Nous annonçons beaucoup la parole de Dieu, mais nous ne la vivons pas. Le jour où un quart
des chrétiens africains vivra cette parole, l'Afrique sera sauvée.
Le jour où nous dépenserons de l'énergie pour pratiquer cette parole de la même manière dont
on se dépense pour faire la publicité de nos retraites et de nos groupes de prière Jésus nous
dira: "Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison".

La réconciliation des ivoiriens ne viendra pas du ciel. Elle sera ce que les ivoiriens voudront
qu'elle soit. Si nous voulons une réconciliation superficielle Dieu prendra acte. Si nous
voulons une réconciliation d'hypocrisie: Dieu nous regarde. Si nous voulons une
réconciliation véritable: Dieu nous voit. L'avenir de ce pays dépendra de la forme de
réconciliation que nous choisirons aujourd'hui.
Trop de chrétiens, trop de veillées de prière, trop de visions, trop d'évangélisations, mais peu
de charité, peu d'amour, peu de pardon et peu de réconciliation.

Le mal de beaucoup de chrétiens, c'est de croire qu'il y a des prières qui règleront tous les
problèmes, il y a une spiritualité qui détruira le mal. Ce qui fait qu'ils courent de veillées en
veillées, de neuvaines en neuvaines. Du coup ils passent de pasteurs en prêtres, d'hommes de
Dieu en femmes de Dieu, de groupes en groupes, de visionnaires en voyants.
Malheureusement les problèmes demeurent. Ce qu'il faut savoir, est que le mal et les
difficultés ne disparaîtront pas sur cette terre. Même pendant le séjour du Christ le mal
existait. Il faut retenir que la vie chrétienne est un parcours intégrant le bien et le mal, les
joies et les tristesses. C'est à la fin des temps que le mal disparaîtra à jamais. Donc il n'y a
pas de prières qui détruisent les problèmes. Mais les prières nous aident à pouvoir affronter
comme le Christ les épreuves qui se dressent sur notre chemin.

Les chrétiens parlent plus du diable, du démon que du Christ. Ils le voient partout, lui
attribuent leurs échecs. Toutes les spiritualités tournent autour du diable. Les communautés
nouvelles l'attaquent, les veillées de prière sont organisées pour le combattre; les neuvaines de
prières sont faites à cause du diable, les groupes de prière vont en croisade pour écraser le
diable.
Non il faut reconstruire notre vie spirituelle. Recentrons notre vie chrétienne sur le Christ et
nous verrons que le diable ne s'approchera même plus de nous, il sera considéré comme un
détail.

Trop de visions, trop d'évangélisations; trop de paroles de connaissances, mais peu d'amour et
de pardon dans les familles, administrations et pays africains.
Dieu ne regarde pas nos gesticulations spirituelles, ils ne regardent pas le nombre de nos
évangélisations, de nos visions, de nos chapelets, de nos pèlerinages et de nos uniformes.
Dieu regarde l'amour.

