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Introduction 

Cet ouvrage-ci : 
– La vocation Divine du Congo-Brazzaville, tome II, 

qui est la suite de : 
– La vocation Divine du Congo-Brazzaville, tome I, 

est la continuité du thème que nous abordons ; et, qui 
traduise que ce que nous avons subi, comme pénétration 
africaine, traite négrière et commerce triangulaire, 
colonisation et néo-colonisation de 400 ans, conformément 
au Deutéronome 28 : 15-68, à Ézéchiel 29 : 12-19, et autres 
textes entre 1560-1960 ap. J.-C, avec les Indépendances, cela 
nous expose que, parce que les africains n’ont point glorifié 
Dieu, qui a fait tout cela ; mais, qu’ils Le condamnent, la 
main des oppresseurs n’est pas encore levée contre les 
Africains. Mais, maintenant que le révélateur promis est en 
train de parler et d’agir, il va être employé comme sauveur, 
défenseur et libérateur dans la même méthode de travail que 
Dieu employa pour Moïse, lors de la libération des Hébreux. 
Le Dieu unique qui fait la même chose a ainsi décidé de 
vaincre les dictatures africaines et européennes, sur les 
africains. Et, ceux qui confronteront Son action seront 



2  4 

détruits, effectivement par Lui et ce peuple qu’Il forme 
actuellement… Le monde va reconnaître en ceci, l’axiome 
attestant que l’Univers tout entier est sous la puissante main 
de Dieu. Ainsi, l’oligarchie-kleptocrate des présidents 
africains et des puissances internationales sera vaincue, par 
un peuple qui recevra cette Révélation. 

Et, une fois de plus les gens sauront que la Bible qu’ils 
ont prétendu connaître, ils ne La connaissent pas ; mais, 
maintenant, ils vont La reconnaître sous des nouveaux 
cieux. 
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Première partie 
 

L’Histoire d’Israël : 
De sa formation à cette 3ème 
dispersion contemporaine 
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Premier chapitre 
La Doctrine de la Dispersion 
et du Rétablissement d’Israël 

Qu’est-ce que la Doctrine de la Dispersion d’Israël ? 
Cette question bien posée est d’une importance capitale. 

Dans Son plan de parfaire Israël, le Seigneur Dieu avait 
conclu, conformément à Exode 19 un Pacte avec Israël, selon 
lequel Il voulait faire d’Israël Son Royaume des sacrificateurs. 
Mais, cela ne dépendait que de l’obéissance d’Israël envers 
Yahweh-Élohim. Tant qu’il y aurait de la soumission et de la 
bonne formation spirituelle d’Israël, et de l’accès à la stature 
du Royaume des sacrificateurs et de Nation sainte, Israël 
devait être ce que le Seigneur a voulu faire de lui… Mais, tant 
qu’il ne le pouvait pas, il ne l’était pas. Et cela a été le cas. 
Conséquemment, Israël devait subir le châtiment pour se 
former, jusqu’au point et au jour où, il devait devenir le 
Royaume des sacrificateur et la Nation sainte. Ainsi est née la 
compréhension de la manière de procéder de Dieu envers 
Israël. De la sorte, revenu de la Première Dispersion, le 
Seigneur, par Moïse a apporté au royaume qu’Il formait la 
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Saine Doctrine des 3 Dispersions suivies des 3 Retours en 
Terre-promise. Actuellement nous sommes dans la 3ème 
Dispersion qui s’en suivra du 3ème Retour en Terre-promise… 
Et c’est là où intervient la Saine Doctrine sur les négro-
juifs-africains qui serviraient à préparer la réception, dans 
les Pays au-delà des fleuves de l’Éthiopie de la première 
vague des Juifs de toutes les races à se rassembler en un seul 
lieu, selon Joël 2 : 32, où ils recevraient l’effusion de l’Esprit 
de l’arrière-saison, qui ferait d’eux, la Grande foule des 
nations d’Apocalypse 7 : 9-17… C’est là qu’intervient l’axe 
de la reconnaissance de ce que sont les Bantous… Les Nous 
autres en cette époque actuelle. 

Dans le dessein de former ce Royaume, Israël, dans le 
Désert ne s’est pas trouvé valable et capable de tenir ce 
challenge. Et, Dieu voulait même détruire Jacob, c’est-à-
dire, Israël ; et faire de Moïse ce que venait de perdre Jacob. 
Il en est écrit ce qui suit :… Et l’Éternel dit à Moïse : Jusqu’à 
quand ce peuple Me méprisera-t-il ? Jusqu’à quand ne croira-
t-il pas en Moi, malgré tous les prodiges que J’ai faits au 
milieu de lui ? Je le frapperai par la peste, et Je le détruirai ; 
mais Je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante 
que lui…, en Nombres 14 : 11-12. Il voulait détruire la 
Maison de Jacob pour construire la Maison de Moïse. Mais, 
Moïse intercéda en faveur du maintien d’Israël dans le plan 
de Dieu, pour que la gloire du Seigneur n’en soit point 
entachée. Et Dieu l’écourta. Mais, ce qu’Il avait décidé de 
réaliser a fini par se mettre en place. En effet, Moïse est 
temporel ; mais, Dieu, Lui est éternel ; et Il sait la fin avant 
le commencement. Il avait pardonné ; mais ce qu’Il avait dit, 
Il ne l’avait pas dit en vain. Car tout ce que Yahweh-Élohim 
déclare se réalise… Et le Royaume du peuple des saints du 



2  9 

Très-haut est en pleine construction. C’est la Maison 
spirituelle de Moïse. 

Or, le temps ayant passé, et Dieu venant de réaliser tout 
ce qu’Il a en entrepris, est sur le point de parvenir à la 
finalisation de Son Royaume des sacrificateurs et de Sa 
Nation sainte. C’est le Royaume du peuple des saints du Très-
haut de Daniel 7 : 15-27. Celui d’Apocalypse 5 : 9-10. 

1 : Mise en garde aux Africains : 

Les Africains, aujourd’hui devraient se fier à cette 
histoire que nous leur rapportons pour savoir quelles sont 
les Voies droites de Dieu. Sinon, ils ne sauront jamais 
discerner ou juger comment est-ce que Dieu agit-Il 
normalement en tout temps… Parce que tant qu’ils ne 
sauront jamais comment marche Dieu, ils ne sauraient 
jamais comment fonctionnent les autres entités établies par 
Dieu, dans les relations humaines de cet Univers… Ils 
savent se plaindre de leurs sorts ; mais, ils ne connaissent 
pas comment est-ce que les choses fonctionnent-elles, 
véritablement sur cette Terre. 

Une nation sainte : 
Un royaume des sacrificateurs : 
Il est certain que la Parole de l’Exode 19 : 1-6 déclare ce 

qui suit :… Le troisième mois après leur sortie du pays 
d’Égypte, les enfants d’Israël arrivèrent ce jour-là au désert de 
Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de 
Sinaï, et ils campèrent dans le désert ; Israël campa là, vis-à-
vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu : et l’Éternel 
l’appela du haut de la montagne, en disant : Tu parleras ainsi 
à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d’Israël : Vous 
avez vu ce que J’ai fait à l’Égypte, et comment Je vous ai portés 
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sur des ailes d’aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous 
écoutez Ma voix, et si vous gardez Mon alliance, vous 
M’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la Terre est 
à Moi ; vous serez pour Moi un royaume de sacrificateurs et 
une nation sainte. Voilà les Paroles que tu diras aux enfants 
d’Israël… ; et, parle du plan de Dieu pour Israël. Et il y a 
aussi le plan de Dieu pour l’Église. 

En effet, tout ce que Dieu fait sur cette Terre consiste à 
parfaire Son humanité. Il a : -1 : La Lignée royale d’Adam à 
Noé, -2 : Les patriarches de Noé à Abraham, Isaac et Jacob, 
-3 : Israël, -4 : l’Église, -5 : le Royaume du peuple des saints 
du Très-haut, qui est le prolongement d’Israël et le sous 
bassement du Royaume de Dieu, -6 : et le Royaume de Dieu. 

C’est pour cela que Dieu a établi le plan de salut et de la 
rédemption qu’Il applique progressivement ; et, qui marche 
parfaitement. C’est pour cela que ce monde, même s’il 
refuse de croire que tous les êtres humains ne sont que les 
éléments de l’accomplissement de Sa volonté ; et que, ceux 
qui refusent d’y croire sont en effet de ceux-là qui 
combattent le vouloir de Dieu qui qui font le mal sur la 
Terre. Ceux qui détruisent la Terre. Aujourd’hui, les 
puissants de ce monde s’acharnent à tout piller en Afrique. 
Ils font le mal. Et en Afrique ils ont des complices qui 
dirigent nos nations. Ils sont mal et de part et d’autre, ils ont 
des acolytes. Ils font le mal… Ils ne veulent pas recevoir ce 
plan de Dieu qui contrôle toutes choses. 

2 : La Doctrine 
des 3 Dispersions et des 3 Rétablissements : 

La Saine Doctrine des 3 Dispersions et des 3 
Rétablissements que devaient subir Israël, sur le parcours de 
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son histoire de formation spirituelle et historique prévoit 
des événements qui sont fondés ici, dans cette Parole de 
l’Exode 19 : 1-6 et d’Exode 10-20. Cette Doctrine se 
manifeste sur la Terre en face de n’importe quel être 
humain, quelles que soient les tergiversations de quiconque. 
Aussi, tous ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu 
ont leur droit de se cramponner dans leurs convictions ; 
mais, ce qu’ils savent eux-mêmes, même de manière 
implicite, c’est qu’ils sont dans ce plan, en tant que vases de 
colère ; et ils ne peuvent pas marcher comme le font les vases 
de miséricorde. Romans 9 : 16-23… Ils peuvent clamer 
qu’ils ne croient point en la Parole de Dieu de la Bible, ou 
qu’ils ne regardent même pas les Doctrines de Dieu et Son 
univers qu’ils considèrent comme des fables, ils sont dans ce 
plan. Et ils peuvent examiner leur vie, et se rendre compte 
qu’ils ne sont pas étrangers à ce que Dieu fait. Ils subissent 
ce que Dieu a fait, par défaut d’être prospères et en bonne 
santé grâce à cela. 

Tout marche selon le plan de Dieu, conséquemment, il 
devait y avoir : -1 : Dispersion pour rébellion contre la 
Révélation Divine du jour ; -2 : et Rétablissement lorsque le 
peuple, -2.1 : reconnaissant sa rébellion, -2.2 : se repentait, 
-2.3 : criait à Yahweh contre ses oppresseurs, -2.4 : se 
convertissait ; comme le mentionnera le roi Salomon, en ces 
termes, dans 2 Chroniques 7 : 14-15 :… Quand Je fermerai 
le ciel et qu’il n’y aura point de pluie, quand J’ordonnerai aux 
sauterelles de consumer le pays, quand J’enverrai la peste 
parmi Mon peuple ; si Mon peuple sur qui est invoqué Mon 
nom s’humilie, prie, et cherche Ma face, et s’il se détourne de 
ses mauvaises voies, -Je l’exaucerai des Cieux, Je lui 
pardonnerai son péché, et Je guérirai son pays… ; alors, -2.5 : 
Dieu suscitait un libérateur, de même qu’il en fut pour… Le 
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temps approchait où devait S’accomplir la promesse que Dieu 
avait faite à Abraham, et le peuple s’accrut et se multiplia en 
Égypte, jusqu’à ce que parut un autre roi, qui n’avait pas 
connu Joseph. Ce roi, usant d’artifice contre notre race, 
maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs 
enfants, pour qu’ils ne vécussent pas. A cette époque, naquit 
Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois 
mois dans la maison de son père ; et, quand il eut été exposé, 
la fille de Pharaon le recueillit, et l’éleva comme son fils. 
Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il 
était puissant en paroles et en œuvres. Il avait quarante ans, 
lorsqu’il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils 
d’Israël. Il en vit un qu’on outrageait, et, prenant sa défense, 
il vengea celui qui était maltraité, et frappa l’Égyptien. Il 
pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait 
la délivrance par sa main ; mais ils ne comprirent pas. Le jour 
suivant, il parut au milieu d’eux comme ils se battaient, et il 
les exhorta à la paix : Hommes, dit-il, vous êtes frères ; 
pourquoi vous maltraitez-vous l’un l’autre ? Mais celui qui 
maltraitait son prochain le repoussa, en disant : Qui t’a établi 
chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer, comme tu as tué hier 
l’Égyptien ? A cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla 
séjourner dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. 
Quarante ans plus tard, un ange lui apparut, au désert de la 
montagne de Sinaï, dans la flamme d’un buisson en feu. 
Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition ; et, comme 
il s’approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit 
entendre : 7.32 Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, 
n’osait regarder. 7.33 Le Seigneur lui dit : Ôte tes souliers de 
tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une Terre sainte. 
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7.34 J’ai vu la souffrance de Mon peuple qui est en Égypte, J’ai 
entendu ses gémissements, et Je suis descendu pour le délivrer. 
Maintenant, va, Je t’enverrai en Égypte. 7.35 Ce Moïse, qu’ils 
avaient renié, en disant : Qui t’a établi chef et juge ? c’est lui 
que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l’aide 
de l’ange qui lui était apparu dans le buisson. 7.36 C’est lui 
qui les fit sortir d’Égypte, en opérant des prodiges et des 
miracles au pays d’Égypte, au sein de la mer Rouge, et au 
désert, pendant quarante ans. 7.37 C’est ce Moïse qui dit aux 
fils d’Israël : Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 
prophète comme moi. 7.38 C’est lui qui, lors de l’assemblée au 
désert, étant avec l’Ange qui lui parlait sur la montagne de 
Sinaï et avec nos pères, reçut des Oracles vivants, pour nous 
Les donner…, en Actes 7 : 17-38 ; comme Il le promet en 
Ésaïe 19 : 20 :… Ce sera pour l’Éternel des armées un signe et 
un témoignage dans le pays d’Égypte ; ils crieront à l’Éternel 
à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un 
défenseur pour les délivrer…, pour la 3ème Dispersion 
appelant au 3ème Rétablissement. 

Donc, plusieurs Africains ne comprennent pas le 
pourquoi de cet envahissement de leur territoire, il y a près 
de 500 ans. Mais, ils doivent savoir que c’est parce que le 
peuple qui devait subir le Deutéronome 28 : 15-68 est le 
peuple terrestre de Dieu, que le Seigneur traite ainsi, pour 
qu’il devienne le Royaume des sacrificateur et la Nation 
sainte de Yahweh-Élohim. En ces temps modernes, ce 
peuple d’Israël est concentré en Afrique Noire 
subsaharienne, – surtout en Afrique centrale, qui 
compose les pays au-delà des fleuves de l’Éthiopie –, et 
d’autres qui sont éparpillés, en Amérique et en Inde, et un 
peu partout ; et cela, sans compter les Juifs-Blancs 
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européens et américains, les Juifs Jaunes Tibétains, et les 
Juifs Rouges indiens et amérindiens de notre époque 
actuelle… J’enfonce le clou et enjoindre aux Africains qu’ils 
doivent discerner leur histoire contemporaine par rapport à 
ce dessein de Dieu pour eux… Ainsi, selon les Hébreux 12 
qui expliquent bien le plan de Dieu, Il devait éprouver ce 
peuple, Son peuple, pour qu’il soit ce qu’il doit être. 
Souvenez-vous que c’est le peuple terrestre de Dieu, Israël, 
qui s’est retrouvé là. 

Le pourquoi de la Dispersion du peuple que le Seigneur 
formerait et qu’Il appellerait Israël n’apparaît point 
clairement dans la Doctrine de la Cinquième Dispensation, 
Mais, il faille remonter à Exode 19 : 1-6 qui expose ce que le 
Seigneur entendait réaliser pour eux, les Israélites… Mais 
qui était conditionné par l’obéissance en Sa Divine Parole 
de Dieu. 

Mais, ici, dans le Deutéronome 30 : 1-10, qui déclare ce 
qui suit :… Lorsque toutes ces choses t’arriveront, la 
bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les 
prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles 
l’Éternel, ton Dieu, t’aura chassé, si tu reviens à l’Éternel, ton 
Dieu, et si tu obéis à Sa voix de tout ton cœur et de toute ton 
âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris 
aujourd’hui, alors l’Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et 
aura compassion de toi, Il te rassemblera encore du milieu de 
tous les peuples chez lesquels l’Éternel, ton Dieu, t’aura 
dispersé. Quand tu serais exilé à l’autre extrémité du ciel, 
l’Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c’est là qu’Il t’ira 
chercher. L’Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que 
possédaient tes pères, et tu le posséderas ; il te fera du bien, et 
te rendra plus nombreux que tes pères. L’Éternel, ton Dieu, 
circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras 
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l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin 
que tu vives. L’Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces 
malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t’auront haï et 
persécuté. Et toi, tu reviendras à l’Éternel, tu obéiras à Sa 
voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que 
je te prescris aujourd’hui. L’Éternel, ton Dieu, te comblera de 
biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit 
de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol ; 
car l’Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, 
comme Il prenait plaisir à celui de tes pères, lorsque tu obéiras 
à la voix de l’Éternel, ton Dieu, en observant Ses 
commandements et Ses ordres écrits dans ce Livre de la Loi, 
lorsque tu reviendras à l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur 
et de toute ton âme… ; elle apparaît clairement. Car Dieu, 
par Moïse expose bien ce qu’il s’est manifesté dans l’histoire 
antérieure à lui, Moïse, Aaron et le peuple Israélite formé, 
pour mieux éclairer la suite de l’Histoire d’Israël et du 
monde entier. Il démontre qu’il y a Dispersion, lorsque le 
peuple commet la rébellion, ou le rejet de la Révélation 
apportée par un puissant envoyé de Dieu. Ainsi le rejet de la 
Révélation de Joseph entraîne la 1ère Dispersion, tout 
comme celle de Jésus, en Matthieu 27 : 15-27 conduisit à la 
3ème Dispersion. Mais, c’est la 2ème Dispersion qui aura son 
éclaircissement, à partir de la révélation du Deutéronome 
30 : 1-10. Et les textes qui assoient bien cette 3ème Dispersion 
sont mêmes tous antérieurs au Deutéronome 30. Car, ce 
sont le Lévitique 26 -Lévitique 26 : 14-46-, et le 
Deutéronome 28 -Deutéronome 28 : 15-68- 

L’actualité du roi artificieux contre les Hébreux : 
Les Actes 7 : 19 exprime ce qu’Emmanuel Macron a 

voulu imposer aux Africains. Il a usé d’artifice contre la 
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civilisation négro-juive-africaine en critiquant avec raillerie 
le fait que les Africains se multipliaient trop. Et il posait la 
problématique affirmant que l’Occident ne pouvait pas 
savoir comment aider les Africains, du fait qu’ils se 
multipliaient trop… Mais, nous n’avons pas besoin de son 
aide à lui. Mais celle de Dieu qui ordonne que nous nous 
multiplions comme Il le voudrait… Et en étudiant le 
Deutéronome 30, les Africains reconnaîtront comment 
vaincre maintenant même les oppresseurs européens qui 
colonisèrent l’Afrique, c’est pourquoi, les autorités 
occidentales et orientales ne se rendent pas compte que, 
l’examen de ces ouvrages pour les africains leur prouvera 
que, ce qu’il y a eu dans les temps antérieurs se reproduit 
aujourd’hui ; et que in fine les Africains triompheraient en 
obéissant en Dieu. Les dirigeants européens et américains 
sont véritablement décrits dans les textes de la Bible dans ce 
qu’ils font actuellement. 
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Deuxième chapitre : 
Les 3 Dispersions 

et les 3 Rétablissements 

Il y a eu au total 3 Dispersions Israélites suivies de 3 
Retours Israélites. Trois Dispersions se sont déjà intervenus 
qui se sont suivies des deux Retours. Israël est dans la 3ème 

Dispersion. C’est la Dispersion à travers le monde entier. 
Elle s’en suivra du 3ème Retour. 

I- La première Dispersion : La Captivité égyptienne 

La première Dispersion a toujours été incomprise par 
tous. Et, c’est pour cela que les gens ne comprennent pas, en 
effet, la manière de Dieu d’agir envers Son peuple. Les gens 
ne discernent pas que Dieu forme les Siens dans l’adversité. 
Car, Ésaïe 45 : 7 déclare :… Je forme la Lumière, et Je crée les 
ténèbres, Je donne la prospérité, et Je crée l’adversité ; Moi, 
l’Éternel, Je fais toutes ces choses… C’est ici la sagesse et 
l’intelligence du plan de salut et de la rédemption de Dieu, 
pour comprendre comment est-ce qu’Il sauve ceux qui Lui 
appartiennent ; et, conduire à la perfection Son humanité-
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parfaite. Tous devaient le savoir en toute époque. 
Les gens devraient chercher à bien suivre ceci, afin 

qu’ils sachent comment est-ce que Dieu agit, de tout temps 
envers Son peuple. Ce qui expliquera le pourquoi de 
l’Esclavage des 400 ans que nous devrions subir ; et, que 
nous avons effectivement supporté. – Disons-le que nos 
pères ont vécu – Parce que nous, nous ne l’avons pas 
expérimenté. Nous sommes quasiment apparus à l’époque 
des Indépendances. 

Il a permis l’esclavage des Hébreux parce que l’iniquité 
des Amoréens n’était point encore à son comble. Et que 
donc, nous savons qu’Il devait les utiliser pour cela. Et nous 
savons comment est-ce que la Parole de Dieu déclare sur les 
Amoréens, en Exode 33 : 1-3 :… L’Éternel dit à Moïse : Va, 
pars d’ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays 
d’Égypte ; monte vers le pays que J’ai juré de donner à 
Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant : Je le donnerai à ta 
postérité. J’enverrai devant toi un ange, et Je chasserai les 
Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les 
Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coulent le lait 
et le miel. Mais Je ne monterai point au milieu de toi, de peur 
que Je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou 
roide… C’est pour cela que Dieu veut employer un homme 
de Dieu d’Ésaïe 19 : 20 pour les Africains ; car ces derniers 
sont devenus incrédules. Aussi, j’éprouve beaucoup de 
difficultés pour marcher avec des gens qui ne croient pas en 
Dieu ; mais qui, pourtant, crient après l’aide de Dieu. 

1 : L’intelligence sur le 1er et la 3ème Captivité : 

Ce n’était pas évident pour les Hébreux ; car, ils ne 
furent pas encore nés lorsque ce qui devait leur arriver aura 
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été scellé auparavant en face de Dieu. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, nous avons le devoir devant Dieu, de conduire 
le peuple que Dieu a libéré, à la conscientisation de sa 
libération, pour rendre possible l’accomplissement du 
programme de Dieu, envers ceux qui demeurent dans les 
Pays au-delà des fleuves de l’Éthiopie… Nous sommes établis 
pour servir Dieu dans Son plan de l’Aboutissement final de 
Dieu. La libération de l’Afrique subsaharienne. C’est de cela 
qu’il est question dans Ésaïe 18-19… Et le monde devrait le 
reconnaître. 

1.1 : Dieu prophétise sur la 1ère Captivité : 

La 1er Dispersion ou la 1er Captivité devait avoir lieu 
conformément à la Genèse 15 : 13-21. C’est la 1er Épreuve 
d’esclavage du peuple terrestre de Dieu. Il en est écris ce qui 
suit :… Et l’Éternel dit à Abram : Sache que tes descendants 
seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y 
seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. 
Mais Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils 
sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en 
paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse 
vieillesse. A la quatrième génération, ils reviendront ici ; car 
l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble…, en 
la Genèse 15 : 13-16. 

1.2 : L’incrédulité en Joseph, cause la 1ère Captivité : 

C’était une Parole prophétique pour le peuple qui 
n’était pas encore formé jusque-là. Mais ce peuple 
appartiendrait à Yahweh-Élohim, puisqu’ils sont la 
descendance d’Abraham. Abraham engendra Isaac et ce 
dernier engendre Jacob. Jacob eut 12 fils et une 1 fille. 
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D’après la Genèse 37, les frères de Joseph et leur père eurent 
de problème de foi avec ses Visions. Genèse 37 : 5-11 :… 
Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent 
encore davantage. Il leur dit : Écoutez donc ce songe que j’ai 
eu ! Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs ; et 
voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes 
l’entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui 
dirent : Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous 
gouverneras ? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de 
ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre 
songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J’ai eu encore un 
songe ! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se 
prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses 
frères. Son père le réprimanda, et lui dit : Que signifie ce songe 
que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes 
frères, nous prosterner en terre devant toi ? Ses frères eurent 
de l’envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces 
choses… Joseph, le préféré de son père – Genèse 37 : 1-7 – 
eut des problèmes avec ses frères à cause de ses Visions. Ils 
le haïrent – Genèse 37 : 8-19 ; et ils voulurent le tuer – 
Genèse 37 : 20-27- ; mais, finalement, il fut sorti de la citerne 
pour être vendu aux Égyptiens – Genèse 37 : 28-36 – Tout 
cela était accompli, en vue de la manifestation de la Parole 
prophétique, annoncée par Yahweh-Élohim à Abraham. 

Le reste, ce sont les Actes 7 qui le racontent 
parfaitement. Ils vendirent Joseph qui prospéra et 
évangélisa l’Égypte. Durant 300 ans ils furent bénis en 
Égypte. Ce sera l’accomplissement en leur faveur du 
Lévitique 26 : 1-14 et du Deutéronome 28 : 1-14 ; car, en 
chaque Captivité, le Seigneur bénit Son peuple de la sorte, 
lorsqu’il obéit à Son jugement en s’éloignant de la Terre-
promise. 


