
 

 

SIGNEs   DE la fin des  TEMPS                              

Mendicité sur la parole de Dieu 

INTRODUCTION 

“Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous 
mon nom, disant: c’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez 
parler de guerres et des bruits de guerres: gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces choses 
arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 

Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers 
lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des 
douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir; et vous serez haïs de 
toutes les nations, à cause de mon nom”. (Mathieu 24:4-8) 

TEMOIGNAGES 

1) _ Après une course sur commerce, entre mes mains des pièces de rechange pour ma 
voiture. Vers midi, je devrais rentrer chez moi mais quel itinéraire prendre. Sur le 
boulevard du 30 juin (Kin_RDC) des travaux de réhabilitation se poursuivent et ça crée 
un embouteillage énorme. Alors je prenais un bus direct Mama yemo – UPN, c’était plus 
commode. 

Le bus quitte l’arrêt, 3 prédicateurs surgissent, un jeune prédicateur avec ses deux encadreurs 
dit-il. Le jeune homme prêchait l’évangile avec comme titre: “Quelle est la place du Seigneur 
Jésus-Christ dans ton cœur.” Joli sujet non ? 

Malheureusement cet évangile n’avez aucun lien avec Le retour du Christ ou La repentance 
par-exemple, mais tout tournait tout autour de l’argent pour un intérêt egoiste.Une prédication 
mélancolique avec plein des séductions: “Je suis orphelin de père et de mère, nous sommes de 
l’église (!) et notre Pasteur se nomme (!). Au moment ou je vous parle, j’ai un problème a 
résoudre, mon petit frère a connu un accident de circulation grave devant le cimetière de la 
Gombe (Kinshasa RDC), il y avait plusieurs morts, mais lui est parmi les survivants, mon frère 
ne parle plus, il a reçu un choc violent dans la tête, il doit passer un scanner mais pour le 

moment, j’ai seulement besoin de 30 $ pour l’achat d’une anesthésie pour calmer les douleurs de 
mon frère”. 

Personnellement, je ne pouvais pas supporter cela, j’ai été séduis moi aussi; comme je n’étais pas 
loin de lui, j’étais le premier à mettre la main dans la poche et je lui ai remis 10 $, il l’a reçu avec 
sourire aux lèvres, après je suis descendu du bus. 

Au moment où je me préparais pour terminer ces notes, ma femme vient de connaitre presque le 

même cas. C’est à dire un accident, elle a fait une chute de plus de 3,50 m de hauteur, le choc 
était dans la tête, elle ne parlait pas, elle ne répondait que par des signes. Elle n’a reçu aucune 
anesthésie contre les douleurs. L’anesthésie sert seulement à calmer la douleur pendant 
l’intervention chirurgicale. Le médecin prescrivait souvent des produits contre les douleurs tel 
que PERFALGAN (par voie intraveineuse) pendant la réanimation et DOLIPRANE (comprime 
effervescent: administration par voie orale) après la réanimation. 



 

 

C’est l’éternel qui avait permit cela, Il sait pourquoi car Il est le maitre du temps et des 
circonstances. 

“C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui 
donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence.” _Daniel 2:21. 

 

2) _ 3 semaines plus tard, j’ai fais le même itinéraire comme par hasard dans le même bus. 
J’étais surpris, j’ai trouvé le même jeune homme toujours avec ses deux soit disant 
encadreurs. Je me suis dis dans mon cœur peut-être que le problème de son petit frère 
n’a jamais était résolu, c’est pourquoi, il est encore là. J’ai pris place, la prédication avait 
commencé comme d’habitude. Ils ne m’ont pas reconnu, c’est le bon Dieu qui avait 
permit que je sois encore ce jour là dans le même bus pour dévoiler les œuvres obscures 
du diable le père du mensonge.  
 
“ Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas 
de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est 
menteur et le père du mensonge.” (Jean 8:44). 
 
 Même prédication mais cette fois-ci avec une version différente. “Je suis orphelin de  
père et de mère… je ne suis pas seul, je suis avec mes deux encadreurs, j’ai un problème 
sérieux qui me trouble la tête, je n’arrive même pas a prêché la parole”,  
Il a quand même dut faire. 

“Je viens de recevoir un coup de fil, on vient de me dire que mon petit frère vient d’être 
empoisonné, en ce moment, il se trouve à l’hôpital, nous n’avons pas de possibilités. Après la 
mort de nos parents tout a été emporté par les membres de la famille, moi et mon petit frère 

nous dormions à l’église. J’ai besoin seulement de 30 $ pour acheter un anti poison. Si 3 
personnes pouvaient donner chacun 10 $ ça m’arrangerait…” 

J’étais surpris et remplie de colère, je voyais en eux un esprit du serpent, le père du mensonge. 
Ce qui m’a encore énervé de plus, le jeune prédicateur ne cessait de répéter “dieu vient de me 
dire” donc il donnait l’impression d’être un prophète de “Dieu”. Certaines personnes 

commençaient déjà à envoyer de l’argent, 500 FC, 200 FC  etc. 

3) _ Après 2 jours, j’ai tenté la même expérience en prenant le même itinéraire mais cette 
fois-ci dans un autre bus. Il y a toujours un prédicateur qui nous attend. Celui-ci se 
présente comme étant un Pasteur, il a une église vers l’UPN, il a, à sa charge 8 veuves et 
18 orphelins y compris quelques prisonniers a Makala, il a comme d’habitude besoin de 

30 $. Cette fois, je me suis calmé parce que je ne pouvais pas démontrer ses arguments si 
c’était vrai ou faux. J’ai tout de suite compris que c’est tout un réseau mafieux qui opère 
dans la rue en demandant de l’argent au nom de l’église en utilisant comme tremplin la 
parole de Dieu pour séduire la population.  
 
“La justice élève une nation, Mais le péché est la honte des peuples.” (Proverbes 14:34) 
 



 

 

 

 
 

AGENTS  SATANIQUES 

Tous ceux qui prêchent la parole ne sont pas toujours serviteurs de Dieu. Les infiltrés on les 
retrouve partout, même dans l’église. 

“…je sais que tu ne peux supporter les méchants; que tu as éprouvé ceux qui se dissent apôtres 
et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs;”_ (Apocalypse 2:2). 

Les Congolais aiment beaucoup prier Dieu, ils aiment écouter la parole de Dieu. Alors, les 
agents sataniques déguisés en serviteur de Dieu, profitant de cette faiblesse arrivent avec force 
avec un esprit de jean 10:10 “le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; ” …,  

Ils viennent pour Pier les enfants de Dieu après une prédication tremper plein de flâneries et 
séductions dans la rue,  d’une manière notoire en mendiant de l’argent après le prêche. Celui qui 
dérobe, égorge et détruit, comment peut-on l’appeler, n’est pas un criminel, un malfaiteur ?! 

“Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance._ “ (Osee 4:6). 

Beaucoup de chrétiens aiment bien répondre par Amen à n’importe qui et à n’importe où sans 
discernement. C’est trop risquant de répondre par Amen. C’est dire, Ainsi soit-il ou carrément 
Oui! Et si la personne qui vous fait répondre par Amen est un agent de ténèbres. 

Dans le monde invisible, il peut venir vous réclamer ne vous étonner pas, vous avez répondu 
par Amen (Oui). Tout Amen n’est pas positif. Le diable est rusé, malin. 

(2 Corinthiens 11:14) “Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange 
de lumière”.  

Amen (parole) : Le mot Amen (hébreu; arabe: “Ainsi soit-il”, “en vérité” ou “C’est ma foi”) est 
une déclaration de foi et d’affirmation, déclaration trouvée dans la Bible hébraïque, le Nouveau 
Testament et le coran. Il a toujours été en usage dans le judaïsme, et adopté dans la liturgie 
chrétienne comme formule de conclusion de prières ou d’hymnes Amin est aussi la conclusion 
habituelle de la dou’a (supplication) dans l’islam. (Wikipedia) 

Donner de l’argent, ton salaire (offrande) à quelqu’un que tu ne connais pas, c’est aussi un 
danger. (vis-versa ou réciproquement) C’est toute ta bénédiction que tu donnes à quelqu’un que 
tu ne métrise pas. Si le prédicateur n’était qu’un agent satanique,  à partir de ton argent, il peut 
bloquer ou contrôler facilement ta vie.  

(Matthieu 7:6)  “Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles 
devant les pourceaux, de peur qu’ils ne se retournent et ne vous déchirent”.  

Le meilleur endroit de donner l’Offrande, Action de grâce, Dime ou Libéralités, c’est dans 
ton église parce que la tu connais bien ton pasteur et ses collaborateurs.  

Un vrai Pasteur ne peut pas faire un appel de fonds dans la rue en dehors de sa communauté. 
C’est honteux!  



 

 

La parole de Dieu ne peut être un fond de commerce. 

“Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiés les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi 
gratuitement. “ (Matthieu 10:7-8). 

ENFANTS  REBELLES 

Beaucoup de serviteurs ont quitté l’église avec un esprit rebelle  et se sont retrouvés dans la 
rue, la rue destructrice. Sans église beaucoup d’entre eux ont eu l’idée d’avoir comme église des 
bus (transport en commun), les wenzes, zando (ou marché central). 

Ils prêchent l’évangile du ventre. Souvent avec un sac en plastique dans la poche, 
communément appelée “on ne sait jamais” (sachet). 

“…réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l’honneur, la 
gloire et l’immoralité; mais l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles 
à la vérité et obéissance à l’injustice.” (Romain 2:7-8) 

Ce qui est encore plus désolant, dans le pavillon de matembele (légume), lorsqu’il finit de 
prêcher, il s’en va dans le pavillon de mafuta mbila (l’huile), lorsqu’il quitte le pavillon de mafuta 
mbila, il s’en va vers la tomate ou épices après, à bitula vers les étalages des mpiodi (poisson), 
pour finir le prêche vers le foufou (farine de manioc ou maïs). Dans le but de remplir son sac en 
plastique avant de répartir. 

“Malheur, dit l’Eternel, aux enfants rebelles, Qui prennent des résolutions sans moi, Et qui font 

des alliances sans ma volonté, Pour accumuler péché sur péché!” (Essaie 30:1). 

Un prédicateur pareil est capable de faire un tour complet de la ville à bord d’un bus chaque 
jour pour atteindre un versement (une somme quelconque). 

Il peut prendre place à bord d’un bus à partir de l’hôpital Mama yemo pour l’UPN (Université 
Pédagogique Nationale), à partir de l’UPN, il prend celui du rond-point Ngaba pour Matete, de 
Matete pour Kingasani ya suka, de Kingasani ya suka pour Gambela, de Gambela pour N’djili 
St. Térèse, du St. terese pour Somba-zikida, du Somba-zikida pour Selembao et ainsi de suite … 

“Mais pour ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasse un trésor de colère pour 
le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon 
ses œuvres:”_ (Romains 2:5-6). 

 

http://victoire3.afrikblog.com 

CONCLUSION 

“La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive,” (Romains 1:18) 
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