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PRÉFACE
Imaginez votre vie sans la peur de l’enfer, sans la peur du Diable,
sans démons à lier, sans liens spirituels à briser, sans malédictions, sans
handicap intellectuel, sans aucune forme de limitations : Quelle est la
première chose qu’il vous viendrait à l’Esprit de faire ?
Ce livre que vous tenez entre vos mains ne relève pas du hasard.
C’est le plan de Dieu pour vous. En le lisant et en vous appropriant des
vérités qui y sont enseignées, vous expérimenterez une visitation
surnaturelle de Dieu dans votre être entier et dans votre vie de tous les
jours. Il est écrit dans une perspective évangélique et dans un style simple
et alléchant, par un Serviteur de Dieu dont les années de service ensemble
m’ont permis de découvrir sa profondeur et son sérieux avec Dieu. Ce
remarquable exégète est enraciné dans les Saintes Ecritures et très attaché
à la saine doctrine biblique. J’ai une grande admiration pour lui. Je crois
sincèrement que Dieu l’a mandaté spécialement pour libérer ses enfants
des hérésies ambiantes qui sont entrain d’envahir insidieusement en ce
moment l’Eglise au Cameroun et dans le monde. Lisez ce livre et faites le
lire. C’est un document de poche pour tout chrétien qui aspire à vivre une
vie chrétienne victorieuse et fructueuse.
Révérend Gabriel TAKOUDJOU
Directeur sous régional des formations, Campus Pour Christ ,
Afrique Francophone
Directeur National de Campus Pour Christ Cameroun (1998-2011)

AVANT-PROPOS
Quel est le but ultime de l'homme?” Ainsi est formulée la première
question de l'ancien catéchisme protestant, celui que l'auteur de ce livre
étudiait avec moi pendant mon séjour missionnaire au Cameroun. La
réponse à cette question historique est parmi les plus belles affirmations de
la langue anglaise : “Le but ultime de l'homme est de glorifier Dieu et de
prendre plaisir en lui à jamais.”
François, à cette époque élève au lycée classique et moderne
d’Ebolowa se jeta avec avidité dans la recherche de la vérité en épluchant
page par page le vieux bouquin du Catéchisme de Westminster. La vérité
biblique ne change pas d’une époque à une autre. $ Mais l'incarnation
hypostatique de Jésus-Christ nous révèle que Dieu vient à nous dans des
termes qui sont compréhensibles à notre période de l'histoire, à notre
culture, et à notre humanité qui est toujours profondément ancrée dans un
certain environnement.
Je suis heureux de réaliser que l'auteur n'a pas terminé sa quête de la
vérité à la dernière réponse d'un catéchisme occidental. Vous allez
découvrir sur les pages de ce livre une théologie véritablement africaine,
qui s'adresse à la vie quotidienne camerounaise, mais qui est à la fois
fidèle aux Écritures et aux principes de la Réforme. Cette théologie dit
ceci: La grâce de Dieu n'est pas à vendre. Vous ne pouvez ni la gagner ni la
mériter. Mais elle vous est gratuitement donnée en Christ. Elle est le Christ
en personne, donné pour notre rachat parfait de la chute du premier Adam
et pour notre recréation à la ressemblance du dernier Adam. La vie
chrétienne à ce titre est vécue en abondance dans la reconnaissance et la
joie et non dans la peur et par des efforts personnels.
Une vie sans la conscience du péché, sans la peur de la

condamnation, sans culpabilité et sans honte est la promesse de l'Évangile.
Je dirai même que c’est la quête principale de tout homme et de toute
femme dans tous les pays du monde. Et si c'est le but principal de votre vie
aussi : lisez ce livre, recevez par la foi les vérités qui y sont développées et
vous vous rapprocherez considérablement de la fin de votre quête.
Révérend Dr. Brian C. Snyder,
Senior Pastor, Bower Hills Community Church
Le 21 Janvier 2016, Pittsburgh, Etats Unis d'Amérique

INTRODUCTION
Jésus-Christ est mort sur la croix il ya plus de 2000 ans pour payer la
rançon du péché de toute l’humanité. Le pardon de Dieu est depuis lors
disponible pour tous ceux qui l’acceptent. Mais en réalité, Jésus est venu
nous donner plus que le pardon de nos péchés. Il est venu pour nous donner
la vie même de Dieu afin que nous devenions participants de la nature
divine et apportions en tout lieu sur la terre le règne de Dieu. Nous
observons malheureusement aujourd’hui que plusieurs chrétiens vivent une
vie misérable, confuse et terrifiante ; leur vécu quotidien est hanté de liens
spirituels à briser, d’esprits démoniaques à combattre, de malédictions
ancestrales à révoquer et d’ennemis humains à anéantir. C’est à se
demander si Jésus nous a vraiment sauvés. Et s’il l’a fait, pourquoi donc se
battre tous les jours pour essayer de se sauver soi-même ? L’autorité
suprême dans la vie du chrétien est la Parole de Dieu qui met à la
disposition de celui-ci la vérité; or« vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous affranchira.»(Jean 8:32).
Une compréhension éclairée de l’œuvre de Christ et l’appropriation
conséquente par la foi de la réalité de cette œuvre telle que décrite dans la
Parole de Dieu, donne au chrétien de vivre une vie chrétienne fructueuse et
victorieuse Oui ! Il est possible de vivre la vie abondante que Jésus est
venu nous donner. Il est possible d’expérimenter chaque jour le repos que
Jésus a promis à ceux qui viendraient à Lui. Il est possible de marcher dans
la victoire simplement en recevant la vérité révélée de la Parole de Dieu et
en y croyant.
C’est tout cela que nous allons démontrer tout au long de ce livre en
priant que pendant que vous le lirez, vous expérimentiez une visitation
surnaturelle de Dieu dans votre être entier et dans votre vie de tous les
jours. Plusieurs ont écouté la version audio de ces messages et ont
expérimenté le toucher dynamique et surnaturel de Dieu à l’endroit même

