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Mon témoignage  

Juin-août 2010 

 
Mon épouse et moi voudrons à travers ce 

témoignage mettre en évidence la 
méchanceté sans cesse oppressante de 
satan contre la bonté et la fidélité de 
Dieu. Nous croyons Dieu que notre 

histoire serve d'exemple à tous ceux qui 
sont tentés d'abandonner ou de céder au 

découragement face à certaines 
difficultés. Ce que Dieu a promis, ne 

l'accomplira-t-il pas? 

JJJJ 'arrive en Europe, précisément 
en Allemagne le 10 Septembre 

2001 avec la ferme intention de 
m'inscrire en Ingénierie 
métallique et faire venir ma 
femme (ma fiancée à l'époque) 
laissée au pays (Cameroun). 
Malheureusement, après plusieurs 
tentatives, je n'ai pas pu obtenir 
un titre de séjour pouvant me 
permettre de réaliser ces objectifs 
en toute quiétude. Au bout de 
trois années et demi, réalisant que 
rien n'allait pour moi, la pression 
devenait trop forte, j'ai consulté 
mon Dieu en vue de savoir si je 
devais retourner au Cameroun ou s'il 
y avait une autre issue possible pour 
moi en Europe. C'est alors qu'Il me 
montre l'alternative de la France où je 
décide de me rabattre bien que ne 

sachant pas où j'allais habiter. A 
mon arrivée en France, Dieu m'a 
ouvert grandement les portes 
d'hébergement chez ma belle-
soeur à qui je voue une profonde 
gratitude. Sans y avoir été 
préparés à l'avance,  

son mari et elle vont 
m'héberger pendant 
plus d'un an, au cours 
de laquelle, je fais la 
connaissance du bien-

aimé Emmanuel 
Mayolo qui m'a 
énormément 
soutenu tant 

spirituellement, 
mentalement, que 
matériellement. Je 
lui serais à tout 
jamais reconnaissant 
pour avoir été cet 

instrument de Dieu pour ma bénédiction. 
Personne n'ignore que l'obtention des papiers 
est un véritable parcours du combattant en 
Europe.  J'ai engagé des démarches qui ont été 

infructueuses les unes après les autres. Je 
continuais à croire Dieu, à m'investir dans le 
service dans la maisonnée et m'efforçant de 
rester en communion avec Dieu convaincu 
comme Job que mes échecs ne venaient pas de 
Lui, mais de l'autre. A chaque fois, je trouvais du 
réconfort dans la Parole de Dieu. 
  
 
La Parole de Dieu dit en 2 Thessaloniciens 3:10 
“....... si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange 
pas non plus”.  En dépit du défaut de papiers, je 
n'ai jamais manqué d'un petit job pour pourvoir 
à mes besoins. Et Dieu a toujours pourvu à un 
travail pour moi, malgré les pressions sans cesse 
multipliées de l'adversaire dans ma vie.   
C'est d'ailleurs dans un chantier que j'ai eu un 
accident grave qui a failli me coûter la vie. J'en 

sors vivant à la grande surprise de tous, mais 
avec la cheville fracturée et je suis 
condamné à rester inapte pendant un an. 
Une fois de plus, l'adversaire venait de 
frapper fort dans ma vie. Je connais là une 
épreuve dure, mais je ne cesse de croire que 
Dieu a un plan meilleur pour moi. Et avec 
le soutien de ma fiancée au pays et des 
frères dans le Seigneur, je tiens et traverse 
ces moments avec beaucoup de courage. 
 Au bout d'un an et plus, je renoue avec la 
vie active et je peux faire venir ma fiancée 
en vacances entre Décembre 2006 et 
Janvier 2007. Nous nous sommes mariés au 
cours de cette période afin d'être en 
alignement avec la volonté de Dieu en ce 
qui concerne le mariage. Elle retourne au 
pays afin de revenir définitivement l'année 
suivante.  

 Nous ne savions pas que l'adversaire avait 

plié le petit doigt à ce sujet. Toutes les 

demandes de visa lui étaient refusées sans 
raisons pertinentes. 
Alors, l'année passée, j'ai pris des décisions 
importantes. Soit ma femme devait me 
rejoindre ici au courant 2009, soit je rentrais 
au Cameroun. Et si ma femme devait arriver, 
il faudrait aussi que j'aie mes papiers. Dès 
lors, ma femme, ma maisonnée de Paris et 
moi avons épanché nos coeurs vers Dieu, 
nous l'avons invoqué à nous répondre à ce 
propos. 
Je rends grâce à Dieu, ma femme est arrivée en 
France le 13 Janvier 2010. 
 Psaumes 69:14  «Mais je t’adresse ma prière, ô 
Eternel ! Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par 
ta grande bonté ! Réponds-moi en m’assurant ton 

secours 
 Après 
l'arrivée de 
ma femme, 
je me suis 
senti encore 
plus 

ragaillardi et fort pour aborder l'avenir avec 
plus de confiance. N'est-il pas dit: «Deux 
valent mieux qu'un » ? 
Nous avons rencontré un avocat qui a 
accepté de suivre mon dossier tout en 
précisant qu'il le ferait dans le 95. Par 
conséquent, je devrais trouver une adresse 
dans cette circonscription. Je bénis le frère 
Sukis Tanzey qui habite Sarcelles pour son 
soutien à ce sujet.  
 
Le dossier a été introduit fin Février 2010 et 
on m'a donné un RDV pour le 06 mai 2010. 
Aujourd'hui, j'ai le privilège de 
témoigner ma reconnaissance à Dieu, j'ai 
obtenu à ce rendez-vous trois mois de 
séjour provisoire renouvelable.  

 Nous avons cette assurance qu'Il va 
continuer à parfaire cette oeuvre jusqu'à 
l'obtention du titre définitif car il nous donne 
toujours bien au-delà de ce que nous 
pouvons demander ou penser. Avec Dieu, 
notre séjour est illimité là où nous 
choisissons de vivre. 
Josué1:1  Tout lieu que foulera la plante de tes pieds 
sera à toi.  
Une prière exaucée apporte une grande joie à 
nos vies. C’est l’une des plus grandes 
publicités de Dieu. C'est en cela que le 
témoignage est important. Lorsque Ezéchias 
a reçu sa délivrance, il a écrit: «Alors notre 
bouche était remplie de joie; et notre langue de chants 
d’allégresse; alors on disait parmi les nations: 
l’Éternel a fait pour eux de grandes choses! 
L’Éternel a fait pour nous de grandes choses; nous 
sommes dans la joie» 

M et Mme Ndille 

‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon ‘‘Merci, mon Dieu !’’Dieu !’’Dieu !’’Dieu !’’Dieu !’’Dieu !’’Dieu !’’Dieu !’’ 


