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       « Le véritable changement d’une vie dans une nation 

commence quand un homme ou une femme répond, de 
manière affirmative, à l’Appel du Dieu Créateur pour 
accomplir Sa divine vision. Car, le salut d’une  nation 
dépend du changement des mentalités de sa population.»  

Véracité-KTN. 

 
 
 
 
       « Dans ces temps de la fin Dieu suscite et lève une 
armée des serviteurs fidèles et puissants, prête à relever le 

défi du royaume et à faire éclater la gloire de notre 
Seigneur Jésus-Christ sur terre : c’est l’armée de Dieu des 
derniers temps. Qui t’a dit que tu n’es pas le choix de 
Dieu ? Celui que Dieu s’est choisi dans sa famille, dans sa 

ville, dans sa nation, en Afrique ou dans le monde 
entier ?» 

Victorien Serge F. Tsiakaka. 
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La vision divine est l’unique Baromètre qui sait comprendre 

les pressions de nos cœurs, souvent mortifiées par les 
oppressions des manipulateurs occultes et des diktats des 
destructeurs des nations. Elle est cette puissance céleste qui 
redonne à l’homme le goût de l’existence, la confiance, 

l’espérance et le courage. C’est Elle qui lui révèle la cachette 
de son véritable bonheur ! 
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Préface 
 
 

       Véracité-KTN, de par son zèle, il force l’admiration 
de ceux qui côtoient le monde des bohêmes. 
 

       Poète, écrivain, KTN se situe finalement dans la 
catégorie des penseurs révolutionnaires qui, sans doute, 

frayent leur chemin seul. Talentueux et amoureux de la 
connaissance pour nous qui le connaissons intimement, 
KTN est un auteur recommandable. 
 

       J’ai reçu des mains de l’auteur ce livre que vous avez 
entre vos mains, alors qu’il n’était encore qu’un projet. 
 

       Les passionnantes phrases de l’auteur qui sont nées 

dans l’intersection entre un récit purement littéraire et un 
récit biblique, sont là une invite à explorer le nouveau 
monde de pensées. Au travers de son titre, j’essaie de 
sonder le cœur de l’auteur, et je comprends qu’il nous 
propose là les fautes humaines en s’éloignant de la Vision 

de Dieu pour l’homme, le monde et son éternité. 
 

       Une lecture approfondie de ce livre m’a laissé voir la 
vision que l’auteur a du monde et de ses problèmes qui 

secouent l’humanité. Ce livre est plus qu’un ouvrage au 
milieu de ces centaines de livres qui nous exposent sur la 
vision.  
 

       Le monde est drôle, rempli de paradoxe, l’homme 
badine avec la vision — pièce maîtresse de la Direction de 

la vie humaine — Soit vous l’avez, soit vous l’avez 
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perdu !  Dans le deuxième cas, c’est que vous êtes à 
refaire ! 
 

       Je vous recommande personnellement ce livre ! 
 

       Bonne lecture. 
 
 

Ninos Ezéchias Ngouama, 
 

Prophète. 
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Mot d’un Apôtre 
 

 

 

 

       « On ne badine pas avec la vision ! »  
 

       Je ne pense pas qu’il soit envisageable de badiner avec 

une vision ; je ne crois pas non plus que quelqu’un 
s’inscrive pour badiner avec l’œuvre de Dieu. Mais nos 
hésitations et murmures,  nos raisonnements, nos 
tergiversations, nos manques de soins qui s’apparentent 
aux négligences ne sont-ce pas là une manière de badiner 

avec la vision ? 
 

       « Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le 

faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans 
murmures ni hésitations, afin que vous soyez 
irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles 
au milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi 

laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. 
Philip 2 : 13-15 
 

       « Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, 

l’Eternel, parle: qui ne prophétiserait ? Amos 3 : 8 
 

       L’obéissance retardée de la mise en œuvre de la vision 

est un péché !  
 

       « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le 

fait pas, commet un péché. » Jacq 4 : 17 
       «…Tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction 
est péché. » Rom 14 : 23 
 

 

       Toute négligence à la vision attire un malheur! 



 

          10 
 

« Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de 
l’Eternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du 
carnage ! » Jér 48 : 10 
 

       L’œuvre de Dieu doit être faite à la manière de Dieu, 
autrement c’est :  

 L’usurpation, elle a tué Uzza.  
 Le feu étranger, il tua Nadab et Abihu qui sont  

les deux fils et collaborateurs d’Aaron le souverain 
sacrificateur. Lévit 10 : 1-3 

 La lèpre de Miriam (Nbr 12 : 10) et de Guéhazi 

(2Rois 5 : 27). 
 

       Ce livre douze de (12) chapitres, inspiré par le 
Seigneur à Son serviteur est pour tous. Jeunes et vieux 
serviteurs de Dieu peuvent en profiter, car ce livre vient 
comme une lumière pour ceux qui ne savent plus où est-ce 

qu’ils en sont avec leurs visions.  
 

       L’écrivain Véracité-KTN, inspiré par le Seigneur, 
vient pour nous encourager dans la marche avec nos 

visions ; je sais que ce n’est pas facile. Mais Véracité-KTN 
est comme la voix derrière toi pour te stimuler, c’est ce que 
disait le Prophète Esaïe : «Tes oreilles entendront derrière 
toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! Car 

vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. » Esaïe 30 : 21 
 

       Ce livre entre vos mains est comme une boussole du 
pèlerin, mais surtout comme un pain ! Ne le laissez pas 
moisir ! 

 

       J’ose espérer que cet ouvrage sera un best-seller, un 
livre de chevet, une aide, un outil précieux pour les 
Serviteurs et Servantes du Seigneur Porteurs de vision! 
 

       Qu’il vous soit favorable ! 
 

Jean Paul MAKITTO, 
 

Apôtre. 
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Mot d’un Docteur 
 
 

       La vision divine, c’est l’incubation de la Pensée 

parfaite de Dieu dans l’homme !  

       Elle est la découverte du Plan de Dieu dans votre vie ! 

       La vision ne regarde pas le temps, l’âge et l’état de la 

personne que vous êtes ! 

       La vision a des hauts et des bas, des épreuves difficiles 

qu’il faut qu’elle provienne vraisemblablement du 

Créateur, afin que vous soyez capables d’arriver jusqu’au 

bout de la mission qui vous est confiée en exécution de la 

vision que vous détenez de Sa part.  

       Aussi il existe, dans le cadre de la vision, des 

ambitions que souvent nous confondons avec la Vision 

divine, en ce sens que la différence entre les deux s’installe 

du fait que la Vision divine  est céleste et vient de Dieu, 

Lui qui est le Créateur de l’homme, alors que les 

ambitions sont terrestres et proviennent d’un homme, qui 

est une créature de Dieu. 

       Il n’est pas du tout mauvais, ignoble et péché, d’avoir 
des ambitions. Par conséquent, il est mieux d’avoir la 

vision de Dieu, parce que quel que soit ce que vous 
pourriez rencontrer, subir ou vivre, Dieu vous soutiendra, 

pour la simple raison qu’Il sait que vous portez Sa vision, 
qui doit impérativement accomplir son but dans le 

monde, dans les familles, dans les nations ainsi que dans 
des vies humaines. 
       La vision divine, c’est savoir où vous allez ! 
 

Fortuné Manioundou, 
 

Docteur. 
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Mot d’un Evangéliste 
 
 
 

 
 

       L’état actuel de l’Eglise révèle nettement qu’elle a 
perdu ses repères. 
 

       La vision est la boussole de l’Eglise, elle nous oriente 
sur le sens de notre mission divine sur terre et nous aide à 
persévérer malgré les obstacles que nous tend l’Ennemi. 
 

       La définition et les différentes caractéristiques de la 

mission sont incluses  dans la vision que Dieu donne à 
Ses serviteurs. Ce fut le cas pour Moïse, Esaïe, Jérémie et 
bien d’autres prophètes et serviteurs encore, lorsque Dieu 
les appela. 
 

       Je vous encourage à lire attentivement ce livre avec 

beaucoup de sérieux, et vous comprendrez que la vision est 
un trésor de Dieu qu’il faudrait bien entretenir.  
 

 

Serge Victorien Tsiakaka F., 
 

Evangéliste. 
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Mot d’un Pasteur 
 
 
 

       Nous nous imaginons, pour être réaliste, qu’un 
véhicule neuf qui sort d’une usine sans avoir un système 
de freinage. Qu’adviendrait-il à l’utilisateur de ce 
véhicule ? Nous déduisons tous, sans ambages, de 

l’insécurité flagrante de cet utilisateur pour n’attendre que 
sa  triste finalité. 
 

       Avant que nous n’arrivions à une définition 

étymologique de ce concept « vision », nous aimerions 
nous attarder à détailler explicitement ce mot par 
l’entremise du Peuple de Dieu, Israël, en Egypte.  
 

       L’Eternel, en effet, n’a pas manqué de communiquer 

à Abraham Son ami que sa descendance serait esclave en 
Egypte et qu’Il la ferait sortir par Sa main toute-puissante 
après 400 ans de captivité dans ce pays. Voilà une grande 
Vision de l’Eternel dont l’acteur principal fut Moïse, qui 

devrait faire sortir ce peuple de l’Egypte pour Canaan, 
sous l’œil vigilant de l’Eternel, Lui l’Auteur de ladite 
vision. Par l’ordre de l’Eternel, Israël a dépouillé l’Egypte 
jusqu’à sortir avec de grandes richesses qui constituaient, 

pour eux, de la « provision ».  
 

       Car, chaque vision doit être constituée d’une 
provision. 
 

       Ainsi, selon que l’indique le titre de ce 

volume : « Diagnostic de la vision », nous sommes 
invités, nous ainsi que toute personne se reconnaissant 

être porteuse d’une vision divine, de suivre 
scrupuleusement les directives de l’Auteur de la vision que 
nous portons, Dieu. Tout en nous questionnant : 
 

1) Sur l’authenticité de cette vision divine ? 
2) Sur les signes que nous détenons du Visionnaire à 

propos de la vision que nous portons ? 
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3) Sur les provisions nécessaires qu’il y a pour la 
concrétisation de cette vision ? 

 

       Si Dieu initie la rédaction de cet ouvrage, c’est pour 

nous mettre à l’abri de la malédiction. Car : “Maudit soit 
l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair 
pour son appui, et qui détourne son cœur de l’Éternel ! Il 
est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point 

arriver le bonheur ; il habite les lieux brûlés du désert, une 
terre salée et sans habitants”; dit la Bible. Jér 17:5-6  
 

       Cette parole est, à notre égard, une mise en garde de 

la part de l’Eternel notre Dieu. D’aucuns ne peuvent se 
dire porteurs d’une vision s’ils n’ont pas réalisé l’appel 
véritable de Dieu. 
 

       Nous ne devrons pas confondre les visions qui ne sont 

que des “dons” que toute personne ne pourrait percevoir 
pour son édification personnelle ou collective, à la grande 
vision à la manière de Moïse et de Jésus-Christ sur la terre 
pour le salut de l’humanité.  
 

       La vision est une orientation que Dieu donne à un 
homme ou à une femme en s’appuyant sur Sa Parole, 
dans le but du salut des âmes, du perfectionnement des 

saints et de l’édification de l’ensemble de l’humanité. 
 

       Dans Jérémie 23:16, il est écrit qu’il y a une sanction 
pour les gens qui disent qu’ils voient alors qu’ils n’ont rien 
vu. Une vision doit avoir une authenticité si elle vient 

réellement de Dieu, elle doit s’accomplir !   

       La vision est plus grande que le ministère ! Tandis 
que le ministère est un instrument pour l’accomplissement 

de la vision. 
 

       Que le Dieu Tout-Puissant, par Son Esprit-Saint, 
vous assure assistance et paix tout au long de la lecture de 
ces pages, et qu’Il vous bénisse ! 
 

Faustin Mouanda, 
 

Pasteur.   
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Mot d’une Bien-aimée 
 

       La vision de Dieu, est son projet pour son peuple. 
 

       Le livre de la Genèse nous montre qu’au 

commencement Dieu s’était fixé un but bien précis, celui 
d’« avoir un Peuple pour L’Adorer». But qui répond 
glorieusement aux déclarations de la Genèse 1 :26-28 ; 
2 :15 : « Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon 

notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, 
et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, 
et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Dieu donc créa 
l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa 
mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et leur dit : Croissez, et 
multipliez, et remplissez la terre ; et l'assujettissez, et dominez 
sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur 
toute bête qui se meut sur la terre.(…) L’Éternel Dieu prit donc 
l'homme et le mit dans le jardin d'Héden pour le cultiver, et 
pour le garder.» 
 

       Dans Sa Parole Dieu déclare : « Qu’il n’est pas un 
homme pour mentir, ni le fils d’un homme pour se 
repentir.» Ce qui prouve qu’Il veille sur Sa Parole infaillible afin de 

l’exécuter ! C’est pourquoi, dans Son projet d’avoir un peuple 
qui L’adore, Dieu ne s’était pas repenti lorsqu’Adam et Eve 
avaient désobéit à Sa Parole.  Au contraire, Il s’est fixé un plan 
du rachat (Gn 3 :15), plan qui s’est matérialisé par la venue du 
Christ (Matth 1 :21) répondant ainsi aux exigences de Jean 
4 :23.  
 

       Cependant, il y a certaines personnes qui interprètent la 
vision divine comme diseurs de bonnes aventures, des vendeurs 
d’illusions, sans toutefois comprendre ce qu’est réellement cette  

vision divine ! Mais la vision de Dieu, c’est le devenir glorieux 
de l’homme pécheur que nous sommes tous (Jér 29:13). Cette 
vision divine se caractérise par la conservation des principes et 
préceptes de Dieu afin de Lui être fidèle jusqu’à l’éternité. 
 

       Cette révélation des Ecritures Saintes nous amène 
comprendre que le résumé de la Parole de Dieu converge en un 

seul point  qui est l’appel divin lancé à tous les hommes de la 
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terre : « Devenir enfant de Dieu sans ride, sans tache en 
Jésus-Christ». 
 

       Ce qui veut simplement dire que la vision de Dieu pour 
l’homme, c’est que l’homme devienne Son projet et non le 
contraire.  
 

       Et pour nous éclairer sur ce projet, Dieu utilise des 
stratégies telles que les dons spirituels, les songes, les visions 
extatiques, les prophéties, Sa Parole, etc. Ces stratégies 

permettent aux peuples de la terre de mieux Le comprendre, de savoir 

qui Il est réellement pour eux, comment Il fonctionne, et de répondre 
à bien d’autres interrogations qui les préoccupent. 
 

       En toute évidence, le monde entier doit savoir que le 
Seigneur Jésus-Christ est l’Accomplissement de la Vision de Dieu 

pour le salut des hommes et la restauration des nations ! Car, nous 

voyons que dans l’Ancien Testament Dieu voulant d’un peuple s’est 

choisi des hommes comme Abraham, Jacob, Moïse, etc. pour 

préparer le chemin de Jésus-Christ comme la Bible le déclare dans 

Jean 1 :10-13. A cette époque de l’Ancien Testament, nombreux ne 

connaissaient pas la vision de Dieu, alors que Dieu faisait plusieurs 

miracles et envois de messagers ; mais personne ne prenait garde 
à Sa Parole. 
 

       Et dans le Nouveau Testament, Dieu a présenté au 

monde entier Jésus-Christ qui a déclaré que : « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie». C’est pour dire que Lui seul le 
Christ a eu l’approbation de Dieu (1Pier 1 :23) d’être cette 
échelle divine pour nous faire adhérer en tant que fils et filles 
bien-aimés de Dieu dans cette vision de Dieu. Nous sommes 
entrés dans la vision divine, c’est-à-dire nous avons accepté de 
devenir le Projet de Dieu accompli en Jésus-Christ. 
 

       Autrement dit, Dieu dans Sa vision veut que l’homme participe 

à l’accomplissement de Sa Parole dans le monde. Dieu demande à 

l’homme juste sa disponibilité pour le conduire dans les profondeurs 

de Son Amour, afin de Lui révéler qui il est réellement, lui 
expliquer le but pour lequel il a été créé sur cette terre. Jér 
29 :11 
 

Raïssa Loubondo, 
 

Sœur. 
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Mot d’un Bien-aimé 

 

 
 

       Qu’est-ce que c’est la vision divine ? 
 

       Elle est une Pensée divine ou un projet qui consiste à 

rendre parfait l’objectif de Dieu pour le salut de 
l’humanité. 
 

       La vision, c’est aussi un projet arrêté par Dieu, pour 
un homme ou pour un peuple à travers une personne pour 

atteindre un objectif précis, dans Sa souveraineté. 
       Il faut avant tout préciser que Dieu est le Visionnaire, 
l’homme est le porteur de la vision. Car ce dernier la reçoit 
de Dieu. Les compagnons de l’homme à qui Dieu révèle 

la vision, sont les collaborateurs de la vision. Le peuple de 
Dieu, c’est le bénéficiaire de la vision. 
 

       En effet, l’Eglise est un ensemble pour atteindre un 

objectif arrêté par Dieu. La mission de l’Eglise sur terre, 
c’est celle d’évangéliser. C’est-à-dire, parler du Seigneur 
Jésus-Christ aux Païens en vue du salut de leurs âmes. 
 

       Dieu étant le Visionnaire, la vision divine devrait être 

déroulée ou menée selon les instructions divines. Exod 
7 :1-6 
 

       L’homme sur terre doit comprendre qu’il n’existe pas 

au hasard, plutôt en mission divine ; être au service des 
autres. Or, ce dernier se contente, parfois, de consommer 
des ressources naturelles, de courir derrière ce qui est 
périssable et, enfin, d’occuper de l’espace inutilement. 
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Alors que l’homme, vivant sur terre, devrait se poser les 
questions de savoir quelle est sa vision sur terre ? Quel est 
le sens de son existence dans le monde ? 
 

       L’homme n’est pas sur terre en balade, il est en 

mission de Dieu ! 
 

       Dieu a sauvé l’humanité, pour lui permettre 
d’accomplir son Œuvre divine ! 
 

       A chaque fois que l’homme sert les autres, il sert Dieu 
et accomplit la vision divine. Une fois que l’homme est 
sauvé, le Seigneur l’utilise pour accomplir Son objectif ou 

Sa vision. 
 

       L’Appel au salut comprend un appel au service 
divin ! Les deux sont inséparables. On ne peut être 
chrétien sans être aussi serviteur. 
 

       Un homme porteur de la vision divine, ne vit pas 
pour lui-même. C’est un homme sacrifié par Dieu pour les 
autres, tel le cas de Moïse dans la Bible. 
 

       Cependant, on peut se permettre de rappeler  que 
Dieu fait grâce à qui Il veut ! Il se révèle à tous les 
hommes qu’Il choisit dans Sa Souveraineté, pour porter 

haut Sa Vision. Il se révèle aux hommes de Dieu, aux 
hommes politiques, aux rois, etc. Tout ceci, pour 
harmoniser la vie dans tous les domaines. 
 

       Les gouvernants gouvernent par la Vision, et les 

gouvernés bénéficient de la vision divine ! 
 

Ludovic Poungui, 
 

Frère.  
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Mot d’un Leader 

 

 
 

       La vision consiste à anticiper pour soi et pour les 
autres! 
 

       Selon Jonathan Smith, « la vision est l’art de voir des 

choses invisibles ». Cette définition nous amène à admettre 
que la vision occupe une place de choix dans le processus 
conduisant à l’accomplissement d’un programme ou 
d’une mission. Rien dans ce monde ne peut être réalisé 

sans vision. Tout doit commencer par une vision. Tout 
commence par la vision.  
 

       En effet, avant qu’il y ait matérialisation, il faut qu’il 
y ait une pensée. Le premier dans l’univers à avoir une 
vision, c’est Dieu Lui-même. Les Saintes Ecritures nous 
révèlent qu’avant que le monde n’existât, Dieu a eu la 

pensée de créer un monde. C’est ainsi que le livre des 
commencements, la Genèse nous rapport : «Au 

commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre 
était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de 

l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des 
eaux. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 
Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la 
lumière d'avec les ténèbres.  » Gn 1 :1-2 
 

       L’univers était d’abord dans la Pensée de Dieu avant 
de venir à la manifestation. C’est ce que l’apôtre Jean 
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confirme en écrivant : « Au commencement était la 
Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu » Jn 1:1 
 

       La Parole dans ce contexte n’était pas la parole 

parlée, mais la parole pensée. C’était donc la Pensée de 
Dieu, donc la Vision de Dieu qui se matérialisait. 
 

       Le monde bouge grâce aux hommes de vision ! Tout 

ce qui existe a d’abord été pensé par quelqu’un. 
       Salomon l’a aussi exprimé en ces termes : «Quand il 
n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein ; heureux 
s'il observe la loi !  » Prov 29 :18 
 

       Cependant, la vision suppose la foi ! Un homme de 

vision est un homme de foi ! Il a fallu beaucoup de foi à 
Abraham pour quitter la maison de son père pour une 
destination inconnue. 
 

       Ce monde a besoin des hommes et des femmes de 
vision ! Puissions-nous être de ce nombre ? 
 

Arnaud Nzouzi Mitamona, 
 

Président de l’Association Nationale  
des Ecrivains Chrétiens du Congo. 

                 (A.N.E.C.C) 
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Ouverture 

 

 
 

       L’existence humaine n’a de sens que lorsque 
l’homme parvient à découvrir et à comprendre le plan 
de Dieu pour le bonheur de l’humanité.  
 

       C’est dans cette découverte qu’il s’emmène sur la 
montagne de Dieu pour comprendre le fonctionnement 
du monde actuel, remontant aux origines de l’humanité, 
pour maintenir les nations dans la gloire divine préparée 
par Dieu depuis l’éternité. C’est là que la recherche des 

visions divines devient une profession à vie, la clé de 
voûte éternelle du bien-être universel et l’unique 
encyclopédie qui répond à toutes nos questions et 
interrogations avec des précisions remarquables qui 
laissent réellement les cœurs sans insatisfaction. C’est là 
que le « Diagnostic de la Vision s’impose » ! 
 

       La vision, c’est donc la Réponse de Dieu à 
l’éternelle insatisfaction de l’être humain ! C’est pour 
cette raison que le Seigneur Dieu Jésus-Christ multiplie 
des moyens pour communiquer Ses visions divines dans 

le monde. 
 

       Beaucoup d’églises sont en train de naître et de 
s’implanter dans les différentes localités des nations jour 
après jour, mais ce qui est grandement regrettable c’est 
que la quasi-totalité de ces églises exercent des activités 
ecclésiastiques dont les objectifs n’ont aucune  vocation 
salvatrice comme devoir divin  — telle recommandée 
par le Christ Lui-même —; sinon que perdre leurs temps 
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dans des divertissements spirituels, dans des fuites de 
responsabilités et dans l’expansion du royaume des 
ténèbres.  
 

       Ce sont, en vérité, des églises du ventre pour les 
unes, et des agences de l’ennemi des nations Satan pour 
les autres. Or, ces localités qui se perdent et qui 
manquent d’orientations divines ont besoin des 
solutions et non pas des déviations meurtrières. Ainsi, 
l’unique remède spirituel et matériel pour la guérison de 
ces territoires des nations, en perte de repères, reste la 
Vision du Seigneur Jésus-Christ ! 
 

       C’est pourquoi, au travers de ce livre, le Seigneur 
invite, chers lecteurs qui que vous soyez, à comprendre 
ce qu’Il veut que nous fassions pour Lui dans ces 
derniers temps pour le double bien-être  de nos nations, 
populations et pays. Simplement, parce que plusieurs 
visions divines ont été données par  le Seigneur pour la 
satisfaction des Etats, des familles et des générations 
futures ; hélas les visionnaires à qui Il a confié ces 
visions salvatrices ont démissionné de leurs fonctions de 
sentinelles christiques pour se conformer à la ligne de 

conduite qu’imposent les exigences des puissances 
occultes, à cause de la conjoncture actuelle qui paralyse 
le bon fonctionnement des pays ; et qui obligent les gens 
à se plier à la volonté des soucis du siècle présent .  
 

       C’est pour dire que nous prions tous les jours pour 
le salut de nos nations en proie aux tourments, pour nos 
familles braquées par les diverses cultures de la 
sorcellerie et pour nos conditions de vie assujetties aux 
misères multiformes, sans tâcher savoir que le Seigneur 
Dieu avait déjà fait rencontrer nos lamentations 

distinguées avec leurs solutions divines, par Sa bonté, 
solutions qui se trouvent actuellement capturées dans les 
cœurs de pierres des hommes et des femmes en 
perpétuelle fuite de responsabilité.  
 

       Oui, chers lecteurs, il est impossible d’être au 
service de Dieu aussi longtemps que nous n’avons pas 
encore desceller la part de notre responsabilité dans les 
visions divines que nous recevons de Lui quant à la 
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restauration des sociétés et au salut des âmes perdues 
dans les villes et dans les villages. Car, les Jonas sont la 
catégorie des serviteurs que Dieu est en train de 
déprécier, dans ces derniers temps, dans la planète. 
Parce qu’Il sait que nous sommes les réponses aux 
divers maux qui minent nos nations. 
 

 

       Ce livre ne vient pas pour plaire, mais pour réveiller 

ceux qui dorment sans songer au calvaire ! Car « sonne-t-on 
de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans 
l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que 
l'Éternel en soit l’auteur ? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait 

rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le 
lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, parle : 
qui ne prophétiserait ? » Amos 3 :6-8  

       Oui, ce livre est un cri d’alarme du Seigneur, pour 
que les visionnaires reviennent dans Sa sainte vision 
divine, pour la restauration et la libération totales des 
Nations sous les jougs du monde des ténèbres. 
 

       Dès lors, nous prions que le Seigneur Jésus puisse 
se révéler à vous, afin de vous faire  comprendre ce 
qu’est votre ultime devoir envers Lui aujourd’hui dans 

le monde: « Votre mission dans Sa vision divine » ! 
 

Que Dieu bénisse votre lecture ! 
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       « L’Afrique est désormais prête à redécouvrir sa 
propre histoire, son identité profonde et sa nouvelle 

vocation au sein de l’histoire mondiale!»  
Thomas C. Oden. 

 
       « Parce que l’heure est arrivée, où ceux qui ont la 

révélation de la dernière mission de l’Eglise du temps de 
la fin, se joignent aux autres qui travaillent pour prêcher 
la Parole de Dieu afin de servir de témoignage à toutes les 
nations en formant un front commun pour 
l’évangélisation à l’échelle mondiale.» 

Ninos Ezéchias Ngouama. 

 

       «La révolution change tout, sauf le cœur humain. 
Ensemencez les campagnes, une Bible par cabane !» 

 Victor Hugo. 
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Poésie 
 

Là-bas 

 

 
 

 

Là-bas, 
Je partirai, tu te souviendras ! 
Tu penseras à moi, je serai absent ! 

C’est une certitude que je m’en irai! 
Dans un paysage qui rayonne brillamment dans mes 
rêves, 
Dans un paysage qui suscite des doutes sans entraves, 

Dans un paysage qui ne connaît guerre de grèves, 
Dans un paysage qui met fin à l’esclavage des esclaves, 
Dans un paysage qui désenclave, 
C’est là que je partirai bientôt, alors que tu y viendras 

tantôt ! 
 

Ô là-bas ! 
Là-bas, je m’en irai ! 
Ici-bas, tu m’oublieras ! 
 

Là-bas, c’est la vérité, 

Ici-bas, c’est la réalité ! 
Là-bas, c’est la vie de celui qui croit, 
Là-bas, c’est le carrefour des hommes qui voient, 
Là-bas, c’est la conjugaison de la joie, 

Là-bas, c’est la finalité du bon choix, 
 

Là-bas, c’est l’héritage de la foi, 
Ô là-bas, je m’en irai ! 

Là-bas ! Là-bas ! Là-bas ! 
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Là-bas, 
Je ne te verrai plus, jusqu’à ce que tu viennes aussi là-
bas ! 
Mes nouvelles, tu n’en auras plus ; les tiennes je m’en 

acquerrai auprès des vents qui soufflent là-bas ! 
Ici-bas, mal nécessaire ! Là-bas, pas de misères ! 
Ici-bas, ville de pleurs ! Mais là-bas, ville d’heurs ! 
Ici-bas, maître ! Là-bas, il faut renaître ! 
Tu n’auras plus de bouc émissaire, jusqu’à ce qu’on se 

rencontre pour la dernière fois, là-bas ! 
Majesté, chef, maître, supérieur, haut gradé, ici-bas, on 
règne ! 
Richesse, luxure, renommée, honneur, respect, ici-bas, on 

parraine ! 
Mais là-bas, misérable, pauvre, esclave, désenchanté, on 
peine ! 
Mais là-bas, dégradé, inférieur, traître, derechef on respire 

la haine ! 
 

Ici-bas, humble mais sans noblesse ! Là-bas, humble mais 
glorieux et plein de sagesse ! 
Là-bas, ce n’est pas le chemin de tous les hommes, 
Là-bas, ce n’est pas la destination de ceux qu’on 

embaume, 
Là-bas, c’est l’histoire des « bonhommes », 
Là-bas, c’est la fin du règne des fantômes, 
Là-bas, c’est la dignité et la récompense de ceux qui sont 
des majordomes ; 

Ô là-bas ! 
 

Ici-bas, 
Quand elle vient, elle terrifie, bouleverse et écrase les 
gloires reçues ! 
Quand elle se lève, elle efface la mémoire, on est déçu ! 

Quand elle s’annonce, on oublie les couronnes et nos 
issus, 
On cherche des encensoirs, on tremble, on néglige les 
grimoires, 
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On se rappelle de tout, mais rien ne reste cousu ! 
Quand elle est là, on montre son dernier souffle, on 
s’éteint. 
Mais là-bas, elle est ignorée ; elle est honteuse et vaincue ! 

On ne se rappelle plus d’elle, elle ne bouleverse pas, elle se 
tait ! 
Elle redonne par contre le goût de l’existence, intensifie la 
joie ! 
Elle honore, respecte et anime l’espoir ! 
 

Là-bas ! 

Bientôt, tu penseras à moi, mais je ne pourrai rien faire 
pour toi ! 
Je partirai loin de la fiction, tu resteras dans l’affliction ! 
Je manquerai ta noble affection, tu garderas mes belles 

réflexions ! 
Je contemplerai désormais, à la place, les excellentes 
émotions ;  
Les joviales bénédictions, le vrai bonheur et la perfection ! 
 

Ô là-bas ! 

Là-bas, ce n’est pas ici-bas ! 
Là-bas, est une vérité ! 
Là-bas, c’est la révélation parfaite ! 
 

Là-bas ; 
Ô là-bas ! 
 

Véracité-KTN. 
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  Du Même auteur déjà publiés 
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Chapitre I 
 

Pourquoi ce livre ? 
 
 

« Tous les ordres du Ciel sont des joies».  

-C.S Lewis- 

 
 

 

       Il est une grandement absurdité pour le commun 
des mortels, de nos jours, d’entendre quelqu’un déclarer 
avoir reçu de Dieu une vision.  
 

       Cela n’est pas du tout la faute des mortels, vu que le 
monde entier a été soumis à une obéissance diabolique 
de croire que Dieu n’existe pas, qu’Il ne communique 

jamais avec les hommes et qu’Il est une pure invention 
ecclésiastique de la superstition. Soumission qui est une 
véritable escroquerie mentale qui oblige de prendre le 
faux pour le vrai, et le vrai pour le faux. Voilà ce qu’est 
devenue la spiritualité de l’homme aujourd’hui dans le 
monde. 
 

       Mais, ce que nous devons savoir c’est que le 
Seigneur Dieu le Christ n’est pas une invention d’une 
religiosité quelconque, ou un mythe, Il est réellement 

une vérité immuablement incontestable. Dieu existe et 
cela, aucun scepticisme ne peut le biffer de l’histoire des 
hommes et des sociétés. C’est pourquoi, rien ne doit 
nous étonner quand quelqu’un affirme avoir reçu de 
Dieu le mandat d’accomplir une vision venant de Lui, 
parce qu’elle est un message urgent qui vient du Ciel. 
 

       Je sais que la vision est l’une des caractéristiques de 
l’un des cinq organes de sens que possède tout être 
humain, la vue. Humainement parlant, la vision nous 
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permet de percevoir, de voir et de distinguer tout ce qui 
nous entoure, notre société et notre Nation. Mais la 
vision dont je parle, dans ce livre, est loin d’être une 
simple caractéristique de la vue, elle est plutôt une vue 
spirituelle, c’est-à-dire celle du commencement. Car, il 
nous faut savoir qu’avant que ne naisse la vision 
terrestre, existait la vision céleste, celle qui permet de 
juger de tout. 
 

       A vrai dire, il a plu au Seigneur Jésus-Christ de 
m’inspirer ce livre dans le souci d’édifier les Saints et 
d’éclairer davantage, au travers de Ses Saintes Ecritures, 

les nations et le tout-venant. Que seule Sa volonté soit 
glorieusement faite ! 
 

       L’inspiration de ce livre m’a semblé, au début, 
incompréhensible. Parce que je me demandais ce que 
cette inspiration voulait dire, car j’avais eu plus de deux 
visions au cours desquelles le Seigneur me parlait et me 
recommandait d’écrire un livre. Dans tous les dires du 
Seigneur, je ne retenais, à chaque fois, que le son du 
mot « vision » qui tonnait le plus par rapport aux autres 

mots, c’était au mois d’avril 2013. Je fis, ainsi, un 

recours au pasteur Faustin Mouanda pour y avoir des 
explications. Ce dernier me révéla que j’étais dans 
l’école de Dieu en train de suivre une formation sous les 
pieds du Seigneur, qu’il me faudrait m’attendre à ce que 
le Seigneur me recommande d’écrire un nouveau livre, 
alors qu’en ce mois-là, j’étais en pleine correction de 
mon livre « La Dernière révélation ». 
 

       Après avoir passé une semaine dans les prières, le 
Seigneur m’ouvrit l’intelligence de comprendre ces 
visions dans un songe. Le Seigneur me fit savoir que 

j’allais écrire un nouveau livre et que même le titre de ce 
livre, Il me l’avait déjà révélé. Du coup, je me souvins 
de ce titre, dont « On ne badine pas avec la vision ! » — 
titre actuellement reformulé dans cette révision par 

« Diagnostic de la Vision » —. A mon réveil, je rendis des 

actions de grâce à Dieu pour ces explications. 
 

       Quelques jours plus tard, le Saint-Esprit commença à 
m’inspirer ce que j’allais écrire dans ce livre, en forme  


