CE QUE DIEU A FAIT POUR MOI
Écrit par Frère Christ-Moïse
Lundi, 18 Octobre 2010 15:38 - Mis à jour Mercredi, 27 Octobre 2010 11:57

Que Dieu me permette de donner mon témoignage par rapport au sujet de ce matin. Car
moi aussi je prêche, mais sans avoir étudié dans une école pastorale. Je suis né dans une
famille catholique où la vie chrétienne n’a rien à envier à la vie païenne. En 1986, j’étais à
Dakar, au Sénégal pour des études. Un jour, j’ai entendu des mahométans dire que Jésus
n’était pas Dieu. Ce jour-là, il s’était passé quelque chose de mystérieux en moi. J’ai été
poussé à dire des paroles que je n’avais jamais prononcées auparavant. J’ai dit que Jésus
est le Dieu Tout Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Mes adversaires ont retorqué
en disant : « Sais-tu qu’il y a des contradictions dans la Bible ? » J’ai répondu : « Non ». Je
n’avais jamais lu la Bible. Après cela, j’ai continué de vivre sans parler de Jésus. Mais en
1990, à Bingerville, j’ai entendu une voix audible m’ordonner de vérifier s’il y a des
contradictions dans la Bible. Elle m’a dit encore de chercher à savoir qui est Christ. Elle
m’ordonnait de prier et de jeûner. Ce que je fis.
C’est pendant ces moments de prière et de jeûne que j’ai compris qui est Christ
véritablement, et ce qu’Il a fait pour moi. Je partais dans une église de la place, mais j’étais
enseigné par cet Etre surnaturel qui m’a parlé la première fois. Il m’a dit un jour : ″ Je suis le
Dieu Tout-puissant, et Je Suis en toi pour faire ma volonté." Christ est donc le Dieu
Tout-puissant. A Dakar, j’ai dit : “Jésus est le Dieu Tout-puissant.” Mais quelques années plus
tard, Christ m’a dit: “Je suis le Dieu Tout-puissant, et Je Suis en toi pour faire ma volonté.”
Avez-vous remarqué ce que la voix m’a dit : “ Cherche à savoir qui est Christ.” Pas : “
Cherche à savoir qui est William Branham, ni Ewald Frank.” La personne que je devais
chercher à connaître, c’est le Christ Jésus. Comment ? C’est en priant et en jeûnant selon les
recommandations de cette mystérieuse voix qui me parlait. Je priais des nuits entières seul.
Je n’allais dans aucune église. Cette voix m’a parlé en 1990. Aussitôt, j’ai commencé à servir
le Seigneur sans avoir consulté ni la chair ni le sang. Je parlais du Seigneur autour de moi.
Je me souviens du tout premier miracle que Celui-ci a fait par ma main. Il y avait une jeune
fille qui était toujours battue par ses parents parce qu’elle faisait pipi au lit. Sur ordre du
Seigneur, j’ai été voir les parents de la fille pour leur dire que Jésus pouvait délivrer leur
enfant de ce mal. J’avais la foi parce que j’avais reçu la révélation que Dieu ferait quelque
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chose. Et j’ai prié. Le lendemain matin, tous attendaient de voir ce qui allait se passer. La
jeune fille n’avait pas fait pipi au lit. Gloire au Seigneur ! Elle a été définitivement délivrée.
Une femme avait de terribles maux de pieds, ce qui l’empêchait de se chausser
convenablement. La voix m’a dit de lui imposer les mains et elle sera guérie. J’ai obéit, et le
Seigneur a fait le miracle. Par la grâce de Dieu, j’ai fait mes premiers pas, en rendant
témoignage de lieu en lieu et en priant pour ceux qui en avaient besoin. J’étais pour ainsi dire
à l’Ecole du Seigneur. Je savais que j’étais appelé à prêcher la Parole de Dieu. Quand Il me
disait : Parle ! Je parle. Vas ici, je m’en vais. Je me souviens d’une femme stérile qui devait
être chassée par son mari pour en épouser une autre. Dans un songe, Dieu me l’a montrée
allaitant un bébé. Et j’ai prié pour elle par la grâce de Dieu, et elle a pu enfanter. C’est ainsi
que son foyer a été délivré. Frères, il ne s’agit pas de dire : « Dieu m’a appelé. » Il faut passer
à l’action pour que cet appel soit manifesté. Quand le Seigneur m’a appelé, Il m’a conduit
dans le champ de mission où j’ai appris à combattre, à lutter contre les démons, les
tentations, et à surmonter les épreuves. Plus d’une fois, j’ai vu le Seigneur Jésus-Christ.
Frères, il ne s’agit pas de dire : « Une voix m’a parlé. » Il faut voir le Seigneur. Beaucoup ont
des sensations, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Beaucoup entendent des voix, il ne s’agit pas
non plus de cela. Il s’agit de voir Dieu face-à-face et d’entendre Sa Voix. Et cela n’a rien à
avoir avec la formation intellectuelle et théologique. J’ai vu un jour le ciel ouvert ; et
quelqu’un qui avait la ressemblance d’un fils d’homme est descendu du ciel tout de blanc
vêtu. Il s’est arrêté devant moi et m’a parlé du mystère de sa Parole. Je l’ai vu et je l’ai
entendu. Dans ces conditions, dois-je encore aller à l’école pastorale ? Ceux qui y vont
n’ont jamais vu le Seigneur ; ils n’ont jamais entendu Sa Voix. Frères du Tabernacle,
écoutez-moi bien : Si quelqu’un a un ministère, qu’il l’exerce en se remettant au Seigneur qui
l’a appelé. C’est Lui qui appelle et qui met à part. Ce que je peux faire, c’est de prier et
d’imposer les mains à celui qui est appelé. Moi, je n’appelle pas au ministère de la Parole.
Celui qui appelle, c’est le Saint-Esprit. Et s’Il t’a appelé, tu dois l’écouter et faire Sa Volonté.
Aucun homme n’a d’autorité sur toi. S’Il t’a appelé en tant que prophète, Il t’a aussi donné un
message pour Son peuple. Si tu t’es appelé toi-même, ta folie sera manifestée.

Que Dieu vous bénisse.

FRERE CHRIST- MOÏSE
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