
L’Éternel des Armées, Jésus-Christ et l'Afrique

Dieu n'a pas maudit l'Afrique, les Africains se maudissent eux mêmes, ils 
se sont mis hors des grâces du Tout-Puissant. Certes les conditions de la 
Christianisation moderne de l'Afrique sont déplorables et n'ont pas permis 
la pleine acceptation de la religion Chrétienne en Afrique. Car les missions
chrétiennes lors de la colonisation répondaient souvent à un triple objectif, 
l'expansionnisme territorial, expansionnisme civilisateur : Les occidentaux 
sont arrivés, sous un prétexte fallacieux d'apporter la civilisation, alors que
les nations Africaines étaient des royautés, des empires très organisés et 
civilisés qui manquaient uniquement de modernités techniques, mais pas 
organisationnelles. Et enfin un expansionnisme religieux, pleine de 
religiosité pangano-chrétienne, alors que la chrétienté était déjà présente en
Afrique de façon minoritaire, mais avec l'identité marquée des Églises 
primitives de Jésus-Christ Ressuscité.

«L' Église éthiopienne orthodoxe tewahedo (amharique:  የኢትዮጵያ
   ኦርቶዶክስተዋሕዶቤተክርስቲያን , Ye Ityop'ya ortodoks tewahedo béte 

krestiyan,  Écouter) est une Église orthodoxe orientale, autocéphale 
depuis 1959, qui fait partie de l'ensemble des Églises des trois conciles  1. Il
s'agit de l'une des plus grandes et des plus anciennes églises du monde2.

L'Église éthiopienne orthodoxe a été assez isolée du christianisme entre les

VIIe et XIVe siècles, et a développé une spiritualité, une théologie et des 
usages liturgiques particuliers, marqués par l'Ancien Testament.

L'Église d'Éthiopie affirme avoir été fondée par Philippe au I  er     siècle ; elle

devient religion officielle du royaume d'Axoum au IV  e     siècle. Du 

IVe siècle jusqu'en 1959, le dirigeant de l'Église d'Éthiopie était un moine 
égyptien nommé archevêque (abuna) par le patriarche copte d'Alexandrie. 
Le terme « Église copte d'Éthiopie » était donc couramment utilisé, mais 
cette dénomination tend à disparaître depuis 1959.
Source
http://fr.wikipedia.org



«Selon Claude Lepelley, le christianisme occidental latin est né en Afrique

du Nord. Au milieu du IIe siècle, les communautés chrétiennes y étaient 

déjà très nombreuses et dynamiques. Au IVe siècle, l'Afrique vit la 
naissance de Augustin d'Hippone, (actuelle Annaba, Algérie) père de 
l'Église dont la pensée devait avoir une influence déterminante sur le 
christianisme au Moyen Âge et à l'époque moderne1.
On situe l’apparition en Afrique des premiers chrétiens avant l’an 180. Le 
premier document qui nous permet d'appréhender le christianisme en 
Afrique sont les Actes des martyrs scillitains. Il s'agit du procès-verbal de 
la comparution, le 17 juillet 180, d'une dizaine de chrétiens d'une bourgade
de Proconsulaire non-localisée devant le proconsul d'Afrique3.» Source 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_au_Maghreb

Le but ici n'est pas de rendre compte de l'histoire des premières Églises en 
Afrique, mais de montrer simplement que le Christianisme existe en 
Afrique depuis le 1er Siècle après Jésus-Christ et que l'Afrique et Jésus-
Christ, la Parole est une histoire ancienne. Sous l'Ancien Testament, nous 
avons les relation Judéo-Egyptienne en Exode, puis la Reine de Séba avec 
Salomon, les Israélites retournèrent pour une partie en Afrique du temps du
Prophète Jérémie, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même est allé en terre 
d'Afrique. En fait, on constate que l'Afrique occupe une grande place dans 
les Écritures: L'Exode du peuple de Dieu est bien connu avec la fin 
calamiteuse de Pharaon voir Exode 15 Cantique de Moïse. Nous allons 
voir brièvement la venue de la Reine de Séba chez Salomon.

Visite de la reine de Séba (1 Rois 10.1-2)

1 La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon, à la gloire 
de l’Éternel, et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes.
2 Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des 
chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres 
précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses 
réflexions.
  
Jérémie 42. 14-18



14 si vous affirmez: 'Non, nous irons en Égypte où nous ne verrons plus de
guerre, n'entendrons plus le son de la trompette et ne manquerons plus de 
pain, et c'est là-bas que nous habiterons',
15 alors dans ce cas écoutez la parole de l’Éternel, reste de Juda! Voici ce 
que dit l’Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël: 'Si vous décidez 
vraiment d'aller en Égypte, dans l'intention de vous y réfugier,
16 l'épée dont vous avez si peur vous atteindra là-bas en Égypte, la famine 
que vous redoutez tant s'attachera à vous là-bas en Égypte, et c'est là-bas 
que vous mourrez. 17 Tous les hommes qui prendront la décision d'aller en
Égypte avec l'intention de s'y réfugier mourront par l'épée, la famine ou la 
peste. Il n'y aura aucun survivant, aucun rescapé, suite au malheur que je 
ferai venir sur eux.'
18 En effet, voici ce que dit l’Éternel, le maître de l'univers, le Dieu 
d'Israël: 'De même que ma colère et ma fureur se sont déversées sur les 
habitants de Jérusalem, de même ma fureur se déversera sur vous lorsque 
vous irez en Égypte. Vous deviendrez un sujet d'imprécation, de 
consternation, de malédiction et d'insulte, et vous ne reverrez plus cet 
endroit.'

Matthieu 2.13
13 Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à 
Joseph et dit: «Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et
restes-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant 
pour le faire mourir.»

Nous voyons ici que l'Afrique, dans le contexte biblique, est un continent 
lié au peuple de Dieu depuis les débuts, depuis Exode à nos jours, nous 
allons voir les débuts de l'évangélisation de l'Afrique, très importante pour 
le Seigneur, qui a, par son accomplissement, a intégré les nations à la 
Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Où se qui était séparé a été unis en un 
seul corps, une seule Église, celle de Jésus-Christ Ressuscité. Nous 
pouvons considérer que la première piste d'évangélisation pour l'Afrique 
dans la Bible est d'abord la Pentecôte car toutes langues le confessera, et 
toutes les nations qui sont sous le ciel se prosterneront devant le Seigneur 
Jésus-Christ Ressuscité.



Venue de l'Esprit à la Pentecôte (Actes 2.1-36)
2 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même 
endroit.
2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui 
remplit toute la maison où ils étaient assis.
3 Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des 
autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux.
4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres 
langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 5 Or il y avait en 
séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui
sont sous le ciel.

Et l'eunuque Éthiopien (Actes 8.26-40)

L’Évangile annoncé à un eunuque éthiopien (Actes 8.26-40)

26 Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: «Lève-toi et va en 
direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui 
est désert.» 27 Il se leva et partit. Or un eunuque éthiopien, haut 
fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et administrateur de tous ses
trésors, était venu à Jérusalem pour adorer.
28 Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe. 29 L'Esprit dit 
à Philippe: «Avance et approche-toi de ce char.» 30 Philippe accourut et 
entendit l’éthiopien lire le prophète Esaïe. Il lui dit: «Comprends-tu ce que 
tu lis?»
31 L'homme répondit: «Comment le pourrais-je, si personne ne me 
l'explique?» et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui.
32 Le passage de l’Écriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été conduit comme
une brebis à l'abattoir et, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, 
il n'ouvre pas la bouche.
33 Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui 
en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre.
34 L'eunuque dit à Philippe: «Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il



cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre?»
35 Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l’Écriture, il lui
annonça la bonne nouvelle de Jésus.
36 Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. 
L'eunuque dit: «Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?»
37 [Philippe dit: «Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible.» 
L'eunuque répondit: «Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.»]
38 Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux 
dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque.
39 Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et 
l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux.
40 Philippe se retrouva dans Azot, puis il alla jusqu'à Césarée en 
évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.

L'eunuque n'était pas n'importe qui puisqu'il était au service de la reine 
d’Éthiopie et avec un grand pouvoir politique et administratif dans son 
pays, un homme très influent politiquement et religieusement et qui avait 
toute la confiance de la reine, puisqu'il administrait son trésor, le trésor est 
toujours confié à un  homme de confiance. Matthieu 6.21 «Car là où est 
ton trésor, là aussi sera ton cœur.»
Et cet homme politique pouvait selon les plans de Dieu diffuser le 
Royaume de Dieu dans toute l'Afrique puisqu'il rencontrait des Rois, des 
Reines et des Empereurs. Le Seigneur Jésus-Christ est donc une vieille 
religion pour l'Afrique, et son plan d'évangélisation de l'Afrique entière 
était annoncé dans la Sainte Bible, par cet épisode d'une importance 
capitale, pour le Seigneur et pour l'Afrique. 
Car Phillipe a du stopper toutes affaires, pour s'occuper de cette mission 
hautement diplomatique que Dieu lui a confié.

Donc l'Afrique est dans le plan de Dieu et n'est aucunement abandonné de 
Dieu, rappelons que Dieu n'abandonne aucun de ses enfants et l'Afrique 
compte de nombreux enfants du vrai Dieu, le Dieu Très-Haut, l'Alpha et l' 
Oméga.
Le problème de l'Afrique vient de sa façon bancale de marcher avec Dieu ,
car en vérité, l'Afrique est un continent béni, il n'y a pas de continent où 



sont rassemblées autant de richesses à la fois. Mais les Africains sont les 
plus pauvres de la terre. Pourquoi? 
Parce qu'il n'ont pas accepté pleinement Jésus-Christ et son merveilleux 
règne, ni l’Éternel des armées et Jésus-Christ dans leur vie. Ils sont encore 
trop souvent dans l'animisme, l’idolâtrie, dans le mysticisme profane et 
païen et le catholicisme du vatican, emprunt d' idolâtrie etc. Ils sont trop 
souvent dans les pratiques occultes, sorcellerie, idolâtrie, fétichisme etc. 
Ils adorent des bouts de bois branlants, des monceaux de pierres à qui ils 
rendent des cultes, ils pratiquent des rites abominables, aux yeux et à la 
face de Dieu. 
Pendant longtemps ils n'ont pas acceptés la protection totale de Jésus-
Christ pour son peuple, pour ceux qui croient vraiment en lui et en notre 
Père à tous, l’Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. 
Tout peuple qui a reconnu Jésus-Christ sans mélange avec les traditions 
issues paganisme est sauvé et verra sa situation s'arranger, la solution pour 
les peuples c'est Jésus-Christ. Il faut que les Africains cessent leurs 
compromis avec leurs faux dieux, et tout ira mieux pour l'Afrique, car le 
problème Africain est d'ordre spirituel, lorsque vous verrez des images et 
des situations désastreuses en Afrique, vous saurez dorénavant que les 
problèmes de ce merveilleux continent sont avant tout d'ordre spirituel, le 
continent Africain ne s'est pas encore mis en ordre avec Dieu. Dans le 
passage, ci-dessous Mamon est la divinité païenne lié à l'argent, à la 
convoitise en tant que vice, mais l'exemple des deux maîtres, avec Mamon 
est substituable aux faux dieux, aux idoles, aux adorateurs des astres et des
créatures, des bouts de bois, des monceaux de pierres etc. Au lieu de 
l'Adoration de l'unique et seul Dieu, Jésus-Christ Ressuscité, l’Éternel des 
armées, et le Saint-Esprit, Dieu un mais sous trois forme, la Sainte-Trinité, 
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
En vérité, lorsqu'on est bancale avec l’Éternel, notre Père, notre Dieu, les 
calamités et les plaies s'accumulent contre nous, les charbons ardents sont 
sur nos têtes, la Parole de Dieu est criblées d'exemple allant dans ce sens, 
du commencement à la fin.

Matthieu  6.24
Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il
s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mamon.



Même le peuple Juif d'Israël le pays et de confession Juive selon l'Ancien 
Testament, possède la bénédiction de Dieu le Père, bénédiction que Dieu le
Père ne retire pas, mais le peuple Juif selon la chair, n'a pas accepté le Fils 
de Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi, Israélites et leur pays Israël n'ont pas
la paix avec leurs adversaires, leurs voisins. Parce qu'en réalité, qui 
n'accepte pas le Fils, n'a pas accepté le Père. (Comment pouvez-vous 
accepter d’épouser une femme avec des enfants ne vous appartenant pas, 
sans accepter la femme avec ses enfants, il y' a un problème d'importance)
Et pire Dieu lui-même est méprisé dans ce rejet du Fils, c'est Dieu lui-
même qui est rejeté une nouvelle fois par les Fils d'Israël.
Il y'a fort à parier que le jour où le peuple Juif originel aura accepter Jésus-
Christ tout leurs problèmes seront réglés avec leurs voisins et adversaires, 
car il se seront de nouveau mis sous la protection de l’Éternel des armées, 
notre Dieu, notre Père, et sous la Glorieuse Protection de Jésus-Christ 
notre Sauveur, notre Roi, notre Créateur.

Romain 11.23
Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront 
greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau.

En fait, il en est de même pour l'Afrique, le jour où elle aura pleinement 
accepté Jésus-Christ, la situation globale de l'Afrique s'améliorera, et elle 
pourra enfin profiter de ses richesses innombrables et de son paradis, où il 
n'y a qu'a se baisser pour profiter de tout ce que Dieu à mis sous les pieds 
des Africains.
Toutefois, les Africains de par leur culture exacerbée de l'occultisme et le 
mysticisme sont les mieux placés pour comprendre le rôle et la place de 
L’Éternel, notre Père, notre Dieu et la place de Jésus-Christ comme 
Triomphateur du mal. Car, là où règne les ténèbres les grâces de l’Éternel 
surabondent.

Romain 5.20-21
20 L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là 
où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé.
21 Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce 
règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.



 Les Africains savent que pour combattre le mal, Jésus-Christ Seul est 
efficace et est une solution pour l' Afrique et le monde entier, avec la toute 
puissance de l’Éternel, notre Dieu, notre Père, puissance et force 
éprouvées dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament.

Sachez, Frères et Sœurs que le Précieux Sang et le Nom Glorieux de Jésus-
Christ tourmente, anéanti et extermine le mal sur terre comme les cieux, au
Nom de Jésus-Christ Ressuscité.
Les Africains le savent bien, c'est pourquoi, ceux qui veulent vivre se 
tourne vers Jésus-Christ, En tant que Dieu de Paix, de Justice, de Réussite 
et de vie Éternelle. 

Moi aussi j'ai été animiste, idolâtre, et occultiste, mais j'ai rencontré Jésus-
Christ et je suis Ressuscité dorénavant et expérimente Jésus-Christ de 
façon surnaturelle, maintenant, en tant qu'enfant légitime de L’Éternel des 
armées, mon Dieu, mon Père, mon Créateur, j'invite les Africains et les 
autres peuples à abandonner massivement les fausses doctrines, les faux 
dieux et à se tourner vers Jésus-Christ Ressuscité, dont les richesses sont 
infinis pour celui qui croiront pleinement en Jésus-Christ Ressuscité, et 
sans compromis avec les forces du mal.

Les temps sont fâcheux, et le Royaume de Cieux est proche il faut se 
déterminer au plus vite vis à vis de Jésus-Christ, l'accepter pleinement, 
l'Adorer, et connaître le renouvellement de vie en Jésus-Christ Ressuscité, 
pour être avec Jésus-Christ Et l’Éternel, Dieu le Père, dans l’éternité. 
Jésus-Christ a été Ressuscité en 3 jours d'entre les morts, c'est un fait vous 
aussi pouvez l'être. Finissons par un exemple parabolique concret et 
moderne, qui explique la nature réelle de Jésus-Christ pour nous:

Jésus-Christ Antivirus:
Imaginez un homme crée un super programme informatique, son ennemi 
vient, un hacker, méchant et rusé, il crée un virus lui permettant de 
s'introduire dans le programme et de faire ce qu' il veut et nuire au créateur
du super programme et corrompre le programme.
Que ferait le Créateur? Voilà ce que fit le Créateur, il fit un antivirus 
imparable et puissant. Depuis le programme fonctionne comme il aurait dû
fonctionner depuis le commencement, c'est à dire extrêmement bien, 
divinement bien!



Le programme qui avait de nombreux bugs, avec l'antivirus fonctionne très
bien et débarrassé du virus pour toujours. 
Dans cette parabole : Dieu est le Créateur, l'antivirus c'est Jésus-Christ 
Ressuscité, l'homme est le programme, le virus, c'est le diable. 
Alors Frères et sœurs, que chacun utilise l' antivirus Jésus-Christ; s' il veut 
que le programme qu'il est tourne comme Dieu l'a prévu dès le 
commencement et pour l'éternité, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité. 

Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité, qu'il en soit de l'Afrique et des 
Africains comme dans Sophonie 3 verset 9-20

Bénédictions en perspective (Sophonie 3.9-20)

«Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures afin qu'ils fassent tous 
appel au nom de l'Eternel pour le servir d'un commun accord.
Venus de plus loin que les fleuves d'Ethiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai
dispersés, m'apporteront des offrandes.
Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as 
péché contre moi, car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent 
dans leur orgueil et tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte.
Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son 
refuge dans le nom de l'Eternel. Le reste d'Israël ne commettra pas 
d'injustice, il ne dira pas de mensonge et il n'aura pas dans la bouche une 
langue trompeuse, mais ils pourront manger et se coucher sans que 
personne ne les trouble.
Pousse des cris de joie, fille de Sion! Pousse des cris d'allégresse, Israël! 
Réjouis-toi et exulte de tout ton coeur, fille de Jérusalem!
L'Eternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi 
d'Israël, l'Eternel, est au milieu de toi: tu n'as plus à redouter le malheur.
Ce jour-là, on dira à Jérusalem: «N'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les 
bras!
L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa
plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à 
grands cris à ton sujet.



Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, 
ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. A ce moment-là, 
j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux et je 
rassemblerai ceux qui ont été chassés, je ferai d'eux un sujet de louange et 
de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés.
A ce moment-là je vous ramènerai, à ce moment-là je vous rassemblerai. 
Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples
de la terre, quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux, dit l'Eternel.»

Béni soit l’Éternel, notre Dieu, notre Père, le Seigneur Jésus-Christ et le 
Seigneur Saint-Esprit, pour leurs Miséricordes, leurs Grâces et leur Amour,
à eux seuls la louange, la gloire et l'adoration, pour des siècles et des 
siècles, que cela soit lié dans le ciel, comme sur la terre au Nom du Père, 
du Fils, et du Saint-Esprit, Amen!
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