Pokali et « le hamac de la Parole de Dieu »

Pokali et « le hamac de la Parole de Dieu »
La voix de femme que tu entends dans cette histoire, est à moi, ……. .
La voix d’homme que tu entends, dit les paroles du Livre de Dieu.
Ce sont les paroles de Dieu.
Dieu veut se faire connaitre aux hommes par ces paroles.
La voix qui dit les paroles de Dieu, c’est la voix de …… .
Le mieux c’est que tu attaches solidement en toi les paroles que …... dit.
Tu dois attacher ces paroles encore plus solidement que ton hamac.
Tu vas apprendre ça dans cette histoire.
C’est pour ça que cette histoire n’est pas seulement l’histoire de Pokali.
C’est l’histoire du « hamac de la Parole de Dieu ».
Un nouveau jour se lève sur la jungle.
Le jour se lève aussi à Kahawemi.
Kahawemi se trouve sur les rives du fleuve Kuni, dans la jungle.
Le soleil vient de se lever sur le Kuni.
Aujourd’hui, il va se passer beaucoup de choses à Kahawemi.
Tellement de choses, que nous voulons les écouter dans cette histoire.
C’est Pokali qui va vivre beaucoup des choses.
Pokali est un indigène Nakuli.
Les Nakulis vivent à Kahawemi sur les rives du fleuve Kuni.
Écoute bien car les Nakulis ont déjà vécu des choses.
ça s’est passé avant le lever du soleil.
Le plus important de cette histoire arrive plus tard dans cette journée.
Tu vas voir ce qui arrive pendant que le soleil monte lentement dans le ciel au dessus de Kahawemi,
quand le soleil chauffe les eaux du Kuni.
Ps 115,15-16 Que le Seigneur vous bénisse, lui qui a fait le ciel et la terre ! Le ciel

est le ciel du Seigneur, mais la terre, il l’a donnée aux hommes.
La chose mauvaise arrive plus tard dans la journée, quand le soleil va aller se coucher.
Est-ce que c’est une histoire bonne ou mauvaise?
C’est à toi de découvrir ça.
En tout cas c’est l’histoire de quelqu’un qui peut changer quelque chose de mal en quelque chose de
bien.
Voilà le début. Nous savons maintenant quelque chose sur les Nakulis à Kahawemi sur les rives du
Kuni. Maintenant nous voulons écouter la suite.
Maintenant l’histoire commence vraiment.
Connais-tu cet homme qui marche là-bas?
Peut-être, peut-être pas.
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C’est Pokali. Il habite au village de Kahawemi sur les rives du fleuve Kuni.
Oui, c’est dans la jungle.
Sa femme s’appelle Mijoka et son jeune fils Juhuli.
Juhuli a quatre ans.
Ils sont des Nakulis.
Est-ce que Pokali sait quelque chose de Dieu ?
Est-ce qu’il a déjà lu quelque chose de la Parole de Dieu ?
Oui.
Comment est-ce que nous savons ça ?
Nous allons l’entendre dans cette histoire.
Est-ce que nous pouvons lire l’histoire de Pokali dans la Parole de Dieu ?
Non !
Pourquoi est-ce que nous écoutons alors cette histoire de Pokali, de Mijoka et de Juhuli ?
Parce que nous voulons un peu savoir comment ils vivent dans la jungle.
Parce que nous voulons un peu savoir ce que Pokali fait aujourd’hui.
Et surtout parce que nous voulons un peu savoir ce que Pokali pense.
Et surtout ce qu’il pense de Dieu.
Nous voulons écouter ce qu’il pense au fond de lui-même.
Et surtout comment le Livre de Dieu est présent au plus profond de sa vie!
Est-ce qu’il pense comme nous?
Peut-être !
En tout cas nous voulons comprendre Pokali.
C’est important pour nous, mais aussi pour Pokali.
Alors nous pourrons peut-être l’aider un peu.
Est-ce qu’il a besoin d’aide?
Oui, en fait.
Pourquoi ?
Parce ce qu’aujourd’hui beaucoup de bonnes et mauvaise pensées tournent dans la tête de Pokali
Peut-être, si nous comprenons son histoire, ça va nous aider.
Peut-être que ça va nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes.
Comme ça on va pouvoir mieux aider Pokali.
C’est pour ça que nous voulons écouter la suite de son histoire et nous faire une idée des pensées qui
tournent dans sa tête.
C’est l’histoire de Pokali, de Mijoka et de Juhuli.
Nous savons déjà qu’ils vivent dans le village de Kahawemi sur les rives du Kuni.
Plusieurs autres Nakulis vivent là-bas.
Ils sont de la famille de Pokali.
Est-ce qu’il y a d’autres Nakulis ailleurs?
Oui, il y en a d’autres.
Où vivent les autres Nakulis?
Écoute bien, et tu feras aussi la connaissance des autres Nakulis.
Ça va être bien! On va aller les visiter dans cette histoire.
Et les gens qui vivent de l’autre côté du Kuni ?
Est-ce que ce sont aussi des Nakulis ?
Non.
De l’autre côté du Kuni vivent les Kolosis.
Est-ce qu’ils vivent là-bas depuis longtemps ?
Non, pas si longtemps.
D’où sont venus les Kolosis?
Ils vivaient d’abord beaucoup plus haut au bord du Kuni.
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Pourquoi est-ce qu’ils sont venus vivre toujours plus près de Kahawemi ?
Qu’est-ce que tu penses ?
Les Kolosis construisent tout le temps de nouveaux villages.
Et puis, ils partent et ils abandonnent leur village.
Pourquoi est-ce qu’ils font ça?
Est-ce que tu peux le deviner ?
Peut-être, peut-être pas.
C’est parce que les Kolosis ont peur.
Ils ont surtout peur quand un Kolosis meurt.
Tu sais, ils ont peur des esprits des morts.
En fait les Kolosis ont peur de beaucoup d’esprits et de puissances.
Toi aussi, tu as peur d’eux?
Est-ce que tu as déjà entendu parler d’une telle peur ?
Peut-être, peut-être pas.
Peut-être que toi aussi, tu as peur des esprits et des puissances de la jungle?
Des Kolosis sont morts.
Et ils ont construit à chaque fois un nouveau village.
C’est pour ça qu’ils ont lentement descendu le fleuve.
Maintenant ils sont presque en face de Kahawemi.
Ils vivent sur l’autre rive du Kuni.
Comment s’appelle le village des Kolosis ?
Les Kolosis n’aiment pas donner des noms fixes à leurs villages.
Peut-être qu’ils ont peur que les esprits les trouvent plus facilement.
Mais ils savent eux-mêmes très bien où ils vivent.
Les Kolosis parlent doucement quand ils parlent de leur village.
Pourquoi c’est comme ça? Qu’est-ce que tu en penses ?
Est-ce qu’ils font ça pour que les esprits ne peuvent pas les trouver ?
En fait, les Kolosis doivent tout le temps faire attention à tout.
C’est comme ça, parce que sinon la vie autour d’eux n’est pas bonne.
En eux-mêmes ils sentent que quelque chose n’est pas en ordre.
Surtout pendant les nuits, ça peut être terrible.
C’est là que les Kolosis sentent le plus la peur des esprits.
C’est pour ça qu’ils ne dorment pas toute la nuit.
Ils ont aussi toujours un feu qui brûle pendant toute la nuit.
Ils doivent faire attention à ce que dans leur vie aussi tout reste en ordre.
Ils font toujours attention à ce que le monde des esprits aussi reste en ordre et soit content.
C’est comme si tu te balances sur un long et mince tronc d’arbre.
ça peut être très difficile, surtout si tu portes quelque chose de lourd.
C’est encore plus dur si tu dois faire ça longtemps.
C’est parce que les esprits sont ressentis lourd et obscurs.
Gal 4,8 Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de forces qui

ne sont pas réellement des dieux.
Est-ce que tu connais ça aussi?
Peut-être, peut-être pas.
Les Kolosis ont des gens qui les aident avec les esprits.
Ils les appellent sorciers ou magiciens.
Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces gens ?
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Qu’est-ce qu’ils font?
Est-ce que tu trouves que c’est bien qu’il existe des sorciers ?
Et est-ce que les Kolosis arrivent à vivre avec leur aide?
Peut-être, peut-être pas.
On dirait que les Kolosis ne trouvent jamais vraiment le repos.
Et quand ils pensent que tout va bien, il se passe quelque chose.
Surtout quand quelque chose du dehors entre dans leur monde Kolosis.
Quand des chercheurs d’or viennent au fleuve Kuni.
ça devient pire quand des pirogues viennent sur le fleuve.
Pourquoi est-ce qu’ils viennent ?
Ils veulent voir les Kolosis.
Ou alors ils veulent vendre des choses aux Kolosis.
Ou alors ils veulent acheter des choses que les Kolosis ont fabriquées.
Et puis ils leurs donnent d’autres choses.
Ils font du troc.
Est-ce que c’est bien pour les Kolosis ?
Non, pas toujours, parce qu’ils troquent aussi des choses, beaucoup de choses même, qui ne sont pas
bien pour les Kolosis.
Parfois ils troquent aussi des choses comme une « eau-de-feu forte».
Qu’est-ce que c’est une « eau-de-feu forte » ?
Les vendeurs appellent ça « alcool ».
Est-ce que tu as déjà vu ça?
Peut-être, peut-être pas.
Est-ce que tu as déjà bu ça?
Qu’est-ce qu’il se passe quand tu bois ça?
Très souvent les Kolosis ne sont pas content quand ces gens-là partent.
D’abord ils pensent que ça fait du bien, mais après c’est le contraire.
Ils sentent que ces marchands du fleuve ne pensent pas aux Kolosis.
Très souvent, ces gens-là ne pensent qu’à eux-mêmes.
Ces gens-là ne donnent pas, ils ne font que prendre. Ils font ça aussi parce que les Kolosis ne
connaissent pas les chiffres.
Parce qu’ils pensent peut-être que les Kolosis ne sont pas vraiment des hommes.
Ces gens-là, qui ne restent pas longtemps, pensent qu’ils sont meilleurs que les autres.
Ils pensent que les Kolosis ne le sentent pas.
Au contraire, les Kolosis le sentent, très bien même et ça met leur monde dans la jungle en désordre.
Est-ce que les esprits des Kolosis ne peuvent pas les aider quand leur monde est mis de plus en plus
en désordre?
Non, les esprits ne le peuvent pas.
C’est pour ça que les Kolosis ont besoin d’une autre aide.
Est-ce qu’ils reçoivent cette aide ?
Nous allons l’entendre plus tard dans cette histoire.
Qu’est-ce qui pourrait vraiment aider les Kolosis?
En tout cas ça doit être quelque chose de très fort.
Même quelque chose de très, très fort.
Plus fort que les esprits et les puissances.
Est-ce qu’une chose comme ça existe?
Oui, elle existe.
Seulement, personne ne l’as encore dit aux Kolosis.
Est-ce que les Kolosis sont comme les Nakulis ?
Un peu, oui, mais quand même différents.
Ils parlent une autre langue.
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Ils coupent leurs cheveux différemment.
Qu’est-ce qu’il y a encore de différent chez les Kolosis ?
Les Kolosis ne savent rien de la Parole de Dieu.
Les Nakulis ont déjà appris quelque chose de la Parole de Dieu.
Est-ce que Pokali parle de la Parole de Dieu aux Kolosis?
Est-ce qu’il leur dit qu’on peut sortir de la peur?
Justement aujourd’hui Pokali ne le fait pas.
Pourquoi est-ce que Pokali ne le fait pas?
Est-ce qu’il ne sait pas que la Parole de Dieu est importante ?
Pokali le sait très bien, mais aujourd’hui il ne veut pas trop penser qu’elle est attachée en lui.
Pourquoi ça?
Aujourd’hui Pokali ne veut pas penser à la Parole de Dieu.
C’est parce que beaucoup de bonnes et de mauvaises choses tournent dans sa tête.
Pokali pense que toutes les pensées qui sont dans sa tête, sont plus importantes que la Parole de
Dieu.
Est-ce que toi aussi tu as déjà vécu ça, que toutes les pensées dans ta tête deviennent très
importantes ?
Peut-être plus importantes que de penser à Dieu ?
Est-ce que Pokali peut calmer lui-même ses pensées agitées?
Non.
C’est pour ça que Dieu aide Pokali, parce que Dieu sait tout ce qui s’est déjà passé ce matin à
Kahawemi.
Peut-être cette histoire va t’aider, toi aussi.
Écoutons la suite de l’histoire.
ça va être bien !
Voilà, jusqu’ici. Nous avons entendu parler des Nakulis et des Kolosis qui vivent aux bords du Kuni.
Dieu aide Pokali.
Pokali va voir quelque chose.
Pokali va voir quelque chose de très bien.
Quelque chose qui va beaucoup l’aider dans sa vie.
Quelque chose qui, aujourd’hui, est attaché solidement en lui.
Sais-tu à quel point ?
Peut-être, peut-être pas.
Encore plus solidement que les cordes avec lesquelles tu attaches ton hamac.
Si solidement que tu ne peux pas tomber par terre.
Maintenant tu vas entendre l’histoire de Pokali.
L’histoire importante de Pokali et du « hamac de la Parole de Dieu ».
Cette histoire ne se trouve pas dans la Parole de Dieu.
Mais elle est importante parce qu’elle nous raconte comment la Parole de Dieu occupe une place
toujours plus largee dans la vie de Pokali.
Pokali marche là-bas.
Mijoka et Juhuli ne sont pas avec lui.
Pokali quitte le village de Kahawemi.
Penses-tu qu’il se dirige vers le fleuve Kuni ?
Peut-être, peut-être pas.
Non, il se dirige vers la jungle.
Qu’est-ce qu’il a pris avec lui ?
Il a pris son arc et ses flèches.
Il a aussi quatre petits livres avec lui.
Ce sont quatre petits livres du Livre de Dieu.
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Ces livres-là sont déjà écrits dans la langue des Nakulis.
Ils s’appellent Marc, Actes des Apôtres, Épître aux Philippiens et un livre de versets.
Les versets sont de petits morceaux du Livre de Dieu.
Le Livre de Dieu est comme une très grande galette de manioc ronde.
Tu casses des morceaux de cette grande galette de manioc ronde et tu les manges.
Dans cette histoire nous cassons aussi des morceaux du Livre de Dieu.
On appelle ces morceaux les versets.
C’est la voix d’homme que tu entends, qui lit ces versets.
Nous devons mettre en nous ces versets, comme la galette de manioc.
Dans cette histoire ça s’appelle: attacher solidement des versets.
Attacher solidement, comme quand tu attaches les cordes de ton hamac.
Dans le Livre des versets il y a différents versets, qui sont pris de différents endroits du Livre de Dieu.
Qui a écrit ces livres dans la langue des Nakulis ?
écoute bien! Nous allons l’entendre plus tard dans cette histoire.
ça va être bien !
Est-ce que tu as déjà vu des morceaux du Livre écrit par Dieu ?
Est-ce que c’était difficile à lire ?
Ou est-ce que tu as écouté quelqu’un d’autre lire du Livre de Dieu ?
Est-ce que le Livre de Dieu a été écrit dans ta langue ?
Est-ce que tu sais ce qui est important dans la Bible, ce gros Livre de Dieu?
Nous allons l’entendre aujourd’hui.
ça va être bien !
Est-ce que Pokali a pris autre chose avec lui ?
Pokali a aussi pris son hamac avec lui.
Est-ce que toi aussi tu as un hamac ?
Peut-être même que tu es allongé dans ton hamac pour écouter cette histoire.
Dans un hamac on peut si bien se reposer et écouter une histoire.
Tu peux tout de suite attacher en toi ce qui est raconté, attaches le solidement et ne l’oublie pas
Tu te rappelles, c’est comme casser un morceau de la galette de manioc et le manger.
Aujourd’hui nous allons faire ça avec Pokali.
D’abord regarde bien ton hamac!
Ou si tu es assis sur une chaise, penses au meilleur hamac que tu connaisses !
Peut-être que tu es allongé dans un lit !
Là aussi, penses au meilleur hamac que tu connaisses.
À Kahawemi les Nakulis dorment dans un hamac.
Pokali, Mijoka et Juhuli dorment dans un hamac.
Les Kolosis aussi dorment dans un hamac.
C’est dommage que Pokali n’ait pas lu dans le Livre des versets du Livre de Dieu ce matin.
Pourquoi est-ce que c’est dommage ?
Parce que c’est bien de lire chaque matin quelques versets du Livre de Dieu et de les attacher en soi.
Nous allons faire ça tout de suite.
Nous lisons dans le Livre des versets.

Ps 119.105 Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route.
Le mieux c’est d’attacher solidement ce verset immédiatement en toi.
Comme ça tu pourras toujours y penser et le dire à d’autres.
Maintenant il faut bien écouter, pour bien comprendre Pokali.
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Qu’est-ce qu’il s’est donc passé à Kahawemi ?
Ce matin, très tôt, Pokali a entendu quelque chose.
Le soleil n’était pas encore levé sur le Kuni.
Pokali était encore allongé dans son hamac.
Pokali a su tout de suite ce que ces bruits veulent dire.
Ce sont des bruits de pas lourds qui se dirigent vers le Kuni.
Ce sont des pas qui portent quelque chose de lourd.
Les Nakulis savent très bien reconnaître les pas des gens.
Ils savent quand les pas portent quelque chose de lourd ou quelque chose de léger.
Sais-tu ce qu’ils ont porté ?
Peut-être, peut-être pas.
Pokali le sait.
ça fait trois jours qu’il sait que ça allait arriver !
Est-ce qu’il a su que Mopi et d’autres Nakulis veulent partir?
Où est-ce qu’ils veulent aller ?
Pokali est quand même agité quand des pas lourds passent devant sa case.
Est-ce qu’il voulait aller avec eux ?
Peut-être, peut-être pas.
Pokali n’est pas sûr et c’est pour ça que c’est le désordre dans sa tête aujourd’hui.
C’est comme si de bonnes et de mauvaises choses se battaient dans sa tête.
En fait ce désordre a commencé il y a trois jours déjà.
Et le Livre de Dieu n’a pas pu aider Pokali parce qu’il ne l’a pas lu.
Parce qu’il n’a pas attaché solidement le Livre de Dieu en lui.
Disons encore une fois :

Ps 119.105 Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route.
Sais-tu ce qui s’est passé à Kahawemi il y a trois jours ?
Il y a trois jours quelques jeunes Nakulis sont arrivés à Kahawemi.
Qu’est qu’ils ont sortis de leur pirogue et ramené au village ?
Ils ont ramené trois bidons d’essence.
Ensuite ils ont versé cette essence dans les réservoirs rouges de leurs moteurs hors-bord.
Ils gardent les réservoirs le leurs moteurs hors-bord dans leurs cabanes.
Mopi et deux autres Nakulis ont fait ça.
C’est pour ça que ces pieds marchent si lourdement devant la cabane de Pokali !
Ces pieds vont vers le fleuve !
Ah! Maintenant on entend, d’abord les bruits des Nakulis qui pagaient lentement et doucement pour
s’éloigner de la rive.
Et ensuite, plus bas sur le fleuve, on entend qu’ils démarrent leurs moteurs hors-bord.
Alors Pokali a compris, ils vont à la ville.
C’est très loin.
Cette ville s’appelle Nouveau Shohato.
Combien de temps est-ce qu’il faut pour y aller en Pirogue?
C’est à plus de deux semaines en descendant le fleuve.
Est-ce qu’on ne sait pas exactement combien de temps il faut pour aller à Nouveau Shohato ?
ça dépend de la saison : pendant la saison sèche le Kuni a moins d’eau.
Pendant la saison des pluies le Kuni a plus d’eau.
Pokali a déjà été quelque fois à Nouveau Shohato.
Il n’as pas beaucoup aimé.
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Là-bas il aussi a bu cette « eau de feu forte» .
Et il a mangé autre chose de très mauvais.
Les gens ont donné une poudre blanche à Pokali et aux autres Nakulis.
D’abord Pokali a cru que c’était de la farine de manioc très fine.
De la farine de manioc comme à Kahawemi, quand on fait des galettes de manioc.
De la farine fine, comme on la trouve dans les galettes qu’on sèche au soleil sur les toits de feuilles de
palmiers.
De la farine de manioc d’où les femmes enlèvent le jus toxique après avoir râpé la racine.
Elles font ça avant la cuisson.
Pokali pense : « les non-Nakulis sont si bête ».
Ils n’ont pas enlevé le jus toxique de la poudre blanche.
Ils ont dit qu’on devient très heureux quand on la mange.
La poudre a rendu Pokali dingue.
Il ne veut plus jamais manger cette poudre.
D’autres en prennent toujours et à nouveau et ils payent beaucoup d’argent.
Et sais-tu ce qui est très mauvais ?
Beaucoup de non-Nakulis pensent que les Nakulis sont vraiment bête parce qu’ils boivent trop
« d’eau de feu forte» quand ils sont en ville.
Et qu’ils achètent de la poudre blanche encore et encore.
Et ils se moquent d’eux.
Alors les Nakulis aussi se sentent stupides quand ils sont en ville.
Alors ils prennent encore plus d’eau de feu forte et plus de poudre blanche et après ils se sentent
encore plus mal et plus bête.
Pokali ne sait pas comment se comporter en tant que Nakuli dans la ville.
À Kahawemi, aux rives du Kuni, il sait ce qu’il doit faire.
Dans la ville il doit apprendre trop de choses pour pouvoir tout comprendre.
Les habitants de Nouveau Shohato ne l’aident pas parce qu’ils ne savent pas comment les Nakulis
pensent.
ça ne peut pas aller mieux, parce qu’en plus les Nakulis ne savent pas bien lire.
Et parce qu’ à Nouveau Shohato, les gens parlent une langue différente.
Sais-tu comment c’est en ville ?
Peut-être, peut-être pas.
As-tu déjà essayé « l’eau de feu forte » ou la poudre blanche ?
Mais il peut aussi t’arriver de bonnes choses à Nouveau Shohato.
Pokali a acheté une Bible en français.
Il a été très surpris de voire que le Livre entier de Dieu est si gros.
Pokali n’as encore jamais eu un livre aussi gros entre ses mains.
Regarde! Pokali viens juste d’arriver au bord de la Jungle.
Pourquoi est-ce qu’il a pris son arc et ses flèches et pas son fusil ?
Pokali est partit à la chasse ou pas ?
Les Nakulis chassent toujours avec le fusil.
Aujourd’hui Pokali n’est pas content.
Voilà pourquoi il a pris son arc et ses flèches.
Pokali veut dire par là qu’aujourd’hui il veut être un « vrai » Nakuli.
Il ne veut pas être comme les Nakulis qui sont allés à Nouveau Shohato.
Ou peut-être aurait-il préféré aller avec eux ?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Pokali ne va pas tout de suite à la chasse!
Qu’est-ce qu’il fait alors?
Il prend son hamac.
Un petit livre tombe par terre, et s’ouvre
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C’est le Livre de Marc.
Pokali lit :

Mc 6.31 Jésus leur dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde,
pour vous reposer un peu. »
Pokali dit : « je dois attacher ce verset en moi et toujours y penser ».
Et nous aussi, nous faisons ça avec lui.
« Ma tête doit se calmer », pense Pokali.
La Parole de Dieu doit être mon chemin.
Pokali dit aussi:

Ps 119.105 Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route.
Pokali attache le Livre de Dieu en lui aussi solidement qu’il attache son hamac entre deux arbres.
Le Livre de Dieu est important, il est aussi important de trouver le repos.
Voilà pourquoi tu dois attacher le Livre de Dieu en toi.
Maintenant, nous aussi, nous voulons faire ça avec ces deux versets :

Mc 6.31 Jésus leur dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde,
pour vous reposer un peu. »
Voilà, ça suffit jusqu’ici. Nous avons appris pourquoi Pokali est allé au bord de la jungle.
Et il va se passer quelque chose de spécial au bord de la jungle.

Pokali attache son hamac.
Et il voit quelque chose de nouveau quand il attache son propre hamac.
Sais-tu ce que c’est ?
Peut-être, peut-être pas.
C’est le cadeau de Dieu pour Pokali.
Dieu voit tout.
Il n’a pas abandonné Pokali.
Pokali prend d’abord la première corde du hamac.
La corde est tressée de trois fils plus minces pour que la corde du hamac soit solide.
Au bout, près du nœud, il y a donc trois fils.
Pokali attache la première corde à l’arbre.
Ensuite il prend la deuxième corde.
La deuxième corde aussi est tressée de trois fils plus minces.
Voilà pourquoi cette deuxième corde aussi a au bout, près du nœud, trois fils.
Ces trois fils et les trois autres sont très importants pour cette histoire.
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Voilà pourquoi tu ne dois pas les oublier.
Il y a trois fils près du nœud à l’un des bouts.
Il y a trois fils près du nœud à l’autre bout.
Maintenant Pokali s’allonge dans son hamac.
Il pense à nouveau à :

Mc 6.31 Jésus leur dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde,
pour vous reposer un peu. »
Et au même instant, il ressent vraiment qu’il n’est pas heureux aujourd’hui.
Pokali veut être un bon Nakuli.
Pour être un bon Nakuli il ne suffit pas d’avoir un arc et des flèches au lieu d'un fusil.
Mais maintenant il est allongé dans le hamac.
Les bonnes et les mauvaises choses se battent toujours dans sa tête.
Ces choses-là font qu’il sent maintenant un trou dans son ventre.
Maintenant c’est sa tête et son ventre qui ne vont plus bien.
Pokali ne pense pas encore beaucoup à Dieu.
Il pense plus à Mopi et aux autres dans le pirogue qui vont à Nouveau Shohato.
Il voit Kahawemi au loin.
Pokali sent un trou en lui.
Ce trou se fait tout seul!
Il devient même plus grand.
Pokali ne veut plus rester ici.
Est-ce que tu as ressentis ça aussi?
Est-ce que toi aussi, tu ne sais plus où tu veux vivre ?
Est-ce que tu veux vivre dans la jungle, ou dans la ville ?
Est-ce que tu as déjà pensé que les esprits sont méchants envers toi ?
Est-ce que tu as déjà pensé que les esprits te détruisent et que c’est à cause de ça que tu veux quitter
la jungle?
Peut-être que tu t’es demandé ce que tu peux faire ?
Ce que tu peux faire pour que les esprits soient de nouveau gentils envers toi ?
Est-ce que tu es allé chez le sorcier ?
Peut-être, peut-être pas.
Cette histoire est très importante pour Pokali mais aussi pour toi.
Cette histoire nous fait connaître Dieu.
Le Dieu qui a fait les hommes.
Ce Dieu qui s’appelle aussi le Créateur.
Ce Dieu qui peut changer le mal en bien.
Ce Dieu qui montre à Pokali comment il peut enlever ce trou dans le ventre.
Tu verras dans cette histoire que Dieu n’est pas comme les esprits.
Ce grand Dieu est très, très différent.
Et il veut le montrer à Pokali.
Et aussi pour toi, il veut être un Dieu comme ça.
Dieu voit tout et il voit Pokali au bord de la jungle.
Dieu montre quelque chose à Pokali.
Il montre à Pokali comment il peut vivre.
Il montre à Pokali comment il peut enlever ce trou dans le ventre.
L’enlever complètement.
Mais Pokali doit le vouloir et le faire lui même.
C’est comme pour un hamac.
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Tu dois toi-même te mettre dans le hamac.
Sans ça le meilleur hamac ne te sert à rien.
Et c’est ce que Pokali a fait.
Il doit trouver le calme.
Il doit lui-même trouver Dieu.
Il a besoin d’aide.
Et Dieu voit et entend les gens partout et toujours.
Pokali le sait et il dit :

Ps 63.2 O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche.
C’est comme si tu t’allonges dans ton hamac et dis :

Ps 63.2 O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche.
Est-ce que tu as attaché ça en toi?
Ecoutons bien et apprenons à connaître Dieu avec Pokali.
ça va être bien !
Pokali voit les quatre livres de la Bible.
Comment est-ce que ces livres sont arrivés chez les Nakulis au bords du Kuni ?
Ces livres viennent de l’autre fleuve où il y a aussi des Nakulis.
Tu as déjà entendu qu’il y a d’autres Nakulis.
Comment s’appelle le village des Nakulis là-bas ?
Ce village s’appelle Anapi.
Et comment s’appelle le fleuve où ils vivent ?
Le fleuve s’appelle Sota.
Sais-tu qui vit là-bas chez les Nakulis ?
Peut-être, peut-être pas.
C’est Ailoiti.
Il est déjà venu une fois à Kahawemi.
Et qu’est-ce qu’ Ailoiti fait là-bas à Anapi ?
Il écrit le Livre de Dieu dans la langue des Nakulis.
C’est beaucoup de travail.
Il a terminé quatre livres jusqu’à maintenant.
Et Pokali a tous les quatre livres avec lui dans le hamac.
Plus tard dans cette histoire nous irons à Anapi et nous rendrons visite aux Nakulis et aussi à Ailoiti.
Est-ce que tu aimerais aller avec nous ?
ça va être bien!
Voilà, ça suffit jusqu’ici. nous savons que Pokali est allongé dans le hamac avec les quatre petits livres
de la Bible.
En ce moment Pokali tient à la main le premier fil qui est à l’un des bouts du hamac.
Pokali regarde la corde faite avec les trois fils.
ça rend les cordes du hamac solides.
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Alors Pokali pense tout de suite à Ecclésiaste 4, 12 du Livre des Versets.

Ec. 4.12 Une corde tressée de trois fils ne casse pas facilement.
Ce verset est vraiment fait pour les Nakulis !
Le Livre de Dieu parle même d’une corde solide de hamac!
C’est pourquoi Pokali comprend plus facilement ce que Dieu veut lui montrer maintenant.
Le premier des trois fils tissés nous parle de Dieu.
Ailoiti a une fois parlé comme ça, de Dieu « trois-en-un ».
Et Ailoiti a raconté beaucoup plus de choses du grand Livre de Dieu.
Pokali n’a pas bien pu attacher tout ça en lui.
C’était trop. Le Livre de Dieu est très grand.
Mais maintenant il voit ce qui est important de savoir sur Dieu.
Pokali voit ce qui est important de savoir en premier du grand Livre de Dieu.
Pokali comprendra mieux le reste plus tard.
Alors il pourra découvrir toujours et à nouveau quelles paroles du grand livre de Dieu correspondent
à quel fil.
Il voit ça grâce à ces trois fils.
D’abord Pokali voit le premier des trois fils à l’un des bouts du hamac.
Ces trois fils qu’on voit au bout de la corde.
Le premier fil nous aide à penser à Dieu le Père.
Le deuxième fil nous aide à penser à Jésus, le Fils du Père.
Le troisième fil nous aide à penser au Saint-Esprit.
Ce sont trois-en-un!!!
Tout comme la corde !
Ils vont ensemble.
Maintenant Pokali veut chercher quelque chose dans les quatre livres du Livre de Dieu qui sont écrits
dans la langue des Nakulis.
Il veut chercher quelque chose qui parle des trois fils.
Pokali prend le Livre des Actes des Apôtres.
Ce Livre parle des amis de Dieu, ces amis de Dieu parlent de Dieu aux autres hommes.
Ailoiti a dit ça.
Donc Pokali doit certainement y lire davantage au sujet de Dieu le père.
ça va être bien !
Pokali trouve :

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
Pokali le lit encore une fois et attache ces paroles en lui:

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
Pokali regarde autour de lui et il dit :
« Tout est de Toi, Dieu et Seigneur ! »

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la
terre.
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Est-ce que toi aussi tu sais ça?
Il est très, très important de le savoir et sans un seul doute!
Dieu a tout fait dans le ciel et sur la terre.
Dieu a fait Pokali, Dieu t’a fait, toi !
Tout, donc les Nakulis aussi ?
Continuons à lire. D’accord ?

Ac 17.26 À partir d’un seul homme, le Dieu a créé tous les peuples pour qu’ils habitent
sur toute la terre. Il a tracé les limites de leurs pays, il a fixé le moment des saisons.
ça veut dire que Dieu n’a pas que fait les hommes.
Dieu a aussi pris soin d’eux.
Dieu sait où vivent les Nakulis et les Kolosis.
Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça?
Vite, Pokali continue à lire :

Ac 17.27 Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s’ils ont des difficultés
pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n’est pas loin de chacun de nous.
ça veut dire : Dieu veut que les Nakulis et les Kolosis cherchent Dieu.
Qu’ils cherchent le grand Dieu, le grand Dieu qui peut tout faire, qui a fait tous les hommes.
Alors Pokali devient tout joyeux.
Et Pokali dit dans sa prière:

Ps 139.14 Seigneur, je te dis merci parce que tu m’as créé. Oui, mon corps est
étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais.
Pokali continue :
« Seigneur Dieu, tu as fait notre jungle,
Tout ce qui est dedans, les arbres, les animaux et les plantes.
Seigneur Dieu, je te dis merci.
Je l’ai enfin mieux compris quand j’ai vu le premier fil.
Tu as aussi fait le premier fil de la corde.
Seigneur, toi le Dieu de toutes choses, je te dis merci.
Dieu, tu as fait les Nakulis.
Tu sais où nous vivons.
Au plus profond de la jungle tu sais où nous sommes.
Seigneur Dieu, je te dis merci.
Seigneur Dieu, tu nous as donné la vie et le mouvement.
Seulement, nous n’avons pas su que tu étais si près de nous.
Maintenant je le sais mieux.
Seigneur Dieu, je te dis merci !
Tu es beaucoup plus grand et plus puissant que je le pensai.
Merci pour la Bible, le Livre de Dieu.
Dans ce Livre je peux lire et apprendre toujours plus de choses.
Ton Livre, la Bible dit :

Apc 4.11 « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l’honneur et la
puissance. C’est toi qui as créé toutes choses, tu as voulu qu’elles existent, et elles ont été
créées. »
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Ton Livre, la Bible dit aussi que nous sommes tes enfants, tes fils, tes filles.

2 Co 6.18 Le Seigneur tout-puissant dit encore : « Je serai pour vous un père, et
vous serez pour moi des fils et des filles. »
Pokali continue sa prière :
« Je te dis merci parce que je peux être ton fils.
Et moi Je le veux aussi, Seigneur.
Tu es le Puissant-sur-Tout, toi, qui peut tout faire, tu es l’Éternel, qui est sans fin!
Seigneur, tu connais aussi les esprits et les puissances.
Les esprits et les puissances qui sont toujours autour de nous.
Je voudrais bien parler de ces esprits et puissances avec toi.
Tu es le commencement de notre vie dans la jungle et partout.
Tu es aussi le plus Fort, le plus Puissant et le Puissant-sur-Tout !
Dieu, parle-moi maintenant aussi du deuxième fil.
Parle-moi plus de Jésus !
Il est ton Fils.
Je te dis merci. »
ça va être bien !
Voilà, ça suffit jusqu’ici. Nous avons appris que le premier fil nous aide à nous rappeler de Dieu le
Père. Il nous a fait. Nous sommes ses enfants et Lui est le Puissant-sur-Tout, le Tout-Puissant.
Mais nous devons nous allonger dans le hamac et écouter Dieu attentivement.
Maintenant Pokali tient le deuxième fil dans la main.
Le deuxième fil de Dieu : nous savons que Dieu est Trois-en-un comme la corde à trois fils.
Le deuxième fil nous aide à penser à Jésus Christ, le Fils de Dieu.
Et Jésus nous cherche.
Pokali veut chercher dans le Livre de Dieu.
Il veut voir si c’est vrai.
Pokali trouve la réponse dans le Livre des Versets :

Lc 19.10 Jésus dit : En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu.
C’est toujours bien de chercher toi-même dans le Livre de Dieu.
Pour voir si c’est la vérité, si c’est vrai.
Si c’est vrai ce que nous apprenons sur Dieu.
C’est seulement dans le livre de Dieu que tu peux trouver la vérité.
Tout comme Pokali le fait maintenant.
Est-ce que tu sais quelque chose sur Jésus ?
Peut-être, peut-être pas.
Ailoiti a beaucoup parlé de Jésus quand il a lu le Livre de Marc :
Ailoiti a dit : « Le Livre de Marc nous parle de Jésus quand il était sur la terre.
Sa mère était Marie.
Le père, qui était avec eux, s’appelle Joseph.
Ils vivaient dans un pays qui s’appelle Israël
Jésus est né dans la ville de Bethléhem. »
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Est-ce que tu as déjà entendu quelque chose de la naissance de Jésus ?
Peut-être, peut-être pas.
Qui te l’a raconté?
Est-ce que Jésus a vécu longtemps à la ville de Bethléhem avec ses parents ?
Non.
Où est-ce que Jésus a vécu plus longtemps ?
Il a vécu 30 ans dans une ville appelée Nazareth.
Et qu’est-ce qu’il s’est passé ensuite?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Alors Jésus a commencé à voyager en Israël, dans son pays, a dit Ailoiti.
Jésus a voyagé dans tout le pays.
Il s’est choisi des amis qui voyageaient avec lui.
Trois de ces amis s’appelaient Pierre, Jean et Jacques.
ça fait beaucoup de noms à apprendre.
Pokali ne connaît pas ce pays.
Pokali ne connaît pas ces villes.
Mais ce n’est pas grave, pense Pokali.
Le Seigneur Dieu, lui, les connaît.
Puisque Le Seigneur Dieu a tout fait.
Pokali répète encore une fois :

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
En tout cas Pokali peut retenir les choses très vite et très bien.
C’est parce que Pokali est un Nakuli.
Les Nakulis peuvent retenir les choses très bien et aussi les attacher solidement en eux.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que ce sont des Nakulis !!
Voilà pourquoi il dit encore une fois :

Ps 139.14 Seigneur, je te dis merci parce que tu m’as créé. Oui, mon corps est
étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais.
Et aussi :

Apc 4.11 « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l’honneur et la
puissance. C’est toi qui as créé toutes choses, tu as voulu qu’elles existent, et elles ont été
créées. »
Est-ce que tu te rappelles encore des versets ?
Est-ce que tu sais faire ça aussi bien que les Nakulis : attacher des versets en toi?
C’est facile pour les Nakulis !
C’est pace que ça ne fait pas longtemps qu’ils ont du papier pour écrire les choses.
C’est pour ça que Dieu a fait les Nakulis avec une tête qui peut attacher rapidement et solidement
toutes sortes de choses dans leur tête.
Les Non-Nakulis ne savent pas faire ça aussi vite.
Ils doivent toujours regarder le papier pendant longtemps avant d’attacher les choses dans leur tête.
Et en plus, ils oublient plus vite que les Nakulis.
Pourquoi est-ce que Dieu a fait les Nakulis comme ça?
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Parce que Dieu connaît les lieux et les places des hommes.
Parce qu’ils sont tous importants pour Lui.
Parce que Dieu connaît les besoins de tous les hommes.
Pokali dit: « Merci, Dieu, que je suis un Nakuli et que je peux si bien attacher les choses en moi».
Voilà pourquoi les Nakuli savent attacher le Livre de Dieu dans leur tête.
C’est important pour eux.
Ils n’ont pas beaucoup de livres en papier.
C’est pour ça qu’ils doivent attacher les choses dans la tête.
Comme ça ils peuvent aussi se rappeler des morceaux du Livre de Dieu.
Dieu sait tout ça.
Dieu montre à Pokali ces six fils, pour que Pokali arrive à attacher en plus court le grand Livre de Dieu
en lui.
Sais-tu ce que Pokali dit à l’instant?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Pokali donne un nouveau nom à son hamac.
Pokali dit : c’est « le hamac de la Parole de Dieu. »
Mais qu’est-ce que Pokali doit faire lui-même ?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Oui c’est ça, il doit s’allonger lui-même dans le hamac.
Sinon le hamac ne lui sert à rien.
Jésus te cherche, toi aussi.
Jésus connait les besoins de tous les hommes.
Le Livre de Dieu dit:

Rm 3.23-24 tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa
bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché..
Sais-tu que tu as besoin de Jésus ?
La relation avec Dieu n’est pas possible à cause de la mauvaise saleté de termites.
Cette mauvaise saleté de termites s’appelle le péché dans le Livre de Dieu.
Le mot péché se trouve souvent dans le Livre de Dieu.
Le mot se trouve aussi dans ce verset.
Jésus est venu à cause de cette mauvaise saleté de termites.
Il veut nous libérer de la mauvaise saleté de termites.
Comme ça nous pouvons à nouveau avoir une relation avec Dieu.
Un jour, quand Ailoiti est venu d’Anapi, il a dit : « C’est le début».
À ce moment-là Pokali n’avait pas bien compris tout ça.
Maintenant il tient le deuxième fil dans sa main.
ça aide Pokali à se rappeler de Jésus.
Il a enfin mieux compris ce qu’Ailoiti a dit.
Ailoiti vit à Anapi.
Oui, c’est ça, Anapi c’est l’autre village des Nakulis, sur les rives du Sota.
Plus tard dans cette histoire nous irons aussi là-bas.
ça va être bien!
Ailoiti était accompagné de quelqu’un d’autre.
Quelqu’un de son pays.
Il s’appelle Fredolino.
Ils ont tous les deux parlé du Livre de Dieu.
Ailoiti connaît plutôt bien la langue des Nakulis.
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Est-ce que Fredolino connaît aussi la langue des Nakulis ?
Non, il a parlé une autre langue.
Il a parlé la langue de son pays.
Ce n’est pas la langue qui est parlée à Nouveau Shohato.
Est-ce que Pokali a compris la langue de Fredolino ?
Non.
Mais Ailoiti et Fredolino ont fait ça bien, les Nakulis ont pu comprendre.
Fredolino a parlé en premier, ensuite Ailoiti a raconté dans la langue des Nakulis ce que Fredolino a
dit.
Il l’a traduit de la langue de Fredolino dans la langue des Nakulis.
Est-ce que c’est un peu ce qu’ Ailoiti fait à Anapi ?
Oui, c’est ce qu’Ailoiti fait aussi à Anapi.
Il écrit le Livre de Dieu dans la langue des Nakulis et les Nakulis l’aident à faire ça.
Est-ce qu’Ailoiti a toujours su traduire si vite ce que Fredolino a dit à Kahawemi ?
Est-ce qu’Ailoiti a toujours su traduire si vite ce que Fredolino a dit du Livre de Dieu ?
Non, pas toujours.
Alors tous les Nakulis ont discuté ensemble et ils ont aidé Ailoiti à trouver les mots en Nakulis.
Est- ce que tu sais qui a fait ça très bien ?
Pokali ! Il a répondu très vite.
Il a vite trouvé le bon mot en Nakuli.
Ailoiti l’a remarqué et les autres Nakulis aussi.
Ailoiti a même dit :
« Tu es un bon traducteur, Pokali !
Tu sais vite trouver les bons mots. »
Est-ce que c’est difficile de trouver des mots dans sa propre langue ?
Peut-être, peut-être pas.
Est-ce que tu sais ce qui est plus facile pour les Nakulis ?
De reconnaître les bruits de la jungle.
Ils savent reconnaître les cris des différents singes.
Ils savent reconnaître les chants des différents oiseaux.
Et surtout les verrats, ils les entendent tout de suite.
Les verrats font vraiment beaucoup de bruit.
Mais les mots dans le Livre de Dieu sont beaucoup plus difficiles.
Ces mots dans le Livre de Dieu sont plus difficiles que d’entendre le bruit des différents serpents qui
s’approchent silencieusement.
Fredolino a aussi beaucoup parlé d’un serpent.
Il a appelé ce serpent Satan.
Il a raconté des choses sur Satan.
« Il ressemble aux esprits qui font peur aux Nakulis », a dit Fredolino.
Fredolino a justement beaucoup parlé de ça.
Il a dit : « ça viens à cause de Satan.
Satan a détruit ce que Dieu a si bien fait.
Satan a voulu être plus grand et plus fort que Dieu.
Mais il ne l’est pas.
Dieu a chassé Satan du ciel » a dit Fredolino.
« Dieu habite au ciel.
Et maintenant Satan continue à mettre toute la terre en désordre.
Les hommes ont aussi commencé à écouter Satan », a dit Fredolino.
Alors les Nakulis ont très bien écouté.
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Ils ont vraiment très bien écouté !
Maintenant, avec le deuxième fil dans la main, Pokali sait pourquoi Romains 3, 23-24 dit :

Rm 3.23-24 tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa
bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché.
C’est pour ça que Romains 3, 23-24 est si important.
Les Nakulis ont posé beaucoup de questions à Ailoiti et à Fredolino.
Ils voulaient savoir ce qu’ils doivent faire à cause de ça
Les Nakulis connaissent les puissances et les esprits très bien.
Avant, ces esprits avaient beaucoup de pouvoir sur leur vie, comme sur la vie des Kolosis aujourd’hui.
Encore et encore devoir faire, ou ne pas faire, des choses, pour calmer les esprits, pour qu’il ne se
passe rien de mauvais.
Les Nakulis ont connu ça.
Et puis Fredolino a arrêté de parler.
Seul Ailoiti a parlé.
Parce que c’était très, très important.
« Il y a une solution parce que Jésus est venu.
Uniquement Jésus, le Fils de Dieu.
Jésus peut détruire Satan.
Mais Jésus est chez le Père, au ciel.
Et savez-vous ce que le Créateur, le Puissant-sur-Tout a fait ? »
Les Nakulis ne le savaient pas.
Mais Ailoiti a le Livre de Dieu en entier dans sa propre langue.
Il a lu dans le Livre de Dieu.
Et Ailoiti a parlé directement dans la langue des Nakulis.
Il a dit que les hommes, les Nakulis, sont importants pour Dieu.
Un seul a pu tout remettre en ordre entre Dieu et les hommes.
Alors Ailoiti a lu Jean 3,16 :

Jn 3.16 Jésus dit :« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
luipour toujours.
Et alors, Ailoiti a très bien parlé la langue des Nakulis.
Pokali n’a pas eu besoin de l’aider.
Dieu lui-même a aidé Ailoiti à parler très bien la langue des Nakulis.
Ailoiti a vu les visages des Nakulis.
‘Ils ont peur, il doivent connaître Jésus’, a pensé Ailoiti.
« Le plus important dans la vie c’est d’attacher Jésus en soi.
Toi-même, chaque Nakuli lui-même, doit attacher Jésus en lui.
Attacher Jésus dans son cœur et la relation avec Dieu est à nouveau bonne », dit Ailoiti.
Et puis Ailoiti a lu 1 Jean2,2 :

1 Jn 2.2 Lui (Jésus), il s’est offert en sacrifice, pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu
pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier.
Pokali n’a pas compris tout ça.
Mais il a voulu être en contact avec Dieu.
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Pokali a voulu devenir un enfant de Dieu.
Lui et d’autres Nakulis aussi ont dit ça à Ailoiti.
Ailoiti a prié pour eux.
Et maintenant Pokali pense autrement.
Il pense, « c’est bien que Jésus est venu ».
Mais il ne faut pas que ça soit « inutilement-bien ».
C’est ce que les Nakulis disent souvent : C’est bien mais c’est « inutilement-bien ».
Jésus est venu.
Jésus a tout remis en ordre entre Dieu et les hommes.
Il a nettoyé la mauvaise saleté de termites.
« Le plus important dans la vie, c’est d’attacher Jésus en soi.
Toi-même, chaque Nakuli lui-même, doit attacher Jésus en lui.
Attacher Jésus dans son cœur et la relation avec Dieu est à nouveau bonne, » a dit Ailoiti.
Attacher Jésus solidement en soi, c’est important.
Comme ça c’est bien.
Comme ça la relation avec Dieu est à nouveau bonne.
Maintenant Pokali est allongé dans son hamac.
Écoute ce qu’il dit :
« Merci Seigneur Dieu d’avoir fait la terre entière.
Merci Seigneur Dieu d’avoir envoyé Jésus.
Merci Jésus d’être venu.
Je pense que le ciel est très beau.
Il est sûrement plus beau que la plus belle des jungles.
Sans aucun doute tu as une très belle cabane chez Dieu ton Père.
Là-bas, sans aucun doute tu as une cabane qui a un très bon toit en feuilles.
Un toit en feuilles qu’il ne faut pas toujours changer, un toit en feuilles qui protège bien de la pluie.
Même de toutes les pluie de la grande saison des pluies!
Tu es quand même venu sur la terre.
Tu es venu aussi pour les Nakulis.
Je te dis merci Seigneur Jésus :
Je te dis maintenant, Dieu, Père, je veux être ton fils pour toujours.
Merci Jésus d’être venu.
Tu es venu pour tout remettre en ordre entre Dieu et les hommes.
Tu as aussi tout remis en ordre entre Dieu et les Nakulis.
Je veux attacher Jésus solidement en moi.
Je ne veux plus jamais lâcher Jésus.
Comme ça je peux avoir une bonne relation avec Dieu.
Comme ça Satan et tout ce qu’il fait, est détruit.
Je te dis merci d’avoir détruit Satan.
Le Livre de Dieu dit :

Eph 1.18-19 Ainsi, vous pourrez connaître ... la richesse magnifique des biens qu’il
donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a
montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force.
Je te dis merci d’être mort et ressuscité.
Je ne comprends pas bien tout ça, Seigneur Jésus.
Mais je te fais confiance.
Et je te dis merci pour le Livre de Dieu ».
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Pokali veut aussi attacher en lui Jean 3,16 :

Jn 3.16 Jésus dit :« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
luipour toujours.
En même temps Pokali attache aussi en lui 1 Jean 2,2
Les Nakuli savent si bien attacher des mots en eux.

1 Jn 2.2 Lui (Jésus), il s’est offert en sacrifice, pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu
pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier.
Jésus est venu pour mourir.
Comme ça, Il a détruit tout le mal de Satan en nous, cette mauvaise saleté de termites.
Comme ça, plus rien ne troublera la relation avec Dieu.
Ensuite Jésus a été enterré.
Mais après trois jours Il est redevenu vivant.
Dieu, le Puissant-sur-Tout, a réveillé Jésus de la mort.
Oui, c’est écrit dans le Livre de Dieu :

1 C 15.3-4 Je (Paul) vous ai donné avant toutes choses l’enseignement que j’ai
reçu moi-même : le Christ est mort pour nos péchés, comme les Livres Saints l’avaient
annoncé. On l’a mis au tombeau, et le troisième jour, Dieu l’a réveillé de la mort, comme
les Livres Saints l’avaient annoncé.
« Seigneur, donne aux Nakulis, le Livre de Dieu tout entier dans la langue des Nakulis.
Comme ça moi et tous les Nakulis pourrons mieux comprendre tout ça. »
Voilà, ça suffit jusqu’ici. Maintenant nous en savons plus sur Dieu et sur Jésus.
Et ce n’est pas encore tout.
ça va être bien!
Maintenant Pokali prend le troisième fil dans sa main.
Le troisième fil nous aide à penser au Saint-Esprit.
Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit, trois-en-un, comme les trois fils dans une seule corde.
Oui, cette corde est solide.
C’est facile à comprendre.
Pense à :

Ec. 4.12 Une corde tressée de trois fils ne casse pas facilement.
Le Saint-Esprit est comme un moteur hors-bord.
Le Saint-Esprit est en toi et te pousse en avant.
Tout comme un moteur hors-bord fait avancer un pirogue.
Le Saint-Esprit agit en toi avec beaucoup plus de force qu’un moteur hors-bord.
Connais-tu la différence entre un moteur hors-bord et le Saint-Esprit?
Un moteur hors-bord fait beaucoup de bruit quand il marche.
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On n’entend pas le Saint-Esprit.
Et pourtant Il est une très grande force en nous.
Que fait cette force ?
Pokali prend le troisième fil fermement dans sa main.
Il se rappelle ce qu’Ailoiti a dit.
Et en plus il a lu dans un des petits livres.
Oui, le livre avec plusieurs versets, le livre des versets.
Pokali a le livre avec lui.
Pokali lit lentement :

Rm 8.16 L’Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage : nous sommes enfants
de Dieu.
Et maintenant Pokali lit aussi :

2 Co 3.17 Le Seigneur ici, c’est l’Esprit Saint. Et quand l’Esprit du Seigneur est
présent, la liberté est là.
Pourquoi est-ce que le verset dit l’Esprit du Seigneur ?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Oui, c’est ça.
Pense à la corde, la corde du hamac.
Les trois fils sont tressés en une seule corde.
Exactement comme il est dit en Ecc. 4,12 :

Ec. 4.12 Une corde tressée de trois fils ne casse pas facilement.
Est-ce que tu as déjà attaché ça en toi?
Pokali est allongé dans son hamac au bord de la jungle.
Pokali pense à la tête qu’il avait aujourd’hui.
Sa tête avec les bonnes et les mauvaises pensées.
Pokali a complètement oublié tout ça.
Pokali a pensé si fort à Dieu le Père et à Jésus le Fils.
Et c’est comme ça que les mauvaises pensées sont parties.
Pokali est fils de Dieu !
Comme c’est bien !
Mais le trou qu’il a au ventre n’est pas partit.
Pokali doit fermer et remplir ce trou à l’aide du Saint-Esprit de Dieu.
Et alors Pokali dit :
« Merci Saint-Esprit, que tu es avec moi, ici au bord de la jungle.
Merci que tu agis en moi.
Je te sens en moi, Saint-Esprit !
Le trou qui était en moi, s’est remplit!
Ce grand trou de ce matin.
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Ce trou qui s’est formé quand Mopi et les autres sont partis en pirogue.
Tu n’es pas comme les esprits et les puissances ; eux, ils font un trou, ils prennent.
Mais Toi, Tu donnes.
Tu agis comme le plus fort des moteurs hors-bord.
Mais Tu es si doux, si paisible.
Tu donnes la paix.
Tu sais que j’ai beaucoup besoin de Toi.
Tu connaissais le trou dans mon ventre!
Je voudrais être toujours rempli par Toi »
Est-ce que tu te rappelles du trou que Pokali avait au ventre, a cause des autres Nakulis qui sont
partis en pirogue?
Ça s’est passé ce matin.
C’est à ce moment-là que le grand trou s’est formé dans le ventre de Pokali.
Pokali ne l’a pas remplit tout de suite.
Parce qu’il n’a pas voulu.
Sa tête était remplie de bonnes et de mauvaises pensées.
Est-ce que tu te rappelles ?
C’était difficile pour Pokali.
Son ventre et sa tête n’allaient pas bien.
Maintenant l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a tout remis en ordre, son ventre et sa tête.
Mais maintenant même, il se passe quelque chose de grave à Kahawemi.
Comment est-ce possible ?
Maintenant que tout va bien pour Pokali ?
Pokali doit apprendre encore autre chose.
Satan, l’ennemi de Dieu, est encore là, dans notre monde.
Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit, ce moteur hors-bord silencieux.
Le Saint-Esprit est plus fort que l’ennemi de Dieu, plus fort que Satan.
Jésus est mort pour notre mauvaise saleté de termites.
Jésus est ressuscité de la mort après trois jours.
Ensuite Jésus est resté quelques jours sur la terre.
Comme ça Jésus a parlé à ses amis.
Jésus a parlé avant de retourner chez son Père.
Voilà ce qu’Il a dit :

Jn 14.26 Le Père enverra en mon nom l’Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous
enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Maintenant Jésus est chez son Père.
Dieu le Père nous a envoyé le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit peut remplir Pokali et les Nakulis !
Le Saint-Esprit peut nous remplir quand nous avons un grand trou en nous.
Le Livre des Versets le dit :

Ep 1.13 Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la Bonne
Nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqués
d’un signe. Cette marque, c’est l’Esprit Saint qu’il a promis.
Si Pokali et les Nakulis entendent parler du Père, le Puissant-sur-Tout;
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Si Pokali et les Nakulis attachent ça bien en eux;
Si Pokali et les Nakulis entendent parler de Jésus, qui enlève la mauvaise saleté de termites ;
Si Pokali et les Nakulis attachent ça bien en eux;
Alors le Saint-Esprit vient habiter dans Pokali et dans les Nakulis.
Le Saint-Esprit est alors la certitude :
Oui, Pokali et les Nakulis sont reliés à Dieu, solidement reliés.
Le Saint-Esprit remplira Pokali et les Nakulis.
Le Saint-Esprit remplira ce trou qui se forme.
Ce trou est très grand quand les Nakulis et les Kolosis ne vivent plus avec les esprits et puissances
d’autrefois.
Le Livre des versets parle d’un très grand vide qui se fait alors en toi.
Lc 11.24-26 « Quand un esprit mauvais est sorti d’une personne où il habitait, il va et

vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n’en trouve pas.
Alors il se dit : “Je vais retourner dans la maison que j’ai quittée.” 25Il y retourne, il voit
que la maison est balayée et bien en ordre. 26Il va donc chercher sept autres esprits
encore plus mauvais que lui. Ils entrent et ils s’installent dans la maison. Après cela, la
personne est dans un état encore plus grave qu’au début ! »
C’est pourquoi le Saint-Esprit vient.
Le Saint-Esprit veut remplir Pokali entièrement.
Le Saint-Esprit est alors la certitude :
Oui, Pokali et les Nakulis sont reliés à Dieu, solidement reliés.
Maintenant Pokali en sait un peu quelque chose.
C’est à nouveau comme vouloir s’allonger soi-même dans le hamac.
Pokali doit lui-même vouloir que le Saint-Esprit le remplisse complètement.
Pokali aimerait avoir le Livre de Dieu en entier dans la langue des Nakulis.
Comme ça Pokali peux mieux connaitre Dieu.
« Saint-Esprit, aide-moi à apprendre et à comprendre », dit Pokali.
Mais maintenant il s’est passé quelque chose de très grave !
Où ça?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Il s’est passé quelque chose à Kahawemi, là où sont Mijota et Juhuli.
Pokali ne le sait pas encore parce qu’il est au bord de la jungle.
C’est bien comme ça, Dieu doit encore apprendre autre chose à Pokali.
Après Pokali pourra retourner au village.
Dieu sait ça puisqu’Il est Dieu.
Dieu veut montrer quelque chose d’autre à Pokali.
Voilà, ça suffit jusqu’ici. Sa tête est à nouveau calme. Le trou dans son ventre est complètement
rempli. Nous connaissons le premier, le deuxième et le troisième fil.
Voyons voir si tu as attaché ça solidement en toi.
Est-ce que tu peux dire quels fils vont avec quels versets ?

2 Co 6.18 Le Seigneur tout-puissant dit encore : « Je serai pour vous un père, et
vous serez pour moi des fils et des filles. »
Ce verset va avec le fil:

Pokali e le hamac de la parole de Dieu – pg. 24 de 82

Ps 139.14 Seigneur, je te dis merci parce que tu m’as créé. Oui, mon corps est
étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais.
Ce verset va avec le fil:

Jn 3.16 Jésus dit :« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
luipour toujours.
Ce verset va avec le fil:

Lc 19.10 Jésus dit : En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu.
Ce verset va avec le fil:

2 Co 3.17 Le Seigneur ici, c’est l’Esprit Saint. Et quand l’Esprit du Seigneur est
présent, la liberté est là.
Ce verset va avec le fil:

Jn 14.26 Le Père enverra en mon nom l’Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous
enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Ce verset va avec le fil:

Regarde un peu ce que Pokali fait maintenant.
Jusqu’ici nous avons appris à quoi le premier, le deuxième et le troisième fil nous rappellent.
Ces trois fils sont en haut du hamac, près de sa tête.
Pokali est assis dans son hamac.
Qu’est-ce qu’il fait ?
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Il s’allonge à nouveau dans son hamac.
Sa tête est maintenant de l’autre côté du hamac.
Dieu veut apprendre plus de choses à Pokali.
Pokali doit apprendre à connaître les trois autres fils.
Il sait déjà à quoi le premier, le deuxième et le troisième fil nous rappellent.
À l’autre bout du hamac il y a aussi une corde à trois fils.
Pokali prend d’abord le quatrième fil dans sa main.
Et alors il sait ce que Dieu veut lui apprendre.
Peut-être que tu le sais aussi, peut-être pas.
Qu’est-ce que tu penses que le quatrième fil nous montre ?
Dieu veut s’attacher solidement à l’intérieur Pokali.
Dieu veut s’attacher à l’intérieur de Pokali encore plus solidement qu’on attache un hamac.
On peut détacher un hamac et l’attacher à un autre endroit.
Avec Dieu, c’est différent.
Dieu veut s’attacher à une personne pour toujours.
Dieu veut rester pour toujours.
Ce n’est possible que si cette personne le veut.
Si une personne veut attacher Dieu, Dieu restera.
Alors tout sera bien dans la vie de Pokali.
Alors tout sera bien dans la vie des Nakulis.
Pas « inutilement-bien» mais vraiment très bien.
Le quatrième fil nous rappelle ça.
C’est le fil que Pokali tient en ce moment dans sa main.
Ce Dieu-là cherche le contact avec tous les hommes.
Satan a voulu détruire ça.
Les hommes ont laissé faire Satan.
Ils ont détaché leur hamac de Dieu.
Ils ont voulu attacher leur hamac à un autre endroit.
Ailoiti a raconté cette histoire dans le Livre de Dieu.
Cette histoire a commencé par

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
Ensuite

Gn1.26 Dieu dit : « Faisons les êtres humains à notre image. »
Adam et Ève ont été les premiers hommes fait par Dieu.
Adam et Ève étaient dans un beau jardin fait par Dieu.
Adam et Ève vivaient heureux avec Dieu.
Tout était bien.
Maintenant fais attention et écoute bien.
ça s’est passé il y a longtemps.
Mais c’est encore important pour tous les hommes, pour les Nakulis, pour Pokali, pour toi.
Adam et Ève ont fait alors ce que Satan voulait.
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Pokali ne sait plus exactement comment ça s’est passé.
Dommage, pense-t-il, que nous n’ayons pas cette histoire dans la langue des Nakulis.
Les Nakulis peuvent très bien se rappeler des histoires racontées.
Ils ont du se rappeler de toutes les histoires anciennes du passé.
C’était avant qu’ils aient connu les mots écrits sur du papier.
Qu’est-ce que tu penses, est-ce que c’est bien d’écrire des histoires sur du papier
Est-ce que c’est bien d’écrire tes mots sur du papier ?
Peut-être, peut-être pas ?
Pourquoi est-ce que les Nakulis ont eu peur d’écrire leurs mots sur du papier ?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas ?
C’est bien ça, on peut emporter les mots écrits sans la personne qui les dit.
On peut emporter tes mots si loin que tu ne sais plus où sont tes mots.
Mais qu’est-ce qu’il se passe quand de nouveaux mots arrivent ?
Quand Ailoiti arrive avec des histoires écrites, que nous ne connaissons pas ?
Des histoires que tes pères n’ont pas connu, venues d’un monde qu’ils ne connaissaient pas ?
Quelle histoire est la plus importante au monde ?
Peut-être que tu penses à une histoire, peut-être pas.
Et quand d’autres gens disent d’autres choses du Livre de Dieu ?
Quand ils disent que le Livre de Dieu n’est pas bien, alors c'est très important de bien connaître les
mots du livre de Dieu.
Alors c’est important d’avoir attaché les paroles de Dieu en toi.
Alors c’est important d’apprendre à lire, sinon les mots du Livre de Dieu sont peut-être « inutilementbien ».
Voilà pourquoi c’est très important que l’histoire de Dieu soit écrite dans ta langue.
Est-ce que tu as le Livre de Dieu dans ta langue ?
Comment est-ce que tu as entendu parler de la Bible, le Livre de Dieu ?
Pokali aurait pu lire ça maintenant.
Comment était l’histoire d’Adam et Ève.
Et aussi les autres histoires.
Pokali n’a pas encore toutes ces histoires.
Ces histoires ne sont pas encore toutes écrites dans sa langue.
Pokali ne peut pas les chercher dans le Livre de Dieu et les lire.
Aujourd’hui Dieu a offert quelque chose à Pokali.
Dieu lui a montré les six fils de son hamac et Pokali voit son hamac d’une nouvelle façon.
C’est pourquoi Pokali nomme son hamac maintenant « le hamac de la Parole de Dieu ».
Dieu a fait ce grand cadeau à Pokali, ce grand cadeau que Pokali peut voire avec ses yeux!
Dieu connaît Pokali.
Et Pokali s’est allongé en toute confiance dans « le hamac de la Parole de Dieu ».
Il veut écouter Dieu.
Il ne veut plus avoir ce trou dans son ventre.
Qu’est-ce que tu veux, toi ?
Tu dois toi-même savoir ce que tu veux.
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Quand Pokali tient le quatrième fil dans sa main, il sait que ce fil parle de lui.
Il s’agit de Dieu et Pokali.
Dieu veut avoir une relation avec Pokali.
ça veut dire que Dieu veut s’attacher à Pokali pour toujours.
Est-ce que toi aussi tu as senti que Dieu veut te parler ?
Peut-être, peut-être pas.
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Alors, qu’est-ce que tu as fait ?
Est-ce que tu connais Dieu, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit, trois-en-un, comme les trois
fils dans une seule corde ?
Dieu le Seigneur, le Puissant-sur-Tout.
Dieu le Seigneur qui a tout fait!
Ce Dieu qui connait tout dans le ciel et sur la terre.
Est-ce que tu te rappelles où c’est écrit ?
Peut-être, peut-être pas.
Nous avons déjà attaché ça en nous!
écoutons encore une fois :

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
Et avec ça:

Ac 17.26 À partir d’un seul homme, le Dieu a créé tous les peuples pour qu’ils habitent
sur toute la terre. Il a tracé les limites de leurs pays, il a fixé le moment des saisons.
Et avec ça:

Ac 17.27 Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s’ils ont des difficultés
pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n’est pas loin de chacun de nous.
Attachons aussi le verset 28 :

Ac 17.28 “Oui, nous sommes ses enfants.”
Pokali a déjà réfléchi sur ce verset.
La dernière fois qu’Ailoiti est venu seul à Kahawemi.
Pokali a alors parlé avec Ailoiti.
Est-ce qu’il a parlé tout seul avec Ailoiti?
Oui, mais Dieu les a vus.
Et Ailoiti a juste écouté.
Ailoiti se rappelait bien de Pokali, parce qu’il avait aidé Ailoiti à trouver vite les bons mots.
C’était quand Fredolino était là aussi.
Pokali a alors dit à Ailoiti qu’il voulait savoir plus de choses sur Dieu.
Comment Dieu est.
Alors Ailoiti a aussi parlé de Jésus.
Ailoiti a dit tout ça dans la langue des Nakulis.
Et Pokali a senti, en lui, que c’était vrai.
Ailoiti a dit que dans ce cas que les mauvaises choses doivent disparaître, complètement disparaître
de sa vie.
Les choses aussi que les autres hommes ne voient pas.
Les mauvaises choses sont comme les termites.
Les termites continuent à ronger derrière un mur de terre.
Les mauvaises qu’on fait et que les autres ne voient pas, sont comme ça.
Pokali a bien compris tout ça.
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On ne voit pas les termites.
Mais elles n’arrêtent pas de ronger.
Qu’est-ce qu’il se passe quand on laisse faire les termites ?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas ?
Oui c’est ça, elles détruisent toujours plus.
Elles n’arrêtent pas de ronger, mais on ne les voit jamais.
Elles peuvent ronger beaucoup de bois en très peu de temps.
Elles commencent quelque part et elles ne sont jamais satisfaites.
Elles veulent ronger toujours plus.
Les termites sont comme les mauvaises choses dans ta vie.
Les hommes qui ont écrit sur du papier le Livre de Dieu parlent alors de péchés.
Ailoiti a dit :

1 Jn 1.9 Dieu fait ce qu’il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il
nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous.
Pokali a très bien compris quand Ailoiti a dit ça.
Pokali ne voulait plus de termites dans sa vie.
Est-ce que tu as des termites dans ta vie ?
Elles reviennent toujours.
Au début de cette histoire Pokali est allé au bord de la jungle.
Pokali avait de méchantes termites dans sa tête et dans son ventre.
Elles lui ont fait un trou dans son ventre.
Elles ont commencé à ronger quand le pirogue est parti, lorsque le soleil ne s’était pas encore levé
sur le Kuni.
Et Pokali les a laissés ronger pendant que le soleil montait lentement au-dessus de Kahawemi.
Pokali n’a tué les termites que quand il est arrivé au bord de la jungle.
Pokali a tiré une leçon de ces trois fils, trois-en-un, comme les trois fils dans une corde.
Au moment où il a tenu les trois premiers fils dans sa main.
Alors Pokali a tout compris bien mieux.
Il a encore mieux compris ce qu’il s’était passé.
Ce qu’il s’est passé quand Ailoiti a raconté ça, quand il était au village il y a quelque temps.
Alors Pokali a dit « oui » à Dieu.
Il a voulu attacher Dieu en lui.
Il a voulu vivre avec Dieu.
Pokali a voulu être un enfant, un fils de Dieu.

2 Co 6.18 Le Seigneur tout-puissant dit encore : « Je serai pour vous un père, et
vous serez pour moi des fils et des filles. »
Pokali a cherché le Dieu Puissant-sur-Tout.

Ps 63.2 O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche.
Pokali n’a pas su où se trouvent les mots du Livre de Dieu mais Ailoiti les a dits.
Mais en tout cas Pokali a voulu appartenir à Dieu.
Il se souvient de ça.
Il a prié avec Ailoiti.
Ils ont dit merci à Dieu que Jésus a nettoyé la terre entière de la mauvaise saleté de termites.
C’était très bien.
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C’était un sentiment de liberté parce que toutes les termites avaient disparu.
Mais Pokali n’a pas pu attacher tout ça en lui.
Le Livre de Dieu est si grand.
Comment est-ce qu’on peut savoir ce qui est important dans ce livre ?
Pokali n’a pas pu attacher tous les mots du Livre de Dieu.
Mais c’était un premier pas avec Dieu, un « oui » à Dieu.
C’est ce qu’Ailoiti a dit.
Mais le Livre de Dieu est difficile.
Il y a tellement de mots dans les trois petits livres de Dieu et dans le Livre des Versets.
Maintenant Dieu lui a donné « le hamac du Livre de Dieu ».
Maintenant, au bord de la jungle, maintenant avec les six fils, Pokali peut attacher en lui le Livre de
Dieu.
Dieu est le Puissant-sur-Tout.
Tu sais que Jésus a vaincu la mauvaise saleté de termites.
Pense d’abord à :
2 Co 5.17 Alors, si quelqu’un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est

ancien est fini, ce qui est nouveau est là.
Est-ce que tu as bien attaché ce verset ?
Tu dois y penser toujours à nouveau!
Et en même temps tu dois prier à Dieu toujours à nouveau!
ça fait plaisir à Dieu de t’entendre toujours à nouveau.
ça lui fait plaisir que ses enfants ont vaincu toutes sortes de termites.
Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser ronger les termites et ne pas attendre que les esprits et
puissances détruisent à nouveau beaucoup de choses.
Les paroles du Livre de Dieu disent :

Mt 28.18 Jésus s’approche et leur dit : « J’ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre.»
Pourquoi est-ce que les esprits et puissances détruisent beaucoup de choses? Qu’est-ce que tu
penses ?
Peut-être que tu le sais, ou peut-être pas.
Oui c’est ça, ils veulent être les plus puissants dans ce monde.
Il est bien d’en parler avec d’autres personnes et de prier Dieu avec elles!
ça va être bien!
Dieu apprend toujours plus de choses à ses enfants, comme Il fait avec Pokali.
Mais toi-même, tu dois vouloir écouter.
Les paroles du Livre de Dieu sont si bonnes :

Mt 19.26 Jésus les regarde et leur dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais
pour Dieu, tout est possible. »
Dieu a tout le pouvoir – à Dieu tout est possible.
Maintenant il faut que ces deux versets soient attachés solidement en toi.
Nous devons nous allonger nous-mêmes dans « le hamac de la Parole de Dieu ».
Nous devons vouloir lire les paroles du Livre de Dieu.
Lire les paroles du Livre de Dieu quand elles sont écrites dans notre langue, sinon tout ça est
« inutilement-bien ».
C’est comme s’allonger dans un hamac.
Comme tu le sais déjà, le meilleur hamac ne sert à rien si tu ne t’allonges pas dedans !
Pourquoi est-ce qu’on aurait alors un hamac ?
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Est-ce que c’est une question stupide ?
Peut-être, peut-être pas.
Il faut se demander ça soi-même.
Tu dois aussi prendre le quatrième fil dans ta main.
Est-ce que tu t’es déjà allongé dans « le hamac de la Parole de Dieu » ou juste un peu, et comme ça
c’est « inutilement-bien »?
Alors la question la plus importante de ta vie est toujours là.
Est-ce que toi aussi tu as dit que tu aimerais être un enfant de Dieu ?
Est-ce que toi aussi tu as parlé de ça à quelqu’un ?
Est-ce que tu as vu ce que les termites font dans ta vie ?
Est-ce que tu dis : il m’est arrivé beaucoup de mauvaise saleté de termites par Kahawemi mais aussi
par Nouveau Shohato ?
Qu’est-ce que dit le Livre de Dieu là-dessus ?

Mt 19.26 Jésus les regarde et leur dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais
pour Dieu, tout est possible. »
Mais tu dois dire toi-même :

1 Jn 1.9 Dieu fait ce qu’il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il
nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous.
Sinon ça ira de plus en plus mal pour toi.
C’est ce que Satan veut, l’ennemi de Dieu.
Il n’abandonne jamais.

Jn 10.10 Le voleur (le diable) vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi (Jésus),
je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante.
Le voleur, Satan, veut tout détruire.
Mais Jésus est venu pour tout remettre en ordre.
Comme ça nous pouvons vivre avec Dieu, comme ses enfants.
Est-ce que tu sais que Jésus a nettoyé toute la mauvaise saleté de termites ?
Est-ce que le Saint-Esprit a rempli entièrement le trou que les termites ont creusé en toi?
Est-ce que les trois premiers fils sont attachés solidement en toi, ces trois fils, trois-en-un, comme les
trois fils d’une seule corde : Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit ?
Il te faut attacher solidement ces trois fils en toi encore et toujours.
Tu as vu aujourd’hui comment les termites recommencent très vite à ronger.
Quand nous voyons des termites en nous, nous pouvons les apporter à Dieu.

1 Jn 1.9 Dieu fait ce qu’il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il
nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous.
Jésus a détruit toutes les termites.
Jésus a enlevé toute la mauvaise saleté de termites qui existe.
Comme ça nous pouvons toujours aller à Dieu.
Maintenant tu reçois un autre morceau important de la galette de manioc.
Est-ce que tu te rappelles que la Parole de Dieu ressemble à une grande galette de manioc ?
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Les morceaux que nous cassons sont les versets de la Parole de Dieu.
Maintenant nous cassons un autre morceau aussi très important.
Ce verset va avec le quatrième fil.
Le quatrième fil nous rappelle la relation étroite entre Dieu et toi-même.
Tu dois parler toi-même à Dieu.
Alors le calme de Dieu entre en toi.
C’est écrit dans le Livre des Versets :

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez
dans le cœur. Dieu est pour nous un abri.
Voilà, ça suffit jusqu’ici. Maintenant nous savons comment nous pouvons être sauvés de toutes les
termites et comment nous pouvons attacher à Dieu notre « hamac de la Parole de Dieu ».
Et que nous devons le faire nous-même.
Nous pouvons toujours aller à Dieu.
Et maintenant ?
Pokali tient déjà le cinquième fil dans sa main.
Qu’est-ce que ce fil veut nous apprendre ?
Pokali regarde vers le village.
ça bouge beaucoup au village, beaucoup plus que les autres jours, ce n’est pas normal!
Peut-être que tu sais ce qu’il se passe, peut-être pas.
Qu’est-ce qui s’est donc passé ?
Qu’est-ce que Pokali fait maintenant ?
Est-ce qu’il court tout de suite à la maison ?
Est-ce qu’il abandonne son hamac, son arc et flèches au bord de la jungle?
Non, Pokali ne fait pas ça.
Pourquoi pas ?
Eh bien, parce qu’il est un Nakuli.
Tout simplement. Il regarde d’abord tout ça et garde son calme.
Est-ce qu’il abandonne ses livres là-bas ?
ça ferait plaisir aux termites !
Elles aiment beaucoup plus ronger le papier que le bois.
Est-ce que les termites ont déjà mangé tes livres ?
Voilà pourquoi c’est mieux de les mettre dans un sac en plastique.
Et si tu vis dans la jungle comme Pokali, tu dois les mettre quelque part sous le toit en feuilles
derrière une poutre.
Les termites ne rongent pas le plastique !
Est-ce que tu es aussi dans la jungle quand tu lis ?
Est-ce que tu as aussi des livres ?
Où est-ce que tu les gardes ?
Peut-être que tu peux demander à Ailoiti s’il a des sacs en plastique.
Tu peux tresser un beau panier et le donner à Ailoiti.
Il les aime beaucoup.
De temps en temps il les prend avec lui, au loin, chez les gens de son pays.
Ensuite il pourrait rapporter des sacs en plastique, des sacs en plastique très solide.
Maintenant Pokali, lui aussi, est un peu devenu un « homme papier ».
Pokali a besoin d’un sac en plastique pour ses livres.
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Comme ça les pluies et les termites ne peuvent pas atteindre ses livres.
Est-ce que les gens de ce pays lointain connaissent les pluies et les termites ?
Qu’est-ce que Pokali voit maintenant au village ?
Quelques Nakulis vont à la plus grande maison de Kahawemi.
Ils ont quatre livres dans les mains.
Que penses tu que c’est cette maison?
C’est une Maison de Dieu.
C’est le Nakulis qui l’ont construite.
Dans cette Maison les Nakulis peuvent parler du Livre de Dieu.
Pourquoi est-ce que cette Maison de Dieu a des parois en bois, un peu plus hautes ?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas ?
Oui, et ces parois en bois sont solides.
Est-ce que comme ça les enfants ne peuvent pas entrer et faire du bruit?
Non, c’est pas pour ça.
C’est pour que les chiens de chasse ne rentrent pas.
Les Nakulis aiment beaucoup les chiens de chasse.
Ils sont très importants pour les Nakulis.
Bien sûr tu sais pourquoi ils sont si importants.
Est-ce que toi aussi tu as des chiens de chasse ?
Où es-tu quand tu écoutes cette histoire ?
Est-ce que tu penses que Dieu te voit ?
Est-ce que tu aimes que Dieu te voit ?
Est-ce que tu es déjà un enfant de Dieu ?
Est-ce que tu es déjà allé dans une Maison de Dieu ?
Est-ce que tu sais ce qui s’est passé un jour avec Juhuli ?
Juhuli est le fils de Pokali et de Mijoka.
Juhuli a quatre ans.
Qu’est-ce que Juhuli a pris une fois avec lui quand il est allé à la Maison de Dieu ?
ça fait déjà longtemps.
Il avait seulement trois ans.
Quel âge a Juhuli maintenant ?
Maintenant il a quatre ans.
Est-ce que tu sais ce que Juhuli a pris une fois avec lui dans la Maison de Dieu ?
Il a pris avec lui un tout petit chien de chasse.
Il l’avait enveloppé d’un bout de tissu.
Un bout de tissu qu’il avait arraché d’un grand morceau de tissu.
Les Nakulis s’habillent avec un grand morceau de tissu.
Le petit chien de chasse ressemblait à un bébé.
Juhuli a porté ce petit chien de chasse comme les Nakulis portent leurs bébés.
C’est pour ça que Pokali n’avait pas remarqué le petit chien de chasse.
Pokali l’a vu quand Pokali, Mijoka et Juhuli sont arrivés à la Maison de Dieu !
Qu’est-ce qu’il devait faire alors?
Les Nakulis aiment beaucoup leurs enfants.
Qu’est-ce que Pokali devait faire avec le petit chien de chasse de Juhuli ?
Pokali a voulu apprendre quelque chose à Juhuli, quelque chose sur la grandeur de Dieu.
Pokali a voulu apprendre à Juhuli le respect pour Dieu.
À Kahawemi les enfants sont toujours avec leurs parents.
Ils dorment même avec eux dans le hamac.
D’abord Pokali ne savait pas ce qu’il devait faire.
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Les chiens ne doivent pas entrer dans la Maison de Dieu.
Et encore moins les petits chiens.
La Maison de Dieu est une maison spéciale !
C’est la maison où viennent les gens qui veulent savoir plus de choses sur Dieu.
La maison où les gens disent ensemble merci à Dieu.
Pokali a voulu montrer à Juhuli quelque chose de la grandeur de Dieu.
On n’a pas besoin d’avoir peur de ce Dieu.
Peur comme la peur des esprits et puissances.
Cette peur vient de l’ennemi de Dieu, Satan :

1 Jn 3.8 Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu ? Il est venu pour détruire les actions de
l’esprit du mal (du diable).
Mais il faut avoir du respect pour ce Dieu Puissant-sur-Tout, grand et merveilleux.
Ailoiti appelle ça « la crainte » de Dieu.
C’est pour ça que nous aimons faire ce que Dieu veut.

Col 1.10 Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui
plaît. Vous accomplirez toutes sortes d’actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en
plus.
Voilà pourquoi Pokali a pris Juhuli et le petit chien de chasse dans ses bras.
Et il les a ramenés tous les deux à la maison.
En route Pokali a parlé à Juhuli.
Et Juhuli est devenu tout calme.
Juhuli a remis le chiot dans la calebasse.
C’est là que dois dormir le petit chien de chasse.
Est-ce que Juhuli a compris pourquoi le petit chien de chasse ne devait pas entrer dans la Maison de
Dieu ?
Je pense que oui.
Beaucoup plus tard, quand Juhuli a eu douze ans, il a parlé de cette histoire du petit chien.
Il a dit qu’il n’avait pas bien compris tout ça.
Juhuli était encore si jeune.
Il n’avait que trois ans.
Mais Dieu savait que Juhuli devait apprendre quelque chose à ce moment là.
Plus tard dans cette histoire nous en parlerons à nouveau.
Maintenant réfléchi bien.
Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour Dieu, quelque chose qui a été très difficile à faire?
Peut-être, peut-être pas.
Mais alors, pourquoi est-ce que tu l’as fait quand-même ?
Ou est-ce que tu n’as pas voulu le faire parce que Dieu t’a demandé quelque chose que tu n’avais pas
envie?
Qu’est-ce qu’il s’est passé en toi après?
Pokali a senti de la joie en lui quand il est retourné à la Maison de Dieu avec Juhuli.
Il portait à nouveau Juhuli dans ses bras.
Mais qu’est-ce qui était différent ?
Oui c’est ça, le petit chien n’était plus avec eux.
Quelle joie Pokali a senti en lui.
Cette joie qu’on ressent quand on fait ce qui est bien.
ça peut être une toute petite chose.
La joie en toi est la plus grande quand tu fais ce que Dieu te demande.
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Comment est-ce que tu le sais?
Qui le dit en toi ?
Pense au troisième fil.
Quel est le troisième fil?
Est-ce que tu connais un autre verset qui va avec ce fil?
Est-ce que tu as bien attaché en toi 2 Co 3.17 ?

2 Co 3.17 Le Seigneur ici, c’est l’Esprit Saint. Et quand l’Esprit du Seigneur est
présent, la liberté est là.
Dis ces mots à toi-même.
Pokali prend le cinquième fil dans sa main.
Le cinquième fil nous rappelle tous les gens qui ont attachés Dieu en eux.
Ces gens veulent dire ensemble merci à Dieu.
Ils veulent aussi prier ensemble.
Ils veulent dire merci à Dieu tous ensemble parce qu’Il a voulu parler aux Nakulis.
Ces gens savent : Jésus est mort pour toute la mauvaise saleté de termites.
Ces gens qui attachent Dieu très solidement en eux.

Lc 10.27 L’homme répond : « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain
comme toi-même. »
Rappelons-nous encore une fois tout ce qui s’est passé.
Est-ce que tu te rappelles ce qui est arrivé à Pokali ?
Peut-être, peut-être pas.
Pokali a enfin beaucoup mieux compris toutes ces choses.
Maintenant Pokali peut parler avec les autres Nakulis de toutes ces choses.
C’est si bien d’attacher l’aide de Dieu en soi!
Une aide qui reste quand on attache Dieu en soi.
Comme ça on peut sentir la liberté.
Cette aide est aussi très forte.

2 Tm 1.7 En effet, l’Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides.
Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d’amour et de maîtrise de soi.
Il n’y a plus de trous qui font mal dans le ventre ou dans la vie.
Comme ça Pokali peut tout de suite se mettre à prier, quand des termites veulent venir pour ronger
et faire des trous.

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez
dans le cœur. Dieu est pour nous un abri.
Jésus a enlevé toute la mauvaise saleté de termites.
Mais de temps en temps il faut passer du temps avec Dieu.
Pokali a besoin de quelque chose pour se rappeler.
Quelque chose qu’il peut voir avec ses yeux.
C’est comme ça que Pokali a vu les fils du « hamac de la Parole de Dieu ».
C’est pour ça que Dieu a amené Pokali au bord de la jungle.
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Comme ça Pokali a appris à être seul avec Dieu.

Mc 6.31 Jésus leur dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde,
pour vous reposer un peu. »
Quand est-ce que tu prends du temps pour être avec Dieu ?
Pense à :

Ps 119.105 Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route.
Les paroles dans le Livre de Dieu sont importantes.
Est-ce que tu parles aussi à Dieu, ton Père ?
Est-ce que tu t’allonges entièrement dans le « hamac de la Parole de Dieu » ?
Peut-être, peut-être pas.
Dans le hamac on voit les fils, deux fois trois fils.

Ec 4.12 Une corde tressée de trois fils ne casse pas facilement.
Est-ce que tu sais lire le Livre de Dieu ?
Est-ce que le Livre de Dieu est écrit dans ta langue ?
Pourquoi pas ? Est-ce que tu as une idée ?
Et est-ce que tu as déjà attaché des versets du Livre de Dieu en toi?
Peut-être tu n’as pas fait ça parce que le Livre de Dieu est très grand.
C’est vraiment un gros livre !
Le Livre de Dieu est comme une très grande galette de manioc ronde.
Tu casses des morceaux de cette très grande galette de manioc ronde pour manger.
Dans cette histoire nous cassons aussi des morceaux du Livre de Dieu.
On appelle ces morceaux des versets.
Quels sont les versets les plus importants ?
Quels sont ces versets qu’il faut se rappeler ?
Pokali ne le savait pas non plus!
Il n’avait rien attaché du livre de Dieu en lui.
Maintenant, au bord de la jungle il a commencé à attacher des versets en lui.
C’est pourquoi aujourd’hui Dieu a fait un cadeau à Pokali.
Est-ce que tu t’en rappelles?
Oui, « le hamac de la Parole de Dieu » - les deux cordes - avec deux fois trois fils.
Est-ce que tu te rappelles encore des cinq fils ?
Peut-être, peut-être pas.
Est-ce que tu peux dire quels versets vont avec quels fils?

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
Ce verset va avec le fil:
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1 Jn 1.9 Dieu fait ce qu’il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il
nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous.
Ce verset va avec le fil :

Jn 3.16 Jésus dit :« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
luipour toujours.
Ce verset va avec le fil :

2 Co 5.17 Alors, si quelqu’un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est

ancien est fini, ce qui est nouveau est là.
Ce verset va avec le fil :

2 Co 3.17 Le Seigneur ici, c’est l’Esprit Saint. Et quand l’Esprit du Seigneur est
présent, la liberté est là.
Ce verset va avec le fil:

Lc 19.10 Jésus dit : En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu.
Ce verset va avec le fil:

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez dans le cœur.
Dieu est pour nous un abri.
Ce verset va avec le fil:

Ces paroles du Livre de Dieu sont aussi importantes pour toi que pour Pokali.
Dieu veut te montrer à toi aussi qui Il est.
Ça aussi, attaches le solidement en toi!
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C’est une grande aide quand les esprits et puissances veulent tout détruire.

2 Tm 1.7 En effet, l’Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides.
Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d’amour et de maîtrise de soi.
Maintenant Pokali veut aller à la Maison de Dieu.
Il prend le cinquième fil dans sa main.
Pokali veut aussi parler du « hamac de la Parole de Dieu » avec les autres gens de la Maison de Dieu
de Kahawemi
Le Livre de Dieu parle de ça, c’est le cinquième fil qui le rappelle.

Ep 3.10 Alors maintenant, par l’Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans
les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille
manières.
Dieu dit aussi :

He 10.25 N’abandonnons pas nos réunions comme certains qui ont
pris l’habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres.
Pokali attache ces versets solidement en lui.
Il s’agit du rassemblement de toutes les personnes qui connaissent Dieu.
Avec d’autres personnes qui ont attaché Dieu solidement en eux.
C’est pour ça que Pokali veut aller au village maintenant.
Il veut voir ce qu’il s’est passé.
Il veut voir pourquoi ils sont allés à la Maison de Dieu.
C’est pour ça que c’est important qu’il ne reste pas plus longtemps au bord de la jungle.
C’est pour ça qu’il est important d’être avec les autres.
De parler aux autres de ses termites.
Pour les Nakulis, c’est dur de faire ça.
Peut-être que tu sais pourquoi, peut-être pas.
Est-ce que tu as déjà fait ça, parler aux autres hommes de tes termites ?
Est-ce que Pokali entend quelque chose maintenant ?
Qu’est-ce qu’il se passe maintenant ?
Qu’est-ce qu’il se passe maintenant où le soleil va se coucher derrière la jungle?
Peut-être que tu sais ce qu’il entend, peut-être pas.
Pokali saute d’un coup hors du hamac.
Pokali devient complètement différent.
Il est ouvre grand ses yeux et ses oreilles
Et pourquoi est-ce qu’il sait si vite ce qu’il a entendu ?
Pokali sait sans avoir vu.
Pourquoi est-ce qu’il est devenu si vite complètement différent ?
Est-ce que c’est parce qu’il est un Nakuli ?
Maintenant il pense à de la viande.
Pokali pense à manger.
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Qu’est-ce que c’est ? Quels bruits est-ce qu’il entend ?
Peut-être que tu sais de quoi il s’agit, peut-être pas ?
Pokali a vite couru dans la jungle avec son arc et ses flèches.
Et il revient très vite.
Qu’est-ce qu’il a tiré?
Il a tiré cinq singes.
Il sait exactement comment s’appellent ces singes.
Peut-être que tu connais aussi ces singes, peut-être pas.
C’est comme ça que Dieu a pris soin de Pokali !
Dieu connaît les besoins des habitants de la jungle.
Dieu a fait lui-même les indigènes.
Dieu sait qu’on ne peut pas acheter de la viande à Kahawemi.
On peut acheter de la viande à Nouveau Shohato.
Pokali sait ça.
Mais ici il doit aller chercher la viande dans la jungle.
Dieu sait ça aussi.
C’est pour ça que Dieu a fait entendre à Pokali les bruits des singes.
Mon Dieu, mon Père, tu es vraiment très bon.
Pokali retourne au village.
Pokali commence à chanter dans sa langue une mélodie des Nakulis.
Il chante tout simplement, sans réfléchir.
C’est le Saint-Esprit qui fait ça en lui.
« Seigneur Dieu, Toi qui es puissant sur tout,
Je suis si content que Tu m’aies fait.
Je suis si content que Tu aies fait les Nakulis.
Je suis aussi content que Tu aies fait les Kolosis.
Je suis aussi content que Tu aies fait les singes.
Tu as fait la terre entière, et aussi le reste de la terre que je ne connais pas.
Mais Tu la connais, Tu es le Créateur de nous tous.
Seigneur Dieu, Tu connais Satan.
Tu sais ce qu’il veut.
Satan et ses esprits et puissances détruisent tout.
Mais Seigneur Jésus, je te dis merci.
Satan ne peut plus tout détruire.
Satan ne peut plus gagner.
Jésus, Tu as enlevé toute la mauvaise saleté de termites.
C’est pour ça que nous avons une relation avec Toi et avec Dieu le Père.
Seigneur Jésus, Tu es fort et si bon.
Je dis merci parce que le Saint-Esprit est en moi, solidement en moi.
Tu es si bon.
Tu es comme trois-en-un, comme les trois fils d’une seule corde : Dieu le Père, Jésus le Fils et Dieu le
Saint-Esprit.
Tu es fort.
Tu m’as donné une nouvelle vie.
Seigneur Père, Fils et Saint-Esprit, je vous dis merci pour ce cadeau.
Ce cadeau que mes yeux se sont ouverts au bord de la jungle.
Et que je peux mieux tout comprendre, avec l’aide du « hamac de la Parole de Dieu ».
« Le hamac de la Parole de Dieu » m’apprend tant de choses.
À nouveau je veux donner ma vie à tout ce que le Seigneur, mon Dieu, me demande.
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Aide moi, aide nous autres Nakulis, apprends-nous à parler à Dieu.
Oui, prier, prier, prier. »
Et maintenant Pokali chante – « Amen ».
Il n’avait encore jamais dit Amen mais il a entendu Ailoiti dire ce mot.
Ailoiti dit toujours ça quand il a fini de prier, de parler à Dieu.
Ça se fait comme ça.
Pokali est très heureux et remplit de joie.
Il a fait une chanson pour Dieu.
Une chanson dans sa propre langue, le Nakuli.
Avec une mélodie juste pour Dieu, son Père.
Une mélodie qui est tout-à fait différente des anciennes chansons que les Nakulis chantaient pour les
esprits.
Mais sa chanson à lui, a une mélodie Nakuli.
La plus belle mélodie que le Saint-Esprit ne peut faire que par Pokali.
Pokali arrive à l’entrée du village.
Il laisse les singes là.
Les Nakulis font ça quand ils rentrent de la chasse.
Ensuite les femmes viennent chercher les singes à cet endroit.
Mijoka viendra chercher les singes et les préparera pour les manger.
Pokali ressent quelque chose d’obscur au moment où il entre dans le village.
Il sait tout de suite ce que c’est.
Les esprits sont revenus, les puissances de Satan, qui ne veulent pas abandonner.
Ils reviennent toujours à nouveau.
Mais Pokali peut les vaincre.
Par un chant, une prière, par les paroles du Livre de Dieu.
Et maintenant il a aussi le « hamac de la Parole de Dieu » qui l’aide à se rappeler tout de suite de tout
ça.
Comme ça il peut attacher en lui, en petits morceaux, les nombreuses choses du Livre de Dieu.
Comme ça il peut mieux raconter aux autres comment est Dieu.
Pokali va à la Maison de Dieu.
Pour être ensemble avec d’autres personnes qui connaissent Dieu.
Avec d’autres personnes qui croient aussi à Dieu et qui ont aussi attaché Dieu solidement en eux.
Pokali en parle aux croyants qui vont à la maison de Dieu.
Il en parle avec les croyants qui ont attaché Dieu solidement en eux.
Il parle du « hamac de la Parole de Dieu ».
Pokali raconte exactement comment Dieu lui a montré le « hamac de la Parole de Dieu » au bord de
la jungle.
Les croyants de la Maison de Dieu sont heureux.
Ils comprennent ce que Pokali leur dit.
Ils comptent jusqu’à cinq sur leurs doigts, exactement comme Pokali compte les fils.
Ils comptent les doigts d’une main : un, deux, trois, quatre et cinq.
Fil 1 : Dieu le Père, le Puissant-sur-Tout

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
Fil 2 : Jésus, le Fils de Dieu, qui enlève la mauvaise saleté de termites.

Jn 3.16 Jésus dit :« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
luipour toujours.
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Fil 3 : Le Saint-Esprit, l’aide silencieuse mais forte et puissante qui est en nous.

Ep 1.13 Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la Bonne
Nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqués d’un
signe. Cette marque, c’est l’Esprit Saint qu’il a promis.
Fil 4 : Je peux avoir confiance

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez
dans le cœur. Dieu est pour nous un abri.
Fil 5 : Être ensemble avec d’autres croyants qui ont attaché Dieu solidement en eux.

Ep 3.10 Alors maintenant, par l’Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans
les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille
manières.
Voilà comment Pokali enseigne les croyants de la Maison de Dieu.
Et ils répètent ça à l’aide de leurs doigts.
Ils répètent les fils jusqu’à ce qu’ils aient tout attaché solidement en eux.
Oui, ils attachent tout ça très, très solidement avec les versets.
Le Livre de Dieu est comme une très grande galette de manioc.
Les versets sont des morceaux que nous cassons du Livre de Dieu.
Attacher les versets en toi, c’est comme manger des morceaux de la galette de manioc.
Maintenant les croyants racontent ce qu’il s’est passé aujourd’hui à Kahawemi.
Ils parlent des Kolosis et de ce qui s’est passé.
Les Kolosis sont venus voir les femmes Nakuli qui étaient dans le champ.
Le champ est de l’autre côté du Kuni.
Les Kolosis vivent là-bas.
Les Kolosis vivent un peu plus loin en haut du fleuve.
Mais les Kolosis ont descendu le fleuve pour aller au champ des Nakulis.
Les yeux des Kolosis étaient tout noirs.
Ils ont regardé les femmes Nakuli et ils ont crié.
Les femmes ont tout de suite compris ce que c’était.
Elles ont senti l’obscurité des esprits et puissances.
Exactement comme c’était chez eux aussi, autrefois.
Elles ont compris : il faut retourner au village.
Elles ont eu peur que les esprits des Kolosis leur fassent du mal.
C’est pour ça qu’elles ont traversé le fleuve et sont rentrées au village.
Et les croyants sont immédiatement allés à la Maison de Dieu, en plein après-midi.
Voilà ce que Pokali a vu du bord de la jungle.
Et maintenant Pokali aussi est avec eux dans la Maison de Dieu.
Pokali pense à nouveau à :

Ep 3.10 Alors maintenant, par l’Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans
les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille
manières.
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Maintenant ils connaissent tous, les cinq fils du « hamac de la Parole de Dieu ».
Voilà comment avec l’aide de Dieu Pokali a pu aider les autres Nakulis.
Et les croyants, qui ont attaché solidement la Parole de Dieu en eux, comprennent ça maintenant.
Ils comprennent le « hamac de la Parole de Dieu » et les cinq fils.
Les fils qui sont solides et forts, qu’il faut attacher en soi.
On les attache à l’aide de versets de la parole de Dieu.
Comme ça, Dieu et les hommes sont reliés.
Entre les deux il y a le « hamac de la Parole de Dieu ».
Il faut s’allonger calmement dans ce « hamac de la Parole de Dieu ».
Tout ira bien uniquement comme ça.
C’est pour ça qu’ils prient à Dieu tous ensemble, maintenant.
Maintenant ils connaissent mieux ce Dieu, à l’aide trois premiers fils.
Un des croyants lit dans le Livre des Versets.
Et l’obscurité des esprits et puissances part de Kahawemi.
Beaucoup parlent à Dieu pendant toute la nuit.
Ils pensent à

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez dans le cœur.
Dieu est pour nous un abri.
Voilà, le cinquième fil: être ensemble avec d’autres personnes qui ont attaché Dieu solidement en
eux. Des gens qui parlent à Dieu et remercient Dieu tous ensemble. Des gens qui parlent de Dieu
ensemble.
Le soleil se lève à nouveau sur le Kuni, un nouveau jour commence.
Pokali est assis devant sa cabane.
Le Saint-Esprit montre quelque chose d’important à Pokali.
Il est important de lire le Livre de Dieu.
Lire le Livre de Dieu pour que tout reste en ordre dans la tête.
Lire le Livre de Dieu pour que les trous dans le ventre ne viennent pas.
Le soleil est déjà au dessus du fleuve Kuni.
Pokali lit dans le Livre de Marc.
Il pense à :

Mc 6.31 Jésus leur dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde,
pour vous reposer un peu. »
Juhuli est assis à côté de Pokali et joue avec son petit chien de chasse.
Mijoka a cherché plus de bois.
C’est le travail des femmes des Nakulis.
Elles font aussi à manger.
Les Nakulis mangent toujours des galettes de manioc.
De temps en temps il y a de la viande.
Aujourd’hui il y a de la viande de singes. Cette viande vient des singes que Pokali a tués.
Tous les Nakulis mangerons avec eux.
Pokali lit dans le Livre de Marc.

Mc 1.17 Jésus leur dit : « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. »

Pokali e le hamac de la parole de Dieu – pg. 42 de 82

Dieu veut faire de nous des pêcheurs d’hommes.
Pokali pense : « Dieu sait que les Nakulis aiment attraper des poissons.
Dieu sait aussi que maintenant ils aiment attraper des hommes avec autant de joie.
Ils doivent attraper des hommes.
Ils doivent leur parler de Dieu.
Ils doivent parler de Dieu à tous les hommes, même aux Kolosis ».
Pokali lit ça aussi dans :
Mc 16.15: Ensuite Jésus leur dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne

Nouvelle à tous. »
Pokali ne sait pas où est le monde entier.
Pokali ne sait pas où est toute la création.
Pokali vit à Kahawemi, dans la jungle.
Pokali sait où vivent les Kolosis.
Pokali sait que les Kolosis doivent apprendre à connaître les cinq fils.
Pokali sait maintenant ce qu’est le sixième fil.
Le sixième fil nous rappelle qu’il faut parler de Dieu.
Parler aux hommes qui ne savent rien de Dieu.
C’est pour ça que Pokali veut aller chez les Kolosis.
Pokali veut montrer aux Kolosis qui est plus fort que les esprits et les puissances.
Pokali veut faire beaucoup de bonnes choses.
Mais d’abord Pokali doit savoir ce que Dieu veut.
C’est pour ça qu’il veut parler avec les croyants qui ont attaché Dieu solidement en eux.
Oui, ce matin aussi, quand le soleil se lève à nouveau au-dessus du Kuni, les croyants veulent à
nouveau prier ensemble à la maison de Dieu.
Avant tout ils veulent demander à Dieu ce qu’ils doivent faire avec les Kolosis.
Comment ils pourraient montrer aux Kolosis comment vivent les enfants de Dieu.
ça ne va pas être facile.
Parce que les esprits et puissances ne veulent pas lâcher les Kolosis.
C’est pour ça que Dieu Lui-même doit préparer les Nakulis, il doit très bien les préparer.
Le Dieu des trois fils en une seule corde : Dieu le Père, Jésus le Fils de Dieu et le Saint-Esprit.
Le Dieu fort et puissant-sur-tout.
Pokali va aussi à la Maison de Dieu pour prier.
Il pense qu’après avoir prié, il sera peut-être envoyé chez les Kolosis.
Mais ça ne se passera pas comme il le pense.
Peut-être que tu peux t’imaginer ce qui va se passer, peut-être pas.
Après les prières et la lecture du Livre de Dieu, les croyants de la Maison de Dieu demandent à Pokali
de réciter Marc 1,17 et Marc 16,15.
Pokali est content parce qu’il a attaché ces paroles du livre de Dieu solidement en lui.

Mc 1.17 Jésus leur dit : « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. »
Mc 16.15 Ensuite Jésus leur dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne
Nouvelle à tous. »
Pokali dit tout de suite après: « Je veux aller chez les Kolosis.
Les Kolosis ont besoin de la Parole de Dieu ».
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Est-ce que Pokali va être envoyé chez les Kolosis ?
Est-ce que les croyants de la Maison de Dieu vont demander ça à Pokali ?
Peut-être, peut-être pas.
Les croyants de la Maison de Dieu et Pokali prient ensemble.
Et alors ça se passe autrement.
Le Saint-Esprit dirige tous ceux qui sont réunis dans la Maison de Dieu.
Ensemble ils savent alors que Dieu veut montrer à Pokali encore quelque chose d’autre.
Dieu, le Seigneur, le grand Dieu, veut que Pokali aide à écrire tout le grand Livre de Dieu dans la
langue des Nakulis.
Comme ça le « hamac de la Parole de Dieu » peut devenir plus large.
Comme ça les Nakulis peuvent lire encore plus de choses sur Dieu.
Comme ça ils peuvent attacher en eux encore plus de paroles de Dieu.
Les Nakulis de Kahawemi ont besoin de tous les versets du grand Livre de Dieu.
Et Ailoiti a dit que Pokali sait bien traduire.
C’est comme ça que Dieu a fait la tête de Pokali.
Le Saint-Esprit l’a montré à Pokali hier encore.
La Parole de Dieu est importante.
Il est important d’avoir l’ « hamac de la Parole de Dieu » le plus large possible.
C’était au bord de la jungle.
Et les Kolosis ?
Qui va leur parler de Dieu ?
Qui va leur montrer le « hamac de la Parole de Dieu » ?
Les croyants de la Maison de Dieu veulent essayer d’entrer lentement en contact avec les Kolosis.
Dieu, le Puissant-sur-tout, les aidera.
Ils lisent ensemble dans le Livre des Versets.
Ils lisent le passage qu’Ailoiti a traduit.

Mt 28.18-20 Jésus s’approche et leur dit : « J’ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la
terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisezles
au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les
commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la
fin du monde. »
Ils lisent à nouveau :
Mt 28,20 ‘et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit’.
Ils en parlent et disent : on ne peut pas enseigner tout quand on n’a pas tout dans la langue des
Nakulis.
Nous n’avons que quatre petits livres de la Parole de Dieu dans la langue des Nakulis.
Les Nakulis eux-mêmes doivent savoir encore plus de choses du livre de Dieu.
Ils veulent avoir le Livre de Dieu en entier dans leur langue.
Et Pokali leurs écrira ça.
Il doit aller chez Ailoiti à Anapi avec Mijoka et Juhuli.
Là Pokali écrira avec Ailoiti le Livre de Dieu en entier dans la langue des Nakulis.
Voilà – ça suffit. Maintenant nous savons tout sur les six fils du « hamac de la Parole de Dieu » et
pourquoi Pokali doit aller à Anapi.
Maintenant nous allons réciter encore une fois les six fils.
Fil 1 : Dieu le Père, le Puissant-sur-tout

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
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Fil 2 : Jésus, le Fils de Dieu, qui enlève la mauvaise saleté des termites

Jn 3.16 Jésus dit :« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
luipour toujours.
Fil 3 : Le Saint-Esprit, l’aide silencieuse mais forte et puissante qui est en nous

Ep 1.13 Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la Bonne
Nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqués d’un
signe. Cette marque, c’est l’Esprit Saint qu’il a promis.
Fil 4 : Je peux avoir confiance

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez
dans le cœur. Dieu est pour nous un abri.
Fil 5 : Être ensemble avec d’autres croyants qui ont attaché solidement Dieu en eux.

Ep 3.10 Alors maintenant, par l’Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans
les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille
manières.
Fil 6 : Parler de Dieu aux autres hommes

Mc 16.15 Ensuite Jésus leur dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne
Nouvelle à tous. »
C’est comme ça que le jour d’après déjà, deux bidons d’essence sont apportés à Kahawemi..
Et le matin suivant déjà, on entend à nouveau des pas lourds.
Peut-être que tu comprends pourquoi, peut-être pas.
Oui, ce sont des Nakulis qui portent des réservoirs d’essence.
Trois autres Nakulis vont amener Pokali, Mijoka et Juhuli à Anapi.
Ainsi six Nakulis vont à Anapi.
En fait sept Nakulis vont à Anapi.
Pourquoi ?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Quelqu’un grandit dans le ventre de Mijoka.
Il faut à peu près deux jours de voyage sur le Kuni et cinq heures sur le Sota.
Les deux premiers jours du voyage sont comme le voyage pour aller à Nouveau Shohato.
Ensuite on tourne sur le fleuve Sota ou on continue sur le Kuni jusqu’à Nouveau Shohato.
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Est-ce que Pokali veut continuer sur le Kuni ?
Est-ce qu’il veut continuer jusqu’à Nouveau Shohato et ne pas tourner sur le Sota ?
Pokali y pense pendant la première nuit au bord du fleuve.
Déjà à nouveau les termites veulent commencer à ronger.
Mais Pokali pense à :

2 Co 5.17 Alors, si quelqu’un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est
ancien est fini, ce qui est nouveau est là.
Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ?
Peut-être, peut-être pas.
Tout devient nouveau en Pokali – nettoyé
Plus peur des esprits. Par Jésus, le Dieu puissant-sur-tout a fait toute chose nouvelle.
Il faut avoir du respect pour ce Dieu.
Ailoiti appelle ça la crainte de Dieu.
Un respect profond pour le Livre de Dieu.
Un respect profond pour le Dieu puissant-sur-tout.
Une crainte profonde pour Dieu qui a tout fait, le Créateur.
Ce Dieu sait déjà qui grandit dans le ventre de Mijoka.
Pokali pense à la liberté par le Saint-Esprit.

2 Co 3.17 Le Seigneur ici, c’est l’Esprit Saint. Et quand l’Esprit du Seigneur est
présent, la liberté est là.
Et Pokali prie.
Oui, il faut tout de suite crier à Dieu puissant-sur-tout, au Père.
Pokali doit crier à Dieu lui-même.
Dieu ne le fait pas.

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez
dans le cœur. Dieu est pour nous un abri.
Les enfants de Dieu aiment faire ça, car ils savent que Dieu les écoute.

1 Jn 5.14 Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu : quand nous
lui demandons quelque chose qu’il trouve bon pour nous, il nous écoute.
Ainsi tous continuent à dormir tranquillement, là au bord du fleuve.
Juhuli a pris le jeune chien de chasse avec lui.
Il a enroulé le chien dans un morceau de tissu rouge, comme font les Nakulis.
Ce morceau de tissu vient des vêtements qu’ils portent.
Des vêtements nakulis qui sont fait de tissu rouge.
Maintenant c’est bien.
Maintenant il peut prendre le petit chien de chasse avec lui.
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Maintenant il ne va pas à la Maison de Dieu.
Est-ce que tu te rappelles que Juhuli a dû ramener le petit chien de chasse à la maison ?
Juhuli a dû le mettre dans la calebasse.
Peut-être que tu te rappelles de ça, peut-être pas.
Alors Juhuli a compris pour la première fois : Dieu me connaît aussi.
Dieu prend soin de Juhuli, mieux que son père et sa mère.
Maintenant Pokali, Mijoka et Juhuli continuent leur route avec les trois autres Nakulis.
Pokali regarde le ventre de Mijoka quand ils sont dans la pirogue.
Il faudra attendre quatre lunes et puis viendra le nouvel enfant.
Pokali regarde encore une fois le ventre de Mijoka.
Et une grande peur vient en lui!
Peut-être que tu sais pourquoi, peut-être pas ?
Qu’est-ce que Pokali voit ?
Il voit que le ventre de Mijoka à l’air plus gros.
Il est maintenant plus gros que lorsqu’ elle avait Juhuli dans son ventre.
Voilà pourquoi Pokali a peur.
Il pense que peut-être deux enfants grandissent dans le ventre de Mijoka.
Et alors, s’il y a deux enfants ?
Qu’est ce qu’il se passe alors ?
Alors il faudra en tuer un, mais lequel ?
Pourquoi ?
Parce que les esprits n’acceptent pas qu’il y ait deux enfants.
ça veut dire que quelque chose de mauvais arrivera à sa famille.
Et Pokali soupire.
Mijoka le regarde.
Et puis, d’un coup, Pokali réfléchit.
Mais, nous avons un esprit nouveau en nous, n’est-ce pas ?
Mijoka sait ça aussi.
Heureusement Pokali a attaché des versets en lui.
Maintenant il peut les dire tout de suite.
Pokali les dit si fort que non seulement les gens dans la pirogue peuvent les entendre.
Pokali veut les dire si fort que les esprits aussi peuvent les entendre !

2 Co 3.17 Le Seigneur ici, c’est l’Esprit Saint. Et quand l’Esprit du Seigneur est
présent, la liberté est là.
Là où est l’Esprit de Dieu, là est la liberté.
Pokali a bien fait.
Ne te laisse pas te ronger par les termites pendant longtemps quand quelque chose de mauvais
arrive.
Dis tout de suite la Parole de Dieu !
Prie tout de suite le Saint-Esprit de remplir le trou!
Allonges-toi tout de suite dans le « hamac de la Parole de Dieu » !
On doit soi-même s’allonger, se reposer et écouter.
Alors Dieu peut montrer le chemin à ses enfants.
Alors tout va bien comme il faut.
D’abord Pokali a pensé : je dois aller chez les Kolosis.
Maintenant dans la pirogue, Dieu rassure Pokali :
Les Nakulis doivent avoir le Livre de Dieu en entier.
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La Parole du Livre de Dieu est comme une machette.
« Comme la machette qui est dans la pirogue » pense Pokali.
Une machette très coupante.
La Parole du Livre de Dieu est comme la machette la plus coupante du monde.
Elle enlève de nous les termites.
Et l’esprit de Dieu, le Saint-Esprit, remplit le trou.
Le troisième jour ils arrivent à Anapi.
Ailoiti les attend déjà.
Est-ce qu’il a su qu’ils viennent ?
C’est toujours comme ça dans la jungle, les gens le savent.
Pourquoi ?
Tout simplement, parce qu’ils sont des Nakulis.
Voilà, ça suffit jusqu’ici. Le voyage vers Anapi. Dieu et le Saint-Esprit donnent leur aide et Pokali peut
attacher les versets du Livre de Dieu toujours plus solidement. C’est comme ça que Dieu prépare
Pokali à son travail à Anapi.
Tout de suite Ailoiti montre le village d’Anapi aux Nakulis.
Ils voient la Maison de Dieu.
Mais il y a aussi une clinique avec des médicaments contre les maladies.
Une femme d’un autre pays apprend aux Nakulis comment ils peuvent aider les malades.
Ils parlent du guérisseur.
Ils ne semblent pas avoir peur de dire son nom comme beaucoup de Nakulis.
Peut-être que tu sais pourquoi, peut-être pas.
« Viens », dit Ailoiti, « Viens, Pokali, tu vas m’aider à agrandir le ‘hamac de la Parole de Dieu’. »
« Nous allons écrire plus de la Parole de Dieu dans la langue des Nakulis », dit Ailoiti.
Ensuite ils voient l’école.
Ici les Nakulis apprennent à lire et à écrire.
D’abord ils doivent apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue.
Après ils peuvent commencer à lire et à écrire la langue de la ville.
Et puis il y a le calcul et beaucoup plus encore.
Le calcul, c’est faire des choses avec les chiffres.
Ils sont importants quand on vend ou achète des choses.
Pokali a vu ça quand il a acheté la Bible en français à Nouveau Shohato.
Juhuli aimerait aussi aller à l’école à Anapi.
« Quel âge as-tu ? » demande Ailoiti à Juhuli.
Juhuli ne sait pas bien ce que ça veut dire.
« Il a bientôt cinq ans », dit Pokali.
« Alors il peut commencer demain.
D’abord il sera avec les enfants qui sont avec la maîtresse Nakuli.
D’abord Juhuli doit apprendre à lire et à écrire la langue Nakuli », dit Ailoiti.
Il y a là aussi un couple d’un autre pays.
Cet homme et cette femme aident les Nakulis à enseigner.
Ils doivent apprendre comment il faut enseigner les enfants.
Avant tout ils doivent savoir comment enseigner aux enfants des Nakulis la langue de Nouveau
Shohato.
Mais d’abord les enfants doivent bien savoir lire et écrire la langue des Nakulis.
« Est-ce que ce couple d’un autre pays connaît aussi la Parole de Dieu ? », demande Pokali.
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« Oui », dit Ailoiti.
« C’est pour ça que Dieu les a envoyés chez nous.
C’est comme toi, tu es venu de Kahawemi à Anapi.
Dieu t’as montré et aux aussi croyants dans la Maison de Dieu, ce qu’il veux.
« Je dois vous montrer autre chose encore », dit Ailoiti.
Maintenant il a l’air un peu triste.
Qu’est-ce que ça peut être ?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Pokali voit qu’Ailoiti est triste.
On peut le voir tout de suite.
C’est parce qu’Ailoiti n’est pas un Nakuli.
C’est parce que son visage ressemble à ce qu’il pense et ressent.
C’est différent chez les Nakulis.
Leurs visages ne montrent pas directement aux autres ce qu’ils ressentent.
Ils doivent marcher un peu plus.
Tous les six Nakulis de Kahawemi viennent avec lui.
Juhuli prend le petit chien de chasse avec lui.
Ils arrivent à l’endroit où les arbres de la jungle sont coupés.
Alors Ailoiti commence à parler de lui et du temps passé.

Ac 22.15 En effet, tu dois être son témoin, devant le monde entier. Tu annonceras ce
que tu as vu et entendu.
Ailoiti a entendu la Parole de Dieu et Dieu l’a conduit.
C’est comme ça qu’il est venu à Anapi.
Ailoiti raconte : « il y a beaucoup de lunes déjà, je suis venu avec le grand pirogue, qui vole. »
Ce grand et long terrain d’herbe est pour le pirogue qui vole.
C’est la piste d’atterrissage.
Ailoiti connaît même le nom du pilote.
Il s’appelle Pélitzi.
« Est-ce que ce pilote vient encore ici », demande Pokali.
« Non », dit Ailoiti.
« Il est vieux maintenant ».
« Qu’est-ce que Pélitzi fait maintenant ? »
« Il écrit quelque chose pour les Nakulis, pour mieux comprendre la Parole de Dieu. Je vais te montrer
ça sur l’ordinateur », dit Ailoiti.
Qu’est-ce que c’est un ordinateur ?
Pokali ne le demande pas.
Il verra bien quand le moment sera venu.
Il est patient.
Le moment viendra.
Il est un Nakuli.
Il a appris à attendre.
Il a aussi appris que parfois c’est « inutilement-bien »
C’est ce que les Nakulis disent : « inutilement-bien ».
Parfois les gens d’autres pays ne font pas ce qu’ils ont promis.
Alors les Nakulis attendent « inutilement-bien ».
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Mais Ailoiti est différent.
Il est un serviteur du Dieu puissant-sur-tout.
Ce Dieu qui connaît les hommes.
Ce Dieu qui les a tous faits, le Créateur.
Voilà pourquoi Dieu sait tout.
Avec ce Dieu rien « inutilement-bien ».
Ce Dieu peut même changer le mal en bien.
Est-ce que tu connais aussi ce Dieu ?
Peut-être, peut-être pas.
Juhuli lève les yeux vers le ciel.
Il n’a jamais vu un pirogue qui peut voler.
Ils arrivent au bord de la piste d’atterrissage.
Il y a là une quelque chose en bois.
Qu’est-ce que c’est?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Pokali a vu cette chose dans le Livre de Marc.
Elle se trouve dans l’histoire de la mort de Jésus.
C’est une croix.
« Est-ce que tu peux lire ce qui est écrit là-dessus ? », demande Ailoiti.
Pokali lit très lentement :
« ROSELENI JENNELINK ».
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Une fois Pokali a entendu que Ailoiti a deux noms.
Ailoiti Jennelink.
Et alors Pokali comprend.
Roseleni est morte.
Elle est enterrée ici au bord de la piste d’atterrissage.
Roseleni n’est plus ici.
Mais elle était un enfant de Dieu.
C’est pour ça qu’elle est maintenant avec Dieu, au ciel.
C’est là que vont tous les enfants de Dieu quand ils meurent.
Ailoiti dit : « Roseleni est maintenant dans la plus belle cabane chez Dieu.
Là où il n’y a pas de termites et où on n’a pas besoin de changer le toit de feuilles.
Nous, les enfants de Dieu, nous allons aussi là-bas un jour.
Cet endroit s’appelle le ciel.
Nous aussi nous allons là-bas où Roseleni est déjà.
Nous allons là-bas quand nous mourrons.
Mais peut-être ça sera différent.
Jésus revient à nouveau sur terre.
S’Il revient avant notre mort, nous irons simplement chez Lui ».
Pokali comprend aussi pourquoi Ailoiti se met à genoux maintenant.
Ailoiti prie maintenant :

Apc 7.9 Après cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule, que nul ne
pouvait dénombrer : ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les
peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le
siège du roi.
« Oui, c’est en haut, au ciel.
Là au ciel où est Dieu.
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Pokali a attaché Dieu très solidement en lui.
Quand Pokali meurt, il va aussi au ciel ».
Ailoiti continue de prier :
« Notre Père dans le ciel, Toi, le Puissant-sur-tout et le Créateur,
Tu as le pouvoir sur tout dans le ciel et sur la terre.
C’est pour ça que j’ai confiance que ma femme Roseleni est maintenant chez Toi, au ciel.
Je te dis merci de ce qu’elle va bien.
Je te dis merci de ce que Tu l’as chez toi au ciel.
Maintenant elle ne souffrira plus du paludisme.
Je te dis merci de ce que Pokali, Mijoka et Juhuli sont venus ici.
Je te dis merci de ce qu’ils ont quitté leur cabane sur le Kuni où ils étaient chez eux.
Aide Pokali à nous aider à agrandir le hamac de la Parole de Dieu dans la langue des Nakulis.
Aide aussi les trois autres Nakulis qui vont rentrer à Kahawemi ».
Et puis Ailoiti sent quelque chose de mou à côté de lui.
Peut-être que tu sais ce que c’est, peut-être pas.
Juhuli aussi s’est mis à genoux.
Et qu’est-ce qu’il fait ?
Il met son petit chien de chasse dans le tissu rouge à côté de la croix.
Les joues de Ailoiti se mouillent.
Est-ce qu’il pleure ?
Il met sa main sur la tête de Juhuli et il continue de prier :
« Prends la vie de Juhuli, Seigneur Dieu, Toi puissant-sur-tout.
Il t’a donné la chose la plus chère qu’il a.
Utilise la vie de Juhuli comme tu le veux.
Il ne le comprend pas encore très bien.
Mais Juhuli te donne sa vie.
Il te la donne aussi quand c’est difficile.
Tu as vu ça.
Roseleni aussi a fait ça.
Je te dis merci de tout mon cœur de ce que ton Esprit, le Saint-Esprit, est avec nous tous.
Nous sommes faibles mais par Toi nous sommes forts.
Merci notre Père au ciel et le Fils et le Saint-Esprit, Amen ».
« Amen », dit aussi Juhuli tout doucement.
Il ne sait pas ce que c’est mais il sait que c’est bien.
Ailoiti dit : « Juhuli, tu peux reprendre ton chien.
Il doit vivre.
Nous devons tous continuer à vivre.
Dieu dit dans le Livre de Marc

Mc 16.15 Ensuite Jésus leur dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne
Nouvelle à tous. »
Et Dieu a fait les hommes différents les uns des autres.

Psaume 139.14 Seigneur, je te dis merci parce que tu m’as créé. Oui, mon corps est
étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais.
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C’est pour ça que Dieu donne aux hommes des travaux différents, pour les faires pour Dieu.
Dieu veut aussi se servir de toi, Juhuli.
ça ne doit pas être quelque chose de très grand.
Est-ce que tu y as déjà pensé?
Dieu veut aussi se servir de toi.
Est-ce que tu as attaché Dieu bien solidement en toi?
Est-ce que Dieu peut te conduire par son Saint-Esprit ?
Dieu veut tous nous conduire.
Dieu a pour chacun de nous un travail, que nous pouvons faire pour lui.
Dieu a du travail à nous donner, beaucoup de travail.
Il faut agrandir le «hamac de la Parole de Dieu.»
Ailoiti dit tout ça.
Maintenant ils rentrent au village d’Anapi.
Et maintenant ils sont à la maison de Ailoiti.
Il y vit tout seul.
Ils mangent des pastèques.
Ailoiti raconte l’histoire des pastèques.
Dieu peut nous enseigner par les choses que nous connaissons bien.
Des choses que nous regardons alors d’une autre façon.
C’est arrivé aussi à Pokali au bord de la jungle lorsqu’il a regardé les fils et la corde du hamac.
Est-ce que ces histoires-pour-apprendre sont aussi dans la Bible ?
Non, ces histoires-là ne sont pas écrites dans la Bible.
Ainsi l’histoire des pastèques qu’Ailoti raconte, n’est pas dans la Bible.
Ailoti raconte :
« Les noyaux noirs au cœur des pastèques sont comme les choses qui sont la mauvaise saleté de
termites, » dit Ailoiti.
« Le rouge nous enseigne sur le sang de Jésus, » dit Ailoiti.
Tu dois accepter que le sang de Jésus te lave de la mauvaise saleté de termites.
ça nous rappelle – Jésus est mort pour nous. »
Pokali pense : « Est-ce que je veux accepter que le sang de Jésus me lave ? »
Est-ce que c’est possible ?
ça ne se fait pas tout seul
Tu dois le vouloir toi-même.
Les Nakulis doivent le vouloir eux-mêmes.
C’est comme s’allonger soi-même dans le « hamac de la Parole de Dieu. »

1 Jn 1.9 Dieu fait ce qu’il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il
nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous.
D’abord je dois vouloirs abandonner toutes les choses qui sont la mauvaise saleté de termites.
Puis Ailoti demande : « Qu’est-ce que tu penses qu’il se passe alors ?
Alors je serai tout à fait lavé.
Le blanc dans la pastèque nous montre ça.
Et puis viens la vie nouvelle, c’est le vert.
Le vert nous apprend ça.

2 Co 5.17 Alors, si quelqu’un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est
ancien est fini, ce qui est nouveau est là.
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« Moi aussi, j’ai reçu un cadeau de Dieu, » dit Pokali.
« Un cadeau-pour-apprendre, que Dieu m’a donné. »
Ensuite Pokali raconte l’histoire du « hamac de la Parole de Dieu ».
Pokali raconte autrement qu’Ailoiti.
Pas tout droit, comme quand on tire une flèche avec un arc
Ailoti, lui, raconte comme ça.
Non, Pokali, lui, raconte comme les calebasses poussent, en rond.
Et Dieu peut se servir des deux façons de raconter.
Il peut se servir des mots tirés rapidement-comme-une-flèche d’Ailoiti mais aussi des mots-rondscomme-des- calebasses de Pokali.
Telle est la grandeur du Puissant-sur-tout qui a fait la création si diverse.
Ailoiti dit : « Tu dois raconter ça demain à tous les Nakulis dans la Maison de Dieu.
Tu dois raconter l’histoire du « hamac de la parole de Dieu ».
Tu dois raconter l’histoire des six fils.
Tu dois dire qu’il est très important d’attacher les versets de la Parole de Dieu en eux.
Encore plus solidement que la corde d’un hamac.
Ils te comprendront bien dans la Maison de Dieu.
Ils comprennent très bien tes mots-ronds-comme-des-calebasses.
Parce que ce sont des Nakulis. »
Dans la maison de Dieu se retrouvent tous les Nakulis pour apprendre du livre de Dieu.
Ils apprennent aussi comment on peut parler à d’autres du Livre de Dieu.
Ainsi Pokali raconte l’histoire du « hamac de la Parole de Dieu » à Anapi.
ça va être bien.
Fil 1 : Dieu le Père, le Puissant-sur-tout

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
Fil 2 : Jésus, le Fils de Dieu, qui enlève la mauvaise saleté des termites

Jn 3.16 Jésus dit :« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
luipour toujours.
Fil 3 : Le Saint-Esprit, l’aide silencieuse mais forte et puissante qui est en nous.

Ep 1.13 Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la Bonne
Nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqués d’un
signe. Cette marque, c’est l’Esprit Saint qu’il a promis.
Fil 4 : Je peux avoir confiance

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez dans le cœur.
Dieu est pour nous un abri.
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Fil 5 : Être ensemble avec d’autres croyants qui ont attaché Dieu solidement en eux.

Ep 3.10 Alors maintenant, par l’Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans
les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille
manières.
Fil 6 : Parler de Dieu aux autres hommes

Mc 16.15 Ensuite Jésus leur dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne
Nouvelle à tous. »
Voilà, ça suffit, jusqu’ici. Pokali, Mijoka, Juhuli et les trois autres Nakulis ont vu beaucoup de choses à
Anapi. Pokali a aussi raconté l’histoire du « hamac de la Parole de Dieu » à Anapi.
Ailoiti va chercher à l’école des petits livres pour apprendre à lire pour les Nakulis.
Les Nakulis de Kahawemi les prennent avec eux quand ils rentrent chez eux à Kahawemi.
Ailoiti les met dans du plastique pour qu’ils ne se mouillent pas dans la pirogue.
Il faut que les Nakulis ouvrent aussi une école à Kahawemi.
Ailoiti leur a montré comment on peut apprendre à lire.
Ils doivent aussi commencer avec ça à Kahawemi.
Il leur donne aussi plusieurs copies de l’évangile de Marc et des Actes des Apôtres.
Ils prennent aussi avec eux à Kahawemi plusieurs copies du livre des Philippiens et du livre des
Versets.
C’est pour ça qu’Ailoiti dit que c’est bien que les trois autres Nakulis rentrent à Kahawemi.
Tout le monde à Kahawemi doit apprendre à lire la langue des Nakulis.
C’est « inutilement-bien » si Ailoiti et Pokali écrivent le Livre de Dieu en nakuli mais que les Nakulis ne
peuvent pas le lire.
Les trois Nakulis rentrent en pirogue.
D’abord ils prient avec Ailoiti.
Ailoti leur donne le livre des Philippiens.
Il lit :

Ph 4.4-5 Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur ! Je le répète,
soyez dans la joie ! Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt !
Ils prient aussi pour Kahawemi.
Peut-être que les Nakulis vont aussi construire une piste d’atterrissage, une clinique et une école làbas.
Il faut que les Nakulis de Kahawemi prient ensemble pour ça dans la maison de Dieu.
Peut-être que tu penses que c’est bien d’avoir une piste d’atterrissage dans le village, ou peut-être
pas ?
Voilà, ça suffit jusqu’ici. Nous savons que les trois Nakulis rentrent chez eux à Kahawemi en pirogue
avec les livres.
C’est beaucoup de travail d’écrire le livre de Dieu dans la langue des Nakulis.
Pokali et Ailoiti y ont travaillé pendant neuf ans.
Neuf ans, c’est presque autant de doigts qu’il y a aux deux mains.
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Les six fils ont toujours et à nouveau aidé pour agrandir la parole de Dieu dans la langue des Nakulis.
Ils ont aidé Pokali à se rappeler de ce qui est important dans le Livre de Dieu.
Ils ont aidé à comprendre le grand Livre de Dieu.
Maintenant Ailoiti et Pokali ont agrandi la Parole de Dieu avec d’autres Nakulis d’Anapi.
Les mots de Pokali sont restés ronds comme des calebasses.
Mais de temps en temps il tire aussi des mots-flèches comme Ailoiti.
Lorsqu’il a commencé à écrire, ses mots étaient ronds comme des calebasses.
Ailoiti dit : « Tes mots étaient d’abord verts et mou, comme les calebasses quand elles grandissent.
Maintenant tes mots sont marrons et durs comme les coquilles des calebasses quand elles sont bien
mûres.
C’est comme ça que la Parole de Dieu doit être dans la langue des Nakulis : mûre et dure. »
C’est comme ça que la Parole s’est agrandie dans la langue des Nakulis.
Parfois d’autres Nakulis ont lu pour voir si Ailoiti et Pokali ont bien choisi les mots.
Qui a toujours été près d’Ailoiti et de Pokali ?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
C’est quelqu’un qui a toujours voulu voir comment on écrit dans une autre langue.
Tu ne connais pas encore ce Nakuli.
Il est encore très jeune mais il aime chercher et trouver les mots justes.
Il est tout comme son père.
Il est aussi un fils de son père, Pokali.
Il s’appelle Alekeman.
ça non plus tu ne le sais pas.
D’abord sont nés les jumeaux Uluki et Pauli.
Et Pokali et Mijoka les ont laissé vivre tous les deux.
Ils savent que Dieu est le Créateur.

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
Un an après est né Alekeman.
Il va y avoir une grande fête à Anapi.
Est-ce que tu sais pourquoi il va y avoir cette grande fête?
Peut-être, peut-être pas.
ça va être la fête parce qu’ils ont fini d’écrire le Nouveau Testament dans la langue des Nakulis.
Le Nouveau Testament est la deuxième partie du grand Livre de Dieu.
Dans cette partie est racontée l’histoire de la naissance de Jésus.

Jn 3.16 Jésus dit :« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
luipour toujours.
Et beaucoup sur le Saint-Esprit

Ep 1.13 Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la Bonne
Nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqués d’un
signe. Cette marque, c’est l’Esprit Saint qu’il a promis.
Dans le Nouveau Testament il y a 27 livres réunis.
Le Nouveau Testament raconte aussi l’histoire des amis de Jésus.
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Ils annoncent la Parole de Dieu chez d’autres hommes.
C’est raconté dans le Livre des Apôtres.
Mais maintenant la Parole de Dieu est plus largee pour les Nakulis.
Ce n’est plus un hamac pour des enfants.
D’abord il y avait seulement quatre livres de la Parole de Dieu dans la langue des Nakulis.
Maintenant la deuxième partie de la Parole de Dieu, le Nouveau Testament, est écrite entièrement
dans la langue des Nakulis.
Voilà pourquoi c’est la fête à Anapi.
Les pilotes Jeffro et Crison ont apporté les livres du Nouveau Testament finis avec le grand pirogue qui
vole.
ça va être bien.
Les pilotes ont aussi amené des gens du pays d’Ailoiti à Anapi.
Ils sont venus avec le grand pirogue qui vole.
Les pilotes ont aussi amené des gens de Nouveau Shohato.
Et tu sais quoi?
Les pilotes ont aussi amené des gens de Kahawemi avec le grand pirogue qui vole.
Est-ce que tu sais déjà comment c’est possible
C’est possible parce qu’à Kahawemi ils ont aussi une piste d’atterrissage.
Il y a neuf ans ils ont tout de suite commencé à construire une piste !
Est-ce que tu sais encore ce qu’il s’est passé il y a neuf ans ?
Oui, Pokali, Mijoka et Juhuli sont venus à Anapi.
Ils sont venus en pirogue.
Trois autres Nakulis de Kahawemi les ont accompagnés.
Ces trois autres Nakulis sont rentrés à Kahawemi et ils ont tout raconté.
Ils ont raconté ce qu’ils ont vu à Anapi.
Ils ont aussi parlé de Roseleni Jennelink et de la croix au bout de la piste d’atterrissage à Anapi.
Ils ont aussi raconté comment Juhuli a mis le chien de chasse dans le tissu rouge à coté de la croix.
Ils ont dit qu’Ailoiti a longtemps prié avec eux là-bas.
Les Nakulis de Kahawemi ont bien compris tout ça.
Eux aussi ont prié longtemps et ils ont remercié le Dieu puissant-sur-tout.
Ils se sont rappelés le premier, le deuxième et le troisième fil:
Les fils du « hamac de la Parole de Dieu ».
Il y a plus de gens de Kahawemi qui se sont allongés dans le « hamac de la Parole de Dieu ».
Il faut faire ça soi-même, il faut se décider soi-même chaque jour à nouveau.
Est-ce que je veux m’allonger dans le « hamac de la Parole de Dieu » ou est-ce que je veux faire ce
que je veux?
Tu sais bien que les termites arrivent très vite.
D’abord les termites rongent un tout petit trou en toi et puis ils commencent à manger.
Et quand les mauvais esprits et puissances voient un trou, ils viennent très vite.
Alors il te faut remplir le trou par le Saint-Esprit aussi vite que possible.

Lc 11.24-26 « Quand un esprit mauvais est sorti d’une personne où il habitait, il va et
vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n’en trouve pas.
Alors il se dit : “Je vais retourner dans la maison que j’ai quittée.” 25Il y retourne, il voit que
la maison est balayée et bien en ordre. 26Il va donc chercher sept autres esprits encore
plus mauvais que lui. Ils entrent et ils s’installent dans la maison. Après cela, la personne
est dans un état encore plus grave qu’au début ! »
Ensuite ils ont commencé à construire une piste d’atterrissage à Kahawemi.
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C’est beaucoup de travail.
En premier il faut couper les grands arbres de la jungle, et puis il faut enlever les racines.
Ensuite il faut remplir tous les trous et bien tasser le sol.
Le sol doit être dur pour que les roues du grand pirogue qui vole ne s’enfoncent pas.
Sinon le grand pirogue qui vole se casserait.
Quand les Nakulis ont rempli les trous, ils ont pensé aux trous qui se font en nous.
Les trous que seul le Saint-Esprit peut remplir.
Et qu’est-ce qui s’est passé alors ? Qu’est-ce que tu penses ?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Alors il leur est arrivé quelque chose de très bien sur les rives du Kuni.
Il s’est passé quelque chose avec les Kolosis.
Les Kolosis qui ont de très grands trous dans leur vie.
Des trous, parce qu’ils ne connaissent pas la Parole de Dieu !
Les Kolosis qui ne savent rien du « hamac de la Parole de Dieu ».
Les Kolosis ont tout le temps regardé ce que faisaient les Nakulis de l’autre coté de fleuve.
« Que font donc les Nakulis? », ont pensé les Kolosis.
« Ils détruisent la jungle ».
« Est-ce que nous aurons encore assez de jungle pour chasser ? »
« Maintenant les Nakulis n’ont pas le temps d’aller à la chasse », pensent les Kolosis.
Et puis Dieu a fait quelque chose que Lui seul peut faire, parce qu’Il est le Puissant-sur-tout.
Il change quelque chose de mal en quelque chose de bien, en quelque chose qui n’est pas
« inutilement-bien ».
ça a mis beaucoup de temps.
Les Kolosis ont longtemps regardé les Nakulis.
Ils se sont demandés ce que les Nakulis faisaient.
Une fois il s’est passé quelque chose, lorsqu’une pirogue Nakuli a quitté la rive.
Tout de suite après, une pirogue Kolosi a fait la même chose.
Et les gens de Kahawemi ont prié.
Et ils ont pensé au sixième fil: parler de Dieu aux autres hommes.

Mc 16.15 Ensuite Jésus leur dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne
Nouvelle à tous. »
Alors les Nakulis ont attendu calmement dans la pirogue au milieu du fleuve.
Les Kolosis aussi ont attendu pas loin de leur rive.
Les Nakulis n’avaient pas peur.
Est-ce que les Kolosis vont les tuer ? Ils ont des arcs et des flèches avec eux dans la pirogue.
Mais ils ne tirent pas.
Après une longue attente les Kolosis s’approchent de la pirogue des Nakulis.
Qu’est-ce qu’il va se passer ?
Peut-être que tu peux le deviner, peut-être pas.
Les Kolosis ne tirent pas.
Ils donnent quelque chose aux Nakulis.
Peut-être que tu peux deviner ce que c’est ?
Ce sont cinq galettes de manioc et deux poissons.
Les Nakulis pensent tout de suite à l’histoire dans le Livre de Dieu.
Cette histoire se trouve dans le livre de Marc.
Les Kolosis ne disent rien.
Les Kolosis ne connaissent pas la langue des Nakulis.
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Ils montrent seulement leur bouche et mâchent.
ça veut dire manger.
Et puis les Kolosis repartent avec leur pirogue.
Et les Nakulis aussi.
Arrivés sur la rive, les Nakulis disent merci au Père dans le ciel pour le pain et les poissons.
Ensuite les Nakulis mangent les cinq pains et les deux poissons.
Ils comprennent que le Dieu puissant-sur-tout est avec eux.
Il semble même y avoir plus que cinq pains et deux poissons.
Il y a assez à manger pour tous les Nakulis.
Les Nakulis peuvent manger autant qu’ils veulent et il y a même des restes.
Maintenant les Kolosis font ça de temps en temps.
De temps en temps ils apportent du pain et parfois aussi de la viande de singe.
Ou même de la viande de verrat.
Après quelque temps les Kolosis n’ont plus attendu au milieu du fleuve Kuni.
Ils n’attendent plus que les Nakulis viennent au milieu du fleuve pour chercher leur nourriture.
Maintenant ils n’attendent plus au milieu du fleuve.
Ils apportent leur nourriture directement sur les rives de Kahawemi.
Les Kolosis ont même apporté quelque chose d’autre.
Pendant la saison où les iguanes pondent leurs œufs, ils ont apporté des œufs d’iguanes à Kahawemi.
C’est un très bon repas pour les Nakulis.
Et Dieu continue de travailler, par ses enfants, les Nakulis.
Après quelque temps les Kolosis ne sont pas rentrés tout de suite avec leurs pirogues.
Ils sont venus chez les Nakulis pour leur apporter à manger.
Et ils ont aidé les Nakulis à construire la piste d’atterrissage.
Comme ça les Nakulis ont appris quelques mots de la langue des Kolosis.
Les Nakulis ont pensé :

Ph 4.4-5 Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur ! Je le répète,
soyez dans la joie ! Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt !
Au début ils n’ont pas parlé de la Parole de Dieu et du « hamac de la Parole de Dieu ».
Mais les Nakulis ont compris que le Puissant-sur-tout, le Créateur, travaille.
Les Kolosis ont bien regardé.
Ils ont voulu savoir comment sont les Nakulis qui ont attaché Dieu en eux.
C’est le Puissant-sur-tout qui a fait ça, celui qui prend soin des hommes.
Ils ont compris ça aussi quand « la viande qui est dans l’air ».
C’est ce que les Nakulis disent quand les fourmis volantes arrivent.
Elles volent dans l’air et on peut les manger tout de suite.
Seule la tête des fourmis ne se mange pas.
Il faut d’abord l’enlever.
Comme ça les Kolosis et les Nakulis n’ont pas eu besoin de chasser beaucoup.
Et les femmes et les enfants n’avaient pas faim non plus.
Même les enfants peuvent attraper cette « viande qui est dans l’air ».
Les Nakulis et les Kolosis ont construit la piste d’atterrissage ensemble.
Les Nakulis ont raconté alors quelque chose du « hamac de la Parole de Dieu ».
Qu’est-ce que tu raconterais en premier aux Kolosis?
Est-ce que tu as déjà parlé à quelqu’un du Livre de Dieu ?
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Peut-être, peut-être pas.
Les Nakulis ont petit à petit commencé à parler de Dieu aux Kolosis.
Les Kolosis n’ont pas bien compris.
Alors les Nakulis ont cherché un hamac.
Ils ont montré les deux cordes tissées de deux fois trois fils.
Ils ont montré les six fils.
Les Kolosis connaissent aussi ces six fils.
Les Kolosis ont compris beaucoup du « hamac de la Parole de Dieu ».
Et comme ça les Kolosi ont pu comprendre six morceaux du grand Livre de Dieu.
C’est plus simple.
C’est comme casser et manger des morceaux de la grande galette de manioc.
Oui, aujourd’hui les Kolosis sont aussi à la grande fête des Nakulis à Anapi.
Oui, Pokali l’a bien vu.
À la fête du hamac plus agrandi, sont aussi venus à Anapi deux grands pirogues qui volent avec des
Kolosis de Kahawemi.
Les pilotes Jeffro et Crison pilotent deux de ces pirogues qui volent.
Et quelqu’un d’autre est allé avec eux pour chercher les Nakulis et les Kolosis de Kahawemi.
Et oui, c’est Juhuli.
Peut-être que tu peux t’imaginer pourquoi, peut-être pas.
Aujourd’hui Juhuli est déjà grand.
Il a maintenant 4 et 9 ans, ça fait 13 ans.
À la grande fête il nous racontera lui-même pourquoi il a volé avec eux.
Qu’est-ce qui est arrivé à Juhuli ?
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a montré à Juhuli ?
Pourquoi est-ce qu’il était toujours avec les pilotes quand ils venaient et passaient la nuit à Anapi ?
Juhuli a toujours parlé longtemps avec les pilotes.
ça va être bien!
Voilà, ça suffit jusqu’ici. Nous savons ce qui s’est passé avec Pokali à Anapi.
Nous savons aussi ce qui s’est passé à Kahawemi pendant ces neuf ans.
Nous savons aussi comment les Kolosis sont venus chez les Nakulis.
Nous savons aussi comment les Kolosis et les Nakulis ont travaillé et parlé ensemble.
Maintenant tout le monde est là.
Est-ce que tu sais qui va aider à distribuer ces grands Livres de Dieu ?
Est-ce que tu peux le deviner?
C’est pour ça que tu dois bien écouter.
Uluki et Pauli.
Uluki et Pauli sont les deux enfants qui ont grandi ensemble dans le ventre de Mijoka.
Ces deux enfants sont nés le même jour.
Pokali et Mijoka les ont nommés Uluki et Pauli.
Aucun des deux enfants n’a été tué.
On l’a déjà entendu.
Pourquoi est-ce qu’ils vivent tous les deux ?

Ps 139.14 Seigneur, je te dis merci parce que tu m’as créé. Oui, mon corps est
étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais.
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Parce que Pokali et Mijoka, leurs parents, ont appris quelque chose du « hamac de la parole de
Dieu ».
Il faut apprendre à reconnaître immédiatement les mauvais esprits.
Ces esprits et puissances qui disent aux Nakulis que deux enfants dans un seul ventre apportent le
malheur.
Mais maintenant nous voulons écouter ce qu’il se passe à la fête à Anapi.
Tout ne sera pas bien.
Il se passe aussi quelque chose de mauvais.
Tu dois bien écouter, sinon tu ne vas pas tout comprendre.
Sinon, ça sera « inutilement-bien » que tu écoutes cette histoire.
Ailoiti montre le grand tissu blanc.
Ce tissu est attaché en hauteur, comme ça tout le monde peux le voire.
Sur ce tissu est écrit :

Ps 119.105 Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route.
Pokali se rappelle le bord de la jungle.
Pokali a son hamac avec lui et il parle du cadeau que Dieu lui a donné au bord de la jungle à
Kahawemi.
Six Nakulis s’approchent et chacun dit un verset de la Bible, un pour chaque fil.
Fil 1 : Dieu le Père, le Puissant-sur-tout

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
Fil 2 : Jésus le Fils de Dieu, qui enlève la mauvaise saleté de termites

Jn 3.16 Jésus dit :« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
luipour toujours.
Fil 3 : Le Saint-Esprit, l’aide silencieuse mais forte et puissante qui est en nous

Ep 1.13 Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la Bonne
Nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqués d’un
signe. Cette marque, c’est l’Esprit Saint qu’il a promis.
Fil 4 : Je peux avoir confiance

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez dans le cœur.
Dieu est pour nous un abri.
Fil 5 : Être ensemble avec les autres croyants qui ont attaché Dieu solidement en eux.

Ep 3.10 Alors maintenant, par l’Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans
les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille
manières.
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Fil 6 : Parler de Dieu aux autres hommes.

Mc 16.15 Ensuite Jésus leur dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne
Nouvelle à tous. »
Ailoiti et Pokali ont répété les versets avec les Nakulis.
Ça n’a pas été difficile.
Les Nakulis ont toute la deuxième partie de la Parole de Dieu, le Nouveau Testament, dans leur
langue, le Nakuli.
Maintenant on apporte un hamac avec dix nouveaux livres.
Il y a dans le hamac dix Nouveaux Testaments dans la langue des Nakulis.
Et Uluki et Pauli les distribuent.
Et ça continue comme ça.
Dix Nouveaux Testaments dans la langue des Nakulis sont mis dans le hamac.
Les gens du pays d’Ailoiti donnent un sac en plastique solide à tous.
Tous les Nakulis, qui ont attaché en eux les six versets-fils, s’avancent.
Ils sont les premiers à recevoir un Nouveau Testament en nakuli.
Les gens d’Ailoiti, les gens de Nouveau Shohato et les Nakulis veulent attacher ensemble ces versets
en eux.
Les Kolosis participent aussi un peu.
Mais ils sont tristes parce que le Nouveau Testament n’est pas écrit dans la langue des Kolosis.
Mais chercher les noms des livres de la Bible et les numéros des versets avec les autres, ça va bien.
Les Kolosis n’arrivent pas à comprendre tout ce qu’Ailoiti raconte.
C’est sûr, les Kolosis aussi veulent apprendre à lire.
Mais il n’y a rien d’écrit dans leur propre langue.
Alekeman le ressent aussi.
Il ressent que les Kolosis sont tristes.
Ils n’ont pas la Parole de Dieu dans la langue des Kolosis.
Alekeman n’a que huit ans.
Mais il prie: « Père qui est au ciel, je veux te donner ma vie
Utilise la comme tu le veux, quand je serais grand.
Je suis prêt à écrire la Parole de Dieu dans la langue des Kolosis.
Aide-moi à bien apprendre. Amen ».
Voilà, ça suffit jusqu’ici. Nous savons pourquoi beaucoup de gens sont venus à Anapi.
Ils sont venus en pirogue qui vole ou en pirogue.
On a fini d’écrire le NT en nakuli.
C’est pour ça que c’est la fête.
Plus tard, une autre pirogue arrive.
Le soleil est presque couché sur le fleuve Sota à Anapi.
Est-ce que tu sais qui sont ces gens dans la pirogue ?
Ce sont Mopi et deux autres Nakulis.
Ils viennent de Nouveau Shohato.
Pendant ces neuf ans ils sont toujours venus à Kahawemi.
Ils ont fait beaucoup de bruit quand ils venaient.
C’est parce qu’ils ont pris avec eux cette « eau de feu forte».
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Parfois même ils ont pris avec eux « la poudre blanche toxique ».
Ils ne sont jamais restés longtemps à Kahawemi.
Ils sont toujours rentrés à Nouveau Shohato.
C’est pour ça qu’ils ont toujours fait des aller et retour.
Ils ont peut-être oublié où ils sont chez eux.
Ils ont peut-être oublié que ce n’est pas mal d’être un Nakuli.
Ou bien est-ce que les gens de Nouveau Shohato leur ont dit quelque chose d’autre ?
Il y a longtemps qu’ils n’ont plus attaché la Parole de Dieu en eux.
Aujourd’hui ils sont arrivés en pirogue.
Peut-être que tu sais pourquoi, peut-être pas ?
C’est par ce qu’ils veulent voire eux-mêmes, s’ils veulent rester à cette fête ou pas.
Pokali prend une pastèque.
Pokali raconte l’histoire de la pastèque à Mopi et aux deux autres Nakulis qui font toujours les aller
et retour.
Oui, à ces Nakulis qui ne sont nulle part chez eux.
Ils ne se sentent pas bien à Kahawemi.
Ils ne se sentent pas bien à Nouveau Shohato.
Pokali leur montre ce qui peut arriver aux Nakulis.
Il dit comment on peut trouver la paix.
Il leur parle de la mauvaise saleté de termites.
La mauvaise saleté de termites que Jésus peut enlever.
Le rouge montre le sang.
Jésus est mort pour la mauvaise saleté de termites de nous tous.
Comme ça Jésus peut vivre chez les Nakulis, s’ils le veulent.
Comme ça Dieu peut vivre en eux par le Saint-Esprit.
Pokali montre le blanc et le vert.
Après on a une vie nouvelle et on trouve le repos.
C’est pour ça que Pokali dit aussi :

2 Co 5. 17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées ; toutes choses sont devenues nouvelles.
Pokali leur dit aussi qu’il faut attacher Dieu solidement en soi.
Les jeunes Nakulis ne disent rien.
Avec un regard obscur ils regardent le dans le vide.
Pokali connait le noir qui peut entrer dans les yeux des Nakulis.
Il sait que ce sont les puissances du mal.
Ces forces qui veulent mettre en désordre la Parole de Dieu dans leur tête.
Mais ces Nakulis ne veulent pas écouter plus longtemps.
Ou alors est-ce que ces puissances sont plus fortes que ces Nakulis le pensent ?
Mopi et les deux autres Nakulis retournent à la pirogue.
ça n’ira pas bien.
Est-ce qu’ils rentrent à Kahawemi ?
Ou est-ce qu’ils retournent à Nouveau Shohato ?
Ils partent le soir, quand il fait déjà nuit.
Pokali et d’autres Nakulis sentent une grande obscurité.
À Anapi, les Nakulis passent toute la nuit à attacher solidement la parole de Dieu en eux.
Ils disent tous les versets de la Parole de Dieu qu’ils connaissent.
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Quels versets dis-tu en ce moment ?
L’obscurité est grande.
Elle ne va pas avec la fête de la de la fin de l’agrandissement de la parole de Dieu en Nakuli.
La mauvaise nouvelle arrive tôt le matin suivant.
La pirogue des trois Nakulis d’hier revient avec un seul Nakuli.
C’est Mopi.
Les non-Nakulis à Anapi regardent la pirogue tout surpri.
Les Nakulis et les Kolosis ne sont pas surpris.
Ils le savent déjà.
L’esprit des morts était trop puissant pour les deux Nakulis qui ne sont pas revenus.
Et ces deux Nakulis n’ont rien voulu attacher de la Parole de Dieu en eux.
Est-ce que c’est pour ça qu’ils n’étaient pas assez forts ?
Est-ce que c’est pour ça qu’ils n’étaient pas assez forts contre les esprits ?
Qu’est-ce que tu penses ? Peut-être, peut-être pas ?
Alors ils n’étaient pas assez forts.
Ils se sont tués eux-mêmes.
« Ou bien est-ce que nous ne leur avons pas assez bien parlé la Parole de Dieu ? », pense Ailoiti
« Est-ce que nous étions trop occupés à faire la fête, est-ce que nous avons pensé trop à nousmêmes ? »
Ces deux Nakulis sont morts sans Dieu.
Ces deux Nakulis ne sont pas là où est Roseleni.
Là où sont les plus belles cabanes chez Dieu, au ciel chez Dieu.
Là où est la plus belle et la plus grande fête.
Là où sont les cabanes avec les meilleurs toits en feuilles.
Des toits en feuilles qui ne se cassent jamais.

Apc 7.9 Après cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule, que nul ne
pouvait dénombrer : ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les
peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le
siège du roi.
Les deux Nakulis sont maintenant là où les termites rongent tout le temps.
Ils sont là où il n’est plus possible d’enlever les termites.
Tout le monde est silencieux à Anapi.
La plupart ont leur Nouveau Testament en Nakuli dans leurs mains.
Qui est le premier qui va à la pirogue qui est revenue ?
Qui va à la rencontre de Mopi ?
Peut-être que tu peux savoir qui c’est, peut-être pas.
C’est ça, c’est Juhuli.
Qu’est-ce qu’il a dans sa main ?
Il tient dans sa main le nouveau testament en Nakuli.
Juhuli dit : « Maintenant nous devons nous allonger dans la Parole de Dieu.
Nous devons nous allonger comme dans un hamac.
Nous devons faire ça nous-mêmes.
Nous devons attacher des versets en nous.
Moi aussi, j’ai attaché un verset », dit Juhuli.

Jn 20.21 Jésus leur dit encore une fois : « La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
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Juhuli tiens aussi dans sa main un morceau de tissu rouge.
Tout comme le tissu dans lequel il a mis le petit chien de chasse.
C’était Il y a neuf ans.
Il y a neuf ans il est allé de Kahawemi à Anapi avec ses parents Pokali et Mijoka.
Il a mis le petit chien dans le même tissu rouge à coté de la croix de Roseleni Jennelink.
Tous les gens s’approchent de la rive et Juhuli commence à parler :
« J’avais quatre ans.
Est-ce que tu te rappelles de cette histoire ?
Qu’est-ce qui s’est passé lorsque j’ai pris avec moi le petit chien de chasse à la Maison de Dieu à
Kahawemi ?
Qu’est-ce que mon père, Pokali, a fait?
Qu’est-ce que j’ai appris ?
J’ai appris qu’il faut avoir du respect pour Dieu.
Que le respect pour Dieu peut donner de la joie.
Mais seulement aux Nakulis et aux Kolosis qui donnent toute leur vie à Dieu.
Dieu donne de la joie aux Nakulis qui Le laissent diriger toute leur vie.
Ma vie à moi aussi appartient à Dieu.
C’est pour ça que j’ai mis le petit chien dans le tissu rouge au pied de la croix de Roseleni Jennelink.
Elle a donné sa vie pour que la Nakulis puissent avoir la Parole de Dieu dans leur langue.
Elle est morte pour ça.
Maintenant Roseleni est chez Dieu au ciel. »

Apc 7.9 Après cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule, que nul ne
pouvait dénombrer : ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les
peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le
siège du roi.
Et puis Juhuli a continué.
Il dit ce qu’il veut faire pour Dieu.
Il veut travailler pour de Dieu.
Il veut devenir un serviteur de Dieu.
Il a toujours le bout de tissu rouge dans sa main.
Juhuli dit : « Après cette fête je ne veux pas rentrer à Kahawemi.
Je ne veux pas non plus rester à Anapi. »
Où est-ce que Juhuli va vivre alors?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
« Je vais aller à Nouveau Shohato avec Jeffro le pilote.
Je vais vivre avec la famille de Jeffro.
Là-bas je vais continuer d’aller à l’école, comme je l’ai fait à Anapi.
Le jour je vais mieux apprendre la langue des gens de Nouveau Shohato.
Jeffro veut m’apprendre plus de choses sur Dieu, un soir de la semaine.
Jeffro veut m’apprendre plus du premier, deuxième et troisième fil. »
Est-ce que tu sais encore quels sont ces fils?
Est-ce que tu les connais encore ?
Est-ce que tu peux les dire?
Peut-être, peut-être pas.
Juhuli récite pour chaque fil un verset de la Bible qu’il a attaché en lui.
Dit ces versets avec Juhuli.
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Fil 1 : Dieu le Père, le Puissant-sur-tout

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
Fil 2 : Jésus, le Fils de Dieu, qui enlève la mauvaise saleté de termites

Jn 3.16 Jésus dit :« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
luipour toujours.
Fil 3 : Le Saint-Esprit, l’aide silencieuse mais forte et puissante qui est en nous

Ep 1.13 Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la Bonne
Nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqués d’un
signe. Cette marque, c’est l’Esprit Saint qu’il a promis.
Juhuli continue : « Un autre soir de la semaine, j’irai chez Crison.
C’est l’autre pilote.
Il m’apprendra plus du quatrième, cinquième et sixième fil. »
Maintenant Juhuli dit aussi un verset des fils quatre, cinq et six, qu’il a attaché en lui.
Dit ces versets avec Juhuli.
Fil 4 : Je peux avoir confiance

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez
dans le cœur. Dieu est pour nous un abri.
Fil 5 : Être ensemble avec d’autres croyants qui ont attaché Dieu solidement en eux.

Ep 3.10 Alors maintenant, par l’Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans
les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille
manières.
Fil 6 : Parler de Dieu aux autres hommes

Mc 16.15 Ensuite Jésus leur dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne
Nouvelle à tous. »
« Et moi aussi j’aiderais avec le grand pirogue qui vole.
Mais pour ça je dois apprendre beaucoup de choses, de la parole de Dieu et du grand pirogue qui
vole.
Les gens de Nouveau Shohato appellent ce pirogue qui vole un avion. »
Et puis tout devient silencieux au bord du fleuve.
Juhuli commence à prier:
« Toi, Père, notre Dieu, qui a fait les Nakulis, les Kolosis et tous les hommes de toute la terre.
Nous sommes tristes parce que les deux Nakulis ne sont pas revenus chez nous.
Mais nous sommes heureux.
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Mopi est revenu.
Mon Dieu, mon Père, aide Mopi.
Aide Mopi à t’attacher très solidement en lui.
Aide Mopi à t’attacher en lui aussi solidement qu’un hamac.
Nous devons apprendre à connaître ta Parole, Seigneur, sinon nous mourons sans toi.
Aide-moi, Juhuli, à T’appartenir entièrement.
Fais de moi chaque jour une nouvelle créature en Toi.
Par Jésus ce qui est ancien n’est plus. »
Puis Juhuli dit dans sa prière :

2 Cor.17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Puis Juhuli dit : « Amen. »
Puis le silence est total.
Chacun pense à lui-même et à Dieu.
Puis, un peu plus tard, Juhuli dit à nouveau : « Amen. »
Pokali aussi dit Amen, même si ça lui fait mal que Juhuli va partir.
ça doit être comme ça.
Dans sa prière Pokali a dit : « Notre Père au ciel, tu nous as donné ton fils.
Moi, je te donne Juhuli.
Je te dit merci parce qu’il peut entièrement travailler pour toi»
« Amen », dit Ailoiti alors.
Ailoiti dit encore : « Aujourd’hui nous ne continuons pas la fête.
Nous faisons aujourd’hui un jour de silence.
Chacun de nous parlera tout seul avec Dieu, s’il le veut.
Nous ne voulons pas parler beaucoup aujourd’hui. »
Ailoiti dit encore : « Je vais tout de suite partir en pirogue avec trois Nakulis.
Nous irons là où sont les deux Nakulis.
Les deux Nakulis qui ne sont pas revenus.
Là-bas nous voulons les rendre à la terre.
Ces deux Nakulis n’ont pas trouvé le repos dans leur vie sur terre.
Tout le temps ils sont allés de Kahawemi à Nouveau Shohato.
Puis ils sont à nouveau revenus à Kahawemi.
Ils étaient toujours en route.
Ils n’ont pas trouvé le repos.
Faisons un moment de silence.
Pensons à cette triste chose.
Pensons aussi à nous-mêmes.
Trouvons le repos.

Mc 6.31 Jésus leur dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde,
pour vous reposer un peu. »
C’est important de se reposer, de trouver le calme.
Beaucoup de gens ne savent pas se reposer et être silencieux.
Attachons en nous les versets suivants :
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Ps 63.2 O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche.
Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez dans le cœur.
Dieu est pour nous un abri.
Maintenant nous voulons manger quelque chose. »
Mais une voix inattendue se fait entendre.
C’est la voix du Nakuli qui est à côté de Juhuli.
Cette voix dit : « Attendez ! »
C’est Mopi.
Peut-être que tu sais ce qu’il veut dire, peut-être pas ?
Il veut parler à Dieu.
Il ne peut pas encore parler aux hommes.
Parce que les deux Nakulis, ses deux amis, sont morts.
Mais on peut toujours parler à Dieu.
Dieu comprend les hommes.
Dieu comprend aussi les Nakulis.
Dieu comprend les Nakulis quand tout est dur pour eux.
Mopi dit : « Dieu aide-moi, vous autres, aidez-moi.
Je veux comprendre « le hamac de la Parole de Dieu » !
Je veux apprendre plus de choses de ce hamac.
Je ne suis pas très sûr.
Je crie à toi, Dieu, Amen. »

Ps 63.2 O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche.
Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez dans le cœur.
Dieu est pour nous un abri.
ça va être bien!
Mopi a fait le premier pas vers Dieu.
Et pourtant c’est un jour très dur pour les Nakulis.
Est-ce que les Nakulis doivent taire la joie en eux ?
Est-ce que les Nakulis doivent taire la douleur en eux?
En tout cas, ils ne doivent pas laisser les termites ronger maintenant.
Ils veulent se reposer en Dieu.
Est-ce que les non-Nakulis de Nouveau Shohato aussi peuvent faire ça?
Est-ce que les non-Nakulis du pays d’Ailoiti aussi peuvent se reposer en Dieu ?
Ils sont habitués à courir dans tous les sens à Nouveau Sohato .
Les gens de Nouveau Shohato sont si différents.
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Peut-être que tu penses quelque chose d’eux, peut-être pas ?
Ce qui est sûr, c’est que le Père au ciel les a tous fait.
Ce qui est sûr aussi, c’est que le « Puissant-sur-tout » peut changer quelque chose de mal en quelque
chose de bien.

Mt 19.26 Jésus les regarde et leur dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais
pour Dieu, tout est possible. »
Comme ça, la fête sera quand même bien, une vraie fête de Dieu.
Dieu connaît tous les hommes.
Dieu a fait les hommes.
Dieu est le Créateur.
Dieu est le Puissant-sur-tout.
Il sait comment sont les hommes et où ils vivent.
Dieu sait ce qu’ils ont besoin.
C’est de la parole de Dieu qu’ils ont le plus besoin.
Ils ont besoin de quelqu’un qui leur apprend « le hamac de la Parole de Dieu ».
Comme ça ils peuvent apprendre des choses du grand Livre de Dieu.
Ils peuvent apprendre et attacher solidement cette Parole par des versets.
La Parole de Dieu est comme une très grande galette de manioc.
Les versets sont comme des morceaux que nous cassons du Livre de Dieu.
Attacher les versets en soi, c’est comme manger de la galette de manioc.
Comme ça le Saint-Esprit peut utiliser la Parole de Dieu.
C’est comme ça que la Parole de Dieu peut être attachée chez les Nakulis, chez les Kolosis et chez
tous les hommes.
Voilà, ça suffit jusqu’ici. Nous avons appris ce que Juhuli et Mopi ont dit. Nous avons entendu
l’histoire de la fête de l’agrandissement de la Parole de Dieu à Anapi.
Maintenant la fête est finie.
La fête de l’agrandissement de la Parole de Dieu dans la langue des Nakulis.
Le travail de Pokali à Anapi aussi est fini.
Maintenant ils sont tous dans l’avion.
L’avion est plein: il y a six personnes.
Pokali, Mijoka, Uluki, Pauli, Alekema et Jeffro le pilote.
Pokali pense à Juhuli.
Il est allé en avion à Nouveau Shohato avec Crison.
Et qui est allé avec eux à Nouveau Shohato ?
Peut-être tu sais qui c’est, peut-être pas ?
Oui, c’est Mopi.
Il va rester avec Juhuli.
Il ne va pas apprendre à devenir pilote, mais il va vivre chez Jeffro.
Il va aussi aller aux leçons sur la Parole de Dieu chez les pilotes.
Il n’est pas allé à l’école à Anapi comme Juhuli.
Mais Juhuli aide Mopi à apprendre à lire et à écrire.
D’abord Mopi apprend ça dans la langue des Nakulis.
Mopi parle déjà très bien la langue de Nouveau Shohato.
Il ne sait pas écrire cette langue.
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Mais il peut aider Juhuli à parler cette langue.
Plus tard ils apprennent tous les deux à écrire cette langue.
Juhuli est un meilleur élève mais ça ne fait rien.
Dieu peut se servir de tous les deux comme ils sont.
Plus tard les pilotes aident Juhuli et Mopi dans l’atelier à côté du hangar.
La grande construction où sont les avions s’appelle un hangar.
Qu’est-ce que les pilotes, Juhuli et Mopi font là ?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Ils font un atelier pour réparer les moteurs hors-bord cassé.
Un homme qui s’appelle Estevano les aide.
C’est surtout Mopi qui apprend à réparer les moteurs hors-bord.
Estevano dit toujours : « Mopi, tu dois réparer toi-même, et pas toujours moi. »
Les pilotes prennent avec eux les moteurs cassé de Kahawemi et d’Anapi.
Ils font ça quand ils retournent avec un avion vide.
Helpmanulu aide à acheter des pièces de moteur quand ils sont cassés.
Helpmanulu écrit combien coute la réparation des moteurs hors-bord.
Il apprend les chiffres aussi aux Nakulis qui sont dans la ville.
Il doivent apprendre eux-mêmes comment utiliser les chiffres.
Comme ça les Nakulis peuvent réparer les moteurs hors-bord.
Alors ils peuvent demander de l’argent pour la réparation.
Parfois Estevano et Helpmanulu vont à Kahawemi ou à Anapi.
Ils aident aussi là-bas.
Qu’est-ce que les pilotes prennent aussi avec eux de Kahawemi ou d’Anapi ?
Ils prennent avec eux des choses que les Nakulis ont faites.
Ils les vendent en ville.
Helpmanulu aide les Nakulis aussi avec la Parole de Dieu.
La Parole de Dieu dit : tu ne voleras pas.
Ce n’est pas facile pour les Nakulis.
Pas facile du tout quand ils voient beaucoup d’argent.
Mais Pokali ne sait pas encore tout ça.
Tout ça se passera plus tard.
Maintenant Pokali est dans l’avion qui va à Kahawemi.
Mais il sait que tout est dans les mains de Dieu.
Tout est sûr dans les mains de Dieu, le Puissant-sur-tout.
Le Dieu puissant-sur-tout, sait ce qu’il veut donner à ses enfants, hier, aujourd’hui et tant d’autres
jours plus tard.
Pokali a appris beaucoup de choses d’Ailoiti quand ils écrivaient le NT dans la langue des Nakulis.
Pokali a aussi appris à écrire avec l’ordinateur.
Il a même pris un ordinateur avec lui dans l’avion.
Fredolino viendra plus tard.
Il aidera Pokali avec l’ordinateur.
Ailoiti a dit beaucoup de choses qui sont vraies.
Il a aussi raconté des choses de sa propre vie.
Comment il est venu chez les Nakulis à Anapi.
Comment le pilote Pélitzi l’a amené la première fois.
Entre temps le pilote est vieux et il est rentré dans son pays.
Ailoiti a lu qu’il écrit encore de choses pour mieux comprendre la bible.
Il a lu ça sur l’ordinateur avec lequel Pokali a aussi travaillé.
Pokali a même reçu un ordinateur pour le prendre avec lui à Kahawemi.
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Jeffro et Fredolino vont aussi l’aider à l’utiliser.
Ça va être bien!
Dieu va continuer à aider.
Mais Pokali aussi doit faire de son mieux.
Et il doit apprendre aux autres Nakulis.
Il doit apprendre la Parole de Dieu aux Nakulis.
Maintenant la Parole de Dieu est écrite dans la langue des Nakulis.
Les Nakulis doivent aussi apprendre mieux à lire et écrire.
Maintenant les Nakulis ont beaucoup de choses.
Ils ont reçut des choses importantes à lire.
Pokali peut parler avec Ailoiti avec l’ordinateur.
Fredolino rentre parfois de son pays.
Fredolino vient quand Pokali a des problèmes avec l’ordinateur.
Il parle aussi de Dieu.
Il sait même parler un peu Nakuli.
Pokali ne comprend pas grand chose de l’ordinateur.
Alekeman apprend très vite à travailler avec l’ordinateur.
Fredolino dit : « Alekeman deviendra un homme papier et ordinateur. »
Ailoiti ne va plus rester longtemps à Anapi.
Il devient vieux aussi.
Mais Dieu ne fait jamais d’erreurs.
Dieu a déjà écrit une longue histoire avec Pélitzi et Ailoiti.
Et il va continuer à les utiliser, où qu’ils habitent.
Jusqu’à ce qu’il les prend chez lui au ciel.
C’est là où tout est toujours bien.
Où les termites ne rongent plus.
Dieu écrit son histoire avec tous ses enfants.
Dieu ne se trompe pas.
Mais tous les hommes doivent vouloir s’allonger dans le « hamac de la Parole de Dieu. »
Ils doivent eux-mêmes attacher la Parole de Dieu solidement en eux.
Roseleni elle-même a attaché la Parole de Dieu en elle.
Elle est venue avec Ailoiti chez les Nakulis à Anapi.
Roseleni est morte là-bas à cause du paludisme.
Elle est maintenant au ciel, chez Dieu.
Elle n’est pas toute seule là-bas.
Tous les enfants de Dieu qui sont morts, sont là-bas.

Apc 7.9 Après cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule, que nul ne
pouvait dénombrer : ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les
peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le
siège du roi.
Roseleni est morte du paludisme.
Il n’y avait pas encore de clinique à Anapi.
Mijoka a bien écouté à la clinique.
Elle a travaillé à la clinique à Anapi et elle a appris beaucoup de choses.
Pokali pense à Juhuli.
Pokali est encore dans l’avion.
Pokali vole maintenant au-dessus des nuages, il vole avec Jeffro.
Ils volent vers Kahawemi.
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Dans l’avion Pokali pense encore :
« Quand est-ce que Juhuli va se marier ?
Est-ce qu’il va prendre la femme Nakuli du village qui lui est destinée depuis longtemps?
Est-ce que les Nakulis se marieront tard parce qu’ils vont à l’école plus longtemps ?
Comment est-ce que tout ça va finir ?
Est-ce qu’il y aura un désordre dans les pensées des jeunes Nakulis?
Est-ce qu’ils sauront encore quand et avec qui ils doivent se marier ? »
Qu’est-ce que tu penses qu’il va arriver maintenant aux jeunes Nakulis ?
Maintenant que les Nakulis vont plus longtemps à l’école?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Pokali ne le sait pas.
Mais il sait que Dieu prend soin de ses enfants.
Pokali a maintenant la Parole de Dieu agrandie.
Pokali pense à :

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez dans le cœur.
Dieu est pour nous un abri.
« C’est dommage.
La première partie de la Parole de Dieu n’est pas encore écrite dans la langue des Nakulis ».
C’est ce que Pokali pense.
Maintenant dans l’avion, il lit le Nouveau Testament.
Pokali devient calme.
Il y a beaucoup de bonnes paroles écrites là-dedans.
Il pense à Ailoiti avec ses mots-droits-comme-une-flèche.
Pokali pense à ses propres mots, ronds comme des calebasses.
Oui, Dieu utilise tous les mots.
Dieu est le Créateur.
Dieu est le Puissant-sur-tout.
L’Ancien Testament n’est pas encore écrit dans la langue des Nakulis.
Dieu le sait.
Est-ce que l’Ancien Testament aussi sera écrit dans la langue des Nakulis ?
Et les Kolosis alors ?
Les Kolosis n’ont encore rien de la Parole de Dieu dans leur langue.
Qu’est-ce que tu penses ?
Est-ce que tu le sais?
Peut-être, peut-être pas.
Dieu sait tout ça.
Pokali doit parler aux croyants de la Maison de Dieu.
Il pense au sixième fil:

Ep 3.10 Alors maintenant, par l’Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans
les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille
manières.
Qu’est-qu’il va se passer?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Voilà, ça suffit jusqu’ici. Pokali est à nouveau à Kahawemi.
Juhuli et Mopi sont à Nouveau Shohato.
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Après son retour d’Anapi, Pokali reste trois ans à Kahawemi.
Sais-tu quel âge il a maintenant?
Peut-être, peut-être pas.
Il s’est marié à l’âge de 13 ans. ça se fait comme ça chez les Nakulis.
Mijoka avait alors 12 ans.
C’était normal que le Nakulis se mariaient si jeunes.
Pokali avait 18 ans quand il est allé en pirogue à Anapi.
Juhuli avait alors 4 ans.
Pokali est resté 9 ans à Anapi.
Pokali avait 27 ans quand il est rentré à Kahawemi en avion.
Juhuli avait alors 13 ans.
Uluki et Pauli avaient 8 ans.
Et Alekeman avait 7 ans.
Les enfants sont tous allés à l’école à Anapi.
Maintenant Pokali a 30 ans.
J’espère que ces chiffres sont justes.
Est-ce que tu peux les vérifier?
Peut-être, peut-être pas.
A Kahawemi Pokali aide les Nakulis à mieux comprendre le Nouveau Testament.
Pokali apprend le Nouveau Testament aux Nakulis.
C’est le Nouveau Testament qui a aidé Pokali à apprendre à écrire dans la langue des Nakulis.
Il commence toujours par « le hamac de la Parole de Dieu ».
Pokali commence par les deux fois trois fils, par les six fils.
Les Nakulis peuvent attacher à ces fils d’autres versets de la Parole de Dieu.
Ils cherchent quels versets vont avec quels fils.
Le Nouveau Testament est si grand.
C’est bien d’attacher des morceaux du grand livre au « hamac de la Parole de Dieu ».
Chaque matin Pokali a répété les versets du « hamac de la Parole de Dieu ».
D’autres Nakulis ont fait ça avec lui.
Mijoka a aussi travaillé dans la clinique à Kahawemi.
Elle aide quelques Nakulis à apprendre des choses sur les maladies.
Une Fille Nakuli apprend ça très bien.
Elle s’appelle Tasi Ana.
Elle a 14 ans.
Elle est la fille de la sœur de Pokali.
C’est pour ça qu’elle est la femme destinée à Juhuli.
Pourquoi est-ce que c’est comme ça?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
ça se fait comme ça chez les Nakulis.
Le fils du père se marie avec la fille de la sœur du père.
Mais comment faire quand Juhuli est en ville ?
Pokali s’est marié à 13 ans.
Maintenant Juhuli a 16 ans.
Mais il doit encore aller longtemps à l’école en ville.
Et ensuite il doit apprendre à être pilote.
Qu’est-ce que tu penses, est-ce que Juhuli et Tasi Ana vont se marier un jour ?
Peut-être, peut-être pas.
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Nous allons l’apprendre plus tard dans cette histoire.
Les croyants aussi se rassemblent toujours dans la Maison de Dieu.
Là ils parlent de la Parole de Dieu et ils prient.
Ce matin les croyants sont à nouveau ensemble.
Pokali aussi est là.
Ils prient et Pokali doit à nouveau quitter Kahawemi.
Dieu leurs a montré ça par le Saint-Esprit.
Tout comme Dieu a montré à Ailoiti d’aller chez les Nakulis.
Les croyants ont trouvé dans le Nouveau Testament beaucoup de versets de l’Ancien Testament.
Maintenant ils aimeraient avoir l’Ancien Testament dans la langue des Nakulis.
C’est pour ça que Pokali doit partir à nouveau.
Maintenant il doit apprendre comment écrire l’Ancien Testament dans une autre langue.
Maintenant il va à une École de la Parole de Dieu.
Pokali, Mijoka, Uluki, Pauli et Alekeman vont d’abord à Nouveau Sohato en avion.
Ensuite ils doivent rouler 4 heures avec le car.
C’est comme ça qu’ils arrivent à l’endroit où est l’École de la Parole de Dieu.
Pokali va à l’école pour apprendre à écrire la Parole de Dieu dans d’autres langues.
Ailoiti ne peut plus aider.
Il est devenu vieux.
Ailoiti a dit aux Nakulis : « Maintenant vous devez vous-mêmes écrire l’Ancien Testament dans la
langue des Nakulis.
Je suis sûr que vous allez réussir.
Vous savez lire et écrire.
Vous connaissez votre langue mieux que moi.
Et ils vont vous aider à l’École de la Parole de Dieu ».
Quelques Nakulis et même quelques Kolosis viennent aussi à l’École de la Parole de Dieu.
Ici les professeurs montrent aux Kolosis que leur langue aussi est bonne.
La Langue des Kolosis est aussi bonne que les autres langues.
Les Kolosis ont toujours pensé que leur langue était bête.
C’est ce que d’autres voyageurs du fleuve leur ont dit.
Maintenant le professeur montre que ce n’est pas vrai.
Toutes les langues sont bonnes.
Toutes les langues ont été faites par le Dieu puissant-sur-tout.
On peut traduire la Parole de Dieu dans toutes les langues.
Les Kolosis veulent avoir la Parole de Dieu dans leur propre langue.
Les femmes et les enfants vont aussi à l’École de la Parole de Dieu.
Le matin, Pokali et les autres apprennent à mieux connaître la Parole de Dieu.
L’après-midi, Pokali a des leçons pour écrire la Parole de Dieu dans la langue des Nakulis.
À cette École de la Parole de Dieu il y a d’autres gens qui apprennent aussi la Parole de Dieu.
Beaucoup d’entre eux ne sont pas Nakuli ou Kolosi.
Est-ce que tu sais qui parle beaucoup avec ces gens?
Peut-être, peut-être pas.
C’est Pauli qui parle beaucoup avec eux.
Il apprend un peu leur langue.
Peut-être que Dieu veut préparer Pauli.
Dieu veut préparer Pauli à raconter sa Parole à d’autres hommes.
D’autres hommes qui parlent d’autres langues.
Des langues comme celle des Longos et des Akutis.
Ces peuples vivent encore plus en haut du fleuve Kuni, beaucoup, beaucoup plus loin.
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Pauli prie: « Père, mon Dieu puissant-sur-tout au ciel, je te donne ma vie.
Tu peux t’en servir comme tu le veux.
J’aimerais être comme l’apôtre Paul dans le Nouveau Testament.
Tu sais ce qui est le mieux pour moi.
Tu m’as fait.
Tu me connais.
Tu es le Puissant-sur-Tout. Amen ».
Il arrivera beaucoup de choses à Pauli quand il sera plus âgé.
Il ira à beaucoup d’endroits en pirogue.
Il parlera de la Parole de Dieu et aussi du « hamac de la Parole de Dieu ».
Peut être qu’il ne restera pas longtemps au même endroit.
Alekeman est très différent.
Dieu l’a aussi fait d’une façon particulière.
Alekeman sait bien travailler avec les livres en papier et l’ordinateur.
Ailoiti l’avait déjà vu.
À Anapi Alekeman était toujours avec Ailoiti, Pokali et les autres Nakulis.
Il a regardé comment ils ont traduit la Parole de Dieu dans la langue des Nakulis.
Oui, Dieu fait ses enfants différents les uns des autres.

Ps 139.14 Seigneur, je te dis merci parce que tu m’as créé. Oui, mon corps est
étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais.
Dieu utilise des hommes qui sont différents.

Ac 22.15 En effet, tu dois être son témoin, devant le monde entier. Tu annonceras ce
que tu as vu et entendu.
Mais tous les hommes doivent entendre parler de Dieu.

Mc 16.15 Ensuite Jésus leur dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne
Nouvelle à tous. »
Nous voulons attacher ces versets bien solidement.
La Parole de Dieu est aussi importante pour les Nakulis qui vivent à Nouveau Shohato.
Dieu est important pour tous les hommes qui habitent là-bas.
Mais tous les hommes doivent s’allonger eux-mêmes dans le hamac de la Parole de Dieu.
Ils doivent eux-mêmes être sûr.
Jésus est mort aussi pour leurs choses mauvaises comme la saletés de termites.
Il est important qu’ils attachent la Parole de Dieu en eux aussi solidement qu’un hamac.
Comme ça l’Esprit de Dieu peut leur montrer le chemin pour leur vie.
À l’École de la Parole de Dieu Mijoka apprend beaucoup à aider les malades.
Et ensuite elle apprend tout ça aux Nakulis, Kolosis et aussi à d’autres personnes.
Uluki travaille toujours avec les enfants.
D’abord ces enfants doivent apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue.
C’est « inutilement-bien » d’avoir la Parole de Dieu dans ta propre langue si tu ne sais pas lire.
Il y a déjà d’autres Nakulis qui vivent en ville.
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Tu sais, comme Mopi l‘a fait.
Les professeurs de l’Ecole de la Parole de Dieu trouvent ça très bien.
Ils trouvent ça bien que les Nakulis de Nouveau Shohato aussi apprennent la Parole de Dieu.
Bien sûr ils n’ont pas le droit de prendre « la poudre blanche toxique » ou « l’eau de feu forte» avec
eux.
Il y a toujours de longues discussions avec eux quand ils viennent.
Les Nakulis de Nouveau Shohato peuvent aussi beaucoup aider à l’École de la Parole de Dieu.
Surtout l’après-midi, là ils aident les Nakulis de la jungle à mieux comprendre la langue de la ville.
Les Nakulis de la ville connaissent la langue des Nakulis et la langue de Nouveau Shohato.
Comme ça ils peuvent mieux aider les Nakulis.
Comme ça ils aident beaucoup le professeur Kire.
Kire est le professeur aux cheveux blonds.
C’est lui qui aide les élèves à apprendre la langue de Nouveau Shohato.
La plupart des élèves viennent à Nouveau Shohato avec l’avion.
Après ils prennent le car.
Jeffro et Juhuli aussi viennent parfois en car à Nouveau Shohato pour quelques jours.
Et Estevano vient aussi avec eux.
Estevano vit dans la ville.
C’est lui qui aide avec les moteurs hors-bord dans l’atelier à côté du hangar.
Helpmanulu aussi vient souvent avec eux.
Il aide les élèves avec les questions d’argent.
La Parole de Dieu dit aussi des choses sur l’argent.

He 13.5-6 Ne soyez pas attachés à l’argent, soyez contents de ce que vous avez.
En effet, Dieu lui-même a dit : « Non, je ne te laisserai pas, je ne t’abandonnerai pas. »
Alors nous pouvons dire avec confiance : « Le Seigneur vient à mon secours, je n’aurai pas
peur. Aucun être humain ne peut me faire de mal. »
La Parole de Dieu est un très grand livre.
Les élèves trouvent ça difficile.
« D’abord vous devez attacher solidement les six fils», dit Helpmanulu.
Pensez aussi à

Am 5.14 Cherchez à faire ce qui est bien et non ce qui est mal. Ainsi vous vivrez, et le
Seigneur, Dieu de l’univers, sera vraiment avec vous, comme vous le dites.
Comme ça nous pouvons vivre partout ; à Nouveau Shohato, à Kahawemi ou à Anapi.
Toujours attacher Dieu en soi.
Comme ça Dieu peut t’aider pour les questions d’argent.
Comme ça Dieu peut t’aider pour toutes les questions du monde en dehors de la jungle.
Les questions d’argent sont importantes quand on vend et achète des choses.
Les élèves de l’École de la Parole de Dieu vendent aussi des choses qu’ils ont plantées.
L’argent de la vente est pour l’École de la Parole de Dieu.
Les femmes font des hamacs, des écharpes pour bébés, des colliers et d’autres objets encore.
Elles vendent ces objets aussi pour l’École de la Parole de Dieu.
Et le soir les hommes font des paniers.
C’est comme à la maison, au village.
Les Nakulis aiment faire ça.
Ils font aussi des arcs et flèches pour les vendre.
Et que fait Pokali?
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Pokali lit beaucoup de livres en papier.
Peut-être plus que les autres, peut-être pas.
Maintenant il peut lire aussi la langue de Nouveau Shohato.
Ce n’est pas facile d’écrire l’Ancien Testament dans la langue des Nakulis.
Il faut bien comprendre l’Ancien Testament.
Et tu sais quoi ?
Alekeman est toujours là.
Est-ce que tu sais pourquoi ?
Peut-être, peut-être pas.
Le soir, les Nakulis, les Kolosis et les élèves d’autres groupes de langues sont assis tous ensemble.
Ils sont souvent ensemble dans leur groupe de leur propre langue.
Comme ça ils peuvent parler dans leur propre langue.
C’est difficile de parler de la Parole de Dieu.
Même dans ta propre langue c’est difficile de trouver les mots justes.
Pour ça il y a un livre qui aide.
Il s’appelle « Termes Clés ».
Tu le connais ?
Peut-être, peut-être pas.
Mais ça va toujours mieux.
Est-ce que tu parles aussi de la Parole de Dieu ?
Pense à :

Ac 22.15 En effet, tu dois être son témoin, devant le monde entier. Tu annonceras ce
que tu as vu et entendu.
Le Saint-Esprit l’aide silencieuse mais forte et puissante qui est en nous
Il faut attacher le Saint-Esprit solidement en nous.

Ep 1.13 Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la Bonne
Nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqués d’un
signe. Cette marque, c’est l’Esprit Saint qu’il a promis.
Parfois Fredolino aussi vient à l’École de la Parole de Dieu.
Il apprend aux élèves comment utiliser l’ordinateur.
Pokali reste trois ans à l’École de la Parole de Dieu.
Voilà, ça suffit jusqu’ici. l’histoire de Pokali à l’École de la Parole de Dieu et de ce qu’il a appris là-bas.
Après trois ans Pokali, Mijoka, Uluki, Pauli et Alekeman retournent à Kahawemi.
À Kahawemi Pokali va écrire l’Ancien Testament dans la langue des Nakulis, avec l’aide des autres
Nakulis.
Il y a 39 livres dans l’Ancien Testament.
C’est plus de livres que dans le Nouveau Testament.
Il y a 27 livres dans le nouveau testament.
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Est-ce que tu connais quelques livres du Nouveau Testament ?
Peut-être, peut-être pas.
Est-ce que tu as déjà vu des livres de l’Ancien Testament ?
Et est-ce que tu sais ce qui va se passer maintenant ?
Peut-être, peut-être pas.
ça va être bien!
Quelques Kolosis sont allés à l’École de la Parole de Dieu.
Les Kolosis étaient là le matin.
Le matin ils ont appris la Parole de Dieu.
Une grande maison a été construite à Kahawemi.
Les Nakulis et les Kolosis ont fait ça ensemble.
Cette maison s’appelle : « le hamac de la Parole de Dieu ».
Tu dois passer sous un hamac quand tu rentres dans cette maison.
C’est « le hamac de la Parole de Dieu » de Pokali.
Les deux cordes du hamac ont chacune trois fils.
Ensemble il y a donc six fils.
Est-ce que tu connais encore les six versets ?
Peut-être, peut-être pas.
Fil 1 : Dieu le Père, le Puissant-sur-Tout

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
Fil 2 : Jésus, le Fils de Dieu, qui enlève la mauvaise saleté de termites

Jn 3.16 Jésus dit :« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
luipour toujours.
Fil 3 : Le Saint-Esprit, l’aide silencieuse mais forte et puissante qui est en nous

Ep 1.13 Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la Bonne
Nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqués d’un
signe. Cette marque, c’est l’Esprit Saint qu’il a promis.
Fil 4 : Je peux avoir confiance

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez dans le
cœur. Dieu est pour nous un abri.
Fil 5 : Être ensemble avec d’autres croyants qui ont attachés Dieu en eux

Ep 3.10 Alors maintenant, par l’Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans
les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille
manières.
Fil 6 : Parler de Dieu aux autres hommes

Mc 16.15 Ensuite Jésus leur dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne
Nouvelle à tous. »
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Pokali a écrit ces versets sur six grandes planches en bois.
Comme ça les gens peuvent bien apprendre ces versets.
Ces versets sont accrochés dans la maison du « hamac de la Parole de Dieu ».
Où sont Ailoiti et Pélitzi ?
Ils ne peuvent plus venir à Kahawemi.
Ailoiti et Pélitzi sont encore en vie mais ils sont vieux.
Ils vivent à nouveau dans leur pays.
Ils aident des gens à venir pour quelque temps à Kahawemi pour aider.
Pokali parle avec eux par l’ordinateur.
Et que fait Pélitzi?
De temps en temps il envoie une photo de son pays.
Pokali ne sait pas comment envoyer une photo.
Alekeman sait très bien le faire.
Il a un appareil « voir-parler-envoyer ».
Juhuli a aussi un tel appareil en ville.
Juhuli envoie même des photos de la ville.
Ces photos sont du bonheur pour Pokali et à Mijoka.
Juhuli et sa femme ont aussi un fils, Pipihan.
Il a deux ans.
Maintenant ils ont eu une petite fille.
Elle s’appelle Melina.
La femme de Juhuli s’appelle Tasi Ana.
Oui, c’est sa femme Nakuli « destinée » de Kahawemi.
Est-ce que tu te rappelles que Tasi Ana aidait à la clinique ?
Juhuli et Tasi Ana se sont mariés à la ville.
Juhuli a beaucoup d’amis à la ville.
Les autres petits-enfants de Pokali et de Mijoka vivent à Kahawemi.
Uluki s’est marié.
Ils ont aussi eu deux enfants au ventre.
Ce sont deux garçons.
Ils s’appellent Leandro et Beno.
Ils les ont laissé vivre tous les deux.
Ils connaissent la parole de Dieu :

Ps 139.14 Seigneur, je te dis merci parce que tu m’as créé. Oui, mon corps est
étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais.
Alekeman et sa femme ont aussi un fils.
Il s’appelle David.
Il est né un mois après Melina.
Pokali et Mijoka ont beaucoup de joie avec leurs petits-enfants.
Le Puissant-sur-tout a bien pris soin d’eux.
Pauli n’est pas marié.
Pokali voit dans ses yeux un regard différent.
Ce regard va au loin.
Pokali pense : « Peut-être que les enfants de Pauli sont les gens à qui il parle de la Parole de Dieu ».
Qu’est-ce que tu penses ?
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Peut-être que tu penses ça aussi, peut-être pas.
Pauli chante beaucoup.
Il écrit des chants sur la Parole de Dieu.
Est-ce que toi aussi tu as fait ça?
Peut-être, peut-être pas.
ça peut t’aider à penser à Dieu.
Bientôt Juhuli peut voler lui-même à Kahawemi.
Il sait déjà comment réparer son avion.
Peu à peu les Longos et même les Akutis viennent aussi à Kahawemi.
Pauli a fait de longs voyages avec d’autres Nakulis.
Ils ont parlé du « hamac de la Parole de Dieu » aux Longos et aux Akutis.
Quelques Longos et quelques Akutis viennent à Kahawemi.
Ils viennent à la grande « maison hamac de la Parole de Dieu ».
Ils viennent pour apprendre.
Ils doivent d’abord écrire les lettres de leur langue sur du papier.
Ils doivent faire ça très bien.
Ensuite Alekeman laisse les Longos et les Akutis s’entrainer à faire les lettres à l’ordinateur.
Est-ce que ça fait plaisir aux Longos et aux Akutis ?
Peut-être, peut-être pas.
Est-ce que ça ne se voit pas?
Non, on ne le voit pas parce que ce sont des Longos et des Akutis.
À côté de la « maison du hamac de la Parole de Dieu » a été construite une maison spéciale.
Helpmanulu a aidé.
Il a aidé les Nakulis à construire cette maison.
Dans cette maison les gens de Kahawemi peuvent acheter des choses de la ville.
C’est l’avion qui apporte ces choses.
à coté, une autre maison est en construction.
Elle n’est pas encore finie.
Est-ce que tu sais pourquoi on construit cette maison ?
Peut-être, peut-être pas.
Estevano est là aussi.
Il veut apprendre aux Nakulis de Kahawemi comment réparer les moteurs hors-bord.
Comme ça ils ne doivent plus apporter les moteurs cassés en ville.
Cette maison n’est pas encore finie.
Peut-être qu’il faut que des Nakulis de Nouveau Shohato viennent pour aider.
Mopi sait très bien quand il y a besoin d’aide.
Mopi aussi s’est marié.
Il n’a pas pris une femme des Nakulis mais une Kolosi.
Elle s’appelle Dora.
Ils se sont mariés à Kahawemi dans la « Maison du hamac de la Parole de Dieu ».
Il vit avec sa femme à Nouveau Shohato.
Mopi a attaché les six fils bien solidement en lui.
Est-ce que tu sais encore les dire?
Fil 1 : Dieu le Père, le Puissant-sur-tout

Ac 17.24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, c’est le Seigneur du ciel et
de la terre.
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Fil 2 : Jésus, le Fils de Dieu, qui enlève la mauvaise saleté de termites

Jn 3.16 Jésus dit :« Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
luipour toujours.
Fil 3 : Le Saint-Esprit, l’aide silencieuse mais forte et puissante qui est en nous

Ep 1.13 Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la Bonne
Nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqués d’un
signe. Cette marque, c’est l’Esprit Saint qu’il a promis.
Fil 4 : Je peux avoir confiance

Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez dans le cœur.
Dieu est pour nous un abri.
Fil 5 : Être ensemble avec d’autres croyants qui ont attachés Dieu en eux

Ep 3.10 Alors maintenant, par l’Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans
les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille
manières.
Fil 6 : Parler de Dieu aux autres hommes

Mc 16.15 Ensuite Jésus leur dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne
Nouvelle à tous. »
Dieu dirige la vie de Mopi et de Dora.
Ils veulent construire une maison à Nouveau Sohato.
Une maison pour les autres Nakulis et Kolosis qui vivent dans la ville.
Ces Nakulis et Kolosis continueront d’aller à l’école là-bas.
Ils veulent aider les malades chez les Nakulis et les Kolosis.
Ils veulent aussi être professeurs à l’école chez les Nakulis et les Kolosis.
Plus tard ils iront même chez les Longos et les Akutis.
Retournons maintenant à Kahawemi.
Qui est assis là-bas, à côté de la grande « Maison du hamac de la Parole de Dieu » ?
C’est Pokali qui est assis là-bas.
Est-ce qu’il regarde la grande Maison ?
Peut-être que tu le sais, peut-être pas.
Non, il regarde au loin, vers le bord de la jungle.
C’est là-bas que cette histoire a commencé.

Mc 6.31 Jésus leur dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde,
pour vous reposer un peu. »
Psaume 62.9 Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez dans le
cœur. Dieu est pour nous un abri.
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Il récite les six versets les plus importants.
Il a solidement attaché ces versets en lui.
Il sait même dans quels livres du Livre de Dieu ils sont écrits.
Et il y a beaucoup de livres dans le Nouveau Testament.
Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament.
Est-ce que tu connais aussi des livres du Nouveau Testament ?
Peut-être, peut-être pas.
Est-ce que tu as aussi attaché des versets de ces livres en toi ?
Est-ce que tu t’allonges parfois dans le « hamac de la Parole de Dieu » et penses-tu alors à Dieu ?
Si tu n’as pas de hamac tu peux quand même te reposer et penser à Dieu.
Pokali a trouvé un verset dans l’Ancien Testament qui parle de ça:

Dt 33.27 Le Dieu d’éternité est un refuge, il est toujours ton abri.
Pokali se met à prier :
« Père, puissant-sur-tout, je te dit merci d’avoir fait tout ça.
Fils de Dieu, Jésus, je te dis merci d’être venu.
Tu as enlevé toute ma mauvaise saleté de termites.
Tu es mort pour toute la mauvaise saleté de termites.
Comme ça tu as tout remis en ordre entre Dieu et les hommes.
Nous devons attacher ça bien solidement en nous.
Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci.
C’est toi qui me relies à Dieu.
C’est toi qui es en moi et travaille en moi.
Aide moi, mon Dieu puissant-sur-tout, à écrire l’Ancien Testament dans la langue des Nakulis.
Il y a 39 livres dans l’Ancien Testament.
Tu sais que c’est beaucoup.
Je te dis merci.
Beaucoup d’hommes ont écrit tous ces livres.
Ils ont vécu longtemps avant nous.
Ils ont écrits les mots comme tu les as pensé.
Toi, Dieu puissant-sur-tout, tu as bien gardé toutes ces paroles.
Je pense à

2 Th 3.3 Mais le Seigneur est fidèle, il vous rendra forts et il vous protégera
contre le Mauvais (le diable).
Voilà pourquoi je suis sûr que ces mots sont de toi.
S’il te plait, aide-moi à écrire tous ces mots dans la langue des Nakulis.
Aide-moi à écrire comme tu le veux.
D’écrire de façon à ce que le Nakulis t’entendent et te comprennent.
Amen ».
Ça va être bien!
D’autres Nakulis vont aider Pokali à écrire l’Ancien Testament.
Ailoiti et Pélitzi envoient des gens pour aider.
Parfois Juhuli amène ces gens à Kahawemi avec son avion.
IL faut encore 12 ans à Pokali pour finir d’écrire de l’Ancien Testament.
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Après ils regardent si le texte de l’Ancien et du Nouveau Testament vont bien ensemble.
Fredolino et Alekeman l’aident avec l’ordinateur.
Fredolino peut même travailler depuis son pays avec Alekeman par ordinateur.
Alors le plus large hamac de la Parole de Dieu est écrit dans la langue des Nakulis.
Ce hamac ne peut plus être agrandi.
Tous les livres que Dieu a donnés aux hommes sont écrits dans la langue des Nakulis.
Il n’y a plus d’autres Livres de Dieu.
Maintenant Pokali a 45 ans. Pour un Nakuli c’est assez vieux.
Alors il y a à nouveau une grande fête.
On aimerait savoir comment cette fête est célébrée.
Mais tu peux sûrement écrire toi même l’histoire de cette fête.
Est-ce que tu veux écrire quelque chose d’autre sur cette histoire du « hamac de la Parole de Dieu ? »
Peut-être, peut-être pas.
Tu peux écrire ça dans ta propre langue.
Quelqu’un peut ensuite écrire ton texte en français.
Tu peux aussi écrire sur quelque chose d’autre.
Tu peux écrire sur la Parole de Dieu, sur les versets que tu as attaché en toi.
Où est-ce que tu dois envoyer le texte ?
C’est un peu compliqué mais c’est possible.
Il faut chercher sur internet les dessins qui vont avec cette histoire.
Tu peux trouver ces dessins sur internet à www.pokali.ch
Là-bas tu as aussi trouvé l’histoire de Pokali.
Là-bas est aussi l’adresse à laquelle tu peux écrire avec l’ordinateur.
Là-bas sont aussi tous les versets que tu as entendu dans cette histoire.
Peut-être que tu dois demander à quelqu’un de t’aider avec l’ordinateur.
Ça me ferait plaisir de recevoir une lettre de toi.
Voilà, jusqu’ici l’histoire de Pokali et le « hamac de la Parole de Dieu ».
Maintenant l’histoire est finie !
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