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ORATEUR : Evangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA 

Le Mans, le 01/ 01/2012 

 

 

THEME : 18 ANS DE SOUFFRANCE DANS L’EGLISE 
 

LUC 13/ 10 à 17 
 

 

INTRODUCTION 

 

SHALOOM ! PEUPLE DE DIEU ! 

 

     Peuple de Dieu, le Ministère de la Réconciliation / Eglise Dieu est Amour  

vous souhaite une bonne et heureuse année 2012. 
Laisse que la paix et la réussite de Dieu puissent demeurer dans vos familles, ainsi 
que dans vos projets. Je sais très bien que beaucoup des gens ont passés l’année 

2011 avec beaucoup des douleurs, des problèmes, et des souffrances. Pour cette 
année 2012 nous la déclarons, une année de victoire. Donc vos échecs de l’année 

2011 sont changés à celle de la victoire.  

     La parole de Dieu nous dit ! Ne pensez plus aux événements passés, et 

ne considérez plus ce qui est ancien. Voici je veux faire une chose nouvelle, 

sur le point d’arriver : Ne la connaitrez-vous pas ? Je mettrai un chemin 
dans le désert, et des fleuves dans la solitude. (ESAÏE 43/ 18) 

     Cette pauvre femme qui était souffrante pendant 18 ans dans l’Eglise. 

Un jour notre seigneur Jésus-Christ décida de s’occuper de cette femme qui 

était toujours sous la malédiction du diable. Celle qui était courbée, n’y 
avait plus des espoirs en elle, pas moyen De lever les yeux vers le ciel pour 

implorer la faveur de Dieu dans sa vie. Parfois aussi, elle était négligé dans 
sa famille ou dans son environnement parce qu’elle n’était pas utile dans la 

société. Mais ce jour là le seigneur a eu pitié d’elle et en jeta son regard en 

elle, juste pour changer ses souffrances ou ses infirmités en victoire.  
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     Bien-aimé ne faut surtout pas pensez tels que vous étiez en 2011, 

sinon vous risqueriez d’être condamné par le pauvre diable. Laissez-vous 
conduit selon la volonté du seigneur, parce qu’Il dit ! Il veut faire 

maintenait dans votre vie pour cette année 2012, une chose nouvelle, sur 
le point d’arriver. Et Il voulait mettre aussi un nouveau chemin dans votre 

vie. C’est-à-dire, le chemin dont vous aviez suivi en 2011 n’était pas bon, 
c’est pour cela qu’Il a jugé bon de vous faire un nouveau chemin dans le 

désert afin d’arriver et de récupérer vos bénédictions. 

     Restez-vous en présence de Jésus-Christ, ne soyez pas pressé d’aller 

dans des boites de nuits. En sortant dans l’Eglise cherchez-vous à avoir une 
bonne relation avec Dieu pour que vous soyez la tête et non la queue, et en 

haut et non en bas. Cette femme qui était courbée était toujours en 
présence de son maitre qui est notre seigneur Jésus-Christ. Toutes ses 

affaires ou les domaines de sa vie étaient courbé.  

     Bien-aimé, pour l’année 2011 qui vient d’achevé, parfois vous n’avez 

pas eu du temps de chercher la face de Dieu, parce que, vous étiez 
incapable et courbés. Alors aujourd’hui Jésus-Christ lui-même a vue vos 

souffrances et il est près de vous redresser pour que vous puissiez relever 
vos têtes et de chercher sa face, afin qu’il puisse faire encore d’avantage 

dans votre vie, comme l’a fait dans la vie de cette femme.  
  

NB : Attention bien-aimé, essaye un peu de regarder tout au tour de vous, s’il 

n’y a pas des chefs de la synagogue ou des hypocrites, qui empêcheront vos 

bénédictions ou votre élévation que notre seigneur Jésus-Christ a préparée pour 
vous, durant cette heureuse année 2012.  
 

 
Que le bon Dieu vous visite, amen. 

 
 

Par l’Evangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA  
 

 
 
 

 

 

 
 


