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— Le Feu du Saint-Esprit ! Le Feu du Saint-Esprit ! Le Feu
du Saint-Esprit ! Le Sang de Jésus ! Le Sang de Jésus ! Le
Sang de Jésus…. !!!!
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— Bien-aimés, prions contre tous les pouvoirs maléfiques
qui attaquent les chrétiens.
Les voix de centaines d’ouailles de l’Église Des Tonnerres et
Éclairs de l’Onction du Dieu Tout-Puissant Pour des Miracles et la Délivrance Comme La Piscine de Bethesda remontent en des ferventes prières jusqu’à ce que le Pasteur
claque des mains pour annoncer le point de prière suivant.
— Bien-aimés, maintenant, nous allons prier pour nos frères
et nos sœurs malades. La Bible dit dans Jacques 5 : 15 que
« la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. »
Notre Dieu est un Dieu qui guérit. Prie maintenant, église !
Prie !
Et le bâtiment à La Briche (93) est envahi par le bruit assourdissant des cris, des battements de mains et de pieds des centaines de fidèles se rappelant leurs relations et amis allongés
à l'hôpital.
— Prions ! C'est le Dieu des miracles, le Grand Thaumaturge !
Et la voix des ouailles monte de deux octaves.
— Il est fidèle et miséricordieux ! Les cris montent plus fort
encore et s'élèvent vers le ciel.
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— Feu du Saint-Esprit ! Feu du Saint-Esprit ! Feu du SaintEsprit ! Le Pasteur descend maintenant de l’autel et arpente
l’église, micro en main.
— Il est puissant ! hurle le Pasteur Daniel.
— Kokokororororotututututujoojojoooooutututututututumimimimimimimimo….!
Des prières dans toutes les langues envahissent l’église.
— Il fera encore des miracles dans votre vie
— Amen ! Amen ! Amen ! répondent les ouailles à l'unisson.
— Pour les enfants !
— Amen ! Amen ! Amen !
— Et pour ta famille !
— Amen ! Amen ! Amen !
La voix de la cheffe de chorale, sœur Exaucée, s'envole dans
le micro :

C'est le Dieu qui te guérit
C'est l’Éternel, ton Guérisseur
Il envoie sa Parole et elle te guérit
C'est l’Éternel, ton Guérisseur
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Le Pasteur Daniel attend que les ouailles se calment avant de
parler.
— Maintenant, bien-aimés, prions pour toutes les femmes
qui désirent des enfants. La Bible dit dans Psaumes 113 : 9 :
« Il donne une famille à celle qui était stérile, il en fait une
mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l’Éternel ! »
Les « gloire à Dieu ! Honneur à Jésus ! » se répètent dans
toute la salle. Certaines femmes sautent déjà de leur chaise et
commencent à crier :
— Amen ! Amen !
Mamamamamomomokikikitututurorboroboroobrokokokkok
okokokoririririririrfofofootutututuutututotototkokokokoma
mammamamamammririribababababamammammmabababat
utututututtutukokokookorororororiririrorororirikokkokororo
rkookoriiirkokokrokororkorokokorogogogigigigidididididid
i… !!
Les voix des femmes qui ont attendu des années pour tomber
enceinte ou qui ont multiplié les fausses couches remplissent
la salle.
Le Pasteur Daniel crie à nouveau dans le micro :
— Femmes, vous êtes déliées !
— Amen ! Amen ! Amen ! Les femmes répondent avec des
cris de sopranos.
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— Vous porterez vos jumeaux !
— Amen ! Amen ! Amen !
— Vos triplets !
— Amen ! Amen ! Amen !
— Vos quadruplés !
— Amen ! Amen ! Amen !
— Et votre quintuplés !
— Amen ! Amen ! Amen !
— Au nom de ?
— Jésus !
— Je ne vous ai pas entendus : je dis au nom de ?
— Jésus !
— Encore !
— Jésus !
Et sœur Exaucée dirige à nouveau un chant de louange :

Dieu va faire encore ! Dieu va faire encore !
Alléluia !
Il guérit les malades ; il ressuscite les morts
Il est vivant pour toujours, Il ne change pas
Dieu va faire des miracles, des miracles
Dieu va faire encore !
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Alléluia !

Le Pasteur Daniel danse maintenant autour du pupitre, le microphone en main, et reprend les paroles de la chanson :

Dieu va faire des miracles, des miracles
Dieu va faire encore !

— Si vous croyez que, dans neuf mois, vous porterez vos bébés, chantez avec moi :

Dieu va faire des miracles, des miracles
Dieu va faire encore !

— Je demande à toutes les femmes qui désirent enfanter
d’imaginer que le bébé est déjà là et viennent danser devant
l’autel.
Une centaine de femmes bondissent et courent vers l’autel,
les bras croisés sur la poitrine. Elles bougent les hanches au
rythme des instruments dirigés par sœur Exaucée :

Il guérit les malades ; il ressuscite les morts
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Il est vivant pour toujours ; il ne change pas
Dieu va faire des miracles, des miracles
Dieu va faire encore !
Dieu va faire des miracles, des miracles
Dieu va faire encore !

— Alléluia !
— Amen !
— Amen !
— Alléluia ! Gloire à Dieu !
— Le Seigneur est bon !
— Tout le temps !
— Et tout le temps ?
— Le Seigneur est bon !
— J’invite tous les demandeurs d’emploi à venir rejoindre
les femmes devant l’autel.
Un bruit assourdissant éclate à nouveau : les jeunes diplômés, les chômeurs, les quinquagénaires, laissent tomber leurs
chaises, leurs sacs, leurs Bibles, et courent vers l’autel en
quête d'un miracle.
— Les portes vous sont ouvertes au nom de Jésus ! s'époumone le Pasteur Daniel.
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— Amen ! Amen ! Amen !
— Recevez vos CDIs au nom de Jésus !
— Amen! Amen! Amen!
— Et vos CDDs!
— Amen! Amen! Amen !
— Tenez votre main droite devant vous et imaginez que vous
avez déjà votre contrat !
— Kokorirkokkokrikokorikokokorkomamammamammomo
tuututututoototorororoorogogogugu…. !!
Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus !
La Sœur Exaucée, les guitaristes, les tambourinaires, les batteurs, les pianistes, les choristes, reprennent un nouveau
chant de louange :

Rien ne pourra plus jamais m’arrêter
Je veux juste Te louer, je veux juste Te louer !
Tu as brisé des chaînes pour que je sois libre
Je veux juste Te louer, je veux juste Te louer !

— Vous êtes encore assis ? Levez-vous, là derrière, et louez
l’Éternel !
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Tout le monde danse maintenant ; quelques-unes lèvent leurs
bébés imaginaires vers le ciel.
— Encore ! crie le Pasteur Daniel au micro. Sœur Exaucée,
les choristes et les instrumentalistes, obéissent :

Rien ne pourra plus jamais m’arrêter
Je veux juste Te louer ; je veux juste Te louer !
Tu as brisé des chaînes pour que je sois libre
Je veux juste Te louer ; je veux juste Te louer !

— Une dernière fois !

Rien ne pourra plus jamais m’arrêter
Je veux juste Te louer ; je veux juste Te louer !
Tu as brisé des chaînes pour que je sois libre
Je veux juste Te louer ; je veux juste Te louer !

— Vous pouvez retourner à votre place : c’est l’heure des
annonces. Frère Ézéchiel ?
L’assistant du Pasteur apparaît, mais ne dit rien. Le Pasteur
Daniel observe les fidèles qui retournent à leur place.
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Quelques-uns pleurent ; d'autres essuient la sueur de frustration et de déception de leur front. Il attend jusqu’à ce que la
dernière personne soit assise avant de passer le micro à son
assistant et de prendre place sur une chaise derrière l’autel.
— Gloire à Dieu ! La voix de baryton du frère s'élève.
— Amen !
— Les travaux pour installer un portail et construire une cabane pour les vélos continuent ce weekend. Nous pouvons
applaudir nos vaillants hommes de la Compagnie de Josué
pour les travaux remarquables qu’ils font pour le Seigneur,
et, surtout, pour les nouvelles toilettes qu’ils viennent d'installer pour le confort de l’église.
— Amen ! Gloire à Dieu !
— Nous avons besoin de nouveaux instrumentalistes. Si vous
savez jouer ou que vous voulez apprendre, vous pouvez vous
inscrire à la fin du culte auprès de sœur Exaucée. Tu peux te
lever pour qu’ils puissent te voir, sœur Exaucée ?
Une trentenaire blonde et souriante se tient debout à côté du
pianiste.
— Merci. La Compagnie de Deborah est invitée à assister à
un briefing de dix minutes maxima après le culte.
La Compagnie de Deborah est un groupe de femmes chargées de nettoyer l’église, ainsi que de faire le ménage, les
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courses, la cuisine, la lessive et le repassage du Pasteur. En
effet, depuis que sa femme a été tuée en mission au Vietnam
il y a cinq ans maintenant, le Pasteur Daniel dépend d'ouailles
bénévoles pour les tâches ménagères.

― Le bureau de l’église est ouvert les mardis, mercredis et
vendredis de 9 à 12 heures. Si vous avez besoin de conseils
ou que vous cherchez Dieu pour votre vie, n’hésitez pas à
vous inscrire auprès de l’assistance après le culte.
Le dernier dimanche du mois, il y aura une assistance spéciale pour les cas difficiles. Venez avec vos huiles d’onction
et vous verrez la puissance du Seigneur. Soyez bénis mes
frères et mes sœurs.
Frère Ézéchiel dépose le micro et se rassied, tandis que le
Pasteur Daniel se relève :
— Le culte est maintenant terminé. Levons-nous et partageons la grâce.
Tout le monde se lève de sa chaise, les mains vers le ciel et
dit :

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ
L’amour de Dieu
Et la Communion du Saint-Esprit
Soient avec nous
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Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront
Tous les jours de ma vie
Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel
Jusqu’à la fin de mes jours, Amen !

— Allez en paix, bien-aimés, et à dimanche prochain. Notre
Seigneur est puissant !
Il se tourne vers son assistant et donne quelques instructions
avant d’aller à la rencontre des membres qui s’apprêtent à
rentrer chez eux. Pasteur Daniel est originaire des Hauts-deFrance, mais a grandi à Saint-Denis dans une fratrie de cinq
enfants. Après avoir obtenu un diplôme de lettres à l’université de Saint-Denis, il s’est lancé dans le ministère de Dieu.
Sa femme, Valérie, étudiante dans la même université a annoncé à ses parents qu’elle avait reçu un appel divin : elle
serait la femme de Daniel et elle le suivrait partout où il irait.
Ils vécurent sept années heureuses avant que Valérie fût tuée
dans sa tente par des Vietnamiens refusant l'invasion du
christianisme dans leurs croyances traditionnelles.
Depuis, le Pasteur Daniel se consacre à sa mission à La
Briche soutenu par les membres du conseil d’administration
et par les Compagnies de Josué et Déborah. Tous les di-
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manches, pas moins de mille personnes de nationalités diverses et de tous âges occupent les chaises avant le commencement du culte à neuf heures.
Le Pasteur Daniel souhaite une bonne semaine au dernier
membre dans le parking, puis il contourne le bâtiment pour
se réfugier dans le F2 qu’il occupe derrière l’église.
Il pousse la porte de la cuisine, ouvre le frigo et aperçoit le
plat qu’un membre de la Compagnie de Déborah a préparé
hier après-midi, mais décide qu’il mangera plus tard. Il entre
dans sa chambre, s’assied sur son lit et ouvre son ordinateur
portable pour regarder ses mails. Quinze minutes plus tard,
le Pasteur Daniel se déshabille, puis s’allonge pour se reposer.
Ses yeux se fixent sur l’autre oreiller qu’il prend et serre
contre sa poitrine.
— Comme tu me manques, ma Valérie ! Bisous mon bébé
d’amour !
Le Pasteur Daniel dort, l’oreiller entre les cuisses.
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— Bonjour, Pasteur !
Le Pasteur Daniel lève la tête de sa Bible et découvre la
femme qui vient d’entrer dans son appartement.
— Bonjour, ma fille. Et il continue l'étude de la Bible. La
femme qui vient d’entrer est une veuve âgée de soixante ans.
Son mari a été tué en Afghanistan il y a deux ans et, depuis,
elle s’implique davantage dans les activités de l’église. Elle
passe son temps à chanter dans la chorale et à effectuer des
tâches pour la Compagnie de Déborah.
— Je vous ai apporté quelques mangues, des oranges et du
cresson du marché, Pasteur. Je peux vous faire une soupe de
cresson et du jus de mangue si vous voulez.
— Ça me plaira bien ; merci, Sœur Esther !
— Y a-t-il quelque chose d’autre que je puisse faire ?
— J’ai lancé la machine hier soir ; vous pouvez étendre le
linge et repasser quelques chemises aussi. J’ai vu que les tomates dans le potager étaient mures ; peut-être que vous pouvez les ramasser après avoir passé l’aspirateur et la serpillière ?
— D’accord, Pasteur.
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— Merci, ma Sœur ; que le Seigneur bénisse le travail de vos
mains !
— Amen, Pasteur ! Elle entre dans la cuisine ; le Pasteur contemple ses formes.
— Elle est bien conservée, se dit-il avant de retourner à ses
études.
Dix minutes plus tard, le Pasteur, ne retrouvant pas sa concentration, décide de ramasser les tomates lui-même. Dans la
cuisine, il aperçoit sœur Esther penchée dans le frigo. Il se
hâte de prendre les ciseaux et sort par la porte de derrière.
Deux heures s’écoulent pendant qu’il récolte des feuilles
d’épinard, du basilic, quelques navets, des carottes et des tomates. Il arrache les mauvaises herbes ; brûle des tiges et des
branches.
— Pasteur ?
Il lève la tête et voit Esther devant lui.
— Je vais partir ; j’ai terminé.
— Vous savez quelle heure il est ?
— Il est midi.
Le Pasteur Daniel s'étonne que deux heures se sont écoulées
depuis qu’il a commencé à travailler. Il désigne le panier et
dit :
— Tu peux prendre quelques légumes ici.
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— Merci Pasteur, mais j’ai aussi un potager, mais je peux les
laver et les couper pour vous avant de partir si vous voulez.
— Je ne veux pas vous retenir.
— Ce n’est pas grave, je vous assure. Elle empoigne le panier
et retourne d'où elle vient.
Le Pasteur Daniel enlève son chapeau et la suit du regard. Il
regarde le potager et décide qu’il a assez travaillé pour aujourd'hui. Il se lave les mains au robinet à côté de la porte et
entre dans l’appartement. Sœur Esther est devant l’évier.
— Je vais prendre une douche, Sœur Esther. Quand vous aurez fini, vous pouvez claquer la porte derrière vous. Merci et
que le Seigneur vous bénisse !
— Merci Pasteur ! Elle répond, le nez toujours dans les légumes.
Le Pasteur Daniel ferme la porte de sa chambre à clef et entre
dans la salle de bains.
Ses muscles se raidissent au contact de l’eau froide, puis se
détendent doucement.
Il applique du shampooing et commence à frotter. Puis, il se
baisse pour prendre le flacon de gel douche et s'en verse une
quantité généreuse dans la main. Il place sa main au même
endroit que l’oreiller hier soir et commence à frotter, les yeux
fermés.
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