet endroit, j'ai entendu

une voix claire dire: "Puisque vous avez douté et que vous avez décidé de venir,
nous partons maintenant!" J'ai constaté qu'il y avait des êtres surnaturels amicals
dans cet endroit. Je me suis rapidement repenti et je n'ai plus jamais douté de la
protection de Dieu dans ma vie. Après chaque prière que je fais pour la protection
de Dieu, je laisse toutes les autres préoccupations à Dieu. J'ai trouvé cela utile en
priant pour les malades. Ayez la foi lorsque vous priez pour une personne malade,
puis laissez le reste à Dieu, même lorsque les symptômes de cette maladie sont
encore visibles.
Avant de déménager vers ma résidence actuel, je vivais près d'une route très
fréquentée dans la capitale. Un matin, nous avons entendu un coup très fort le
long de cette route, près de notre maison. Elle a été suivie de cris et d'agitation.
Bientôt, j'ai appris que deux véhicules étaient entrés en collision et, ce faisant, ils
avaient tué un petit garçon qui se rendait à l'école. Je me suis précipité sur la
scene et j' ai trouvé un groupe de personnes tristes qui entouraient le cadavre.
Dès que mes yeux ont vu le corps immobile, j' ai entendu une voix, dans mon
cœur, m'ordonnant de poser mes mains sur le front du petit garçon. Au moment
où je faisais cela, et j' invoquais le nom de Jésus, puis, j' ai entendu le garçon
prendre une profonde inspiration. C'était comme si son âme avait été à des
milliers de kilomètres. À la joie et à l'émerveillement de tous les spectateurs, le
garçon a fait quelques mouvements et il a repris ses esprits.
Une nuit, j’ai garé près de nos voisins, un tout nouveau pick-up double cabine
appartenant à mes employeurs. J'ai prié pour la protection de Dieu et je me suis
endormi. Lorsque j'ai vérifié le matin, j' ai constaté que toutes les phares de ce
véhicule avaient été volées. Alors que je me demandais où trouver l'argent pour
remplacer les phares, j'ai entendu une voix m' ordonnant de contourner le
véhicule. Ce faisant, j'ai trouvé toutes les phares volées, ainsi que toutes les vis,
collectées dans un endroit proche. Lorsque j'ai parlé à mon voisin de cette
énigme, il m'a informé que pendant la nuit, il s'était soudainement réveillé et il a
eu envie de lire un certain livre qui se trouvait dans sa pièce principale. Dès qu'il
a allumé la lumière de la façade de son appartement, il a entendu des personnes
effrayées s'enfuir! L' ange de Dieu l' avait réveillé pour effrayer les voleurs! J' ai
heureusement repoussé toutes les lumières louant Dieu pour sa fidélité.
Dieu m' a enseigné et m' a encouragé à marcher dans la droiture et m' a averti de
tout péché qui aurait pu s' introduire dans ma vie. Ces avertissements s'
accompagnent de rêves terrifiants et de problèmes inexplicables. Certains de ces
rêves incluent des visions de nuages de feu chauffés au rouge qui pleuvent sur

moi ou qui me voient descendre dans une fosse pleine de chiens féroces puis me
réveiller avant de me faire mordre. En de telles occasions, je me repens
rapidement en promettant à Dieu de ne plus jamais laisser un tel péché s'infiltrer
dans ma vie.
Parfois, Dieu m' a parlé à travers des visions ouvertes. Une fois, j' attendais une
bonne somme d' argent de l' étranger sur mon compte, mais j' ai abandonné
après des jours d' attente. Puis un matin clair, assis bien éveillé sur mon lit, j' ai
très clairement vu quelque chose qui m' a stupéfait. J' ai vu un poisson d' or vivant
nager, avec toutes ses nageoires, à travers la porte ouverte de ma chambre vers
moi. Alors qu' il était sur le point de me frapper le visage, il a disparu! J' ai dit à
ma femme ce que j' avais vu et elle était également perplexe. En quelques heures,
j' ai reçu une communication de ma banque que l' argent que j' avais toujours
attendu avait été viré sur mon compte!
De temps en temps j' achète une nouvelle Bible et je la lis livre par livre en
soulignant les versets et paragraphes importants jusqu' à ce que je termine l'
Ancien et le Nouveau Testament. Chaque fois que je fais cela, je vois
constamment en visions un immense réservoir d' eau pure et propre devant moi.
Puis je me vois tenant un petit récipient puisant dans ce réservoir géant.
Je me souviens d’une fois, alors que je me préparais à dormir, j’ai joué une
chanson intitulée ‘Jesus Name Above All Names’. Pendant qu'il jouait, quelque
chose s'est produit. Le Saint-Esprit est entré puissamment dans ma chambre et
j'ai senti Son feu partout sur mon corps. Puis, pendant que je somnolais, j'ai vu
une très grande salle remplie de multitudes de personnes vêtues de robes
blanches mais elles regardaient toutes dans la direction d’une lumière brillante
lointaine. Certaines étaient debout et elles étaient en train d'adorer en levant les
mains tandis
que d'autres se prosternaient devant ce soleil céleste. Alors que je me déplaçais
pour les rejoindre, je me suis soudainement réveillé de cette vision.
Parfois, Dieu a substitué mes sens naturels à une conscience surnaturelle. Je me
souviens d' un week-end, alors que j' étais loin de chez moi, j' étais assis seul dans
mon bureau, débarrassant mon bureau de tout le travail remarquable. J'
appréciais la tranquillité d' une journée de repos typique quand tout à coup j' ai
entendu une éruption de belle musique chorale louant le Tout Puissant. La
musique sonnait comme un orchestre d' un million d' instrumentistes et de
chanteurs. Au début, je pensais que cela venait de l' extérieur de mon bureau,

mais j' ai vérifié et j’ai constaté qu' il y avait une tranquillité et un silence absolus
ailleurs. J' ai essayé de boucher mes oreilles avec mes doigts mais j' ai seulement
rendu la musique plus forte! Tout comme Dieu avait ouvert les yeux du serviteur
d' Elisée (2 Rois 6:17), Dieu avait ouvert mes oreilles à la musique de culte
angélique. Cette musique a résonné dans mon bureau pendant environ cinq
minutes avant de s' estomper et le silence a de nouveau régné.
Souvent, je fais face à des situations dans lesquelles je dois faire un choix parmi
de nombreuses options, particulièrement lorsque je mène des entretiens d'
embauche, ou lorsque j' achète quelque chose, ou généralement lorsque je fais
face à des situations incertaines. Du coup, Dieu me sauve de telles situations en
allumant sa flamme de feu dans mon cœur dès que la bonne option apparaît
devant moi. Ce don m' a toujours aidé à comprendre comment le prophète
Samuel a choisi David parmi tous les nombreux fils de Jessé (1 Samuel 16: 1-13).
Lorsque mon contrat de travail pour le poste où j'avais entendu de la musique
angélique a pris fin, je me suis retrouvé sans emploi et extrêmement inquiet. Ma
peur ne concernait pas le chômage en tant que tel, mais c’était plutôt liée aux
obstacles à en obtenir un nouveau dans ce monde de compétition. Dieu a lu mon
esprit troublé et la nuit, son ange m' est apparu dans un rêve. Il m’a informé avec
insistance que je ne chercherais pas d’emploi, mais c’était plutôt l’emploi qui
allait me chercher! Quelques jours après ce rêve, ma femme m' a dit qu' elle avait
fait un rêvé et dans ce rêce, elle avait vu quelqu'un venir me chercher pour un
nouvel emploi. Trois jours après son rêve, une professeure très digne, à la tête de
la faculté de médecine dans une université très réputée de notre pays est venue
chez moi pour m’offrir un emploi dans le cadre de son nouveau projet de santé
parrainé par les États-Unis. J'ai facilement accepté et on m'a offert un salaire cinq
fois supérieur à ce que j'obtenais à mon poste précédent.
Je me souviens d'un dimanche soir, nous avons ramené de notre église un pasteur
en visite appelé pasteur Emmanuel Twagirimana. Il était mort en 1994 pendant
le génocide du Rwanda mais Dieu l'a ressuscité au bout de sept jours (consultez
l’ Internet pour lire son incroyable témoignage ou livre: «Seven Days in Heaven».
Il était venu à notre église pour témoigner comment, pendant sa mort, le Le
Seigneur l'a emmené au ciel et lui a montré des choses merveilleuses. Après le
dîner, il a prié pour ma famille et il est parti. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé
sur mon lit, une vision étrange et magnifique m'est venue. Dans cette vision, j'ai
vu un ange venir dans notre salon et il s’est asseyé dans le canapé. Je me suis levé
de mon lit pour l'accueillir et j'ai demandé à notre domestique de lui préparer

rapidement quelque chose à manger. L'ange m'a demandé pourquoi il faisait
sombre dans ma maison (à ce moment-là, il n’y avait pas de courant et il y avait
des coupures de courant fréquentes dans mon pays). Il m'a dit de ne pas
m'inquiéter à ce sujet. Il a ensuite posé sa paume droite sur le mur de notre salon
et tout à coup il est apparu toutes sortes d'appliques murals et de lustres
modernes très lumineux! Je pense qu’ils étaient faits dans le ciel. Notre maison
est devenue plus lumineuse que le soleil en mileu de journée! Après ce miracle,
la nourriture a été apportée pour que l'ange mange. Ce qui m'a impressionné le
plus, c'est que quand j'ai demandé à l'ange de bénir la nourriture. Au lieu de faire
une prière verbale comme nous le faisons sur terre, l'ange est tombé par terre, il
s'est prosterné et il a commencé à adorer Dieu. Après l’adoration, je lui ai
demandé: «Est-ce ainsi que vous bénissez la nourriture? » Il m'a répondu: «Pour
nous, les anges, bénir la nourriture, c'est comme adorer Dieu. C'est ainsi que nous
adorons Dieu dans le ciel ». Alors qu'il s'asseyait de manger, la vision prit fin. De
cette vision, j'ai compris que lorsque nous benissons pour le repas, en fait nous
adorons Dieu qui, à son tour, bénit notre nourriture.
Lorsque notre enfant cadet a atteint l'âge de quatre ans, le Seigneur a ordonné à
Florence de fonder une église dans son village natal et de devenir la libélitrice de
son peuple. Elle a refusé. Elle voulait faire des affaires et devenir une femme riche
en ville. «Comment puis-je prêcher dans un village où j'ai grandi? On me
méprisera. Il y a tellement d'hommes là-bas. Que Dieu envoie un homme », a-telle toujours pensé. Puis une nuit, j'ai eu un rêve effrayant. Vers 3 heures du
matin, je me suis vu avec toute ma famille marcher sur une route poussiéreuse
vers une belle ville paradisiaque surélevée. Nos enfants étaient devant, je les
suivais et Florence est arrivée la dernière, juste derrière moi. Lorsque nous avons
atteint l'élégant pont fleuri reliant la ville divine, tous nos enfants et moi avons
traverse le pont. Mais alors que Florence atteignait la moitié du pont, un ange en
tenue militaire est sorti de nulle part et l'a bloquée. L'ange a alors sonné une
trompette très forte dont le son aigu a réveillé tout le monde sur terre. Suite à ce
son, plus d'anges en uniformes de combat militaires sont venus et ont bloqué le
pont. J'ai pleuré et je les ai suppliés de permettre à ma chère Florence de nous
rejoindre mais ils n'ont pas pu écouter. "Non!" ils m'ont crié tout en colère. "Elle
a refusé de servir Dieu!" Puis, en pleurant, j'ai décidé de combattre ces anges un
par un pour que Florence puisse traverser le pont. Mais l'homme peut-il maîtriser,
ou encore, combattre même un seul ange? Je me suis soudainement réveillé de
ce rêve effrayant très fatigué, alors que Florence, à côté de moi, se demandait
pourquoi j'avais pleuré dans mon sommeil. Je lui ai parlé de cette vision et elle a
immédiatement décidé d'obéir à Dieu, afin de ne pas manquer le paradis.

Quelques années plus tard, elle a eu un signe d'encouragement de la part de Dieu,
une étrangère a offert une grande somme d’argent en espèces à Florence pour
l’aider à achever la construction de son église. L'église qu'elle dirige actuellement
est l'une des plus grandes de son quartier et de nombreuses âmes ont été
délivrées.
Ma relation avec Dieu peut encore être illustrée par l' expérience suivante. Un
matin, alors que je quittais la maison pour le travail, j' ai remarqué qu' une section
du mur d' enceinte autour de ma résidence avait développé une fissure. En trois
semaines, la fissure s' était étendue et le mur était sur le point de s' effondrer.
Étant donné que tout l' argent que j' avais était déjà alloué aux besoins
domestiques les plus urgents, j' ai eu recours à Dieu pour obtenir de l' aide. J' ai
posé mon droit sur la fissure, j' ai regardé les cieux et j' ai supplié mon Père céleste
de m’apporter l' aide. Le lendemain, à mon retour du travail, j' ai été choqué par
ce que j' ai vu: une grande partie du mur d' enceinte, où j'avais prié, avait été
complètement renversée! Je me suis précipité dans la maison et j'ai demandé à
ma femme ce qui n' allait pas. Elle m' a raconté l' histoire suivante: «Chérie, après
ton départ pour le travail aujourd'hui, un camion excès de vitesse s'est égaré et il
a heurté notre mur. Toute la longueur où la fissure s'était développée a diminué.
Le propriétaire du camion s'est excusé et s'est engagé fiévreusement à
reconstruire le mur. » En deux jours, le mur a été reconstruit avec des matériaux
solides. Dans toute cette construction, je n' ai pas dépensé même un sou. Je me
suis souvenu de ma prière à Dieu et je l' ai loué pour sa fidélité.
Une fois, nous avons eu dans notre église un prophète en visite du Royaume-Uni.
Lors d'un culte qui avait eu leiu le soir, il a dit à tout le monde de fermer les yeux
et de lever les deux mains, alors qu'il se déplaçait parmi l’assemblée. Puis
soudain, j'ai senti ses mains sur ma tête alors qu'il disait ces mots: «Le Seigneur
me dit qu'il a une mission spéciale pour vous. Concentrez-vous sur lui seul et
déclarez toujours son royaume partout où vous allez »
Avant de présenter ce message, je tiens à préciser une chose. Même si j' ai une
formation en évangélisation et en théologie, je ne suis ni spécialiste de la Bible,
ni expert de la Bible. Dans ma vie chrétienne, je n' avais aucune intention de m'
asseoir pour analyser sérieusement les Écritures. Mon souhait était juste d’avoir
un bon emploi pour me permettre de vivre heureux avec ma famille. Mais,
comme vous allez le voir, Dieu avait d'autres buts pour ma vie.

