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Préface

L’auteur de ce livre est un homme qui est familier à moi, et avec
qui nous partageons plus de trente ans de relation personnelle. C’est
un privilège pour moi et ma femme Jeannette d’avoir rencontré son
chemin en qualité d’amis et parrains de son mariage. C’est un grand
honneur pour moi, pas juste d’écrire cette page, mais aussi d’avoir
été parmi les lecteurs du projet et d’avoir ouvert le sceau de cet
ouvrage. C’est ma petite contribution en tant que premier lecteur.
Aujourd'hui, nous pouvons prétendre mieux connaître sa
préoccupation et son style.
Jean est un homme qui se distingue naturellement par le désir de
bien faire et fournir principalement la contribution à l’édification de
l’Eglise corps du Christ, - et son style est plus clair, très narratif
rendant facile la compréhension du message.
Il y a lieu d’assister à des éléments de preuve qui, dans le
contexte actuel, plein de turbulence et pourvoyeur de toutes sortes
de stress qui, au fil du temps, oppriment et affaiblissent, finissent
par éliminer ceux qui ne sont pas capables de s’adapter ou ne
parviennent pas à les surmonter. L’explosion des pratiques occultes
couplée à la flambée inégalable d’immoralité ne peuvent laisser
indifférent tout ministre averti. C’est la raison d’être de cet ouvrage
qui tombe à point.
En effet, depuis le péché d’Adam et Eve, l’homme qui a été
appelé à dominer a perdu tout contrôle sur sa vie en raison du
manque de communion avec Dieu ; il doit donc appliquer les
préceptes du diable qui le manipule à sa guise, le maltraite,
l’humilie en le réduisant au niveau bestial par de pratiques
déraisonnables et contre nature.
L’homme a besoin de quelqu'un qui peut le libérer de toutes ces
forces qui l’oppriment ; -le voile de l’ignorance qui couvre doit être
enlevé. Mon peuple périt faute de connaissance, dit le Seigneur.
L’ennemi profite de l’ignorance. L’ignorance et encore l’ignorance.
Ainsi, le rétablissement de la relation perdue par le péché originel
est possible seulement lorsque l’homme va prendre conscience de
ix

son état et décider de retourner à celui qui l’avait créé à son image
et à sa propre ressemblance.
C’est dans ce contexte que l’auteur vous propose cet ouvrage en
fournissant certaines informations qui pourraient aider les lecteurs à
se repositionner dans la vraie connaissance.
Sans aucun doute, les démons et malédictions sont ces forces qui
terrassent la vie quotidienne de l’humanité. Une vie de blocage
continuel, de sécheresse, des maladies chroniques, des avortements,
ou fausses couches régulières, des accidents à répétition, des
amendes et pannes intempestives, de la souris, la pauvreté criante,
des divorces ou célibat prolongé, sont des signes qui ne trompent
pas quant à l’action cachée de l’ennemi.
Certes plusieurs questions se posent lorsque les choses ne
marchent correctement. L'auteur essaie de répondre par ce livre à
toutes ces questions communément posées.
Jean TSHIBANGU, à l'instar du Médecin donne par cet ouvrage,
non seulement le diagnostic, mais aussi la prescription spirituelle. Il
n’est pas seulement limité à une description passive de ce qu’il a
vécu, mais il propose également les voies et moyens pour
quiconque cherche à connaitre la sourde de ses souffrances et
comment s’en sortir. Chacun de nous a besoin de la délivrance, et
tout le monde a besoin de quelqu'un qui peut le sauver ou l’arracher
des mains du destructeur. Le seul qui peut c’est Jésus Christ.
Ce livre est d’un grand apport pour tous ceux qui se battent dans
leur vie à la recherche de la délivrance. Tout est possible à celui qui
croit, dit la parole de Dieu.
Nous sommes rassurés que la lecture de ce livre vous apportera
la consolation et surtout aidera à briser toutes les chaînes qui
bloquaient votre épanouissement. Car la volonté de Dieu est que
vous viviez une vie de victoire. Christ a tout accompli pour vous par
l'œuvre de la croix
Nous aimerions encourager les lecteurs, considérant que le Fils
de l’homme qui est responsable et chef de l’Eglise est venu pour
détruire les œuvres du diable, par le biais de son sang et sa Croix.
Esaïe 61 inclut les besoins de la délivrance pour ceux qui acceptent
Christ comme Seigneur et Sauveur personnel.
Valentin Mbuyimuluila
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Avant-Propos
Ma femme Monique faisait partie du groupe d’intercession qui
avait pour mission de prier en faveur des nécessiteux et de l’église.
Cette équipe avait son siège dans l’une des chambres à l’arrière
annexée à notre maison d’environ cinq mètres de long et trois
mètres de large ; chambre couramment utilisée pour garer les
voitures. Je pouvais entendre les gens crier et chasser les mauvais
esprits, miracles et guérisons pouvaient avoir lieu, la délivrance de
la sorcellerie et de la stérilité se produire sans que j’en fus
personnellement impliqué.
Alors que cette équipe était en place, je pouvais regarder ou au
moins suivre de loin ces choses, à distance avec mépris et dédain.
Imprégné de l’orgueil compte tenu de mon niveau d’instruction et
de mes responsabilités professionnelles, je payais moins d’attention
à ce qu’ils faisaient. Bien qu’étant membres d’une même église,
j’avais peu de considération à leur égard. Et pourtant, la parole de
Dieu nous montre que Dieu a choisi les choses folles du monde
pour confondre les sages ; les choses faibles pour confondre ce qui
est fort (1 Corinthiens 1 :27).
Quelques années plus tard, l’un d’entre eux du nom de Claude
KABUNDI WALESA émergea en singleton dans le domaine de la
délivrance au niveau national, et international. Les gens peuvent
spéculer sur ce qu’il fait, les miracles et guérisons, sont vécus, en
vrai ou en faux, Dieu seul sait. Mais ce que je sais, c’est qu’il est
aujourd'hui responsable du ministère Walesa basé à Kinshasa, en
République Démocratique du Congo et que les gens sont délivrés et
guéris par ses mains.
En ce qui me concerne, je pourrais vivre certaines expériences
surnaturelles sans saisir leur signification ; c’est par exemple à titre
d’illustration, les cas de deux femmes sorcières qui s’étaient
écroulées dans ma parcelle pendant leur mission nocturne. Alors
que ma femme et moi étions dans la prière de la nuit, vers 01 :00 du
matin, mon jeune frère vient toquer la porte en tremblant : Mon
grand frère, il y a une femme nue collée à la grille de sécurité de la
porte de derrière Elle avait l’air spirituellement liée aux barres du
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métal de la porte de la cuisine qui donnait accès au jardin arrière de
notre maison. Cette femme ne pouvait ni bouger ni se détacher de la
porte où elle était immobilisée comme un oiseau pris dans le filet.
Je suis sorti de la maison et me rendis à l’extérieur croyant qu’elle
pouvait s’en détacher et s’enfuir. Mais elle est restée coincée jusque
quand je fus appel à l’un de mes frères pour la détacher de la porte.
La deuxième expérience est celle de cette femme qui était aussi
tombée au cours de la période chaude de la politique congolaise
appelée « La Conférence Nationale Souveraine ». Pour mémoire, le
peuple congolais était dans l’impasse qu’il se résolut de convoquer
ces assises pour trouver les voies et moyens de résoudre les
problèmes qui rongeaient le pays. Toutes les couches politiques et
sociales étaient ainsi représentées à ces accises qui se tenaient dans
la capitale Kinshasa. Ce qui était une bonne chose. Dans l’autre
camp, à en croire aux révélations de cette femme tombée dans la
parcelle, d’autres assises prenaient place à Lubumbashi dans la
province de Katanga.
Pour situer les faits, aux environs de 3 :00 du matin, j’entendis
une voix d’une personne qui pleurait devant le porche de ma maison
; cette voix ressemblait à celle de quelqu’un de la famille. Touché
par l’émotion, je sortis de mon lit et tirai les rideaux de ma porte du
salon pour découvrir une silhouette d’une femme complètement
nue. Je laissais ma femme à l’intérieur de la maison dans la prière et
je sortis par la porte dérobée du couloir sur la pointe des pieds pour
en savoir plus. Je me suis donc retrouvé face à face à cette dame. La
puissance de l’Esprit Saint est descendue sur moi, et je commençais
à parler en langues.
Dans la conversation qui s’en était suivie ; cette dame révéla
qu’elle revenait de la Province du Katanga où se tenait la
Conférence Nationale Souveraine de toutes les sorcières en vue de
déjouer les possibles avancées à Kinshasa. Cela explique pourquoi
cette Conférence ne put connaître son dénouement. C’était la plus
longue conférence du 20ème siècle dans le monde qui a donné
naissance à une souris. Vous comprendriez pourquoi la confusion
politique vient toujours de la province du Katanga qui est le siège
des puissances des ténèbres.
Je m’en vais éclairer les deux réalités qui ne sont pas à ignorer :
le Royaume de Dieu et le Royaume de Satan qui sont en lutte
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continuelle. Un autre fait qui a attiré notre attention, ce que
l’affaiblissement de l’opposition politique n’est pas le chef-d'œuvre
des hommes, mais du monde des ténèbres qui ont choisi la Province
du Katanga comme le bastion de confusion politique. Alors que
cette dame tentait de survoler l’espace aérien de ma parcelle, elle se
trouva en panne sèche qu’elle s’écrasa sur le sol. Au cours de notre
conversation, elle révéla qu’elle était une croyante, et membre d’une
secte locale et sa mission était de mettre fin à ma vie.
A la même période, un marabout connu sous le nom de PINDI
témoigna également lors d’un dîner des hommes d’Affaires du Plein
Evangile (Full Gospel Business International) où j’ai été invité en
ma qualité de délégué régional. Ce marabout qui faisait partie d’une
organisation satanique était venue en compagnie d’une centaine de
ses agents à mon domicile une nuit dans le but de me nuire. Dans
leur tentative de pénétrer ma parcelle, Ils se sont retrouvés projetés
par terre par une puissance qu’ils n’arrivaient plus la force de tenir
debout et d’approcher la grille. Selon sa propre déclaration, ma
parcelle était barricadée avec des barres électriques de sorte qu’ils
ne pouvaient même pas s’y approcher au risque d’être électrocuté.
Toutes les tentatives de détruire s’étant soldées par des échecs, Il se
rendit rendu compte que la puissance que j’avais dépassait de loin
celle qu’il avait. Il se mit à investiguer pour découvrir finalement
que j’étais un chrétien réellement converti en Christ et la main de
Dieu était mon bouclier. Ce qui le poussa à se convertir et à
accepter le même Christ en qui j’avais cru. Aujourd'hui, cet homme
est pasteur dans l’une des Provinces de la République Démocratique
du Congo. Je me souviens que ce jour-là, j’avais versé des larmes
pendant qu’il faisait son témoignage à l’idée que le Seigneur veille
sur moi et ma famille pendant que je ne peux même pas m’en
rendre compte.
Tous ces incidents isolés ont fait partie de l’école de Dieu, un
langage que je ne pouvais pas comprendre à cette époque, mais que
j’ai pu réaliser plus tard. Ce fut pour moi la grâce et la protection
divine que je ne méritais même pas.
Ma vocation au ministère a eu lieu en 1987, mais pour des
raisons égoïstes, je ne pouvais pas directement y répondre. C’était
en 2006 lorsque l’Eternel Dieu est venu en charge dans un langage
très clair lors d’une vision dont les détails ne pouvaient laisser
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aucune place au doute. Voilà comment ma préparation dans l’entrée
au ministère a été marquée par un phénomène un peu plus spécial,
l’inclinaison à rédiger les syllabus de cours et livres sur des thèmes
spécifiques qui se sont avérés plus tard être des instruments
essentiels dans l’exercice de mon ministère. La délivrance a été l’un
des thèmes que le Seigneur avait mis à cœur ; et cette question
s’imposa dans mon agenda spirituel.
A la première année de l’existence de notre église, j’organisais le
premier séminaire biblique sur la délivrance auquel assistèrent
plusieurs chrétiens de la ville. C’était le début des prières pour la
délivrance de ceux qui étaient dans la prison satanique.
L’intervention divine était visible et puissante à chacune de nos
prières de délivrance. Les démons ont été chassés et les malades
guéris conformément à la recommandation du Seigneur Jésus.
(Matthieu 10 :8)
Au vu des résultats, j’étais beaucoup encouragé par des
manifestations de la démonstration de la puissance divine ainsi que
les expériences personnelles qui suscitaient beaucoup de curiosité
dans mon ministère. Il était courant d’être en présence d’une
personne possédée de ressentir des sensations ou des vagues que
seul le Saint-Esprit pouvait révéler. Je parlais de ces choses à ma
femme qui finit aussi par sentir les mêmes sensations de la présence
démoniaque à côté d’elle. Cependant, bien qu’il fût facile de sentir
la présence de démons, il ne m’était pas facile de connaître leur
nature. J’ai été en mesure de dire à quelqu'un qu’il était possédé de
mauvais esprits sans en être en mesure de les chasser. Ma confiance
a été soutenue par l’écriture citée dans Marc 16 : 15-18 et j’ai pris le
courage cette fois de chasser. Et c’était le départ.
Jésus Christ donne la Grande Commission aux disciples :
Allez par tout le monde et prêchez l’Evangile à toutes les nations.
Celui qui croira sera baptisé et sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera
condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru
: en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles
langues ; ils saisiront des serpents avec leurs mains ; et quand ils
boivent le poison mortel, il ne leur fera aucun mal.

Le verset clé de ma motivation était le suivant : Voici les signes
qui accompagneront ceux qui auront cru. C’est ce dont il est
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question dans ce livre : « Les Démons et malédictions comment s’en
défaire ? »
Heureux serai-je quand les gens répondront massivement à cette
recommandation de la Grande Commission et ceux qui ont plus
d’expériences enrichir cette contribution qui présenterait encore
quelques lacunes.
Dans ce ministère, la force humaine n’a pas de place de même
qu’un titre académique ou encore un rang dans le ministère ne
perturbe pas les démons, mais seulement la puissance du Saint
Esprit. Toute personne qui est remplie de l’Esprit Saint et revêtue de
sa puissance est un candidat potentiel au sein du service de la
délivrance. Ainsi j’avertis les enfants de Dieu que ne pas agir contre
les forces destructrices du diable et les malédictions serait un crime
à l’exemple du refus d’aider une personne en danger. Cela mérite
plus d’attention, surtout à cette fin des temps où les pratiques
occultes et hérétiques envahissent les églises. Le diable assiège les
églises dites de Dieu et opère en toute quiétude en raison du manque
de discernement ; les sorciers et toutes sortes d’enchanteurs
exploitent à ciel ouvert sous les chapeaux des titres d’évêques,
pasteurs, prophètes, des évangélistes, des docteurs, pasteurs,
apôtres, anciens, diacres, chantres, intercesseurs.
Dans le livre de Jérémie, le prophète pose la question en ce qui
concerne la situation d’Israël :
Pourquoi ma souffrance est-elle interminable ? Pourquoi ma plaie ne
veut-elle pas se guérir Tu es pour moi comme un ruisseau trompeur,
comme un ressort qui tombe en panne (Jérémie 15 :18).

En réponse, le Seigneur les invite à renouveler l’alliance avec lui.
Un tel langage est entendu sur une base quotidienne. Nous
entendons autour de nous des gens poser des questions sur ce qu’ils
doivent faire pour recevoir leur guérison et délivrance, les raisons
ou les causes de leurs souffrances. En résumé, les démons et
malédictions sont ces deux acteurs qui affectent négativement la vie
d’un grand nombre de personnes.
Ma conviction en abordant ce sujet repose sur deux réalités :
a) J’ai la ferme conviction que toute église de Dieu qui est sous
la direction du Saint-Esprit doit intégrer les prophéties
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d’Esaïe 61 dans ses activités par la démonstration de la
puissance de l’Esprit. Aujourd’hui, les églises locales sont
remplies de gens démoniaques qui combattent les ministères
et les ministres de Dieu ; les sociétés sont envahies par les
mauvais esprits. Il y a vraiment nécessité de vrais ministres
de Dieu pour détruire les puissances sataniques en utilisant la
puissance reçue de Jésus Christ.
b) Le monde est divisé en deux royaumes qui sont en perpétuel
conflit depuis l’entrée du péché, à savoir le Royaume de Dieu et le
Royaume de Satan, - nous sommes invités à combattre, c’est la
seule façon que nous pouvons surmonter les puissances sataniques.
Vous sentez-vous opprimé ou êtes-vous bloqué dans un domaine
de votre vie ? Vous sentez-vous emprisonné ? Vivez-vous comme
esclave ? Rien ne marche ? Sentez-vous que vous avez perdu la
joie, la liberté de vivre, et vous pensez qu’il y a des forces invisibles
qui portent atteinte à votre vie ? Vous sentez vous lutter contre les
forces invisibles ? Ce livre est pour vous un gilet de sauvetage et
vous trouverez les réponses à plusieurs de vos questions. Lisez-le
avec le seul désir de de vous voir totalement livré.
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1
L’Humanité et le Problème du Péché

L

e livre de Genèse relate l’histoire de la création, et
l’entrée du péché dans le monde avec comme
conséquence le renvoi d’Adam et Eve du Jardin d’Eden,
c'est-à-dire leur séparation de la présence de Dieu. Dès lors,
l’homme se trouve confronté au double problème : le péché et les
péchés.
Le Péché comme Principe
De prime abord, nous devons relever qu’il y a une différence
entre le péché et les péchés. L’homme est dominé par un principe,
celui du péché qui le pousse à commettre les péchés. Le mal qui
habite en lui le pousse aux péchés. Or, l’auteur du péché, c’est
Satan autrement appelé serpent ancien, l’accusateur, le destructeur.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire (Jean 10
:10).
Dans sa démarche, il commence par lier l’homme fort et ensuite
piller ses biens (Matthieu 12 :29). Dans le livre de Genèse, sachant
que l’homme est fort lorsqu’il est en communion avec Dieu, il
introduit le péché, et par la même occasion le principe du péché.
Ainsi pour être libéré des péchés, il y a besoin d’enlever d’abord la
racine qui est ce principe.
L’Epitre aux Romains en ses chapitres 2 à 7 étale l’amour de
Dieu pour l’homme (Romains 5 :12-21).
Deux solutions se présentent : Le sang de Christ qui efface les
péchés, tandis que la croix frappe à la racine de notre nature de
péché qui est un héritage du fait de la relation avec le premier
homme.
1

La loi-La grâce et La foi
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui
est en Jésus-Christ.

La Loi
La loi représente les exigences qui dictent la relation avec Dieu,
ce sont les exigences de sainteté et de justice. La loi signifie ainsi
que Dieu me demande de faire quelque chose pour lui, et la
délivrance signifie qu’Il m’exempte de le faire parce que, dans Sa
grâce Il le fait Lui-même. Il s’agit ici de la délivrance de la loi.
Nous en parlerons aussi plus tard. Le problème de l’homme avec la
loi n’est pas que la loi est mauvaise, mais qu’il y a dans l’homme ce
principe du péché qui s’oppose à tout ce qui est obéissance au bien.
(Romains 7 :7-).
Nous sommes naturellement pécheurs par la chute d’Adam et
Eve, et incapables de plaire à Dieu par la loi. Tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Une femelle qui vivait dans le désespoir me posa la question : la
Bible dit que toute malédiction sans cause est sans effet, mais
comment les péchés de nos parents peuvent-ils avoir de l’impact
négatif sur nos vies ? Elle ne pouvait facilement comprendre cette
déclaration qui atteste que tous ont péché. Dans la logique de
choses, sa question bénéficie de grande pertinence. La réponse se
trouve dans ce que nous appelons la loi du péché.
Dans son livre La vie chrétienne normale, Watchman Nee
l’explique en ces termes (1) :
Nous sommes des pécheurs, non à cause de nous-mêmes, mais à cause
d’Adam. Je suis pécheur non parce que j’ai péché individuellement,
mais parce que j’étais en Adam lorsqu’il a péché. C’est parce que, par
ma naissance ‘ je descends d’Adam que je suis une partie de lui
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Et l’apôtre Paul le traduit en ces termes :
Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; mais je
vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes
membres (Romains 7 :7-23).

Cette lutte acharnée entre les deux lois peut durer tant que la
personne n’a pas encore compris comment il faut s’en défaire. Nous
voyons ce qui est arrivé à un couple qui, pourtant, se trouvait dans
l’église primitive où l’Esprit de Dieu était en action (Actes 5 :3). Ce
couple ouvrit la porte à Satan par la cupidité et le mensonge.
L’homme a besoin de la délivrance pour briser ce lien.
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la
malédiction ; car il est écrit : Maudit est quiconque n'observe pas tout
ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Et
que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il
est dit : Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi ;
mais elle dit : Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu
malédiction pour nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu
au bois, -afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son
accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi
l'Esprit qui avait été promis (Galates 3 :10-14).

Que veut dire s’attacher aux œuvres de la loi ? Puisque nous
sommes nés en Adam, comment pouvons-nous en sortir ? Puisque
nous sommes entrés dans la lignée d’Adam par la naissance, nous
ne pouvons en sortir que par la mort en mettant fin à notre nature
adamique. Comme l’esclavage du péché est venu par la naissance,
la délivrance du péché vient par la mort. Car celui qui est mort est
libéré du péché. Lorsque Christ vient dans la vie de la personne, Il
met fin à la loi. C’est ce que l’apôtre Paul essaie d’éclairer aux
Romains :
Ainsi par le sacrifice de la croix, nous sommes libérés de
l’esclavage de la loi (Romains 7 :4). Il y a ainsi une autre loi qui va
commencer à diriger notre vie. C’est ce que l’apôtre Paul appelle la
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loi de l’Esprit de vie (Romains 8 :1-2). Il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. En effet,
la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du
péché et de la mort. Cette loi est ainsi plus forte que celle du péché
et de la mort en ce qu’elle efface tous les péchés et condamnation
sur l’homme. La loi de l’esprit de vie vient donner à l’homme la
capacité de dominer sur le principe qui le poussait à commettre le
péché. Elle affranchit ainsi l’homme de se laisser dominer par la
nature de péché.
C’est cette puissance qu’il a déployée dans le Christ, en le
ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les
lieux célestes (Ephésiens 1 :19-20).
La loi nous pousse à nous confier à l’homme. Or la malédiction
en découle. (Jérémie 17 :5-6). Celui qui se confie à l’homme mettra
la théologie au-dessus de la révélation, la psychologie au-dessus du
discernement, l’éducation intellectuelle au-dessus de la formation
du caractère, le programme au-dessus du Saint Esprit, l’éloquence
au-dessus de la puissance surnaturelle, le raisonnement au-dessus de
la marche de la foi, et les lois au-dessus de l’amour. Le légalisme
est une porte suicidaire (Galates 3 :1-10), il ne permet pas au Saint
Esprit de conduire l’homme, il l’étouffe, et dirige l’homme à
dépendre de la chair.
La Grâce
Le slogan le plus en vogue, ce que les gens prétendent que vivant
au temps de la grâce, ils sont exemptés de toute condamnation
lorsqu’il leur arrive de pécher, et tout est permis. En principe, pour
se dépouiller du vieil homme, l’homme doit d’abord saisir la grâce,
car c’est par elle que l’homme peut échapper à cette loi ; ce que
nous appelons « faveur imméritée » de Dieu. La grâce nous ouvre la
porte de notre justification.
-Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les
œuvres, afin que personne ne se glorifie (Ephésiens 2 :8-9).
-Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à
cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous
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