
Dans cet ouvrage, Bernard NGOY MUKUTA relate son 
expérience professionnelle guidée de manière providen-
tielle depuis 2001, alors Médecin traitant dans un hôpital 
rural presbytérien à Bulape dans la région du Kasaï. 
Actuellement, il est Directeur Technique à l’organisation 
internationale IMA World Health en RD Congo et assure 
en même temps la fonction de Chef Adjoint du projet 
d’Appui au Système de Santé en RDC (ASSR) financé par 
la coopération britannique.
 
En chrétien dévoué, l’auteur partage aussi sa vie depuis 
sa tendre enfance marquée par divers incidents 
malheureux qui ont donné beaucoup de soucis à son 
entourage. Dans ces tumultes de la vie, Bernard a 
ressenti et vécu, à plusieurs moments, la puissance de 
Dieu et chemin faisant, il a reçu un nombre de 
prédictions de la part de ceux qui l’ont côtoyé ce, de 
manière inattendue et sans aucune complicité humaine. 
Ces prédictions qui, en s’accomplissant, ont fini par le 
réconforter dans sa ferme conviction selon laquelle Dieu 
reste le maitre du destin dans la vie de tout Homme.

Le but de ce livre, c’est d’établir un « bilan spirituel », afin 
de se rappeler de la fidélité du Seigneur et de créer dans 
le cœur des autres un désir de faire leur propre 
expérience avec Dieu, car à chaque vie correspond une 
expérience particulière à partager.

Bernard NGOY MUKUTA, médecin congolais de santé 
publique, est né à Tshidimba dans la province du Kasaï 
Central le 1er octobre 1969 et a grandi dans la ville de 
Kinshasa.
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Une expér ience  à  par tager


