
Comment le Seigneur m'a donné ce message 
 

C'était en 1990. Je travaillais en tant que superviseur sur le terrain avec le projet Rakai d'alors 

(maintenant le programme Rakai Health Sciences) en Ouganda. Mon travail impliquait 

beaucoup de voyages à travers le pays pour superviser diverses équipes de terrain. En même 

temps, j'avais beaucoup faim de Dieu. J'ai toujours eu l'habitude, après le travail de la 

journée, de m'enfermer dans ma chambre, de prier et de rechercher la connaissance de Dieu 

en lisant les Saintes Écritures dans la Bible. Ce soir-là, au moment où je tenais ma Bible pour 

trouver où lire, quelque chose de surnaturel s'est produit: la pièce a soudainement pris un feu 

invisible. La température a rapidement augmenté, bien que cette chaleur ne soit pas du type à 

consommer des matières terrestres. C'était principalement mon esprit et mon âme que j'avais 

envie de fondre dans ce feu. C'était comme s'il y avait un puissant faisceau de chaleur 

rayonnant d'en haut sur mon corps d'en bas. Je me souviens avoir levé les yeux pour vérifier 

la source de ce mystérieux incendie, mais je n'ai jamais rien vu sauf la petite ampoule 

solitaire habituelle qui éclairait la pièce. Je pensais que la maison avait peut-être pris feu, 

mais il n'y avait pas de feu ou de fumée visible autour. À présent, tout mon corps était devenu 

en apesanteur et j'ai commencé à avoir envie de sortir de la maison dans les nuages au-dessus. 

Bientôt, mon esprit a senti que c'était la puissante présence du Saint-Esprit. La présence de 

Dieu était si forte que trois jours plus tard, après cette vision, quand je suis retourné chez moi 

à 150 kilomètres de là, les tout premiers mots de salutation que j'ai adressés à ma femme ont 

émané un tel pouvoir qu'elle a été immédiatement remplie du feu de le Saint-Esprit. Elle m'a 

rapidement dit comment elle se sentait dans son cœur, se demandant ce qui s'était passé.   

 

De retour à la vision, j'avais l'impression d'avoir perdu la plupart de mes sens naturels. Même 

si mes yeux sont restés fonctionnels, j'ai perdu conscience du temps et d'une grande partie de 

mon environnement immédiat. Mon seul objectif maintenant était la Bible que je tenais dans 

mes mains. Sur le plan surnaturel, j'ai été amené à ouvrir sept passages des Écritures 

bibliques. Ces Écritures se sont succédé dans un ordre logique qui n'a dû être arrangé que par 

l'intelligence divine du Saint-Esprit. Je n'avais pas de stylo sur place, mais le Saint-Esprit m'a 

permis de me souvenir des sept Écritures ainsi que de l'ordre dans lequel le Seigneur me les a 

présentées. Ces sept Écritures resteront toujours gravées dans mon esprit jusqu'à ce que je 

comparaisse devant le trône blanc de mon père le jour du jugement. Les sept Écritures dans 

l'ordre exact que le Seigneur m'a donné sont Luc 22: 31-32, Job 1: 6, Job 2: 1 Job 1: 9 - 10, 

Apocalypse 12:10, Matthieu 4: 1, et Luc 11: 4  

 

Trois Écritures de l'Ancien Testament et quatre du Nouveau Testament. Je me suis rendu 

compte que les trois Écritures de l'Ancien Testament provenaient d'un seul livre - le 

livre de Job.  

 

Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que le livre de Job est unique dans toute la Bible. 

Contrairement à tout autre livre, il nous révèle ce qui se passe à la fois dans le naturel et dans 

le surnaturel, et il nous révèle en détail l'interaction entre Dieu et Satan alors que ce dernier 

tente encore aujourd'hui les croyants. Pour en revenir aux sept Écritures, j'ai réalisé qu'elles 

étaient logiquement organisées. Ils voulaient sûrement quelque chose, mais je ne pouvais pas 

comprendre ce qu'ils voulaient dire. Je me sentais comme ces gens dans le livre de Daniel qui 

ont vu une main divine écrire sur le mur mais ne pouvaient pas comprendre ce qui avait été 

écrit. Alors que je me demandais ce que signifiaient ces Écritures, le Saint-Esprit me les a 

interprétées dans le message que je vais partager avec vous. Au cours de cette interprétation, 

j'ai eu l'impression qu'il y avait une rivière propre d'idées précieuses coulant du trône même 

de Dieu dans mon esprit. Dieu me donnait un message important. C'était un message révélant 



la tactique de Satan, montrant comment les enfants de Dieu peuvent se protéger des tentations 

et des épreuves. À la fin de ce message, il devrait vous être facile d'empêcher les tentations de 

se produire dans votre vie. Il vous sera facile de détecter les pièges que Satan vous a posés. 

Vous les surmonterez et la gloire ira à notre Père céleste.  

 

 Au départ, je ne savais pas comment rédiger ce message parce que j'avais besoin de 

différentes versions de la Bible et d'autres livres de référence pour prouver si tout ce que le 

Seigneur m'avait donné dans la vision était correct. Je remercie Dieu qui a miraculeusement 

utilisé une sœur américaine dans le Seigneur que je ne savais pas pour apporter à l'Afrique 

toutes les versions bibliques et autres livres de référence dont j'avais besoin. Cette sœur 

dévouée vivait et fréquentait une bonne église à des milliers de kilomètres de là: à Carlsbad, 

en Californie. Quelques mois après avoir eu cette vision, elle a ressenti le désir et une grande 

envie de rendre visite à son fils qui était en stage en Afrique. Elle n'était jamais allée en 

Afrique auparavant mais le Seigneur l'a incitée à rendre visite à son fils. Elle m'a dit plus tard 

qu'en faisant ses valises, elle avait entendu une voix lui disant d'inclure différentes versions 

de la Bible et d'autres livres de référence chrétiens de sa propre bibliothèque. La voix lui a 

demandé de donner la boîte de tous ces livres à tout chrétien qu'elle trouve en Afrique. Ce 

que je ne savais pas à l'époque, c'était que le fils que cette dame visitait était en fait l'un des 

expatriés travaillant avec notre projet en Ouganda. Quelques jours après son arrivée en 

Afrique, cette dame a demandé à son fils si elle connaissait un chrétien engagé. Son fils lui a 

mentionné mon nom parce que j'ai toujours partagé la Bonne Nouvelle du Royaume avec mes 

collègues, y compris les expatriés. En conséquence, un après-midi, j'ai été surpris lorsque 

cette dame est venue à mon bureau avec deux boîtes de livres - les livres mêmes dont j'avais 

besoin pour écrire ce message! 
 


