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Bonjour chères frères et sœurs. Moi je suis le frère Anthony LILOMBA, et par la grâce
du Seigneur nous partageons des chants que nous avons reçu d’Elohim, et je
suis de ceux-là qui les partagent librement. Il faut comprendre que le chant
concerne tous les enfants d’Elohim, qui aiment
attendent son

avènement.

Ce

n’est

Yehoshoua Mashiah

donc pas

une

et

affaire

qui
des

«professionnels». Et étant dans la nouvelle alliance en Yehoshoua Mashiah, on
ne parle plus de chantres, car les chantres appartenaient à l’époque de la loi.
Aujourd’hui nous sommes tous enfants d’Elohim(il n’est plus question des
lévites, mais de tous ceux qui ont reçu dans le cœur Yehoshoua, car le sacerdoce
ayant été changé. Hb.9:12-16). Maintenant il se trouve qu’il y ait certaines
personnes chez qui la grâce dans le chant est plus excellente que chez d’autres.
Et le Seigneur m’a

fait don de sa grâce, notamment dans les instruments, la

production musicale et aussi dans le domaine du chant.
Pour ce qui est de mon témoignage, il faut dire qu’en l’an 2010, le Seigneur
nous avait mis à cœur, avec des frères, de constituer un album pour le compte
de l’association «Les trompettes». Et pendant que nous nous investissions dans un
studio d’enregistrement à parfaire ce travail, le Seigneur me mit à cœurde produire
personnellementun album, comme on le dit. Et Dieu m’inspirapar sa grâce, des
chants à cet effet. Cet album a été effectif très rapidement, surpassant même
celui qui était actuellement en cours au studio avec le groupe. Puis un frère, qui
dirige la maison «Lightof the world»s’est proposé de produire cet album, et
le Seigneur dans sa bonté me permit de discerner sa volonté, notamment celle
selon

laquelle

je devais travailler

avec

ce dernier, car celui-ci avait

un

bon

témoignage. Aussi je compris que ce frère gagnait honnêtement sa vie, donc il ne
faisait pas de la production pour s’enrichir, mais pour rendre cette activité
viable. C’est-à-dire, produire un album pour vendre et de cet argent, continuer
à en produire d’autres, tout en restant équitable.

Puis un jour, ce frère me fit état des statistiques, quant aux flux d’entrés d’argent
par rapport à l’album. Et si ma mémoire est bonne, la somme devait atteindre ou dépasser
les 1100$(⋍550.000 FCFA). Mais au vu de tout ceci, je dis à ce frère que je ne toucherai à
aucun rond de cet argent, car je me voyais mal agir si j’allais à l’encontre de ma décision.
Bien sûr, il n’a pas été vexé, car ce frère aimait vraiment le Seigneur.
Donc il proposa d’investir cet argent dans le studio, dans le but de l’équiper davantage en
matériel technique, ce que je ne refusais pas, car je me disais:«après tout, il s’agit de
l’argent d’Elohim et si on peut le réinvestir dans le matériel, tant mieux». Puis il arriva
que ce frère fût convaincu par rapport à la gratuité de l’évangile, ce qui rejoignait la
pensée que j’avais en mon cœur depuis longtemps; du coup,on pouvait le soutenir avec la
parole d’Elohim, bien que n’ayant pas reçu de solides fondements là-dessus. Et donc, du lot
des mille CD qui restait, nous décidions de les distribuer gratuitement, bien qu’ayant
investi beaucoup d’argent pour les produire. Et notre pensée n’a pas été de se dire
qu’il nous faille d’abord récupérer l’argent investi et voir comment distribuer les
prochaines productions. Car nous avons obéit comme des disciples, on s’est directement
soumis à la parole du Seigneur. Il était question de repentance (en grec «Metanoia»),
c’est-à-dire, changement de direction, changement d’attitude, etc. Et avec le temps, le
Seigneur nous mit à cœurde mettre en place un site internet en libre téléchargement au
format .mp3, des cantiques que nous recevons d’Elohim. De là nous avons vu la puissante
main d’Elohim agir, car des nations dans tout le monde entier, téléchargent la musique. Ce
qui ne pouvait pas se faire avec des producteurs qui prônent pour la vente. Car aujourd’hui
on peut citer, des nations qui téléchargent les audio: le Kazakhstan, le Japon, l’Europe
occidentale, la RDC, etc. Et c’est le monde entier qui est béni.
Et nous avons pu voir jusqu’où le Seigneur nous a emmenés avec la gratuité. Ce qui ne
pouvait se fairesi l’on continuait de vendre ces albums. Et c’est cela le message:«(...)
Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement (...)»Mt.10:8.

Car dans ces chants, il y a la vie d’Elohim, une vie qui édifie, qui bâtit et
qui exhorte. Et ce ne sont pas les belles mélodies qui sont capables de
telles choses, mais Elohim, qui est véhiculé au travers de ces chants. Car
une

belle mélodie ne peut pas édifier

ni bâtir l’âme d’un homme selon

Elohim. Et le don de Elohim ne s’acquiert pas par de l’argent. Ac.8:20.
IL est important d’obéir au Seigneur, car lorsqu’il nous parle, il ne nous dit
pas forcément ce vers quoi il veut nous conduire, mais c’est dans
l’obéissance que souvent nous sommes émerveillés par les résultats, car
on se dit qu’assurément, nous-même nous ne pouvions pas les atteindre. Et
tout cela est pour la seule gloire de Yehoshoua Mashiah de Nazareth.
Ma prière estque le Seigneur soit avec tous ses enfants qui veulent bien
s’engager dans cette voie de l’obéissance à ses ordonnances. Maranatha,
Yehoshua est en train de revenir, préparons-nous pour le

voir. Lavons

nos robes, purifions-nous encore et achevons notre sanctification dans la
crainte de Elohim, comme la bible le dit dans 2Co.7:1. Et que Elohim nous aide
tous, pour que les chants qu’il nous donnera soient pour la joie, la
paix, l’interpellation, la réprimande, l’exhortation, en gros l’édification
du peuple d’Elohim et pour le salut des non convertis. Que le Seigneur
sois béni et je vous bénis dans le nom de Jésus. Paix et grâces!

