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Bien-aimés dans le Seigneur ; amis de bien et de la justice et tous ceux qui croient 

et aiment Dieu ; je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  
Je m’appelle Emmanuel Mayolo Nsambu, j’aimerais vous partager la Parole de Dieu 
sur un sujet d’actualité qui nous concerne tous. 
 
Je vais concentrer mon enseignement sur un verset biblique sur un passage qui est 
la dernière parole de Jésus-Christ avant sa séparation physique avec ce monde des 
vivants. Allons dans l’Evangile de Marc.  
 
Marc 16 : 
15  Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création. 
16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 

pas sera condamné. 
17  Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 

nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 
18  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 

leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris. 

19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la 
droite de Dieu. 
20  Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et 

confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient. 
 
Gardez votre doigt ici, car c’est le verset phare de notre étude et lisons d’abord une 
autre promesse non la moindre qui a précédé cette promesse de Marc 16. 
 
Luc 24: 
49  Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 
restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance  d‘en 
haut. 
 
Cette parole est d’une extrême importance ; d’autant plus que sans sa réalisation, la 
promesse suivante de Marc 16 ne pourrait jamais avoir de l’impact. Impossible.  
Je te donne une arme hyper puissante et je te dis attends jusqu’à ce que tu reçoives 
les munitions pour la rendre opérationnelle.  
 
Ce verset parle d’une puissance. Et cette puissance nous le savons c’est le saint-
esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Vous connaissez le récit, je ne veux 
pas m’attarder là-dessus. 
 
Décortiquons maintenant Marc 16 s’il vous plait.  
 



15  Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création. 
 
Je mets un accent sur toute la création. A cette époque les judéens n’étaient pas 
partout. Donc cette parole de Jésus ne s’adressait pas qu’à eux. Dieu a révélé ce 
mystère plus tard par l’Apôtre Paul dans la révélation du grand mystère qui dit que 
même les païens (Les non-Judéens) sont cohéritiers, et forment un même corps, et 
participent à la même promesse en Jésus par l’Evangile. ‘Ephésiens 3 :6) 
Ceci concerne vous et moi aujourd’hui.  
 
16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 

pas sera condamné. 
 
Celui qui croira et qui sera baptisé. Je profite pour vous présenter le petit livre que 
j’ai écrit sur le baptême. Il vous permettra d’avoir une perception claire sur le sujet 
aujourd’hui. Il est gratuit et sur demande. 
Celui, veut dire quiconque ou n’importe qui, qui croira. Jésus n’a pas dit qui croira et 
qui appartiendra à telle ou telle dénomination ! Non ! Les dénominations sont nées 
de l’égoïsme des hommes. Je n’arrêterai jamais de le répéter. Dieu ne regarde pas 
les dénominations. Sinon le soleil n’apparaîtrait qu’à un seul endroit dans le monde, 
dans la dénomination qui vante d’être la meilleure et la seule Eglise que Dieu connaît 
qui détient le monopôle de la vérité. Il n’y en a pas. La Parole dit dans  Actes 10:35, 
qu’en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Cette 
parole est très forte mes amis vous savez ! C’était ce jour-là la première 
évangélisation païenne directe ; adressée directement à un groupe spécifique de 
gens ; contrairement au jour de la Pentecôte où Pierre quand bien même il y avait là 
les représentants de toutes les nations, Il s’adressa spécifiquement et 
particulièrement aux Judéens. Car jusque là il était défendu à un Juif [Judéen] de se 
lier avec un étranger ou d’entrer chez lui. Mais là il s’adresse à un groupe spécifique 
des païens. C’est ce jour-là que nous avons eu accès à l’Evangile et à la nouvelle 
naissance. Aujourd’hui nous faisons partie vous et moi des sauvés.  
 
17  Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 

nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 
18  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 

leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris. 

 
Ici commence la grande promesse de Dieu pour quiconque croira. C’est merveilleux 
et fort de voir ceci. J’ai cherché pour vous la définition biblique du mot miracle dans 
le nouveau dictionnaire biblique Emmaus ; voici ce que ça dit :  
 
Le miracle est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur, qui 
 apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. "C’est, 
 dans l’action ordinaire des forces de la nature, une interférence de 
 l’Auteur de la nature. C’est un événement qui n’est pas le résultat d’une 
 combinaison quelconque des forces physiques, mais qui provient d’une 



 directe volition divine [Acte par le quel s’accomplit la volonté de Dieu]" Dans le 
sens strict, on n’appelle pas "miracle" n’importe quel fait ou événement dû 
à des causes surnaturelles ou à des coïncidence extraordinaires (dites 
parfois providentielles). Pour la Bible, la 
 nature tout entière est sous la dépendance absolue de son Créateur; il ne 
 peut être question d’un univers purement matériel gouverné par des "lois 
 immuables". Au contraire, "tout événement naturel est considéré 
 simplement comme un acte de la libre volonté de Dieu, que ce soit la 
 pluie ou le soleil, le tremblement de terre ou le prodige. Ainsi, 
 l’essence du miracle n’est pas le fait qu’il est "surnaturel", mais bien 
 qu’il est une preuve particulièrement claire et frappante de la puissance 
 de Dieu et de la liberté dont il use pour accomplir ses desseins" 
 
Cette définition m’a frappé. Vraiment.  Car on accorde le terme miracle à n’importe 
quoi aujourd’hui. Regardez il est dit c’est une preuve particulièrement claire et 
frappante de la puissance de Dieu et de la liberté dont Dieu use pour accomplir ses 
desseins. Merveilleux ! C’est ce qui nous accompagne aujourd’hui vous et moi ! 
 
Maintenant en ce qui concerne notre étude : COMMENT TENIR FACE AU DESORDRE  
ORCHESTRE PAR L’ADVERSAIRE,  
 

Sachez-le bien aujourd’hui que Chasser les démons est un miracle, parler en 
langues est un miracle, saisir des serpents est un miracle, boire un breuvage mortel 
et ne pas avoir mal ou mourir est un miracle, guérir les gens par imposition des 
mains est un miracle. La vérité c’est quoi ?  
C’est que tout ça n’est pas que surnaturel, quand bien même ça dépasse 
l’entendement physique ; mais bien que c’est une preuve particulièrement claire et 
frappante de la puissance de Dieu et de la liberté dont Il use pour accomplir ses 
desseins.  
C’est Dieu qui le réalise selon sa propre volonté. Ça c’est fort parce que même avec 
cette puissance du saint esprit en nous ; nous n’arrivons toujours pas à tous les 
coups, ni chasser les démons, ni imposer les mains aux malades et les guérir. Ceci 
dépend de la seule directe volition divine.    
 
Mais une phrase est à considérer et à mettre en exergue, c’est « ceux qui auront 
cru » Regardez ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 21:21  Jésus leur 
répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne 
doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais 
quand vous diriez à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, 
cela se ferait. 
C’est ce qui nous manque aujourd’hui. La foi. La croyance.  Ceux qui se disent 
croyants doutent beaucoup. Quand tout va bien, vous les entendez par simple 
émotion chanter les louanges de Dieu ; parler la Parole de Dieu ; voire faire des 
témoignages. Mais en réalité, tout ça n’est qu’émotionnel. Quand ça tourne pas 
comme on veut, on doute de Dieu, on doute de la Parole de Dieu  etc… Je connais 
quelqu’un qui a brûlé sa Bible car il ne croyait plus. Voyez ! 
 



Je m’attarde sur « s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point 
de mal ; »  
Il y a dans ce monde un désordre organisé par la systématisation de la peur de la  
mort. C’est comme si ceux qui l’orchestrent sont immortels ! ça provoque un vrai  
bouleversement des mœurs. Même les croyants ne s’y retrouvent plus. 
 
17  Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon  
nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 
18  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 

leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris. 

Nous croyants croyons  en la promesse de Jésus-Christ que n’importe quel poison ne 
peut nous nuire. Ils nous les mettent plein-le corps depuis des années par divers 
produits pour se faire des bénéfices colossaux ; nous sommes toujours là. 
Aujourd‘hui encore ils ont inventé une maladie ; ils nous mettent ce poison à l’échelle 
planétaire ; contre notre volonté ou contraints pour une raison ou une autre de le 
prendre ;  mais quelle est notre réponse logique et raisonnable à tout ceci ?  
 
Croirons-nous à la Parole de Dieu que Dieu peut faire de miracle dans cette affaire 
au nom puissant de Jésus-Christ ou croyons-nous à tous ces charlatans qui spéculent 
sur la fin du monde ou sur la marque de la bête ? Que dit la Parole ? Regardez ceci : 
Luc 10: 
19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne pourra vous 
nuire 
Ce qui est nécessaire et important aujourd’hui, c’est de tenir ferme dans les 
promesses de Dieu. Il a dit rien ne pourra vous nuire, alors RIEN ! Point. 
 
Voici trois recettes imparables pour tenir ferme face ce qui se passe dans ce monde. 
Ici je parle aux croyants qui croient. Je ne parle pas aux croyants occasionnels et 
moins encore à ceux qui se disent croyants mais qui ne savent même pas c’est quoi 
être croyant ou comment on devient un croyant selon Romains 10 : 9,10. et enfin à 
ceux qui veulent croire et confesser Jésus Seigneur. 
 
1. Priez beaucoup et lisez beaucoup la Parole 
     
Ça veut dire que le croyant doit se concentrer sur sa vie personnelle de prière. Il ne 
doit pas se contenter de croire à ce que son Eglise ou sa dénomination doit lui dire 
de faire ou de croire. Il doit éviter d’ouvrir son intelligence à tout ce qui se dit dans le 
monde. Il doit filtrer tout ce qu’il entend, et voit.  
Moi par exemple, depuis que j’ai pris la décision de prendre le vaccin, je ne 
m’intéresse plus aux informations médiatiques sur le vaccin. Rarement pendant les 
infos à la télé je regarde, mais sur les réseaux sociaux, oubliez-moi. Car ça change 
quoi ? J’ai pris le vaccin en considérant la Parole de Dieu point. Je crois à ce que dit 
la Parole de Dieu et j’enlève la peur. Je ne passe pas mon temps à consulter les « on 
dit » Dieu par Jésus-Christ m’a donné le pouvoir 19  Voici, je vous ai donné le 
pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la 
puissance de l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire 



 
2. Faites ce que votre cœur vous convainc de faire. Vous aurez la conscience 
tranquille. Cela va même augmenter votre croyance. Ça peut être positif ou négatif. 
Mais vous aurez une conviction et vous serrez plus tranquille. Et pour cela choisissez 
bien vos sources d’information. Ce n’est pas pour le vaccin seulement que je parle, 
c’est pour toute la vie. Il y a des gens qui sont à l’aise dans leur mauvais choix, mais 
quand ce dernier est confronté à la vérité, ils n’ont que les yeux pour pleurer. Faites 
un bon choix. La prière et la Parole nous aident beaucoup dans ce cas, les 
distractions nous perdent. 
 
3. Mettez en évidence le ministère de la réconciliation. Parlez, enseignez la Parole 
autour de vous. Plus vous parlez Parole Parole Parole, plus vous y croyez vous-
même. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient 
de la Parole de Dieu. Vous serez moins distrait ou peu branché à l’actualité qui 
emmène la psychose et la peur. 
 
Ainsi s’accomplira dans votre vie la fin de fin ; l’accomplissement des miracles tel que 
le montre Marc 16, notre passage biblique du jour au verset 20 
20  Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et 

confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient. 
 
Dieu confirme toujours sa Parole. Il la fait suivre des miracles au quotidien pour ceux 
qui croient.  
Ne soyez donc plus distrait par les circonstances du moment. Rien de ce qui se passe 
n’est nouveau. Rien. Tout Passera. La fin, c’est Seul Dieu qui connaît. Vous croyant, 
croyez seulement et agissez en conséquence. Redoublez la prière. Même si certains 
de vos besoins ne sont pas comblés ; priez. C’est Dieu qui opère le miracle, ce n’est 
pas votre prière.  
Soyez intrépide quant à la vérité. Ne changez pas d’avis à tout moment comme 
emporté à tout vent des fausses doctrines, mais restez fermes dans la vérité. 
Témoignez la Parole. Vous vivrez réellement toutes les promesses de Dieu. Les 
miracles et prodiges seront manifestes dans votre vie. Que Dieu vous comble______  


