
 

MINISTERE DE LA RECONCILIATION / DIEU EST AMOUR  

Dirigé  par  l’Evangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA / France 

CONTACTS : sambaministries@rocketmail.com, secretariatdelareconciliation@rocketmail.com 

WWW.EVANGELISTESAMBA.ORG 

1 

 

ORATEUR : Evangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA 

France, le 17/ 11/ 2011 
  

                       

 

THEME : TU ES UNIQUE FEMME DE MA VIE 
 
 

ECRITURE : EPHESIENS 5/ 22 à 33 
 

 INTRODUCTION 

 

Vérité Fondamentale : Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; C’est une grâce qu’il  

                                         obtient de l’Éternel. 

                                         

 

 

SHALOOM ! PEUPLE DE DIEU ! 

 

     Que la paix du seigneur soit avec vous, peuple de Dieu, il est important d’être reconnaissant 

dans la vie, même dans des petites choses. Seigneur je te rends grâce dans tout 

ce que tu as fait dans ma vie à travers ta servante Georgine-SAMBA qui est 

mon épouse.   

     Tu es unique femme que le bon Dieu m'a donnée, c’est pour cela que je 

n’aime pas que d’autres personnes puissent dire du n’importe quoi pour ta 

personnalité. La bible dit ! Honore tes parents pour que tes jours soient 

prolongés ici bas (Exode 20/ 12). Mais pour toi ma belle, tu sais, ce que la bible 

me dit ! Aime ta femme comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même 

pour elle (Ephésiens 5/ 25) c’est pour cela que notre papa KAPITAO 

MBOMBE dit souvent LIBALA EZA BIEN (MARIAGE HEUREUX). Donc 

celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, selon Proverbes 18/ 22. On peut trouver le bonheur 

dans le mariage, et si nous faisons aussi un bon choix tout en sachant aussi toutes les femmes comme 

tous les hommes ne sont pas à épousé.  

     MARIAGE HEUREUX comme révèle notre papa KAPITAO MBOMBE, est réservé 

seulement qu’à ceux qui sont fideles envers Dieu. Laisse que mon Dieu puisse accorder une longue 

vie à mon Papa KAPITAO MBOMBE. Les enfants de RHEMA, profitez-vous à des belles paroles 

que Dieu est entrain de communiquer à son serviteur le Dr enseignant du Ministère Rhèma de 

l’Eglise l’Amour Triomphe Toujours qui est dirigé par le pasteur des pasteurs KAPITAO 
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MBOMBE, l’homme qui est propre, qui aime beaucoup ma maman Adolphine MBOMBE. Un 

couple béni par le Dieu tout puissant. Nous aussi ses enfants, nous avons l’opportunité de saisir cette 

grâce, afin que nous soyons communiquer par notre père KAPITAO. Attention la bible nous dit ! 

On donne ce qu’on a. Moi personnellement je sais que, ma belle Georgine SAMBA est déjà 

communiquer par nos parents spirituels, malgré que je suis en France. Donc physiquement loin de 

mes parents spirituels, et spirituellement près d’eux et alors ma colombe, mon unique, ma parfaite 

qui est mon épouse, la prophétesse Georgine SAMBA me communiquera aussi. Sachons que cette 

grâce a été donné aux enfants de RHEMA par Dieu Lui-Seul, afin que nous soyons à côté de son 

serviteur qui est vraiment propre.  

     Je sais que dès l’arrivé de mon épouse ici en France, elle restera à mes côtés et ne mettra pas  

dehors, et n’exigerai pas non plus que je sois donc à 100 mètres de la maison comme font d’autres 

femmes ici en Europe et précisément en France. Mais plutôt qu’il y aura un grand changement dans 

ma vie, ainsi que dans notre foyer. Car  je l’ai épousé par la volonté du seigneur, je ne peux jamais 

la haïr, quelques soient les séductions, tentations, tribulations, obstacles de nos détracteurs. Pour 

cela j’ai pris l’engagement solennel de ne jamais  l’abandonner. Je lui resterai fidèle jusqu’à ma 

mort. Et il n y’aura jamais des purs dans notre couple comme dans notre foyer, parce que la bible 

dit ! La vie et mort sont au pouvoir de la langue.  

     Bien-aimé, nous devons faire beaucoup d’attention et surtout le jour de nos alliances avec nos 

épouses devant Dieu dans l’Eglise. Il ne  faut surtout pas dire où prononcé cette vaine parole qui est 

le PIRE. Il faut toujours déclarer dans ta bouche, en disant que chéri(e) je t’aime pour le meilleur et 

pour le bonheur. Remplaçons le mot pire par le bonheur. La bible dit ! Celui qui trouve une femme 

trouve le bonheur et non le pire. Savions-nous que le monde est dirigé sous la puissance du pauvre 

diable.  

     Là où il n y a pas l’amour, n’y a pas aussi la soumission, et n’y aura jamais la paix ou la 

continuité des relations. C’est-à-dire avant que la femme puisse se soumettre à son mari ou époux, il 

faut que  le mari commence d’abord à aimé sa femme comme dit la parole de Dieu dans le livre 

d’EPHESIENS 5/ 22 à 33. La soumission est engendrée par l’amour, comme Christ qui est l’amour 

nous a engendrés. C’est pour cela que nous constatons aujourd’hui beaucoup des cas des divorces 

dans ce monde qui est dirigé par le pauvre diable et surtout aux enfants de Dieu. 

     Alors personne me dira que si aujourd’hui, il est séparé de son mari ou de son épouse, c’est 

parce qu’il n’est pas mieux servi dans la chambre du conseil, ou sa femme ne s’est  pas préparer, ou 

elle n’est pas propre. D’où la femme dira que, c’est parce que mon mari a un mauvais  

comportement. Non, bien-aimé, la réponse est que ! S’il y a eu un divorcé, c’est parce qu’en réalité il 

n’y a pas eu amour entre les deux conjoints. La bible dit ! L’amour supporte tout, et l’amour 

triomphe toujours. Nous devons toujours placer Jésus-Christ  au centre de nos foyers car il est 

amour, car il est la fondation de notre mariage, de notre foyer et de notre couple. Pour éviter les 

divorces brusques, nous avons intérêt a pratiqué la parole divine afin que nous soyons conseiller 

qu’à travers sa parole. Et là n’y aura pas des divorces brusques ou prématurés. Mon épouse et moi 

ne sommes pas mariés pour divorcé, nous savons comment demander pardon l’un et l’autre. Bien-

aimé, il faut savoir que ce mystère d’amour est grand. Comme conseil, je vous demande de 

commencer d’abord à aimer votre femme, si vous voulez que le diable ne puisse pas détruire votre 

foyer. Ne chercher pas d’abord à satisfaire votre propre intérêt. Cet intérêt dont je vous parle pour  

nous les hommes est souvent le sexe. Attention un homme de Dieu ne peut se donner qu’à ça, car il y 

a un temps pour toute chose. Nous n’arrivons pas à jeûner parce que nos regards sont fixés toujours 

dans la chambre du conseil. Bien-aimé, le jour que tu ne seras pas servi dans la chambre du conseil 

et ce jour là que tu iras chercher d’autres femmes dans la rue, et à ce moment là que tu commettras 

l’adultère.  

     Et la bible déclare aucun n’adultère héritera le royaume des cieux. Dans le livre de Proverbes 

6/ 32 la bible nous dit ! Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, celui 
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qui veut se perdre agit de la sorte. Nous savons très bien que la sexualité est recommandé par Dieu, 

selon les écritures (Genèse 2:24, Genèse 1:28, Corinthiens 7/ 3-5, Hébreux 13:4 ), mais si la femme 

ne cède pas et qu’elle vous prive tout dans la chambre du conseil que nous devons cesser de l’aimer 

ou de la répudié ? Sachons aussi que le sexe ça se prépare aussi. Nous devons d’abord parler à la 

femme, et avoir aussi son consentement. Parce que sans consentement, il y a risque de viol et de 

violence. Certains hommes vont jusqu'à frapper la femme. Alors où est l’amour dans tout ça ? Moi 

je connais un homme, s’il est privé par sa femme, d’abord il s’enflammé et se met en colère contre 

sa femme, voir même contre ses propres enfants et vous comprendrez que cet homme est devenu 

violent à cause de……………………………… (Vous avez déjà la réponse) 

     Sachons une chose, ce n’est pas le sexe qui fait lié ou fait alliance de deux personnes, mais 

plutôt l’amour. Dans un foyer s’il n’y a pas d’amour, n’y aura jamais le rapport sexuel heureux. Et 

surtout si la femme à remarqué que son mari ne l’aime pas. Bien-aimé sans vous mentir, votre 

femme ne s’occupera pas de vous. Ne soyons surtout pas égoïste auprès de nos femmes. La sexualité 

est engendrée par l’amour, on ne peut jamais faire l’amour avec quelqu’un que n’aime pas ou on 

n’a jamais aimé, chose impossible. Sachons-nous que le sexe est un plaisir passagère, qui après un 

laps de temps, par contre l’amour ne prendra jamais fin. 

Faisons un peu la différence entre ces quatre mots qui sont : AIMER, AMOUR, AMOURETTE et 

SEXE. 

 

1. AIMER : 
 

- Eprouver un sentiment très fort d’affection et d’attirance pour quelqu’un 

- Ressentir une grande tendresse, de l’amitié pour quelqu’un. 

 

2. AMOUR :  
 

- Sentiment très fort d’affection et d’attirance pour quelqu’un (Ex : deux personnes ont 

fait un mariage d’amour), on ne peut jamais faire un mariage de sexe 

- Tendresse éprouvée pour quelqu’un. 

- L’amour des patents pour leurs enfants est sans limite. 
 

3. AMOURETTE : 
 

- Amour peu sérieux, passager. (Ex : Si vous trouvez le divorce dans un couple, cela nous 

montre que, ce n’était pas le vrai amour, mais plutôt que l’amourette, il n’y avait pas du 

sérieux dans leur couple, c’était un amour passagère ou temporaire.) 
 

4. SEXE : 
 

- Sujet qui regroupe tout ce qui parle des relations physiques et psychologiques entre 

hommes et femmes. 

 

NB : Bien-aimé, nous venons de lire les quatre différents mots qui nous font souvent troublé la 

tête. Pour cela j’aimerai que nous puissions savoir une chose. Nous ne sommes pas lier avec nos 

femmes, pour des relations sexuelles, mais plutôt par amour. Des relations sexuelles, sont des 

relations physiques et non spirituels. Oui, au moment de nos relations, il y a quelque chose qui se 

passe spirituellement. Si par exemple un homme a une relation sexuelle avec une femme prostitué, 

directement il y aura de passation des esprits. C’est comme avoir une relation sexuelle avec une 

personne atteint de la maladie du  SIDA, cette personne fera passée le virus du Sida à son conjoint. 

C’est pour cela qu’il est recommander à toute personnes ou aux enfants de Dieu qui sont déjà 
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mariés de n’est plus allé tricher dehors, sinon vous risquez d’apporter les esprits impurs dans votre 

foyer. Bien-aimé, s’il y a déjà des enfants de Dieu qui ont eu déjà des rapports sexuels  avec d’autres 

femmes, ils sont obligés de passer à la délivrance, pour éviter de communiquer vos esprits à votre 

femme ou époux. 

     Sachons que nos relations sexuelles sont différent qu’avec la relation du Saint Esprit et Marie, 

la mère de Jésus-Christ. Ça c’était une relation spirituelle et non physique, mais par contre nous, 

nos relations sont physiques. Lisons un peu la parole de Dieu et nous allons vite comprendre, entre 

Adam et Abraham, qui avait vraiment un vrai amour vis-à-vis de leurs femmes ? Dans Genèse 3/ 2 à 

25, la bible nous fait voir comment Dieu plaçant l’homme et la femme dans le jardin d’Eden. Suite à 

leurs désobéissances en faisant ce qui était mauvais aux yeux de l’Eternel, et Dieu prenant la 

décision de mettre fin au contrat de duré indéterminé (CDI), qu’il a fait signé à son serviteur Adam. 

Bien-aimé, l’homme était séduit par sa femme et il était chassé toujours à cause d’elle. Parce que la 

parole nous montre que Dieu avait chassé qu’Adam et non Eve, selon Genèse 3/ 23, 24.  

     Mais vu que la femme avait plein d’amour de son époux, elle ne pouvait jamais rester dans le 

jardin toute seule, elle décida de partir avec son mari. C’est pareil avec l’homme, lui qui était bien 

traité par son Dieu, il ne manquait de rien, il avait tout le pouvoir et les animaux le craignaient, 

mais à cause de sa belle femme il avait tout perdu. Voir même maudit par Dieu et chassé de 

l’entreprise pour qu’il ait cultivé la terre, quelle souffrance ? Tout ça à cause de sa belle femme. 

Mais dans tout ça Adam n’a pas chassé sa femme, il était parti avec elle, sans la maltraiter parce 

qu’il l’aimait et il a pensé à toutes les paroles qu’il avait prononcé en l’encontre de sa femme unique, 

la femme de sa vie.  

     Selon Genèse 2/ 23, 24 ! Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On 

l’appellera femme. Bien-aimé l’homme s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair, 

pas par le sexe, mais plutôt que par l’amour qu’il a envers elle. Si vous, vous êtes attachés avec vôtre 

femme par le sexe, bien-aimé laissez-moi vous dire, que c’est l’amour avec intérêt. Heureusement 

qu’entre ma femme et moi, nous ne sommes pas liés par le sexe. Vous savez mes bien-aimés, je 

voulais un peu vous relatez comment et quand j’avais rencontré ma belle femme qui est aujourd’hui 

Ministre de Dieu en tant que prophétesse. 

     Dans Genèse 16/ 1 à 6, la bible déclare ! Saraï, femme d’abram prit Agar et la donna pour 

femme à Abram. Alors quelqu’un qui avait plein d’amour pour sa femme, il ne pouvait jamais 

accepter cela. La parole nous fait voir que son amour était juste d’avoir l’enfant. C’est de même 

qu’avec Agar, il n’a pas voulut la répudier parce qu’elle lui avait donné un fils, si ce n’était pas 

l’intervention de Dieu, Abram était près de rester qu’avec Agar (Genèse 21/ 8 à 21).    

 

MON TEMOIGNAGE 

 

Ma rencontre avec mon épouse c’est passer un jour au moi de juillet  d’une certaine année dans la 

commune de Selembâo. Ce matin, moi Evangéliste Augustin-SAMBA, avec mon grand JP-

DIKAKA, nous préparions de la légume verte. Et soudain en levant la tête, j’ai vu une  belle femme 

qui passait juste devant nous, à ce moment dans mon fort intérieur  je me suis dis que c’était la 

femme de ma vie et il fallait que je l’aborde, bien qu’elle fût vêtue d’un uniforme scolaire. Vous 

savez quand une fille est belle et si elle s’habille encore avec  de tenu bleu et blanc, vous savez ce que 

ça signifie ? (J’ai la réponse, mais je vais vous la donner à la prochaine occasion). Bien-aimé quand 

je vous dis qu’elle est vraiment ma femme de ma vie, il faut croire à cela car  toute personne qui 

viendra troubler notre foyer ne sera visité que par Lui-seul notre Dieu. Vous savez pourquoi, le jour 

que je l’ai aimé, je n’étais pas en costume, ni en chaussure Weston, ou encore beaucoup d’argent, 

mais j’étais en culotte, maillot de corps, une serviette autour de mon cou, et des babouches. Et en 

plus j’étais encore chez mes grands parents, en vrai païen, un insupportable, quelqu’un qui se 
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bagarrait souvent, quelqu’un qui buvais beaucoup l’alcool, ennemis de ma génération, mais qui 

aimait des vieux papas et des vielles mamans. 

     Mais mon épouse m’a aimé tels que j’étais ce jour là, sans me négliger, ni me rejeter  ou 

encore me repousser. Mais une chose est vraie qu’après que je lui fais des propositions elle m’a fait 

attendre pendant plus au moins 45 à 60 jours juste pour qu’elle me dise si oui ou non elle accepta 

ma proposition. Vous savez les bonnes choses arrivent à ceux qui ont la patience d’attendre.  Et 

surtout moi qui vous parle, je vous assure que j’ai eu la grâce de Dieu d’être son premier copain, 

son chéri, son fiancé, et l’époux de la prophétesse Georgine-SAMBA. Que mon Dieu puisse lui 

accorder une longue vie et la protéger durant toute sa vie ici sur terre. Elle ne m’a jamais trahi, je 

sais qu’elle m’aime plus que tout au monde. Aujourd’hui si je suis ce que je suis et tels que vous me 

voyer en tant que ministre de Dieu, c’est à travers d’elle que Dieu m’a réparer. Quelqu’un qui était 

déjà mourant avec une maladie qui m’entrainait à la mort, mais grâce à mon Dieu et à travers mon 

épouse aujourd’hui je me suis retrouver en vie et bénis de Dieu, l’homme que Dieu est entrain 

d’utilisé puissamment, que le nom de Dieu soit publier partout dans le monde.  
 

 

 

 

Que Dieu bénisse sa parole ! Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

Evangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA 

Représentant Légal du Ministère de la Réconciliation 

  
 

 

 

 
 
 


