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Un Frère Qui a des Solutions. 
Par Billy DIABASENGA 

Un Message pour encadrement des Jeunes Frères 
 

www.reconciliationtabernacle.org 
 
 
Ce message montre comment un jeune frère doit être entrainé à trouver des solutions 
aux problèmes aux quels il est confronté. Dieu sait trouver des solutions avant les 
problèmes. Avant qu’Il crée le poisson, Il créa d’abord un océan où ce poisson devait 
nager. L’Agneau fut immolé avant la fondation du monde avant même le péché. Ce que 
Dieu a fait, Il veut que ses enfants perpétuent sa création en la développant, en la 
multipliant en étant des frères à solutions.  
 
PROFONDEUR APPELLE LA PROFONDEUR, LA -  24.06.1954 WASHINGTON, D.C, 
U.S.A.  
8 La profondeur appelle la profondeur! Si la profondeur appelle, il y a une 
profondeur pour répondre. En d'autres termes, avant qu'un arbre puisse croître sur 
Terre, il devait d'abord y avoir une terre; Dieu n'a jamais fait l'arbre pour la terre, 
mais la terre pour l'arbre. Il a créé la terre et lui a commandé de produire l'arbre et la 
terre a appelé jusqu'à ce que l'arbre soit sorti. 
 Avant qu'il y eût une nageoire sur le dos d'un poisson, il n'y avait point 
d'eau pour qu'il puisse y nager. La raison pour laquelle il a une nageoire est qu'il 
y avait de l'eau pour qu'il puisse y nager et l'utiliser. Tout ce que nous avons 
existe pour un but et pour une raison. 
 
Lecture 
 
Genèse 1:26  Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27  
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la 
femme. 28  Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et 
sur tout animal qui se meut sur la terre. 29  Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe 
portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui 
du fruit d'arbre et portant de la semence: ce sera votre nourriture. 30  Et à tout animal de 
la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle 
de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.  31  Dieu vit tout ce 
qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce 
fut le sixième jour.  
 
L’homme fut d’abord créé homme-esprit, puis Dieu le forma de la poussière de la terre. 
Cet homme n’était rien de plus qu’un tas de muscles, une motte de terre.  Il souffla 
ensuite en lui un souffle de vie et l’homme devint une âme vivante ou un être vivant.  
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Genèse 2:7  L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans 
ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 8  Puis l'Éternel Dieu 
planta un jardin en Éden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. 
 
Dieu a eu un Fils qui devrait nous servir de modèle, le Fils a appris à trouver des 
solutions en reproduisant ce que le Père lui montrait en vision. 
 
Proverbes 30:4  Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent 
dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les 
extrémités de la terre? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils? Le sais-tu?  
 
Colossiens  1:15  Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Col 
1:16  Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par 
lui et pour lui. 17  Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 18  Il est 
la tête du corps de l'Église; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin 
d'être en tout le premier. 19  Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; 
 
Jean 5:17  Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, 
j'agis. 
 
Jean 5:19  Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le 
Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout 
ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 
 
Hébreux 5:7  C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands 
cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la 
mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, 8  a appris, bien qu'il fût Fils, 
l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, 9  et qui, après avoir été élevé à la 
perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, 
10  Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. 
 
1Coritnhiens 11:3  Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de 
tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de 
Christ.  
 
Dieu est le premier trouveur des solutions. 
 
PROFONDEUR APPELLE LA PROFONDEUR, LA -  24.06.1954 WASHINGTON, D.C, 
U.S.A.  
8 La profondeur appelle la profondeur! Si la profondeur appelle, il y a une 
profondeur pour répondre. En d'autres termes, avant qu'un arbre puisse croître sur 
Terre, il devait d'abord y avoir une terre; Dieu n'a jamais fait l'arbre pour la terre, 
mais la terre pour l'arbre. Il a créé la terre et lui a commandé de produire l'arbre et la 
terre a appelé jusqu'à ce que l'arbre soit sorti. 
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 Avant qu'il y eût une nageoire sur le dos d'un poisson, il n'y avait point 
d'eau pour qu'il puisse y nager. La raison pour laquelle il a une nageoire est qu'il 
y avait de l'eau pour qu'il puisse y nager et l'utiliser. Tout ce que nous avons 
existe pour un but et pour une raison. 
  

- Dieu planifie, il prépare la solution avant le problème. Il a fait la terre avant de 
former l’homme à y mettre. Il a créé l’eau avant de créer le poisson qui devait y 
nager.  

 
- Dieu pouvait tout faire seul, il a laissé le fils agir et lui assurer la supervision.  

 
- Dieu est resté seul des milliards d’années avant la création, mais l’homme a 

commencé à s’ennuyer au point que Dieu a dit qu’il n’est pas bon que l’homme 
soit seul.  
 

- La solution se trouvait en Adam lui-même. La solution à ton problème peut bien 
être en toi-même ou non loin de toi. 
 

- Le Père solution a immolé l’agneau avant la fondation du monde avant que toi et 
moi soient venus au monde. 

 
Le Fils est allé nous préparer une place avant de venir nous chercher, voilà un homme. 
Il ne crée pas de problème, mais il devance les problèmes. Il trouve des solutions avant 
les problèmes.  
 
Jean 14:1  Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 2  Il y 
a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais 
dit. Je vais vous préparer une place. 3  Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous 
aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je 
suis vous y soyez aussi. 
 
Il est tout à fait naturel qu'on désire faire profiter les siens des biens dont on a joui 
durant sa vie. Le meilleur héritage, c’est la sagesse et la connaissance. La meilleure 
sagesse, vient de Dieu par sa parole. 
 
Proverbes 3:1  Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, Et que ton coeur garde mes 
préceptes; 2  Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, Et ils 
augmenteront ta paix. 3  Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas; Lie-les à ton 
cou, écris-les sur la table de ton coeur. 4  Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison 
saine, Aux yeux de Dieu et des hommes. 5  Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et 
ne t'appuie pas sur ta sagesse; 6  Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira 
tes sentiers.  (Fait intervenir Dieu dans tout ce que tu fais, Il te facilitera la tâche) 7  Ne 
sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal: 8  Ce sera la 
santé pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes os. 9  Honore l'Éternel 
avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu: 10  Alors tes greniers 
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seront remplis d'abondance, Et tes cuves regorgeront de moût. 11  Mon fils, ne 
méprise pas la correction de l'Éternel, Et ne t'effraie point de ses châtiments; 
 
2Timothée 3:15  dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre 
sage à salut par la foi en Jésus Christ.  
 
 
L’homme, en tant que chef, doit savoir trouver des solutions  
 
CHOIX D’UNE ÉPOUSE, LE - E29.04.1965 LOS ANGELES, CA, USA bb104451 
90  Notez que le premier Adam de Dieu n’a pas choisi sa femme. Il n’a pas eu de 
choix à faire. Dieu lui en fit une, et il n’a pas eu à la choisir. Nous voyons qu’elle 
l’éloigna de la Parole de Dieu. Il n’a pas eu à prier concernant son union. Mais il n’en 
est pas de même pour vous et moi. Lui n’avait pas à faire de choix. Malgré cela, en 
agissant ainsi, elle le détourna de sa position correcte de fils de Dieu, et elle fit cela en 
lui montrant un genre de vie plus moderne, quelque chose qu’ils n’auraient sûrement 
pas dû faire, mais son caractère à elle montra qu’elle était dans l’erreur. Ses motifs et 
ses objectifs étaient faux. Et elle le persuada par son raisonnement que cette nouvelle 
lumière moderne qu’elle avait trouvée, et qui était contraire à la Parole de Dieu, leur 
permettrait de mieux vivre. 
 

- Homme = chef pour dominer la nature et les circonstances 
- Homme = prouver la capacité de trouver des solutions, entendre, constater et 

agir, affronter les difficultés et les surmonter 
- Homme = vivre pour les autres, prouver son sens de responsabilité de nourrir, 

vêtir et supporter dans la santé ou la maladie, dans la richesse ou la pauvreté  
- Homme= rôle protecteur de la famille  
- Homme = prendre des décisions conséquentes et agir en conséquence 
- Homme = anticiper les besoins de la famille, 
- Homme = initiatives et idées de production ou de productivité (formelle et 

informelle, toujours prévoir des alternatives) 
- Homme = capacité de diriger, de conseiller, de donner espoir en temps de 

détresse. 
- Homme= toujours privilégier son autonomie, accepter le dépannage et pas le 

remorquage perpétuel.  
- Homme= estime de soi, sachez ce que vous êtes et donner la valeur à ce que 

vous êtes et à ce que vous faîtes. Les autres alors respecteront ce que vous 
faites. 

- Brave jeune homme = courage et détermination de réussir. Ne jamais se fatiguer 
d’essayer. Pour devenir ingénieur, architecte ou médecin, il a fallu beaucoup 
d’année d’étude en commençant par l’école primaire 6 ans, l’école secondaire 6 
ans, préparatoire plus université 6 ans, mais quand vous terminez, vous êtres 
stagiaire parfois pendant 6 ans avant de vous affirmez. Vous passez presque 24 
ans pour maitriser une spécialité de la connaissance de ce monde. Vous avez 
persévéré malgré les erreurs, mais vous ne persévérez pas autant pour les 
choses de Dieu, vous essayez une fois quand ça ne semble pas marché, vous 
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vous découragé, vous abandonnez. N’abandonnez jamais une promesse de 
Dieu. Même si vous priez pour les malades et que tous les malades 
mourraient, continuez à croire que Dieu guérit et vous finirez par voir la 
gloire de Dieu. 

- Même si vous avez reçu mille réponses négatives à votre demande, croyez 
qu’une réponse positive viendra au temps de Dieu.  

 
Grands problèmes aujourd’hui :  
 
Le Père  ou la mère agit, les enfants sont accrochés à la télévision, manque d’initiation, 

encadrement = l’art ne s’apprend pas dans les livres, ça se développe en apprenant 
des autres et en pratiquant. Le caractère n’est pas un don, c’est une victoire au 
travers les luttes et les diverses influences auxquelles on est confronté tous les jours. 

 
Les gens qui viennent des villages s’adaptent et réussissent leur vie plus vite dans une 
ville que citadins de cette ville eux-mêmes. La situation d’urgence aide l’homme à 
ressortir ses aptitudes cachées et à réaliser des exploits. Ils ont dans leur esprit une 
attitude mentale de réussite. Ils savent que quand il va en forêt il rentrera avec une 
solution, ceux qui sont habitué à trouver des solutions, trouveront encore des solutions, 
ceux qui sont habitué à donner des excuses feront toujours le marque les pas. 
 

- On n’apprend pas à nager hors de l’eau. 
 
Ex : La foi doit grandir pour les grandes choses. Aller toujours du simple au complexe, 

ayez des visions. 
 
Psaumes  37:5  Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira. 
 
Josué 1:5  Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été 
avec Moïse; je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. 6  Fortifie-toi et prends 
courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs 
pères de leur donner. 7  Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant 
fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite; ne t'en 
détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu 
entreprendras. 8  Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour 
et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du 
succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9  Ne t'ai-je pas donné cet 
ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car 
l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. 
 
Ne pas dormir sur le succès des autres, mais s’en servir comme tremplin. Jésus s’est 

servi du succès de son Père. 
 

- Dieu était seul, solitaire pendant des millions d’années, il ne s’ennuyait pas et il 
n’avait besoin de personne. Il voulait manifesté son amour en enfant d’abord un 
fils.  



Réunions des Jeunes 
 

www.reconciliationtabernacle.org                      Un Frère qui a des Solutions Page 6 
 

- La solution pour avoir ce Fils était en lui. Il n’a pas compté sur le secours de 
quelqu’un d’autre. Il a d’abord inventorié les richesses et les possibilités internes. 

- Le monde est sorti de lui. Mais il était informe et vide. La solution pour 
transformer le premier monde se trouvait en Dieu lui-même. La terre était informe 
et vide, l’esprit de Dieu couvait les eaux, se mouvait au dessus des eaux, il 
revenait et ne s’éloignait pas de ce qu’il était en train de faire, il n’avait pas l’esprit 
distrait, il avait un objectif, il était concentrait sur sa vision, il voulait que la terre 
prenne la forme que Dieu avait dans son esprit, dans sa vision mentale en 
quelque sorte. Puis il a prononcé la parole pour amener le changement. Qu’il y a 
de la lumière ! Que la vision soit claire ! La lumière, la vision claire a changé les 
choses, la terre ne devait plus rester informe et vide. 
 

- Il amène les plantes, les animaux, les poissons, les oiseaux et l’homme à 
l’existence avec un seul message, multipliez vous et remplissez la terre.  
 

- Répétez les expériences sur base de ce que j’ai déjà fait. Moi, Je suis parti du 
rien, mais vous, vous pouvez partir de ce qui existe et accomplir des merveilles.  
 

- J’ai déjà créé les semences, vous pouvez continuer à multiplier ces semences. 
Des semences que j’ai créées par la parole, vous pouvez continuer à prononcer 
mes paroles et vous aurez les mêmes résultats. 
 

- Il donne un message spécifique à l’homme, la domination, l’autorité, la puissance, 
le pouvoir sur ce qui l’entoure, sur la nature. Ça il ne l’a pas dit aux animaux, ni 
aux poissons ni aux oiseaux, seulement à l’homme. Dieu  agit, son fils agit, son 
église agit.  
 

- Entendre, reconnaitre et agir sur la Parole de Dieu.  
 

- Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 
 

-  De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Gloire ! 
 
Psaumes 62:5  (62:6) Oui, mon âme, confie-toi en Dieu! Car de lui vient mon 
espérance.  6  (62:7) Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut; Ma haute 
retraite: je ne chancellerai pas. 7  (62:8) Sur Dieu reposent mon salut et ma 
gloire; Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. 8  (62:9) En tout temps, 
peuples, confiez-vous en lui, Répandez vos coeurs en sa présence! Dieu est 
notre refuge, -Pause.  
 
Psaumes 121:1  Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes... 
D'où me viendra le secours? 2  Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les 
cieux et la terre. 3  Il ne permettra point que ton pied chancelle; Celui qui te garde 
ne sommeillera point. 4  Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. 5  
L'Éternel est celui qui te garde, L'Éternel est ton ombre à ta main droite. 6  
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Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit. 7  
L'Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; 8  L'Éternel gardera ton 
départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais. 

 
- Le Secours vient de l’Eternel. Le problème est que nous limitons souvent les 

canaux par lesquels ce secours va venir.  
 

- N’insistez pas sur un canal donné comme un héritage venant d’un oncle, une 
augmentation de salaire ou les avantages des relations que vous avez.  
 

- Ouvrez tous vos canaux, Dieu connait le meilleur canal, développez tous les 
canaux possibles qui peuvent porter espoir et laissez tous les canaux ouverts, 
même ceux que vous semblez négliger.  

 
Mar 11:24  C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez 
que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. 
 

- Agissez comme si vous avez déjà reçu ce  que vous avez demandé.  
- Témoignez de la bonté de Dieu, de ce qu’il a déjà fait dans votre vie, et s’il a fait 

quelque chose pour vous dans le passé, il est le même Dieu, il le fera davantage 
aujourd’hui et demain.  

 
- Respirez l’abondance, la santé, le succès, la vie chrétienne consacrée et remplie 

du Saint-Esprit. Cette parole a marché pour les autres, elle marchera pour toi. 
 

- Profitez de votre passage sur la terre pour réussir, aimer, aider, etc. 
 
 
 

Un homme doit être brave et courageux. Il doit avoir un esprit d’initiative. 

 Bravoure :  Qualité d'une personne brave. ?  audace, courage, héroïsme, vaillance. 
Se comporter, se battre avec bravoure.   « Quand il n'y a pas de joie, il n'y a pas 
d'héroïsme; il n'y a que de la bravoure » (Martin du Gard). 

Initiative : Action d'une personne qui est la première à proposer, entreprendre, 
organiser qqch. Prendre l'initiative d'une démarche (?  entreprendre, initier,  
provoquer). C'est lui qui en a eu l'initiative. « L'initiative dans l'admiration est chose 
extrêmement rare; ici encore, l'on ne rencontre que des suiveurs » (Gide). 

Pour être un bon mari, il vous faut être un homme à solutions. 

HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL, UN -  17.02.1965 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA bb102602 
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67  Si j'étais un jeune homme, et que je cherchais une épouse, pour me marier, et 
qu'il y avait ici une jeune fille qui ait toutes les qualités que je trouve nécessaires à une 
femme. Eh bien, côté moral, c'est une reine, et charmante, et–et un bon caractère, une 
vraie chrétienne, tout ce que je peux espérer, pour me faire une bonne épouse. Peu 
importe combien je dis qu'elle est parfaite, qu'elle est juste comme il faut, elle 
n'est pas à moi tant que je ne l'ai pas acceptée et que je n'ai pas pris la 
responsabilité de l'avoir comme femme. 

 
Ce n’est pas l’argent qui fait le bonheur 

 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A26.06.1955 ZURICH, CH, SUISSE bb112285 
18 Mais quand j’ai commencé à l’allumer, j’ai entendu Quelque Chose tournoyer tout 
autour. Cet arbre-là m’est encore revenu à l’esprit. Et je savais que Dieu avait dit: «Ne 
fume jamais.» Alors j’ai jeté cela par terre, je me suis enfui, et je suis allé dans les 
champs, et je me suis mis à pleurer. Et j’ai demandé à Dieu de me laisser mourir. 
Personne ne voulait de moi, ma famille non plus. Les jeunes gens ne voulaient pas de 
moi, on ne voulait donc pas de moi. 
 Mais Il est venu vers moi, Il a dit: «Je te donnerai des amis, suis-Moi tout 
simplement.» J’ai continué la vie… J’étais très timide à l’époque, j’étais réservé. 
 Et–et je–je–je pense que vous vous demandez comment je me suis donc 
marié. Un–un jour, j’ai rencontré une belle jeune fille. Elle était Allemande, et elle 
était une chrétienne. Et j’ai commencé à la fréquenter. Eh bien, faites attention un 
instant, je voudrais que vous saisissiez cette partie de l’histoire. J’étais alors 
devenu chrétien. Je sortais avec une jeune fille, quelque temps après, nous nous 
sommes mariés. 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A26.06.1955 ZURICH, CH, SUISSE bb112286 
19 Nous ne possédons rien de ce monde, mais chacun possédait l’autre. Le 
jour où nous nous sommes mariés, nous avions un vieux réchaud (vieux 
réchaud), un vieux lit et une vieille petite table. Mais nous nous aimions l’un 
l’autre, et c’est l’essentiel. Je–je travaillais dur pour lui trouver de quoi vivre. 
Quelque temps après, Dieu nous a donné un petit garçon, mon petit Billy Paul. Et 
puis, plus tard une petite fille est venue. 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A26.06.1955 ZURICH, CH, SUISSE bb112287 
20 J’ai donc noté toutes les invitations, je me suis dépêché de rentrer chez moi 
auprès de ma femme. Et quand elle est venue à ma rencontre, je lui ai parlé de ces 
gens heureux. Elle a dit: «Oh! Billy, j’aimerais avoir cette expérience-là.» 
 Elle a dit: «Comment appelle-t-on cela?» 
 Et j’ai dit: «Ils disaient que c’était le baptême du Saint-Esprit.» J’ai dit: «Allons 
chercher Jésus comme cela.» Nous sommes donc allés, et nous avons tous deux reçu 
cette bénédiction. J’allais donc quitter en ce temps-là pour aller faire l’évangélisation. 
 Alors, nous sommes allés en parler à nos parents. Eh bien, sa mère était ce 
genre de femme raffinée, elle était membre d’une très grande église. Elle a dit: «Eh 
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bien, Billy, ces gens ne sont rien d’autre que de la racaille. Ils ne valent rien. Ne les 
approche pas. Je ne veux pas que ma fille les côtoie.» 
 J’ai dit: «Oh! mais ce sont de vraies gens.»  
 Elle a dit: «Non. Non»  
 Et j’ai dit: «Je crois qu’ils le sont. Ainsi, je… Ma femme s’est mise à pleurer. Et 
c’est là que j’ai commis mon erreur fatale.» 
 

HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A26.06.1955 ZURICH, CH, SUISSE bb112288 
21 Maintenant, à partir d’ici, suivez. J’ai écouté ma belle-mère au lieu d’écouter 
Dieu, j’ai abandonné l’église, et je suis retourné chez les baptistes. Aussitôt les fléaux 
ont frappé mon foyer. Ma femme est tombée malade; mon père est mort dans mes 
bras, mon frère a été tué. Et tout est arrivé dans l’espace de quelques jours. Une 
grande inondation a frappé le pays et a emporté des maisons. Ma femme était 
hospitalisée, et j’étais sorti pour apporter du secours avec mon canot. Et une nuit, là 
dans l’eau, mon canot a été pris dans un courant d’eau et se dirigeait vers de grandes 
chutes. Je n’arrivais pas à faire démarrer le moteur, et j’ai levé les mains et j’ai dit: « Ô 
Dieu, ne me laisse pas me noyer. Je ne mérite pas de vivre, mais pense à ma femme 
et à mon enfant.»  
 Et j’ai encore essayé, mais ça ne démarrait pas, et j’ai de nouveau crié à Dieu. Et 
alors, juste avant d’atteindre les chutes, le moteur a démarré, et j’ai regagné la terre 
ferme. 
 

HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A26.06.1955 ZURICH, CH, SUISSE bb112288 
21 Maintenant, à partir d’ici, suivez. J’ai écouté ma belle-mère au lieu 
d’écouter Dieu, j’ai abandonné l’église, et je suis retourné chez les baptistes. 
Aussitôt les fléaux ont frappé mon foyer. Ma femme est tombée malade; mon père 
est mort dans mes bras, mon frère a été tué. Et tout est arrivé dans l’espace de 
quelques jours. Une grande inondation a frappé le pays et a emporté des maisons. Ma 
femme était hospitalisée, et j’étais sorti pour apporter du secours avec mon canot. Et 
une nuit, là dans l’eau, mon canot a été pris dans un courant d’eau et se dirigeait vers 
de grandes chutes. Je n’arrivais pas à faire démarrer le moteur, et j’ai levé les mains et 
j’ai dit: « Ô Dieu, ne me laisse pas me noyer. Je ne mérite pas de vivre, mais pense à 
ma femme et à mon enfant.» 
 Et j’ai encore essayé, mais ça ne démarrait pas, et j’ai de nouveau crié à Dieu. Et 
alors, juste avant d’atteindre les chutes, le moteur a démarré, et j’ai regagné la terre 
ferme. 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067430 
98  Alors, j’imagine que vous êtes curieux de savoir comment j’ai réussi à me 
marier. Savez-vous quoi? Je lui ai écrit une lettre pour lui demander. Et alors, 
sa… Bon, ce n’était pas: “Chère Mademoiselle”, c’était un peu plus (vous savez) 
affectueux que ça. Ce n’était pas comme un—un simple contrat, c’était… Je—j’ai 
rédigé ça du mieux que j’ai pu. 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067431 
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99  Et j’avais un peu peur de sa mère. Sa mère était… elle était plutôt sévère. Et, 
mais son père était doux, un brave Hollandais, un homme vraiment très bien. Il était 
organisateur de la corporation, des employés de chemin de fer, il gagnait environ cinq 
cents dollars par mois à cette époque -là. Et moi qui gagnais vingt cents par heure, 
épouser sa fille. Hm! Je savais que ça, ça ne marcherait jamais. Et sa mère était très… 
Bon, c’est une brave dame. Et elle—elle faisait partie de ces gens de la haute, vous 
savez, et elle était un peu guindée, vous savez, alors, elle n’avait que faire de 
moi, de toute manière. Je n’étais qu’un simple garçon “sassafras”, de la 
campagne, et elle trouvait que Hope devrait sortir avec un garçon d’une classe 
un peu meilleure, et je—je—je trouve qu’elle avait raison. Et alors… Mais je—je ne 
trouvais pas ça à l’époque. 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067432 
100  Alors, je me suis dit: “Eh bien, bon, je ne sais pas comment. Je—je ne peux pas 
le demander à son père, et je—je ne vais certainement pas le demander à sa mère. 
Alors, je dois d’abord lui demander à elle.” Alors, j’ai écrit ma lettre. Et, ce matin-là, en 
allant au travail, je l’ai glissée dans la boîte aux lettres. Le courrier… Nous devions 
aller à l’église le mercredi soir, et c’était le lundi matin. Toute la journée du 
dimanche, j’avais essayé de lui dire que je voulais l’épouser, mais je n’arrivais 
pas à rassembler assez de courage. 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067433 
101  Et, donc, je l’ai glissée dans la boîte aux lettres. Et, au travail, tout à coup la 
pensée m’est venue: “Et si sa mère avait mis la main sur cette lettre?” Oh! la la! Dans 
ce cas, je savais que j’étais fichu si—si jamais elle avait mis la main dessus, parce 
qu’elle ne m’aimait pas beaucoup. Eh bien, je passais un moment difficile. 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067434 
102  Le mercredi soir, quand je suis arrivé, oh! la la! je me suis dit: “Comment vais-je 
faire pour aller à la porte? Si sa mère a mis la main sur cette lettre, elle va vraiment me 
faire passer un mauvais quart d’heure, alors, j’espère que c’est elle qui l’a eue.” Je 
l’avais adressée à “Hope”. C’est comme ça qu’elle s’appelait: Hope. Alors, je m’étais 
dit: “Je vais simplement l’adresser à Hope.” Et alors… Je pensais qu’il se pouvait 
qu’elle n’ait pas mis la main dessus. 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067435 
103  Alors, j’avais assez de bon sens pour ne pas m’arrêter dehors et klaxonner 
pour qu’elle sorte. Oh! la la! Et tout garçon qui n’a pas assez de courage pour 
marcher jusqu’à la porte de la maison et frapper pour demander la jeune fille, ne 
devrait même pas sortir avec elle, de toute façon. C’est tout à fait exact. C’est 
vraiment bête, ça, c’est moche. 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067436 
104  Et alors, j’ai arrêté ma vieille Ford, vous savez, et je l’avais toute bien astiquée. 
Et alors, j’ai marché jusqu’à la porte et j’ai frappé. Miséricorde! c’est sa mère qui a 
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ouvert la porte! J’avais toute la peine du monde à retrouver mon souffle, j’ai dit: “Bon-… 
bon-… bonjour, Mme Brumbach.” Oui. 
 Elle a dit: “Bonjour, William.” 
 Je me suis dit: “Oh-oh, ‘William’!” 
 Et—et elle a dit: “Veux-tu entrer?” 
 J’ai dit: “Merci.” J’ai passé la porte. J’ai dit: “Est-ce que Hope est bientôt prête?” 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067437 
105  Et juste à ce moment-là, voilà Hope qui arrive en gambadant dans la maison, 
juste une jeune fille d’environ seize ans. Et elle a dit: “Salut, Billy!” 
 J’ai dit: “Salut, Hope.” J’ai dit: “Es-tu bientôt prête à partir pour l’église?” 
 Elle a dit: “Dans une petite minute.” 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067438 
106  Je me suis dit: “Oh! la la! Elle ne l’a pas eue. Elle ne l’a pas eue. Tant mieux, tant 
mieux, tant mieux. Hope ne l’a pas eue non plus, alors il n’y aura pas de problème, 
parce qu’elle me l’aurait mentionné.” Alors, je me sentais passablement bien. 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067439 
107  Et puis, quand je suis arrivé à l’église, la pensée m’est venue: “Et si elle l’avait 
reçue?” Voyez? Je n’entendais pas ce que le docteur Davis disait. Je lui jetais un coup 
d’oeil, et je me disais: “Si, peut-être qu’elle attend, tout simplement, et quand je vais 
sortir d’ici, elle va vraiment me passer un savon pour lui avoir demandé ça.” Et je 
n’entendais pas ce que le docteur Davis disait. Et—et je lui jetais un coup d’oeil, et je 
me disais: “Oh! la la! je ne peux pas supporter de renoncer à elle, mais… Et je—je… il 
va falloir en venir au fait, ça, c’est sûr.”  
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067440 
108  Alors, après l’église, nous descendions la rue ensemble, pour rentrer à la 
maison, et—et, donc, nous marchions jusqu’à la vieille Ford. Chemin faisant, donc, il y 
avait un beau clair de lune, vous savez, je lui jetais un coup d’oeil, elle était jolie. Oh! la 
la! je la regardais, et je me disais: “Oh, j’aimerais tant l’épouser, mais je suppose que je 
ne peux pas.” 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067441 
109  Et alors, je continuais à marcher un peu, vous savez, et je la regardais de 
nouveau. J’ai dit: “Comment—comment te sens-tu ce soir?” 
 Elle a dit: “Oh, ça va.” 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067442 
110  Nous avons arrêté la vieille Ford, et nous sommes descendus, vous savez, sur le 
côté, nous avons tourné le coin, nous avons marché jusqu’à la maison. Je 
l’accompagnais jusqu’à sa porte. Je me suis dit: “Tu sais, elle n’a probablement jamais 
reçu la lettre, alors je ferais aussi bien d’oublier ça. J’aurai une autre semaine de répit, 
de toute façon.” Alors, je commençais à me sentir assez bien. 
 Elle a dit: “Billy?” 
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 J’ai dit: “Oui.” 
 Elle a dit: “J’ai reçu ta lettre.” Oh! la la! 
 J’ai dit: “Tu l’as reçue?” 
 Elle a dit: “Oui.” Eh bien, elle a simplement continué à marcher, elle n’a pas dit 
un autre mot. 
 Je me suis dit: “Femme, dis-moi quelque chose. Envoie-moi promener, ou dis-
moi ce que tu en penses.” J’ai dit: “L’as-tu—l’as-tu lue?” 
 Elle a dit: “Oui.” 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067443 
111  Oh! la la! vous savez comme une femme peut vous tenir en suspens. Oh, ce—ce 
n’est pas tout à fait comme ça que je voulais le dire, voyez-vous. Voyez? Mais, de toute 
façon, vous savez, je—je pensais: “Pourquoi ne dis-tu pas quelque chose?” Vous 
voyez, et je continuais. J’ai dit: “L’as-tu toute lue?” 
 Et elle… [espace non enregistré sur la bande—N.D.É.] “Oui.” 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067444 
112  Nous étions presque devant la porte, alors je me suis dit: “Oh! la la! ne 
m’emmène pas jusque sur la galerie, parce qu’il se pourrait que je n’arrive pas à courir 
plus vite qu’eux, alors dis-le-moi tout de suite.” Et, donc, j’attendais toujours. 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067445 
113  Elle a dit: “Billy, j’aimerais beaucoup faire ça.” Elle a dit: “Je t’aime.” Que Dieu 
bénisse son âme maintenant, elle est dans la Gloire. Elle a dit: “Je t’aime.” Elle a dit: 
“Je pense que nous devrions le dire à notre parent, aux parents. Tu ne penses pas?” 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067446 
114  J’ai dit: “Trésor, écoute, commençons par un partage moitié-moitié.” J’ai dit: “Je 
le dirai à ton père si tu le dis à ta mère.” Je lui laissais la plus mauvaise part, pour 
commencer. 
 Elle a dit: “D’accord, si tu le dis d’abord à papa.” 
 J’ai dit: “D’accord, je lui dirai dimanche soir.” 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067447 
115  Et alors, le dimanche soir est arrivé, je l’ai ramenée de l’église, et je… Elle ne me 
quittait pas des yeux. J’ai regardé, il était neuf heures et demie, c’était l’heure pour moi 
de partir. Alors, Charlie était assis à son bureau, il tapait à la machine sans arrêt. Mme 
Brumbach était assise dans le coin, elle faisait comme de l’espèce de crochet, vous 
savez, ou de ces petits cerceaux qu’on tend sur des choses, vous savez. Je ne sais 
pas comment vous appelez ça. Et donc, elle faisait ce genre de chose là. Et Hope ne 
me quittait pas des yeux, elle me faisait les gros yeux, vous savez, en me montrant son 
père. Et je… Oh! la la! Je me disais: “Et s’il disait ‘non’?” Alors je me suis dirigé vers la 
porte, en disant: “Bon, je pense que je ferais mieux de partir.”  
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067448 
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116  Je marchais en direction de la porte, et—et elle est venue à la porte avec moi. 
Elle me reconduisait toujours à la porte pour me dire “bonsoir”. Alors, je me dirigeais 
vers la porte, et elle a dit: “Tu ne vas pas lui dire?” 
 J’ai dit: “Hum!”, j’ai dit, “j’essaie, vraiment, mais je—je—je ne sais pas comment 
faire.” 
 Elle a dit: “Je vais m’éloigner, et tu n’auras qu’à l’appeler.” Alors, elle s’est 
éloignée et m’a laissé là. 
 J’ai dit: “Charlie.” 
 Il s’est retourné, il a dit: “Oui, Bill?” 
 J’ai dit: “Est-ce que je peux te parler un petit instant?” 
 Il a dit: “Bien sûr.” De son bureau, il s’est tourné vers moi. Mme Brumbach l’a 
regardé, a regardé Hope, m’a regardé. 
 J’ai dit: “Viendrais-tu sur la galerie?” 
 Il a dit: “Oui, j’arrive.” Alors, il est sorti sur la galerie. 
 J’ai dit: “C’est vraiment une belle soirée, hein?” 
 Il a dit: “Oui, c’est vrai.” 
 J’ai dit: “Il a fait vraiment chaud. 
 Certa inement.” Il m’a regardé. 
 J’ai dit: “J’ai travaillé tellement dur,” j’ai dit, “tu sais, j’ai même des callosités aux 
mains.” 
 Il a dit: “Tu peux l’avoir, Bill.” Oh! la la! “Tu peux l’avoir.” 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067449 
117  Je me suis dit: “Oh, c’est mieux, ça.” J’ai dit: “Tu es vraiment sérieux, Charlie?” Il 
a dit… J’ai dit: “Charlie, écoute, je sais qu’elle est ta fille et que vous avez de l’argent.” 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067450 
118  Il a étendu le bras et m’a pris par la main. Il a dit: “Bill, écoute, l’argent, ce 
n’est pas tout ce qui compte dans la vie humaine.”  Il a dit… 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067451 
119  J’ai dit: “Charlie, je—je gagne seulement vingt cents par heure, mais je l’aime et 
elle m’aime. Et je te promets, Charlie, que je vais tellement travailler, que ces… que les 
callosités vont s’user de sur mes mains, pour subvenir à ses besoins. Je lui serai 
vraiment fidèle, autant que je peux l’être.” 
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067452 
120  Il a dit: “Je crois ça, Bill.” Il a dit: “Écoute, Bill, je voudrais te dire.” Il a dit: “Tu 
sais, le bonheur, ce n’est pas l’argent qui fait le bonheur.” Il a dit: “Sois 
seulement gentil avec elle. Et je sais que tu le seras.”  
 J’ai dit: “Merci, Charlie. Certainement que je le serai.”  
 
HISTOIRE DE MA VIE, L’ - A19.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA bb067453 
121  Après, c’était à son tour de le dire à sa maman. Je ne sais pas comment elle s’y 
est prise, mais nous nous sommes mariés. 
 



Réunions des Jeunes 
 

www.reconciliationtabernacle.org                      Un Frère qui a des Solutions Page 14 
 

 

 


