
 Mon témoignage  

Dieu est Dieu est Dieu est Dieu est     

mon bienfaiteurmon bienfaiteurmon bienfaiteurmon bienfaiteur        
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Il en est sorti vivant et plein d’entrain pour la vie.  Victime d’un accident 
vasculo-cérébral, Big Jacques a retrouvé, après son hospitalisation, toutes 

ses facultés mentales et motrices. Un miracle de Dieu qu’il voudrait 
partager avec les Croyants de la Maisonnée.      

,,,,,,,,    

«  Je rends continuellement grâce à Dieu pour 

le privilège qu’il nous a donné de connaître et de 
comprendre sa merveilleuse et inégalable Parole. 
Qu’il me soit permis de témoigner ce que Dieu a 
fait dans ma vie en tant que son bien-aimé et 
vaillant pour la vérité. En effet, tout avait basculé 
pour moi un après-midi d’un samedi 12 avril 2008. 
Le matin de ce jour-là, j’étais pris d’un malaise. 
Vers 13 heures 30’, j’ai téléphoné au 
coordonnateur Emmanuel Mayolo de mon 
indisponibilité d’assister à la réunion des dirigeants, 
prévue le lendemain. Au passage, le coordonnateur 
Emmanuel me conseilla de voir un médecin. Le 
plus tôt serait mieux. A 16 heures, au retour de son 
travail, Elise, mon épouse, constata que mon 
visage était défiguré côté droit. Elle appela le Samu 
tout de suite. Je fus dirigé d’abord vers l’hôpital de 
Beaujon, avant d’être transféré à l’hôpital Bichat, à 
Paris. J’ y suis resté pendant 3 semaines.  
Durant mon hospitalisation, je n’ai pas fléchi dans 
ma croyance. Je me suis rappelé les bienfaits de 
Dieu dans ma vie. Et d’abord cette une guérison 
que Dieu avait opérée à travers moi, son fils. Nous 
sommes en 1989, à la clinique de Ngaliema, à 
Kinshasa (République démocratique du Congo). 
La voisine de ma sœur était dans le comas depuis 
trois jours. Je me rendis à la clinique lors que je fus 
informé de cette nouvelle. Et grâce soit rendu à 
Dieu, car après une séance de prière cette fille se 
réveilla. Ce témoignage me réconforta. Je chassai 
de mon esprit toute idée de condamnation et 
d’auto condamnation. Je me rappelai que 
l’adversaire peut attaquer sans cause. A cette 
période-là, notre année ministérielle avait pour 
thème : vivre  la vie d’amour : portons beaucoup 
de fruits. Par cette attaque, Satan voulait annuler 
cette perspective heureuse pour moi en me jetant 
sur le lit d’hôpital; diminuer l’impact de la Parole 
de Dieu dans ma vie et celle de tous les Vaillants 
Croyants que vous êtes. Son but était de vouloir 
nous confondre en        

 nous conduisant vers nos doutes et nos angoisses.  
Contre tout, j’ai tenu et je me suis accroché à la Parole de 
Dieu. Aujourd’hui, mon rétablissement s’opère à 
merveille. Aussi je tiens, ici, à remercier tous les Croyants 
de la Maisonnée pour leur soutien spirituel, pour cette 
marque d’amour incommensurable qui m’a été témoignée.  
Pour ma part, j’avoue n’avoir ménagé aucun effort pour la 
rééducation des muscles. A l’hôpital, je montais et 
descendais mes 12 étages 5 fois par jour, voire plus. A la 
sortie de l’hôpital, grâce à Dieu, j’ai repris possession de 
mon appartement, après le départ de mon locataire, 
devenu depuis insolvable. J’ai repris ainsi mes exercices: 
monter et descendre les (14) étages. Peu à peu, j’ai 
retrouvé ma forme.  
A la lumière de ce témoignage, une chose est certaine et 
recommandable : tenir ferme et faire que cela devienne 
notre style de vie. Nous sommes des Croyants vaillants 
pour la Vérité. Ni la maladie, ni la mort ne peuvent nous 
séparer de l’amour de Christ. Sachons que quelle que soit 
la circonstance, nous ne devons jamais accompagner 
l’adversaire dans son œuvre destructrice. Il ne vient que 
pour dérober, égorger et détruire. Marchons donc dans la 
vérité comme l’indique notre thème de l’année. »          


