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«JE bénirai ceux qui te béniront, et JE maudirai ceux qui te 

maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi » 
 

Genèse 12 : 3 
 
 
 

Révérend Apôtre Joseph TOUBI. 
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INTRODUCTION 
 
 
Tous les bâtisseurs sérieux le savent ; pour réussir ce qu’on l’on bâtit, il faut avoir un modèle 
approprié à l’objectif que recherche le bâtisseur et ensuite il faut fidèlement exécuter ce 
modèle. Ceci vient de DIEU. 
Pour bâtir une maison physique, le constructeur recourt à un concepteur qui peut être un 
architecte. Ce concepteur va établir toute une série de modèles et en discuter avec le 
propriétaire de la future maison. En fait, le propriétaire de la future maison a une idée de ce 
qu’il veut dans sa pensée mais il ne sait pas dessiner ce qu’il pense. Alors après une série 
d’échanges avec l’architecte, une série de schémas et de dessins vont être soumis au 
propriétaire. Plusieurs schémas et dessins seront rejetés, jusqu’à ce que le propriétaire s’arrête 
à un modèle qui restitue ce qu’il avait en pensée : Voici ce qu’il me faut ! S’écriera alors le 
propriétaire enthousiaste. Le modèle dessiné par l’architecte correspond à ce qu’il représentait  
confusément dans ses pensées. 
A ce niveau, la première étape est franchie. Le modèle est là, bien établit et chacun peut en 
prendre connaissance sur les dessins de l’architecte. 
Mais il reste la seconde étape. Les maçons, les menuisiers, les charpentiers, les électriciens, 
les plombiers, tous les différents corps techniques du bâtiment rassemblés par le constructeur 
doivent exécuter fidèlement chacun selon ses compétences, les portions du modèle établit par 
l’architecte et validé par le propriétaire de la future maison. 
Si la seconde étape se passe bien, le propriétaire n’aura plus qu’à appeler ses amis pour se 
réjouir de sa maison qui correspond exactement à ce qu’il voulait. 
 
Encore une fois, tout ceci vient de DIEU. 
 
L’Eglise est le Temple invisible de DIEU et c’est même l’Epouse de DIEU. Imaginez un 
homme qui aime sa maison au point de l’épouser! Un amour impensable n’est ce pas ? Mais 
ce qui ne peut monter au cœur de l’homme naturel se trouve dans le cœur de DIEU.  DIEU est 
le seul à désirer ardemment le mariage avec sa Maison, son Temple spirituel et invisible qui 
est l’Eglise. Un amour absolument hors limite. C’est une folie de DIEU qui surpasse 
infiniment la sagesse humaine. DIEU recherche ardemment le mariage avec son propre 
Temple spirituel qui est l’Eglise. 
 
Mais qui va bâtir ce Temple spirituel que DIEU veut si ardemment épouser ? Ce sont les 
Sacrificateurs Néo-testamentaires qui ont en charge cette haute mission. De même qu’il faut 
plusieurs corps techniques pour construire une maison naturelle, il faut des Sacrificateurs 
Néo-Testamentaires diversement appelés et équipés par DIEU pour construire le Temple 
invisible de DIEU ( Apôtres, Prophètes, Pasteurs, Evangélistes, Docteurs, Evêques, Diacres et 
Diaconesses, Chrétiens nés de nouveaux ). Chacun de ces Sacrificateurs est équipé par DIEU 
d’une Vision correspondant à l’Appel qu’il a reçu, d’un ensemble de dons spirituels et d’un 
ensemble de dons naturels. Il ( elle ) travaille selon l’Appel et l’Equipement qu’il ( elle ) a 
reçu de DIEU mais pour que la construction du Temple spirituel soit bien coordonnée et se 
déroule à la grande satisfaction du propriétaire du Temple spirituel, il faut deux conditions 
citées ci-dessus : 
Chaque ouvrier doit avoir connaissance du modèle retenu par le propriétaire et ensuite, 
chaque ouvrier doit dans le corps de métier auquel DIEU l’a appelé, exécuter son travail 
conformément au modèle établit par le propriétaire. 
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Quel est donc l’objectif de DIEU le propriétaire du Temple spirituel qui est l’Eglise ? 
Quel est le modèle qui convient à cet objectif ? 
Que se passerait-il si on appliquait ce modèle ? 
Voici les questions que nous partageons ensemble dans ce Livre afin que nous comprenions 
tous pourquoi la Réforme complète de l’Eglise c'est-à-dire le Retour intégral à la VERITE est 
incontournable et surtout obligatoire. Cette Réforme n’est pas un luxe, c’est une nécessité 
vitale pour l’avenir de l’humanité entière. 
 
 
  
 

L’OBJECTIF DE DIEU 
 
 
L’objectif de DIEU est double c'est-à-dire à la fois quantitatif et qualitatif. L’objectif 
quantitatif nous est donné au début de la Bible dans le Livre de Genèse et l’objectif qualitatif 
nous est donné à la fin de la Bible dans le Livre d’Apocalypse.  
 
Commençons par l’objectif quantitatif. 
 
Dans Genèse 15 : 5 il est écrit : 
« Et après l’avoir conduit dehors, IL dit :  
Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et IL lui dit : 
Telle sera ta postérité » 
 
Mais DIEU connaît le cœur humain qu’IL a créé ; toujours prompt à oublier la PAROLE de 
DIEU pour regarder aux circonstances terrestres. Alors DIEU revient à la charge pour dire 
plusieurs fois la même chose à Abraham parce que cela est salutaire pour lui et pour nous qui 
sommes appelés comme ouvriers de DIEU dans la foi d’Abraham. 
DIEU répète ceci dans Genèse 17 : 2 
« J’établirai mon Alliance entre MOI et toi, et JE te multiplierai à l’extrême » 
 
N’étais ce pas suffisant ces deux déclarations de DIEU à un homme de foi, père de la foi 
comme Abraham ? Mais non car DIEU tient décidément à ce que Abraham et sa postérité 
comprennent la nature de l’objectif quantitatif qui est la multiplication. Alors DIEU passe à 
l’étape suivante et nous explique la raison pour laquelle IL tient particulièrement à la 
multiplication : c’est qu’il s’agit d’une Alliance ! 
Voici la précision que DIEU apporte en Genèse 17 :4 
« Voici mon Alliance, que je fais avec toi. Tu seras père d’une multitude de nations » 
 
Chrétiens nés de nouveau, nous sommes d’office sous une Alliance avec DIEU et cette 
Alliance, c’est la multiplication des Chrétiens nés de nouveau comme les étoiles du ciel, en 
sorte qu’il ne soit pas possible de nous compter.  
Ce n’est pas un simple désir de DIEU, c’est une Alliance dans laquelle nous sommes d’office 
scellés à travers Abraham ! Voilà la signification spirituelle de la nécessaire multiplication à 
l’extrême des brebis du Seigneur JESUS-CHRIST. 
Arrêtons nous pour comprendre le verdict de DIEU sur le crime qui consiste à crier que Satan 
domine le monde et que l’enlèvement étant proche, nous n’avons plus à nous occuper du 
monde. Tant que la race des brebis du Seigneur JESUS-CHRIST n’est pas à l’extrême 
majoritaire devant nos yeux et sur cette terre créée par DIEU, nous sommes des briseurs 
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d’Alliance. Nous avons jeté derrière notre dos l’Alliance sous laquelle nous avons été scellés 
à travers Abraham et ensuite nous disons : Ah que l’enlèvement est proche ! Insensé, que 
constates-tu quand tu regardes autour de toi dans le quartier où tu habites ? Tu constates qu’à 
la ronde, tu es le seul Chrétien né de nouveau ! Tu es une race rare et ce que tu constates dans 
ton quartier se répète à l’échelle planétaire. Briseurs d’Alliance que nous sommes ! Nous 
avons pris DIEU pour menteur, avons oublié que la multiplication quantitative des vraies 
brebis du Seigneur JESUS-CHRIST est une affaire d’Alliance scellée avec DIEU et avons 
déclaré que le travail est finit et que l’enlèvement est proche.  L’idée même du Réveil mondial 
fait aujourd’hui sourire les descendants spirituels de Jéroboam fils de Nebat confortablement 
installés dans leurs temples de pierre et de bois et dans leurs pyramides religieuses. Une 
Alliance avec DIEU qui fait sourire ! 
Le Réveil mondial n’est pas une supposition, ni une option théologique, c’est une Alliance. 
Cette Alliance dit qu’avec ce Réveil mondial, les brebis du Seigneur JESUS-CHRIST seront 
extrêmement majoritaires sur terre. Insensé, supposons que l’enlèvement ait lieu aujourd’hui. 
Que donnera la comptabilité ? En mettant ensemble les blocs du monde Oriental dominés par 
les fausses religions, les athées d’Occident, les païens d’Afrique et d’ailleurs, on arrivera bien 
à une foule de perdus nombreux comme les étoiles du ciel, face à une poignée de véritables 
Chrétiens nés de nouveau. Est-ce là l’Alliance de multiplication que DIEU a scellée avec 
nous ? Pourquoi méprisons nous l’Alliance de DIEU au point de siffler la fin de la course 
avant qu’elle n’ait démarré ? L’Alliance va et doit s’accomplir et DIEU le fera avec la 
génération qui voudra bien respecter son Alliance de multiplication. Une génération rebelle 
qui a fait demi tour à Kadesh-Barnéa faute de confiance en l’Alliance de multiplication 
extrême prêche aujourd’hui la fausse doctrine selon laquelle Satan serait le maître du monde 
que DIEU a créé. Cette fausse doctrine est même présentée comme une preuve de 
l’imminence de l’Antéchrist. La Bible nous révèle qu’il y a toujours eu plusieurs Antéchrist 
dan le monde mais ajoute que nous Chrétiens nés de nouveau sommes les seuls propriétaires 
du monde. 
 
Après ces trois Oracles dont la troisième précise la nature spirituelle de la multiplication des 
brebis du Seigneur JESUS-CHRIST ( Alliance ), DIEU aurait pu s’arrêter. Mais IL tenait à 
faire savoir à Abraham et à la descendance d’Abraham que la multiplication quantitative est 
particulièrement importante à ses yeux. IL revînt à nouveau à la charge pour marteler la même 
chose en Genèse 22 :17. 
 «  JE te bénirai et JE multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable 
qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis » 
 
Ici DIEU ajoute une nouvelle précision. L’Alliance n’est pas seulement celle de la 
multiplication, elle est aussi celle du gouvernement du monde ! Et ta postérité possédera la 
porte de ses ennemis. 
Le Gouvernement du monde par les Chrétiens nés de nouveau n’est pas une question de débat 
théologique ; c’est une question d’Alliance avec DIEU. Insensé, discutes-tu de l’Alliance ou 
obéis tu à l’Alliance de DIEU ? Sais tu encore ce que c’est qu’une Alliance avec DIEU ? 
Tu es sous Alliance, lié, scellé sous Alliance avec DIEU à travers Abraham. Et que dit cette 
Alliance qui te lie complètement ? Elle dit que tu dois te multiplier à l’extrême et submerger 
en nombre la terre et elle dit que tu es obligé de posséder la porte de tes ennemis c'est-à-dire 
que tu es obligé d’être le maître du monde. DIEU n’a pas parlé sous condition comme dans le 
Lévitique. A travers Abraham, DIEU t’a, sans demander ton avis, lié, enchaîné, emprisonné 
de génération en génération sous cette Alliance de multiplication et de gouvernement du 
monde. Et que fais-tu ? Tu bâtis tes fausses doctrines et théologies qui disent que 
l’enlèvement est déjà là alors que dans ton quartier tu vois les païens nombreux comme les 
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étoiles du ciel et les Chrétiens nés de nouveau aussi rares qu’une mare d’eau en plein désert 
du Sahara. Tu spiritualises ton égarement face à l’occupation systématique de tous les postes 
de gouvernement d’Etats et d’organismes séculiers par les sacrificateurs de Satan en disant 
qu’il faut se détacher du monde. Insensé, si tu es si spirituel, pourquoi ton Chef d’Etat franc 
maçon a-t-il fait voter par des députés rosicruciens une loi qui t’empêche de condamner 
l’homosexualité ? Voilà que Satan possèdes les portes de ta soi disant église au point de 
définir peu à peu ce qu’il faut prêcher et ce qu’il ne faut pas prêcher. N’es tu pas sous la 
malédiction de celui qui a méprisé l’Alliance de DIEU ? 
Peut être argumenteras-tu que cette Alliance inattaquable parce que déclarée par DIEU ne 
concerne que le Juif selon la chair. Et voilà le nouveau don de la chrétienté apostate; le don de 
picorement. Je picore uniquement la foi d’Abraham, mais les Alliances de la foi d’Abraham 
ne me concernent point, elles concernent quelqu’un d’autre. Que de fausse spiritualité et de 
dons ténébreux au sein de la chrétienté apostate ! De deux choses l’une. Soit tu acceptes la foi 
d’Abraham et toutes les Alliances qui constituent le contenu de ton héritage qui est la foi 
d’Abraham, soit tu rejettes la foi d’Abraham et la totalité de son contenu. De qui as-tu donc 
hérité ce don de picorement qui sélectionne la foi d’Abraham et rejette le contenu de la foi 
d’Abraham ?  
Que contient la foi d’Abraham ? La substance de la foi d’Abraham c’est un ensemble 
d’Alliances avec DIEU et parmi ces Alliances, il y a la VIE éternelle en JESUS-CHRIST, la 
multiplication à l’extrême, la possession de la porte des ennemis c'est-à-dire le gouvernement 
du monde, l’Alliance de paternité qui dit que c’est le Chrétien qui décide du sort des peuples 
de la terre ( toutes les nations seront bénies en toi, vous êtes le sel de la terre, la lumière du 
monde ). Chrétiens nés de nouveau, abandonnons nos légèretés et nos théologies criminelles. 
Nous sommes un peuple enchaîné sous les Alliances de DIEU à travers Abraham. Et celui qui 
est sous Alliance avec DIEU est obligé de respecter l’Alliance. Il n’ y a pas d’alternative 
possible. Vous mettez votre bague d’alliance au doigt de votre femme et voilà qu’elle 
s’abandonne aux bras de quelqu’un d’autre en disant « excuse moi chéri, j’étais distraite et 
j’ai oublié que nous étions sous alliance de mariage ». C’est typiquement ce que nous faisons 
à DIEU quand nous philosophons sur l’éventualité d’un Réveil mondial, voire sur la 
possibilité pour les Chrétiens de gouverner le monde. 
 
Rappelons à nouveau le verset de Genèse 22 :17 que nous venons de partager. 
«  JE te bénirai et JE multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui 
est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis » 
 
Dans ce verset, DIEU passe des étoiles au sable ; de ce qui est lointain et comme inaccessible 
à ce qui est proche. Des lointaines étoiles, DIEU ramène subitement le regard d’Abraham et 
de sa postérité au sable qui se trouve simplement sous leurs pieds. Ici DIEU s’adresse à ceux 
qui pensent plutôt que la multiplication extrême, ce Réveil mondial concerne des temps 
éloignés. Il n’est pas éloigné, il est aussi proche que ce sable du bord de mer. DIEU parle 
aussi à ceux qui pensent que ce Réveil a déjà eu lieu. En effet beaucoup d’étoiles que nous 
apercevons dans le ciel relèvent de l’illusion. Elles ont disparu depuis des millions d’années 
lumière mais comme la lumière partie de ces étoiles a dû mettre des millions d’années lumière 
pour nous parvenir, nous apercevons donc dans le ciel l’image de ces étoiles qui n’existent 
plus. Mais DIEU laisse subitement ces étoiles et invite les Thomas d’aujourd’hui qui veulent 
toucher du doigt avant de croire, à toucher le sable qui est au bord de la mer pour comprendre 
l’Alliance du Réveil mondial et du gouvernement du monde par les Chrétiens. 
Rebelles qui faites demi tour à Kadesh Barnéa, sachez que DIEU donnera la terre promise à 
Abraham, à la génération qui respectera l’Alliance de la multiplication et du gouvernement du 
monde. 
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Abordons maintenant l’objectif qualitatif de DIEU. 
 
Apocalypse nous révèle l’objectif qualitatif de DIEU . Découvrons le ensemble. Il est écrit 
dans Apocalypse 19 : 7-8 
« Réjouissons – nous, soyons dans l’allégresse, et donnons-LUI gloire ; car les noces de 
l’Agneau sont venues, son Epouse s’est préparée, 
Et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur ; car le fin lin, ce sont les œuvres 
justes des Saints ». 
 
Une Epouse préparée, revêtue de fin lin et prête pour le mariage avec DIEU !  
Ce fin lin, ce sont nos œuvres justes c'est-à-dire nos actes de Sacerdoce posés dans la 
VERITE. Quand le Seigneur JESUS-CHRIST entre dans les eaux du Baptême, IL dit à Jean 
Baptiste qu’il s’agit d’un acte juste. C’est un acte de Sacerdoce posé dans la VERITE. 
L’ensemble des actes que nous posons dans le Sacerdoce conformément à la volonté de DIEU 
est l’ensemble de nos œuvres justes. Ces actes de Sacerdoce accomplis en VERITE 
constituent le fin lin dont nous serons habillés pour être présentés en mariage à notre Epoux le 
Seigneur JESUS-CHRIST. 
Une Eglise qui accomplit le Vrai Sacerdoce : voilà l’objectif qualitatif de DIEU. 
 
Or dans les livres de Réforme « Retour au Vrai Culte », « Retour aux Vraies Dîmes et 
Offrandes », nous avons déjà vu qu’il ne nous est pas possible d’exécuter le Vrai Sacerdoce 
Néo-Testamentaire tant que nous serons regroupés par milliers dans les temples de pierre et 
de bois. Les prochains partages « Retour à la Vraie Sainte Cène », « Retour au Vrai 
Baptême », confirmeront l’impossibilité d’accomplir le Vrai Sacerdoce dans les temples de 
pierre et de bois. 
Comment reconnaît-on que nous sommes en train de bien nous préparer en tant qu’Epouse ? Il 
y a un indice sûr. Quand nous accomplissons le Vrai Sacerdoce, DIEU nous donne comme à 
David, à Ezéchias, à Josaphat la PUISSANCE et l’Autorité spirituelle nécessaires pour 
reprendre en main le gouvernement du pays, du continent et du monde d’entre les mains de 
Lucifer. Mais si les rosicruciens, les franc maçons, les skull and bones qu’on appelle 
également « bonesman », les illuminatis, les sectes de sorcelleries africaines, les prêtres des 
dragons asiatiques gouvernent les Etats et les organisations du monde, c’est que nous sommes 
nus, hors du Vrai Sacerdoce, dénués de PUISSANCE et d’Autorité spirituelle. Et quand 
Satan, poussant son avantage, va jusqu’à nous interdire de prêcher contre l’homosexualité, 
nous philosophons sur l’enlèvement proche. Demi tour et retour à la VERITE dans le 
Sacerdoce Néo-Testamentaire. Ce n’est pas après l’enlèvement que nous saurons si nous 
sommes habillés de fin lin. Dès à présent, nous pouvons le savoir en répondant à une question 
simple : 
« Qui gouverne le monde ? Est-ce l’Eglise ou Satan ? »  
DIEU ne voulait pas que notre nudité nous surprenne après l’enlèvement. Alors IL a prévu un 
critère simple pour nous permettre de reconnaître si nous sommes en train de nous habiller ou 
non de fin lin pendant que nous sommes sur terre. Et ce critère n’est pas un simple vœu, c’est 
une Alliance dans laquelle nous sommes entrés avec DIEU à travers Abraham 
 
« et ta postérité possédera la porte de ses ennemis » 
 
Ce n’est plus le moment du martyr et de l’esclavage sous Lucifer et ses sacrificateurs. Le 
troisième millénaire est arrivé et comme la TÊTE sortit de la tombe le troisième jour, il est 
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temps de sortir du sommeil et de l’enfantillage spirituel. C’est le moment du règne, de la 
révélation des Fils ( et Filles ) de DIEU à la création toute entière qui soupire. Il y a un temps 
pour chaque chose et le temps de l’esclavage sous l’Empire Romain est achevé. Chrétiens nés 
de nouveau, sachons discerner les temps. C’est le temps de la multiplication et du règne à la 
tête du monde et nous y sommes obligés parce que c’est une question d’Alliance avec 
DIEU. 
 
La Chrétienté apostate d’aujourd’hui manque singulièrement d’un don essentiel : le 
discernement des temps. La machine luciférienne des gigantesques pyramides religieuses et 
des temples de pierre dotés d’une parfaite organisation administrative occupe si bien les 
chrétiens que nul n’a le temps de penser au temps qu’il fait dans le monde afin de comprendre 
ce que doit faire Israël : multiplier et posséder les portes de l’ennemi c'est-à-dire gouverner le 
monde créé par DIEU ( et non par Lucifer comme l’admet volontiers la chrétienté apostate ). 
Voici comment reconnaît-on les vrais pères au sein de l’Eglise. Les vrais pères connaissent 
CELUI qui était dès le commencement ( 1 Jean 2 : 14 ). Or qui était dès le commencement ? 
La réponse se trouve au premier verset de la Bible dans Genèse 1 :1.  
« Au commencement, DIEU créa les cieux et la terre » 
Les vrais pères de l’Eglise ont pour mission la multiplication et la reprise en main du 
gouvernement du monde. Les vrais pères oeuvrent pour l’accomplissement de cette Alliance 
de multiplication et de possession des portes de la rose croix, de la franc maçonnerie, des 
skull and bones, des fausses religions, du groupe de Bildergerg, du groupe de Jason, des 
prétendus illuminatis, des prêtres des dragons asiatiques, des prêtres de sorcelleries africaines 
et de toutes les sectes sataniques qui se prétendent « nouveaux maîtres du monde ». Faute de 
discernement des temps et de compréhension du modèle de construction légué par DIEU, 
nous n’avons point engagé le travail nécessaire à l’accomplissement de l’Alliance. 
Abordons d’abord le temps qu’il fait dans le monde et ensuite, nous en viendrons au modèle 
de construction du Temple spirituel de DIEU.   
 
  
 

DANS QUEL TEMPS SOMMES NOUS ? 
 
Trois indicateurs de temps nous montrent clairement que l’Eglise qui jusqu’à présent se 
trouvait à l’état d’ossements desséchés va se réveiller. Deux indicateurs portent sur le Chiffre 
666 et un indicateur sur la résurrection. Abordons les deux indicateurs liés au chiffre 666. 
 
A trois reprises, Lucifer a tenté d’anéantir complètement la race de DIEU à l’aide de trois 
holocaustes sataniques. 
La première tentative d’holocauste satanique orchestrée par Haman sous l’empire perse est 
décrite dans le Livre d’Esther aux chapitres 3 à 9. Cette première tentative d’anéantissement 
complet de la race divine, c’est le premier chiffre 6. Ce premier chiffre 6 est apposé sur Caïn 
et sur toute sa descendance spirituelle depuis Eden. 
La deuxième tentative d’anéantissement de la race de DIEU eut lieu sous l’Empire romain. 
Plusieurs Empereurs romains se donnèrent en effet pour objectif la fin du Christianisme par 
l’extermination complète des Chrétiens. Ce second holocauste aussi échoua car nous sommes 
bien les descendants spirituels des Chrétiens jetés en pâture aux lions sous l’Empire romain et 
nous tenons bien en main cette Bible que Satan essaya de faire disparaître sous l’Empire 
romain. Cette deuxième tentative d’anéantissement de la race divine, c’est le second chiffre 6. 
Ce second chiffre 6 est inscrit sur Caïn et sa descendance spirituelle depuis le Jardin d’Eden.  
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Ayant échoué dans l’anéantissement du Juif spirituel, Satan revînt à nouveau au Juif naturel et 
inspira à son sacrificateur Adolphe HITLER le troisième et dernier holocauste. Cette 
troisième tentative d’holocauste qui connut une exécution partielle tout comme la deuxième 
tentative orchestrée sous l’Empire romain, c’est le troisième et dernier chiffre 6 apposé sur 
Caïn et sa descendance spirituelle depuis le Jardin d’Eden.     
Jusqu’à l’enlèvement, Il n’y aura plus de tentative d’holocauste. Le Juif, qu’il soit naturel ou 
spirituel ne connaîtra plus d’holocauste jusqu’à l’enlèvement. Les trois chiffres 6 sont déjà 
accomplis et l’Eglise tout comme le Juif naturel, doit à présent passer de l’esclavage et de la 
persécution au règne. Certains pensent dissocier l’histoire du Juif naturel de celle du Juif 
spirituel. Or c’est la même histoire qui se déroule en même temps sous une version ancienne 
et sous une version nouvelle tout comme notre Bible comporte en même temps l’Ancien 
Testament et le Nouveau Testament. Si vous souhaitez séparer l’histoire du Juif naturel de 
celle du Juif spirituel, alors ôtez l’Ancien Testament de votre Bible. Avec notre esprit 
criminel, nous avons proclamé que le Juif naturel ne retournerait au Seigneur JESUS-CHRIST 
qu’après l’enlèvement de l’Eglise. Insensé ! Le Juif naturel n’attends que la résurrection 
mondiale de l’Eglise pour reprendre sa place sur l’olivier franc. Il a été momentanément mis 
de côté par DIEU depuis Golgotha parce que depuis deux jours prophétiques correspondant à 
deux mille ans, tu étais encore comme un mort né, dans la tombe où la Tête passa deux jours ! 
Avec ta résurrection au troisième jour prophétique qui s’annonce, pourquoi voudrais-tu que le 
Juif naturel attende encore, lui qui n’a été retranché que pour le temps de ton enfermement 
dans la tombe ? 
Pourquoi les trois holocaustes ont-ils échoué ? Ce sont les trois prières faites par le Seigneur 
JESUS-CHRIST à Golgotha qui anéantirent à l’avance les trois holocaustes correspondant au 
chiffre 666 et programmés par Lucifer. 
Nous venons de partager au sujet du premier indicateur de temps qui porte sur le chiffre 666. 
Abordons le second indicateur qui porte sur le même chiffe. 
 
La Bible nous révèle que l’Eglise est fondée sur Pierre. Avant sa résurrection spirituelle, 
Pierre a renié trois fois le Seigneur JESUS-CHRIST et chaque reniement correspondant au 
chiffre 6, les trois reniements forment le nombre 666, le nombre de l’homme. 
L’Eglise qui est bâtie sur Pierre a suivi exactement Pierre dans son reniement en reniant à 
trois reprises le Seigneur JESUS-CHRIST depuis la Pentecôte. Ce triple reniement de la 
VERITE par l’Eglise depuis la Pentecôte ce sont les trois pyramides religieuses mondiales 
Babylone la grande, Ohola et Oholiba. Chacune de ces pyramides religieuses est un chiffre 6 
et les trois constituent le chiffre de l’homme 666. Le lecteur voudra bien se reporter au livre 
« Retour au vrai Culte » gratuitement disponible dans le site internet www.reveilmondial.org 
pour comprendre la naissance, la nature et les actes mensongers de ces trois pyramides 
religieuses qui ont égaré le monde entier depuis près de deux mille ans c'est-à-dire depuis 
deux jours prophétiques. 
Après sa résurrection, le Seigneur JESUS-CHRIST corrige les trois reniements de Pierre, le 
restaure par la Puissance du SAINT-ESPRIT et c’est la Pentecôte. Ceci est exactement le 
chemin qui sera suivi par l’Eglise fondée sur Pierre. Après avoir renié le Seigneur JESUS-
CHRIST à trois reprises en bâtissant trois pyramides religieuses mensongères mondiales, 
l’Eglise, restaurée par DIEU et réveillée par la Puissance du SAINT-ESPRIT, retourne à la 
VERITE qui est dans la Bible et lance le Réveil à l’échelle du monde. 
C’est déjà pour anéantir au sein de l’Eglise les trois chiffres 6 formant le nombre 666 que le 
Seigneur JESUS-CHRIST pria trois fois à Getsémané avant la victoire de la croix de 
Golgotha. 
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Nous venons d’achever le partage au sujet du second indicateur de temps qui porte sur le 
chiffre 666. Abordons le troisième indicateur de temps qui porte sur la résurrection. 
 
Toute l’histoire de l’Eglise commence à Golgotha et s’achève par la résurrection suivie 
de la montée au Ciel. Le Maître est passé par ces trois étapes et le Corps spirituel du 
Maître qui est l’Eglise passe aussi par ces mêmes trois étapes. Le Maîtres et son Corps 
spirituel ont nécessairement la même histoire et il suffit de regarder les étapes de la 
victoire du CHRIST-JESUS pour avoir la révélation des trois étapes de la victoire de 
l’Eglise. 
En effet, le Seigneur JESUS-CHRIST est crucifié à Golgotha, demeure deux jours dans 
le séjour des morts et ensuite ressuscite le troisième jour, puis monte au Ciel. 
Les deux jours passés par le Seigneur JESUS-CHRIST dans le séjour des morts sont 
deux jours prophétiques c'est-à-dire deux mille ans au cours desquels l’Eglise qui est le 
Corps spirituel du CHRIST-JESUS doit demeurer dans un état de mort spirituelle, 
d’enfance spirituelle et d’esclavage sur terre. Ces deux jours prophétiques c'est-à-dire 
ces deux mille ans s’achèveront en l’an 2030 car l’Eglise est née en l’an 30 à la Pentecôte.   
Ensuite, le Seigneur JESUS-CHRIST ressuscite le troisième jour et la conclusion est 
immédiate pour le Corps spirituel du Seigneur JESUS-CHRIST : l’Eglise, Corps 
spirituel du Seigneur JESUS-CHRIST va à la fin des deux jours prophétiques c'est-à-
dire à la fin des deux millénaires d’esclavage au sein du monde naturel, ressusciter et 
reprendre en main le gouvernement du monde naturel pendant quarante mille ans et 
imposer tout au long du troisième millénaire et des trente neuf millénaires suivants, le 
Sacerdoce de DIEU car celui qui est au gouvernement du monde naturel impose son 
sacerdoce. C’est le Réveil mondial promit par DIEU dans Osée chapitre 6 verset 2 
« IL nous rendra la vie dans deux jours ;  
Le troisième jour IL nous relèvera, 
Et nous vivrons devant LUI » 
Oui au bout de deux jours de mort spirituelle et d’esclavage sous le joug des tuteurs 
lucifériens que sont les soi disant « nouveaux maîtres du monde », DIEU nous rend la vie 
au troisième jour. Dans le plan parfait de DIEU, le Réveil mondial démarre en 2030, 
date de fin de la mort spirituelle de l’Eglise, date de la résurrection du Corps spirituel 
du CHRIST-JESUS. Depuis la Pentecôte, le Corps spirituel du CHRIST-JESUS était 
dans la tombe, mais en 2030, la lampe de DIEU regagne le chandelier et éclaire 
l’ensemble du monde naturel. 
Le dernier Exode va durer quarante mille ans c'est-à-dire quarante jours prophétiques, 
période au cours de laquelle l’Eglise va gouverner le monde naturel et imposer le 
Sacerdoce de DIEU à un monde naturel plein de sacrificateurs de Lucifer et de péchés. 
A l’issue de ce règne de l’Eglise qui selon le plan parfait de DIEU démarre en l’an 2030, 
l’Eglise sera enlevée par le SAINT-ESPRIT à la rencontre de son Epoux, de la même 
façon que le Seigneur JESUS-CHRIST fut enlevé au Ciel à l’issue de sa résurrection. Ce 
que le PERE fait, c’est ce que le fils fait. Dans le livre « L’avenir du Système 
Capitaliste » qui est gratuitement disponible dans le site www.reveilmondial.org, nous 
voyons que ce Réveil mondial sera affecté d’un retard de 56 ans de même que le premier 
Exode fut affecté d’un retard de 30 ans. Le démarrage effectif a donc lieu en 2086. 
De nombreux Chrétiens nés de nouveau ont souvent rejeté de façon sincère l’idée même 
qu’il puisse y avoir un second et dernier Exode à l’échelle du monde. C’est que nous 
n’avions pas bien compris que nous sommes le Corps spirituel du CHRIST-JESUS et 
que partant, toute notre histoire est déjà contenue dans ce que la Tête, le Seigneur 
JESUS-CHRIST a accomplit sur terre. L’avenir de l’Eglise c'est-à-dire du monde 
naturel ( car c’est l’état de l’Eglise qui détermine l’état du monde naturel ) est contenu 
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dans le passé, c'est-à-dire dans ce que le Seigneur JESUS-CHRIST a déjà accomplit. Ce 
qui est a déjà été et DIEU ramène ce qui a été. 
Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 4, il est écrit : 
« IL a été enseveli, et IL est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures ; » 
Après avoir été ensevelie, la Tête a ressuscité le troisième jour. C’est exactement le 
même chemin que suit le Corps qui est l’Eglise. Deux jours prophétiques 
d’ensevelissement, d’ossements desséchés et ensuite résurrection au troisième millénaire, 
au troisième jour prophétique. Comme la Tête est apparue à de nombreuses personnes 
après sa résurrection puis est montée au Ciel, ainsi le Corps qui est l’Eglise va après sa 
résurrection donner pendant quarante jours prophétiques les preuves éclatantes de la 
résurrection du CHRIST-JESUS à toute la terre et ensuite viendra l’enlèvement du 
Corps au Ciel.  
 
Les trois indicateurs de temps nous révèlent que l’époque du martyr et de l’esclavage est 
terminée. C’est le moment de la multiplication extrême et de la reprise en main du 
gouvernement du monde. Le martyr, l’humiliation, la souffrance endurée depuis deux jours 
prophétiques étaient Bibliques tout comme le règne qui démarre au troisième jour prophétique 
est Biblique. La Bible n’a aucune PAROLE vaine et ce n’est point vainement que DIEU nous 
établit propriétaires de toutes choses et ajoute que nous jugeons de tout tandis que nous ne 
sommes soumis au jugement de personne.     
 
Pour l’instant, c’est Lucifer qui se tient aux portes de l’église et nous impose de ne pas 
prêcher que l’homosexualité est une abomination. Pourquoi ? Pour deux raisons et nous 
venons de voir la première à savoir l’ignorance du temps qu’il fait. Abordons la deuxième 
raison qui est le mépris du modèle de construction du Temple spirituel établit par DIEU. Nous 
en venons modèle que DIEU a établit pour l’accomplissement de l’Alliance dans laquelle IL 
nous a d’office scellés. Comparons la façon dont nous bâtissons avec ce que dit le modèle de 
DIEU. 
 
Voici le modèle que DIEU a prévu pour l’accomplissement de son double objectif à savoir 
une Eglise qui est numériquement écrasante et une Eglise qui exécute le Vrai Sacerdoce et 
gouverne le monde. 
 
 
 
 

LE MODELE DE DIEU 
 
Nous venons de dire que tout bâtisseur sérieux commence par le modèle. Et ceci est 
particulièrement vrai dans le Sacerdoce de DIEU. Dans Exode 25 : 9 DIEU dit à Moïse : 
«  Vous ferez le Tabernacle et tous ses ustensiles d’après le modèle que JE vais te montrer » 
 
Il ne pouvait en être autrement car comment pouvez vous bâtir avec DIEU le Sacerdoce de 
DIEU sans vous laisser guider par le modèle de DIEU ? Si vous reconnaissez DIEU comme le 
propriétaire c'est-à-dire l’initiateur et le consommateur du Sacerdoce, alors bâtissez selon le 
modèle de ce propriétaire. Des pans entiers du Livre d’Exode sont ainsi consacrés par DIEU à 
la description du modèle du Sacerdoce à Moïse. Fidèle, Moïse exécute le modèle tel qu’il l’a 
reçu de DIEU.   
 
Passons maintenant au Temple de Salomon. Il est écrit dans 1 Chroniques 28 : 11-12 
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«  David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres 
hautes, des chambres intérieures, et de la chambre intérieure. 
Il lui donna le plan  de tout ce qui lui avait été révélé par L’ESPRIT touchant les parvis de la 
maison de L’ETERNEL, et toutes les chambres tout autour pour les trésors de la Maison de 
DIEU et les trésors du sanctuaire, 
Et touchant les classes des Sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le Service de la 
Maison, et tous les ustensiles pour le Service de la maison de L’ETERNEL » 
 
Le Temple de Salomon commence par le modèle donné par DIEU à David. Sans modèle, on 
ne peut rien faire pour la construction du Temple de DIEU. 
 
Venons en aux Sacrificateurs de la dispensation du Nouveau Testament qui sont chargés de 
bâtir le Temple spirituel qui est l’Eglise. Quel est donc notre modèle à nous ? Il se trouve 
même que par un profond sommeil spirituel qui date de l’Empire Romain, nous avons poussé 
la légèreté jusqu’à penser que nous pouvions bâtir pour DIEU ce Temple spirituel sans en 
référer à un modèle précis. Abomination et égarement total ! 
Réformer l’Eglise veut dire la ramener dans le Vrai Sacerdoce de DIEU c'est-à-dire dans la 
bonne compréhension et dans la bonne exécution du modèle que DIEU nous a montré. 
Pour qui bâtissons nous si nous ne prenons pas référence sur un modèle précis ?  
Quel est le modèle établit par DIEU pour l’atteinte du double objectif quantitatif et qualitatif 
que nous avons examiné ci-dessus ? 
Abordons ce modèle. 
 
L’Assemblée locale. 
 
Dans la Bible, chaque Assemblée locale de l’Eglise du Nouveau Testament est entièrement 
autonome et ne dépend en rien d’une autre Assemblée. Il n’y aucune organisation 
hiérarchique qui emprisonne l’Assemblée locale décrite dans le nouveau Testament. Cette 
Assemblée locale ne bâtit aucun temple de pierre et de bois et elle se tient uniquement dans 
les maisons qu’habitent les Chrétiens. Lisons quelques références à ce sujet : 
 
« Les Eglises d’Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l’Eglise qui est dans leur maison, 
vous saluent beaucoup dans le Seigneur ». 
( 1 Corinthiens 16 :19 ). 
 
« Saluez les Frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l’Eglise qui est dans sa maison ». 
( Colossiens 4 :15 ). 
 
« Paul, prisonnier de JESUS-CHRIST, et le Frère Timothée, à Philémon, notre Bien-Aimé et 
notre compagnon d’œuvre, 
à la Sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l’Eglise qui est dans ta 
maison : 
que la grâce et la paix vous soient données de la part de DIEU notre Père et du Seigneur 
JESUS-CHRIST ! » 
( Philémon 1 : 1 à 3 ). 
Où est née l’Eglise ? Lisons la Bible. Il est écrit dans Actes 2 : 2 
« Tout à coup il vint du Ciel  un bruit comme celui d’un vent  impétueux, et il remplit toute la 
maison où ils étaient assis ». 
C’est humblement dans une maison d’habitation que nous l’Eglise sommes nés, pas dans un 
temple de pierre ! 
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Au fait qu’est ce qui nous confirme que l’Assemblée locale est autonome et ne rend compte 
qu’au Seigneur JESUS-CHRIST ? C’est le Livre d’Apocalypse qui nous le confirme. Quand 
DIEU écrit aux sept Eglises dans Apocalypse, IL écrit directement à l’Ange de chaque 
Assemblée locale. Ceci montre que DIEU tient chaque Assemblée locale comme étant 
directement responsable devant LUI. DIEU n’écrit pas à un quelconque « pasteur mondial » 
situé disons à Jérusalem pour lui demander des comptes sur la marche de l’Eglise d’Ephèse.  
Pourquoi chaque Assemblée locale est –elle autonome ? C’est pour une raison spirituelle. 
Chaque Assemblée locale a un Ange de DIEU que DIEU place en charge de cette Eglise 
locale. C’est ce qui nous est révélé par le livre d’Apocalypse. DIEU n’a absolument pas 
besoin d’une organisation d’églises en districts, régions etc... Les « pasteurs de district », les 
« pasteurs régionaux » et les « pasteurs nationaux » sont des inventions profondément 
opposées au modèle de DIEU. Puisque DIEU a placé un Ange en charge de l’Eglise qui se 
trouve dans votre domicile, cela suffit. Nous sommes au Sacerdoce et non dans la 
construction d’une entreprise séculière. 
 
Qu’avons-nous fait ? Aujourd’hui, l’idée même de faire humblement l’Assemblée dans la 
maison que nous habitons nous est si étrangère que nous en rions quand on nous en parle ! 
Des ouvriers au chantier qui rient quand on leur montre le modèle du propriétaire qui va 
apprécier si le Temple spirituel est bien bâtit ou non. Voilà ce qui se passe en nos jours 
d’apostasie généralisée. 
 
Insistons davantage. Les choses visibles proviennent des invisibles et en particulier, 
l’organisation de l’Eglise dans le monde doit provenir de l’invisible, du modèle révélé par 
DIEU. Si DIEU avait eu en pensée un modèle de pyramide pour son Eglise, voici ce qu’Il 
aurait dit dans Apocalypse chapitres 1, 2 et 3 : 
« Ecris à l’Ange de l’Eglise de Jérusalem et dis LUI de s’adresser à l’Ange de l’Eglise de 
Sardes pour lui donner le message suivant concernant l’Eglise de Sardes ». 
DIEU a-t-IL ainsi parlé ? Non, IL s’est directement et en PERSONNE adressé à l’Ange de 
chaque Eglise locale prise individuellement. Si DIEU s’adresse ainsi directement à l’Ange de 
chaque Eglise locale, c’est pour signifier qu’IL désapprouve complètement toute autorité qui 
pourrait venir s’interposer entre LUI et l’Eglise locale. 
Et pourtant, il y a bien une hiérarchie entre les Anges de DIEU. Nous voyons par exemple 
dans Apocalypse 14 : 15-16 qu’un Ange sortant du Temple donne un ordre à un autre Ange 
assis sur la nuée. Voici un cas d’un Ange qui en commande un autre parce qu’IL a autorité sur 
LUI. Si donc DIEU avait en cœur un modèle hiérarchisé et pyramidal pour l’Eglise, IL aurait 
dit, « écris à l’Ange de l’Eglise de Jérusalem qui commande les autres et dis lui de s’adresser 
à l’Ange de l’Eglise de Pergame ». 
Or pour bien montrer que chaque Eglise locale est bien autonome c'est-à-dire directement 
placée sous l’Autorité de DIEU sans intermédiaire quelconque, DIEU qui connaît mieux que 
quiconque la hiérarchie des Anges, s’adresse directement à l’Ange de chaque Eglise locale. 
Chrétiens nés de nouveau, la pyramide religieuse est satanique ; elle nous a été prêtée par 
Lucifer. Toute la vaste machine administrative mondiale avec sa cohorte de « pasteurs de 
districts », « pasteurs de zones », « pasteurs nationaux », « pasteurs mondiaux » est une vaste 
machination de Lucifer. 
Une Eglise locale se tient dans le domicile et ne dépend d’aucune autre Eglise ou 
organisation. 
 
Beaucoup de Chrétiens sincères jeûnent et prient pour le réveil de leurs villes sans résultat.  
Vous vous placez hors du modèle approprié conçu par DIEU pour l’accomplissement de la 
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double Alliance de multiplication et de gouvernement du monde et ensuite vous demandez 
une multiplication de moisson dans votre ville. Retournez à vos domiciles et créez y les 
Eglises de maison et le réveil viendra tout seul. Pourquoi le réveil viendra-t-il tout seul ? 
Insensés, lisez donc vos Bibles et faites confiance en ce qui y est écrit. Le réveil viendra tout 
seul parce que si quatre mille Chrétiens nés de nouveau habitant une ville de quatre millions 
d’habitants retournent à la VERITE et créent des Eglises dans leurs domiciles, DIEU répondra 
immédiatement par l’envoi de quatre mille Anges stationnés en permanence dans la ville (s’il 
y a par exemple un domicile par Chrétien ). Un Ange par Eglise de maison. Et savez vous ce 
qui se passe quand une garnison militaire de quatre mille Anges de DIEU stationne en 
permanence dans une ville ? Insensés, la réponse c’est le Réveil.  
 
En cas de retour des quatre mille Chrétiens à quatre mille modestes Eglises de maison 
répandues dans la ville, DIEU envoie en sus des quatre milles Anges stationnés dans les 
Eglises de maison, un Ange supplémentaire chargé de camper autour de chaque Chrétien de la 
ville qui a décidé de craindre DIEU en retournant à la VERITE c'est-à-dire au modèle prévu 
par DIEU. Cela fait donc quatre mille Anges supplémentaires campant autour des quatre mille 
Chrétiens c'est-à-dire au total une division de huit mille Anges de DIEU qui débarquent et 
s’établissent en permanence dans la ville de quatre millions d’habitants. Et quel est le 
résultat ? Insensés, le résultat c’est le Réveil. Certains faux « pasteurs »de chez Oholiba vont 
prétendre que ceux qui sont baptisés du SAINT-ESPRIT n’ont plus besoin des Anges. Ces 
égarés qui ne lisent plus la Bible vont même crier au culte des Anges. Insensé, as-tu plus 
d’onction du SAINT-ESPRIT que l’Apôtre Pierre ? Et que se passe-t-il quand des Chrétiens 
prient pour Pierre emprisonné ? DIEU envoie un Ange délivrer l’Apôtre Pierre ! Insensé ; qui 
vient répondre aux prières intenses du Seigneur JESUS-CHRIST à Gethsémané ? Un Ange 
envoyé par DIEU !  Allons dans Matthieu 26 : 53 et lisons ce que dit le Seigneur JESUS-
CHRIST quand IL est arrêté au jardin de Gethsémané. 
«  Penses-tu que JE ne puisse pas invoquer mon PERE, qui me donnerai à l’instant douze 
légions d’Anges ? » 
Nous découvrons ici une chose importante : si DIEU le FILS avait souhaité de l’aide, DIEU le 
PERE LUI aurait envoyé douze légions d’Anges. Conclusion pour le Chrétien né de nouveau : 
que fait DIEU quand vous criez à LUI dans la prière pour demander aide ou intervention ? IL 
envoie des Anges mais à condition que ces Anges aient le droit de vous venir en aide. Si vous 
n’êtes point dans la VERITE, Satan empêchera ces Anges de vous venir en aide et c’est ce qui 
se passe aujourd’hui avec des Chrétiens tous enfermés dans les fornications spirituelles des 
temples de pierre où membres des loges des ténèbres et Chrétiens nés de nouveau se donnent 
la main dans un culte aux démons. Daniel était dans la VERITE mais, malgré cela il a fallut 
que des Anges combattent fermement les princes démons pour apporter à Daniel la réponse à 
sa prière. Imaginez donc ce qu’il en est pour vous qui méprisez ce qui est écrit dans la Bible 
tout en multipliant les prières de pharisiens. Aucun Ange ne peut se déplacer pour vos prières 
car Satan lit la Bible et il objecte que l’Ange a le droit de camper uniquement autour de ceux 
qui craignent DIEU. 
 
Quand huit mille Anges s’établissent dans la ville de quatre millions d’habitants parce que 
quatre mille Chrétiens sont retournés au modèle de DIEU pour établir quatre mille Eglises de 
maison dans la ville, les réponses aux prières se multiplient et s’accélèrent et c’est toute la 
ville qui se transforme en centre de miracles. 
Voilà ce qui se passera  quand nous retournerons tous aux Assemblées de maison ordonnées 
dans le Nouveau Testament par DIEU. 
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La Bible ne nous révèle pas seulement qu’un Ange garde chaque Eglise locale. Elle nous 
révèle aussi celui qui règne sur un temple de pierre et de bois dans lequel des foules de 
sorciers se mélangent aux Chrétiens. Il est écrit dans Matthieu 4 : 5 
«  Le diable LE transporta dans la ville sainte, LE plaça sur le haut du temple… » 
 
Lucifer se tient sur le haut du temple de pierre et de bois parce que ce temple de pierre et de 
bois a déjà été rejeté par DIEU. Il ne restera pas de ce temple de pierre et de bois, pierre sur 
pierre qui ne soit renversée. Celui qui aujourd’hui brûle un taureau sur un autel récolte à coup 
sûr une invasion de démons parce que DIEU a rejeté ce genre d’holocauste Lévitique hors du 
Sacerdoce Néo-Testamentaire. C’est exactement la même chose pour le temple de pierre et de 
bois. Ce temple issu de l’Ancien Testament a été rejeté par DIEU hors du Sacerdoce Néo-
Testamentaire et c’est pourquoi DIEU ne conteste point à Satan le droit de se tenir et de 
régner sur le haut du temple de pierre et de bois. Chrétiens nés de nouveau, pourquoi 
retournez vous au temple de pierre et de bois de l’Ancien Testament ? Pourquoi vivez vous 
sous une invasion démoniaque permanente ? Offrez donc des taureaux sur des autels si vous 
estimez que ces temples et ces vastes organisations correspondent au modèle de DIEU. 
Les mêmes quatre mille Chrétiens demeurent-ils dans un temple de pierre au lieu d’en sortir ? 
Alors Lucifer se tient sur le haut du temple de pierre car ce temple est un lieu de fornication 
c'est-à-dire de communion spirituelle entre vrais Chrétiens et sorciers sacrificateurs des 
ténèbres. La ville n’a pas d’Anges de DIEU mais au contraire un démon délégué par Lucifer 
pour se tenir sur le toit du temple de pierre. Vous direz peut être qu’il reste quand même les 
quatre mille Anges chargés de veiller sur les vrais Chrétiens car il est écrit que chaque 
Chrétien a un Ange ( Actes 12 :16   Matthieu 18 :10 ). Vous faites erreur car Satan est vigilant 
et lit aussi la Bible pour nous accuser devant DIEU. Satan s’empressera d’argumenter que le 
Psaumes 34 :8 établit que l’Ange de L’ETERNEL campe autour du Chrétien individuel à 
condition que ce dernier craigne DIEU. Or dans le cas d’espèce, vous vous êtes placés sous le 
joug étranger de Satan en demeurant dans le temple de pierre où se pratique la fornication 
spirituelle. Affaiblit par cette accusation de Satan, votre Ange n’aura aucun droit et aucun 
pouvoir de venir camper autour de vous ! Donc pas de garnison d’Anges stationnés dans la 
ville de quatre millions d’habitants. Et les Chrétiens égarés dans les temples de pierre qui 
continuent de jeûner et de prier pour un réveil qui se fait attendre. Insensé, n’est-il pas écrit 
que l’obéissance c'est-à-dire la pratique du modèle établit par DIEU vaut mieux que tes 
sacrifices ( tes multiples et ennuyeuses prières ) ? Retour à la VERITE. 
 
Pourquoi les ténèbres envahissent-elles le monde ? La Bible nous donne la réponse. 
Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitres 1 et 2. Il y est révélé que chaque Eglise 
locale reçoit de DIEU un chandelier. DIEU n’accomplit que sa propre PAROLE et rien 
d’autre. Prenons quatre mille Chrétiens qui lancent quatre mille Eglises de maison dans 
une ville de quatre millions d’habitants. Immédiatement, DIEU place quatre mille 
chandeliers à raison de un chandelier par Assemblée de maison. Et voilà que les 
ténèbres se mettent à reculer parce que la ville est éclairée de quatre mille chandeliers. 
Mais si les mêmes quatre mille Chrétiens se regroupent au sein d’un temple de pierre 
avec quatre milles sorciers et membres des loges des ténèbres, il n’y aura aucun 
chandelier pour éclairer la ville. Le retour aux Eglises de maison n’est pas une question 
de débat théologique ; c’est une nécessité imposée par DIEU. C’est le chandelier qui 
éclaire et DIEU met un chandelier par Assemblée locale. Si nous remplissons la terre de 
un milliard d’Eglises de maison, DIEU, fidèle à sa propre PAROLE mettra un 
chandelier par Eglise de maison et un Ange par Eglise de maison. Cela fera un milliard 
de chandeliers et une Armée de un milliard d’Anges gardant les Eglises de maison. 
Pourquoi prions nous pour le salut des âmes tout en demeurant si rebelles au modèle de 
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DIEU ? Sommes nous plus sages que DIEU ? Abandonnons nos théologies criminelles. 
Retour aux Eglises de maison autonomes. 
 
 
 
 
 
Ce qu’on fait dans l’Assemblée locale. 
 
Le contenu de ce qu’on fait au sein d’une Assemblée de maison nous est abondamment décrit 
dans la Bible et nous nous contentons d’en rappeler les grandes lignes. Réunion de 
Communion et de Soutien, Réunion de Culte à L’ETERNEL, Réunion Apostolique, Réunion 
de Guerres de L’ETERNEL. Le détail de ces réunions est expliqué dans le livre « Retour au 
Vrai Culte » gratuitement disponible dans le site web www.reveilmondial.org et le lecteur 
voudra bien s’y reporter. Ces réunions transforment l’Assemblée de maison en un Centre de 
Vie.  
Avec ces activités spirituelles, l’Assemblée locale devient un centre de production d’Apôtres, 
de Prophètes, de Pasteurs, d’Evangélistes, de Docteurs qu’elle lâche partout dans les régions 
du monde où DIEU les appelle. C’est ainsi que l’Assemblée d’Antioche lâche dans la nature 
l’Apôtre Paul sans trop savoir de quel côté va-t-il se diriger. DIEU a ordonné que l’Apôtre 
Paul parte et alors, l’Eglise locale d’Antioche prie et le lâche dans la nature sans en référer à 
une autre Eglise ou organisation.  
Aujourd’hui, impossible de quitter pacifiquement un temple de pierre. C’est un véritable 
camp d’emprisonnement et les sacrificateurs de Lucifer qui dirigent les pyramides religieuses 
et ces temples de pierre sont particulièrement doués pour effrayer les Chrétiens avec des 
paroles comme celles-ci «  on ne quitte pas son assemblée », «  il faut éviter la rébellion », «  
si nous ne te bénissons pas tu ne réussiras jamais », « attends qu’on valide ton ministère ». 
 
 
 
La qualité des membres au sein de l’Assemblée de maison. 
 
De même que Satan se déguise en Ange de Lumière, ses sacrificateurs se déguisent en 
ministres de Justice et c’est pourquoi le Nouveau Testament est strict sur la qualité spirituelle 
des membres de l’Assemblée de maison. Et quand un frère ou une Sœur voyage, il ( elle ) 
reçoit de son Assemblée locale une lettre de recommandation qui l’accrédite dans toute autre 
Assemblée locale où il ( elle ) pourrait se rendre. Voir Romains 16 : 1-2. 
Et si cette lettre est fausse ? Direz vous. Ne l’oubliez pas, un Ange de DIEU a pour mission de 
veiller sur chaque Assemblée de maison véritable. Si un sacrificateur de Lucifer déguisé en 
Chrétien débarque dans une telle Assemblée locale, le SAINT-ESPRIT révèlera très vite la 
nature ténébreuse du nouvel arrivant à divers membres de l’Assemblée de maison. 
Immédiatement, ce combattant des ténèbres démasqué sera chassé hors de l’Assemblée de 
maison. 
 
Or que faisons nous dans un temple de pierre où 3 000 personnes s’assemblent sous la 
houlette d’un « pasteur » qui lui-même rend compte à son « pasteur régional » qui à son tour 
dépend du « pasteur national » ? Impossible de veiller à la qualité spirituelle et c’est tout 
joyeux que Satan envoie de multiples sorciers, vampires, membres des loges des ténèbres 
communier spirituellement avec les Chrétiens afin de détruire spirituellement et d’anéantir 
l’œuvre de DIEU. Le vernis est vite trouvé : l’amour. Insensé, on aime dans la VERITE et la 
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VERITE dit que quand DIEU vît que la Lumière était bonne, IL sépara la Lumière d’avec les 
ténèbres. La VERITE dit que c’est dans le monde et non dans le Corps du CHRIST-JESUS 
que le blé et l’ivraie sont mélangés. 
 
 
Qui gouverne l’Assemblée locale ? 
 
L’Assemblée de maison est dirigée au départ par au moins un Frère mature mais dès que 
l’Assemblée de maison s’est suffisamment développée, c’est tout un collège d’Anciens qui 
dirige l’Assemblée locale. Ce collège est secondé par des Diacres et Diaconesses. 
Il faut savoir que DIEU dit de ne pas mépriser les petits commencements. Si je suis seul, je 
commence par faire le Culte avec le SAINT-ESPRIT, des réunions de Communion et de 
Soutien avec LUI, des Réunions de Guerre avec LUI, des réunions Apostoliques avec LUI. 
Voyant que je n’ai pas méprisé le petit commencement, DIEU ajoutera progressivement une, 
deux ou trois personnes et à cinq, voilà déjà une Grande Assemblée ! Mais tant que je ne pose 
point les pieds dans les eaux du Jourdain, rien ne se passe. 
Au fur et à mesure que l’Assemblée de maison croît, deux Anciens que le SAINT-ESPRIT 
établit dirigent en collège. Le nombre d’Anciens et de Diacres et Diaconesses augmentera 
progressivement avec la taille de l’Assemblée. Surtout, veiller à ce que les Chrétiens déjà 
matures quittent l’Assemblée de maison pour aller fonder d’autres Eglises locales ou pour 
assumer les Ministères dons aux quels ils ont été appelés. Cela libère la place pour les 
nouveaux convertis. Se débarrasser de tout paresseux spirituel qui ne veut pas grandir et 
travailler pour la croissance de l’Eglise. L’Eglise de maison est un Centre de Formation, pas 
un lieu où viennent échouer les paresseux qui veulent être pris en charge pendant soixante 
ans. Ce n’est pas non plus un lieu de camaraderie. Nous sommes une Armée en Guerre, pas 
un club de rigolade et d’affection charnelle. L’amour est uniquement spirituel c'est-à-dire que 
je vous enseigne à prier, je vous partage les cantiques que DIEU me révèle, j’examine avec 
vous vos songes, je vous partage ce que DIEU me révèle dans la Bible, je vous donne mon 
Offrande volontaire quand  j’ai la joie d’agir ainsi. Et si je constate que vous ne devenez pas 
mon imitateur en faisant ce que vous me voyez faire, je vous invite à retourner dans votre 
domicile et à y demeurer. Nous sommes en Guerre pour la multiplication et la reprise en main 
du gouvernement du monde et une telle Mission n’a rien de commun avec une promenade sur 
la plage. 
 
 
Les cinq Ministères dons 
 
Les Cinq Ministères dons ; Apôtres, Prophètes, Pasteurs, Evangélistes, Docteurs sont fait pour 
circuler dans les régions du monde où ils ont été appelés et quand ils séjournent 
momentanément dans une Assemblée locale, ils se mettent sous l’autorité des Anciens de 
cette Assemblée locale. Ces cinq Ministères dons créent les Assemblées locales et les font 
grandir mais ils n’y demeurent point. De façon purement transitoire, ils dirigent les Eglises de 
maison qu’ils fondent dans le cadre de leurs Ministères respectifs mais cette direction prend 
fin dès qu’émergent des Chrétiens matures capables de conduire le troupeau. Un Ministre don 
qui a fondé une Eglise de maison n’est même pas obligé d’y revenir. Selon que le SAINT-
ESPRIT le conduit, il peut ne plus jamais revenir dans cette Eglise de maison !  
 
Dans le corps humain, il faut du sang qui circule et c’est pareil pour le Corps spirituel du 
CHRIST-JESUS. Les cinq Ministères dons doivent circuler pour faire croître le Corps et le 
nourrir. Le sang qui circule dans le corps humain évacue aussi les déchets. C’est pareil pour 
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l’Eglise. Les cinq Ministères dons qui circulent ont pour mission d’évacuer des Eglises de 
maison les errements, les interrogations, les fausses compréhensions de la PAROLE de DIEU 
afin que les Chrétiens des Eglises de maison soient nettoyés et transformés de gloire en gloire 
en l’image de DIEU. 
Regardons ceci dans Exode 26 : 26 – 28.  DIEU ordonne à Moïse de faire cinq barres qui 
tiendront ensemble les planches du Tabernacle. Ces cinq barres horizontales qui à chaque côté 
du tabernacle traversent les planches verticales du Tabernacle et les tiennent ensemble sont les 
cinq Ministères dons chargés de circuler et de parcourir les Assemblées locales en diverses 
régions du monde. 
La circulation des cinq Ministères dons vient des marches d’Abraham à qui DIEU ordonnait 
de circuler en Canaan pour prendre spirituellement possession de Canaan. DIEU dit à 
Abraham :  
« Lève – toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur ; car JE te le donnerai ». 
Les cinq Ministères dons héritent d’Abraham la nécessité de parcourir les nations de la terre 
en longueur et en largeur tandis que les autres chrétiens, les Anciens et les Diacres et 
Diaconesses sont stationnés dans leurs Assemblées de maison. C’est à travers cette circulation 
incessante des cinq Ministères dons que DIEU opère le processus de prise de possession du 
monde. 
 
Or aujourd’hui, ces cinq Ministères dons sont en voie de disparition à cause des temples de 
pierre et des pyramides religieuses et même les Evangélistes en sont réduits à solliciter 
l’autorisation du « pasteur national » pour organiser une campagne d’évangélisation. 
Où sont passés les voyages missionnaires de l’apôtre Paul ? Où sont passés ceux de 
l’Evangéliste Philippe? Où sont les Docteur Apollos voyageurs ? La réponse est la même : le 
gouvernement de la pyramide religieuse a tout supprimé. Demandez la permission s’il vous 
plaît ! 
Pourtant le progrès technologique apporté par DIEU permet aujourd’hui d’utiliser les 
nouvelles technologiques de l’information et de la communication pour voyager virtuellement 
sans quitter physiquement son domicile. 
 
 
Qui soutient financièrement l’Assemblée locale et les cinq Ministères dons itinérants ? 
 
La question du Retour aux Vraies Dîmes et Offrandes a été traitée dans un livre à part et le 
lecteur voudra bien s’y reporter. Ce livre est gratuitement disponible dans le site web 
www.reveilmondial.org 
Ce qu’il faut ajouter ici, c’est que dans le modèle de DIEU, tous les membres adultes d’une 
Assemblée de maison doivent chacun avoir un emploi séculier. Il est écrit dans 2 
Thessaloniciens 3 : 10 
«  Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément : Si quelqu’un ne veut 
pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ». 
 
Ici, l’Apôtre Paul s’adresse à tous les membres permanents de l’Eglise locale de 
Thessalonique c'est-à-dire à tous les membres permanents de toutes les Assemblées locales de 
l’Eglise du Nouveau Testament. 
Mais il en est différemment pour ce qui concerne les cinq Ministères dons. Certains sont 
uniquement consacrés au Ministère spirituel tandis que d’autres exercent à la fois le Ministère 
spirituel et un emploi séculier. 
Pierre a abandonné sa carrière de pêcheur de poissons tout comme Matthieu a abandonné sa 
carrière d’inspecteur des impôts. Par contre Luc n’a pas abandonné son travail de médecin et 
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tout au long du Nouveau Testament, on l’appelle « le médecin Bien aimé ». L’Apôtre Paul 
avait un métier séculier ; il était fabricant de tentes et en 2 Thessaloniciens 3 : 8, il affirme 
n’avoir mangé le pain de personne, travaillant lui-même avec Sylvain et Timothée pour 
gagner le pain nécessaire à l’équipe afin de n’être point à la charge de l’Assemblée locale de 
Thessalonique. Pour fabriquer et vendre des tentes, il faut consacrer de nombreux mois à 
l’achat de matières premières, à la fabrication du produit et à la recherche de clients. Oui, 
l’Apôtre Paul consacrait des mois entiers à l’exercice de son métier séculier. Si vous en 
doutez, essayez donc de fabriquer et de vendre des tentes en une demi journée ! Vous verrez 
si cela est possible. Très vite vous réaliserez que seuls des professionnels peuvent exercer 
cette activité et de surcroît vous réaliserez que même les professionnels en question ont besoin 
de plusieurs mois dans l’année pour fabriquer et vendre des tentes. La vente exige une 
recherche de clients et tout commerçant vous confirmera que la vente est une activité qui 
absorbe du temps. Essayez donc de vendre deux tentes en une matinée. Vous comprendrez 
vite que l’Apôtre Paul consacrait des mois entiers à rechercher et à convaincre les clients 
acheteurs de tentes. Si vous ajoutez le temps consacré à la recherche et à l’achat de matières 
premières, au recrutement d’ouvriers et à la confection proprement dite, il s’en déduit que ce 
métier consommait au moins la moitié du temps de l’Apôtre Paul. L’exercice de ce métier de 
fabrication et de vente de tentes qui prend de nombreux mois au cours de l’année a-t-il 
empêché l’Apôtre Paul d’être utilisé par DIEU pour écrire plusieurs Livres de la Bible ? Non. 
 
Or qu’avons nous fait ? Nous avons inventé la coutume satanique d’un clergé qui n’a jamais 
d’emploi séculier. Avec un tel mensonge qui n’a rien à voir avec le modèle de DIEU, il est 
devenu facile pour Satan de rendre les prétendus ministres de DIEU dépendant non pas de la 
Saine Doctrine mais plutôt des sacrificateurs des ténèbres qui se glissent sournoisement dans 
le temple de pierre et versent des sommes importantes d’argent dans les paniers de mendicité. 
Retour à la VERITE. 
 
 
 
 
Tels sont les six principaux piliers du modèle que DIEU nous a légué, à nous ses ouvriers. On 
pourrait encore détailler ce modèle mais nous limitons le partage aux six piliers 
fondamentaux. Le constat est sans appel, nous ne respectons aucun des six piliers de base du 
modèle de construction légué par DIEU. Pour qui bâtissons nous ? Certainement pas pour 
DIEU le Propriétaire. 
C’est ici que surgit le sournois prétexte habituellement avancé : 
« mais quand va-t-on convertir le monde entier avec ces miniscules Assemblées de maison ? » 
« Quelle quantité de Chrétiens peut-on produire avec ces petites Assemblées de maison  »? 
Pour répondre à cette question, nous abordons le chapitre suivant : la redoutable efficacité du 
modèle de DIEU. 
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LA REDOUTABLE EFFICACITE DU MODELE 
DE DIEU 

 
 
Commençons d’abord par rappeler un caractère profond de DIEU : l’humilité. L’œuvre de 
DIEU ne se réalise jamais de manière à frapper les regards.  L’œil naturel ne peut jamais 
reconnaître le travail de DIEU en cours. 
Comment se fait la construction du temple spirituel de DIEU qui est l’Eglise ?  
 
Revenons d’abord à un exemple naturel. Prenons un avion de transport civil. De nos jours, ces 
appareils sont de plus en plus sophistiqués et chers. Au fait, comment les ingénieurs font-ils 
pour savoir si l’avion encore en conception dans leur pensée sera une réussite ? Ils 
commencent sagement par appliquer le principe selon lequel celui qui est fidèle dans les 
petites choses le sera dans les grandes. Les ingénieurs commencent par confectionner l’avion 
à une toute petite échelle appelée maquette. Cette maquette ressemble comme jumeau à 
l’avion définitif sauf que les dimensions de la maquette sont par exemple vingt fois plus 
petites que celles de l’avion définitif. Ensuite, les ingénieurs mettent la maquette dans une 
soufflerie et lui font subir des vents multiples pour voir comment va se comporter la 
maquette. Du comportement de la maquette, les ingénieurs déduisent ce que fera l’avion 
définitif en plein vol quand vous y serez assis. C’est ce qu’on appelle la simulation. Ce n’est 
pas l’avion véritable qui est dans la soufflerie, c’est la maquette. Mais le comportement de la 
maquette permet d’imager et de déduire par calculs le comportement de l’avion définitif. 
Ensuite les ingénieurs passent à l’étape suivante et construisent un prototype qu’ils font voler 
pendant de nombreuses heures. C’est la phase de test en vol réel qui permet une ultime 
correction de lacunes et d’erreurs. La phase de test du prototype achevée, les ingénieurs 
passent à la phase finale ; la construction en série de l’avion dans lequel vous serez assis.  
 
Un autre cas naturel adapté pour comprendre le défi spirituel que pose le retour au modèle de 
DIEU, c’est celui des généraux d’état major des armées du monde naturel. Les généraux de 
l’état major des armées d’un pays donné sont généralement des individus rompus à l’art 
stratégique et surtout, particulièrement doués pour comprendre la réalité de la guerre à partir 
de maquettes posées sur table ou déroulant sur écran d’ordinateur. Les maquettes sur 
lesquelles travaillent les généraux d’état major ne sont pas le terrain de bataille mais elles sont 
confectionnées de façon à restituer le plus possible d’informations sur le champ de bataille. Et 
sur ces maquettes, les généraux d’état major font des simulations et prennent des décisions au 
sujet de la guerre. Si vous entrez dans une salle d’état major, vous ne verrez pas le vrai champ 
de bataille mais des maquettes du champ de bataille. 
 
C’est exactement ce que nous allons faire en bâtissant une maquette qui n’est certes pas le 
modèle parfait de construction de l’Eglise donné par DIEU et qui a été exposé ci-dessus, mais 
qui ressemble suffisamment à ce modèle parfait pour nous donner des renseignements sur la 
façon dont le modèle de DIEU travaillerait et atteindrait le double objectif de DIEU si nous 
l’appliquions. 
La maquette sera souple c'est-à-dire que chacun pourra modifier les hypothèses de 
construction de la maquette et voir comment évolue le résultat produit par la maquette, 
exactement comme des généraux d’état major simulent sur leurs maquettes des hypothèses de 
déroulement de la guerre. 
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Une précision pour ceux qui vont essayer de se réfugier derrière le prétexte selon lequel on 
n’a pas besoin de calculer des chiffres pour révéler la volonté de DIEU. Sachez que la Bible 
comporte tout un Livre consacré aux Nombres et sachez que dans l’Apocalypse, DIEU 
déclare que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête. Si DIEU qualifie de sage 
celui qui calcule le nombre de la bête, que pensera-t-IL de celui qui calcule sur maquette des 
nombres pour avoir révélation du fonctionnement du modèle de construction de l’Eglise ? 
Soyons donc un peuple absolument sage et intelligent et calculons les nombres de la maquette 
qui nous restitue la révélation de ce que ferait le modèle de DIEU. 
 
La maquette que nous allons bâtir nécessite des hypothèses les plus réalistes possibles pour 
qu’elle puisse ressembler le plus possible au modèle de DIEU. Notre maquette n’est pas le 
modèle définitif fixé par DIEU mais nous veillerons à ce que les hypothèses de confection de 
notre maquette la rapprochent au maximum du modèle de DIEU. Ensuite nous allons faire 
fonctionner notre maquette de même que les ingénieurs mettent leur maquette d’avion dans 
une soufflerie pour voir son comportement en vol. Et nous verrons ce que fait notre maquette 
eu égard au double objectif de DIEU c'est-à-dire la multiplication à l’extrême des Chrétiens 
nés de nouveau et la qualité du Sacerdoce de DIEU. 
 
Face au fonctionnement de la maquette, chacun tirera ses propres conclusions devant DIEU et 
dira à DIEU s’il retourne ou non au modèle véritable de DIEU. Il est écrit dans le Psaumes 
87 : 6 
« L’ETERNEL compte en inscrivant les peuples : 
C’est là qu’ils sont nés » 
Faisons donc comme DIEU, comptons en inscrivant les peuples à Sion à l’aide de la 
maquette, afin de comprendre comment fonctionne le modèle de DIEU. 
 

• Nous nous situons au départ en l’an 1989 et nous admettons qu’en l’an 1989, le 
Cameroun comptait au moins 3 000 Chrétiens nés de nouveau. C’est notre première 
hypothèse pour la confection de la maquette. On aurait pu choisir n’importe quel pays 
de la terre. 
Le chiffre 3 000 est choisit eu égard au fait que à la Pentecôte, l’Eglise démarra avec 
plus de 3 000 convertis ( Actes 2 :41-47 ). En pratique, en 1989, Oholiba avait  à 
Yaoundé au moins quatre temples de pierre ayant chacun environ 3 000 membres 
vociférant chaque dimanche des langues non interprétées ; soit au total près de 12 000 
prétendus « chrétiens nés de nouveau » pour la seule ville de Yaoundé. Si on ajoute les 
autres villes du Cameroun, on constate qu’en 1989, le Cameroun comptait plus de 
30 000 personnes se prétendant « nées de nouveau ». Pour démarrer notre maquette 
nous nous limitons à 3 000 Chrétiens nés de nouveau véritables au Cameroun en 1989.  

• Notre objectif est que toute la population du Cameroun soit née de nouveau entre 1989 
et 2004. C’est la deuxième hypothèse de notre maquette. 

• En début 1989, chacun des 3000 Chrétiens nés de nouveau sort des temples de pierre, 
fonde une Eglise de maison à son domicile dans laquelle il est au départ le seul 
membre. C’est le petit commencement. C’est la troisième hypothèse de notre 
maquette. 

• Un Chrétien né de nouveau met 3 ans pour amener un païen à maturité c'est-à-dire 
qu’en 3 ans, le Chrétien né de nouveau obtient par le jeûne et la prière la conversion 
d’un païen, puis le baptise, l’enseigne, le forme au Sacerdoce. Pourquoi l’hypothèse de 
3ans ? Nous nous inspirons du fait que 3 ans ont suffit au Seigneur JESUS-CHRIST 
pour son Ministère terrestre. Bien sûr nous savons qu’en pratique, il existe des 
paresseux spirituels qui vous consomment facilement cinq ans de formation, voire 
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plus. Mais nous sommes en train de bâtir une maquette qui soit la plus proche possible 
du vrai modèle de DIEU et nous prenons donc des hypothèses en veillant qu’elles 
soient reliées à la Bible. Nous veillons à ce que nos hypothèses soient reliées à la Bible 
parce que cela  rapproche suffisamment notre maquette du modèle véritable de DIEU.  
Cette quatrième hypothèse se résume comme suit : 
 

ACTIVITE  TEMPS 
NECESSAIRE 

QUI S’OCCUPE AINSI 
DU PAÏEN ? 

• Prier et jeûner jusqu’à 
conversion d’un païen 

• Baptiser le païen 
• Enseigner le païen et le 

former au Sacerdoce 

 
 
3 ans 

 
 
1 Chrétien né de nouveau 
qui a fondé l’Eglise dans 
son domicile 

 
• Pendant 3 ans, chaque Chrétien né de nouveau qui est retourné fonder l’Eglise dans 

son domicile s’occupe de 5 païens à la fois. C’est la cinquième hypothèse de notre 
maquette. Le chiffre 5 est retenu parce que c’est le chiffre de la grâce. On aurait pu 
retenir 3 ou 2. Nous retenons 5 car il est réaliste de penser qu’un Chrétien peut jeûner, 
prier pour 5 personnes. Au-delà, c’est de la surcharge et la prière se transforme en une 
sorte d’arrosage superficiel dont les faux « pasteurs » des temples de pierre détiennent 
le brevet. 
 
Cette cinquième hypothèse se résume ainsi : 

ACTIVITE  TEMPS 
NECESSAIRE 

NOMBRE DE 
PAÏENS 
DONT ON 
S’OCCUPE A 
LA FOIS 

QUI S’OCCUPE 
AINSI DES 5 
PAÏENS? 

• Prier et jeûner 
jusqu’à 
conversion d’un 
païen 

• Baptiser le 
païen 

• Enseigner le 
païen et le 
former au 
Sacerdoce 

 
 

3 ans 

 
 
5 

 
 
1 Chrétien né de 
nouveau qui a 
fondé l’Eglise 
dans son domicile 
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La maquette que nous venons de confectionner se résume comme suit : 
 

HYPOTHESE OBSERVATION 
Hypothèse 1 : Il y a 3 000 Chrétiens nés 
de nouveau matures au Cameroun en 1989

On aurait pu prendre n’importe quel pays de la 
terre. 
Le Cameroun comptait 11,8 millions 
d’habitants en 1989 

Hypothèse 2 : L’objectif est que toute la 
population Camerounaise soit née de 
nouveau en 2004 

En 2004 le Cameroun comptait 15,6 millions 
d’habitants. 

Hypothèse 3 : Chacun des 3 000 Chrétiens 
matures a en début 1989, fondé une Eglise 
dans son domicile et il est le seul membre 
au départ. 

 
 C’est le petit commencement. 

Hypothèse 4 :   1 Chrétien mature met 3 
ans pour jeûner et prier pour 1 païen, le 
conduire à la conversion, aux eaux du 
Baptême et lui apprendre le Sacerdoce. 
Une fois formé, l’on quitte l’Eglise de 
maison pour fonder une autre Eglise de 
maison. 

On sait bien qu’en pratique, vous priez 10 ans 
pour certains païens sans qu’il y ait le moindre 
signe de conversion tandis que pour d’autres, à 
peine avez-vous prié qu’il se repentent de leurs 
péchés. Mais nous prenons les hypothèses pour 
bâtir une maquette qui bien sûr n’est pas 
exactement le modèle de DIEU mais qui s’en 
rapproche. Nous demeurons d’ailleurs libres de 
modifier les chiffres des hypothèses pour voir 
comment réagit le résultat produit par la 
maquette. Ce sont des simulations d’Etat Major 
pour comprendre la Guerre. 

Hypothèse5 : 1 Chrétien mature s’occupe 
de 5 païens à la fois. 

On peut ramener le chiffre à 2 ou le porter à 4. 
Ce ne sera qu’une variante de la maquette que 
nous bâtissons, une simulation d’Etat Major. 

 
 
Maintenant que notre maquette de 3 000 Eglises de maison fondées en 1989 par 3 000 
Chrétiens matures est prête, faisons la fonctionner de 1989 à 2004 et regardons le résultat. 
Ce résultat nous donnera une image de ce que fera le modèle véritable de DIEU quand nous 
l’appliquerons dans toutes les nations du monde. 
 
Pour les sept premières années de 1989 à 1995, les calculs sont les suivants : 
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1989 
 
En cette année, les 3 000 Chrétiens matures qui viennent de sortit des temples de pierre 
s’occupent à briser toutes sortes de liens spirituels ténébreux acquis dans les temples de pierre 
et à apprendre comment pratiquer à domicile le Vrai Sacerdoce. Ils ne s’occupent donc pas 
des païens en cette année 1989. C’est une année de rupture d’avec le faux sacerdoce des 
pyramides religieuses et d’entraînement à la pratique du Vrai Sacerdoce en Eglise de maison. 
 

Nouveaux Chrétiens en formation en 
1989 

0 

Nouveaux Chrétiens matures en 
1989 

0 

Nombre de Chrétiens matures en fin 
1989 

3 000 

 
 
1990. 
 
 

Nouveaux Chrétiens en formation en 
1990 

15 000  
( 5 x 3 000 = 15 000 ) 

Nouveaux Chrétiens matures en 
1990 

0 

Nombre de Chrétiens matures en fin 
1990 

3 000 

 
 
1991. 
 

Nouveaux Chrétiens en formation en 
1991 

15 000  
Ce sont les mêmes en formation 
depuis 1990 

Nouveaux Chrétiens matures en 
1991 

0 

Nombre de Chrétiens matures en fin 
1991 

3 000 
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1992. 
 
 

Nouveaux Chrétiens en formation en 
1992 

15  000  
Ce sont ceux mis en formation 
en 1990 

Nouveaux Chrétiens matures en 
1992 

15 000 
Les Chrétiens mis en formation 
en 1990 arrivent à maturité en 
fin 1992. 

Nombre de Chrétiens matures en fin 
1992 

18 000 
( 3 000 dès 1989 + 15 000 
arrivés à maturité en fin 1992 ) 

 
 
1993. 
 
 

Nouveaux Chrétiens en formation en 
1993 

90 000 
( 18 000 x 5 ) 

Nouveaux Chrétiens matures en 
1993 

0 

Nombre de Chrétiens matures en fin 
1993 

18 000 

 
 
 
 
 
 
1994. 
 
 

Nouveaux Chrétiens en formation en 
1994 

90 000 
Ce sont les mêmes en formation 
depuis 1993 

Nouveaux Chrétiens matures en 
1994 

0 

Nombre de Chrétiens matures en fin 
1994 

18 000 
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1995. 
 

Nouveaux Chrétiens en formation en 
1995 

90 000  
Ce sont ceux mis en formation 
depuis 1993 

Nouveaux Chrétiens matures en 
1995 

90 000 
Les Chrétiens mis en formation 
en 1993 arrivent à maturité en 
fin 1995. 

Nombre de Chrétiens matures en fin 
1995 

108 000 
( 18 000 dès 1993 + 90 000 
arrivés à maturité en fin 1995 ) 

 
 
 
 
En poursuivant les mêmes calculs, la maquette produit 23 328 000 Chrétiens matures en 
2004, soit beaucoup plus que toute la population camerounaise qui n’était que de 15 
millions en 2004 ! 
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Le déroulement complet des calculs est le suivant, de 1989 à 2004. 
 
 

ANNEE 

Chrétiens  
Matures en 
début d’année 

Nouveaux 
Chrétiens en 
formation en 
cours d’année

Nouveaux 
Chrétiens 
Matures en 
fin d’année 

Total 
Chrétiens 
Matures en fin 
d’année 

1989 3 000 0 0 3 000
1990 3 000 15 000 0 3 000
1991 3 000 15 000 0 3 000
1992 3 000 15 000 15 000 18 000
1993 18 000 90 000 0 18 000
1994 18 000 90 000 0 18 000
1995 18 000 90 000 90 000 108 000
1996 108 000 540 000 0 108 000
1997 108 000 540 000 0 108 000
1998 108 000 540 000 540 000 648 000
1999 648 000 3 240 000 0 648 000
2000 648 000 3 240 000 0 648 000
2001 648 000 3 240 000 3 240 000 3 888 000
2002 3 888 000 19 440 000 0 3 888 000
2003 3 888 000 19 440 000 0 3 888 000
2004 3 888 000 19 440 000 19 440 000 23 328 000

 
 
 
La maquette montre qu’en fin 2004, la graine de moutarde est devenue le plus grand 
arbre des champs. Du petit commencement modeste de 3 000 Chrétiens matures en 1989 
on se retrouve à 23 millions en 2004 et toujours avec des modestes Eglises de maison 
comportant 6 personnes chacune c'est-à-dire 1 Chrétien mature et 5 païens convertis en 
formation.  
 
 
Voilà une image de la redoutable efficacité du modèle de DIEU. Les Assemblées de maison 
autonomes de taille modeste et réduite à 6 personnes suffisent pour lancer le feu du réveil 
dans toute une nation. Mais qu’avons-nous fait ? 
Nous croyant plus sages que DIEU, nous avons emprisonné la Chrétienté dans de 
gigantesques temples de pierre elles mêmes enfermées dans des chaînes pyramidales de 
gouvernement. Par ce traitement de masse, nous croyions vite faire la construction de l’Eglise. 
Mensonge de Lucifer ! 
 
 
Tout comme le véritable modèle de DIEU, notre maquette est orientée vers la mission. Dès 
qu’un convertit est formé, il quitte son lieu de formation et fonde une autre Assemblée de 
maison. De façon opposée, nos pyramides religieuses ont un seul but : fixer le Chrétien dans 
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le temple de pierre pendant trente ans. « On ne quitte pas son Assemblée », répète-t-on dans 
les temples de pierre et de bois. 
Tout comme le modèle de DIEU, notre maquette est orientée vers la VIE tandis que le temple 
est orienté vers le rassemblement et l’organisation administrative. Le jour même où un païen 
se convertit, notre maquette dit qu’il entre dans les eaux du baptême immédiatement et 
démarre immédiatement sa formation. Le temple de pierre dit que le convertit doit d’abord 
suivre les enseignements pour jeunes convertis pendant deux ans avant de se baptiser. 
Notre maquette dit que le dirigeant de l’Eglise de maison concentre son attention, ses heures 
de prière et d’enseignement sur 5 personnes. Le modèle d’Eglises de maison donné par DIEU 
établit d’office le même principe de qualité. Par contre, le temple de pierre dit que le faux 
« pasteur » perché au pupitre arrose une « prière » générale et imprécise pour trois mille 
personnes assises dans le temple. 
Le modèle de DIEU vise la multiplication extrême promise à Abraham et c’est ce que fait 
notre maquette. Par contre le temple de pierre a complètement bloqué l’évangélisation du 
monde.  
Pour ce qui concerne la qualité du Sacerdoce, il est facile de respecter le Vrai Culte, les Vraies 
Dîmes et Offrandes, la Vraie Sainte Cène, le Vrai Baptême, bref le Vrai Sacerdoce dans une 
Eglise de maison de 6 personnes. 
 
 
Chrétiens nés de nouveau, prenez cette maquette d’Etat Major et faites vos calculs pour votre 
propre pays. Vous qui priez depuis des années pour le réveil dans votre pays ; comment avez-
vous pu croire que l’Eglise qui est le Temple de DIEU se bâtit sans modèle précis ? Prenez 
vos propres hypothèses, faites fonctionner cette maquette d’Etat Major pour votre pays sur 
une durée de 15 ou 20 ans et vous verrez le résultat. Si vous pensez qu’un Chrétien mature ne 
peut valablement s’occuper que de 2 païens et si vous pensez que ces 2 païens auront besoin 
de 5 ans pour parvenir à maturité, introduisez ces Hypothèses dans la maquette et faites la 
fonctionner. Vous verrez le résultat et comprendrez que le modèle de DIEU est de toute façon 
infiniment supérieur aux temples de pierre et aux gigantesques organisations administratives 
qui depuis 20 ou 50 ans n’ont pas réussit à ramener un dixième de la population de votre pays 
au Seigneur JESUS-CHRIST. Pendant que vous ferez vos calculs, évaluez aussi le nombre 
d’Anges et de chandeliers qui s’établissent dans votre pays au fur et à mesure du 
fonctionnement de la maquette. A raison d’un Ange par Eglise de maison, à raison d’un Ange 
par Chrétien qui est retourné à la VERITE, et à raison d’un chandelier par Eglise de maison, 
votre pays finira par être littéralement noyé sous une Armée de plusieurs dizaines de millions 
d’Anges et de chandeliers au bout de 15 à 20 ans. Et savez vous ce que produit une telle 
invasion d’Anges et de chandeliers dans votre pays ? Le Réveil !  
Avez-vous enfin compris pourquoi toute la création soupire après la révélation des fils de 
DIEU ? 
 
 
Chrétiens nés de nouveau, nous sommes scellés, liés sous Alliance avec DIEU à travers 
Abraham. En vertu de cette Alliance, nous sommes obligés de multiplier à l’extrême et nous 
sommes obligés de posséder les portes de Lucifer et de ses sacrificateurs c'est-à-dire de 
gouverner le monde. Ce n’est pas une question de débat théologique, c’est une question 
d’Alliance. Evitons la malédiction inhérente au mépris de l’Alliance de DIEU. Retour aux 
Eglises de maison autonomes. 
 
Maintenant que chacun a bien vu ce qu’enseigne la maquette, passons à l’action comme font 
les ingénieurs ! Installons chacun un prototype d’Eglise de maison à domicile. Les livres 
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intitulés « Retour au Vrai Culte », « Retour aux Vraies Dîmes et Offrandes », « Le Fondement 
du Réveil » aideront chacun à lancer à domicile les réunions de Communion et de Soutien, les 
réunions de Culte, les réunions de Guerres de L’ETERNEL, les réunions Apostoliques. Ces 
livres sont gratuitement disponibles dans le site web www.reveilmondial.org 
Agissons, testons le prototype dans nos domiciles, puis ensuite DIEU fera sa part en nous 
octroyant PUISSANCE, Autorité et Dons spirituels nécessaires pour passer à la production en 
série c'est-à-dire à la multiplication d’Eglises de maison autonomes à travers la terre entière. 
Le Jourdain se fend au moment précis où Israël y pose les pieds ; pas avant. Posons nos pieds 
dans les eaux du Jourdain en créant chacun un prototype à domicile. 
 
Et voici que surgit une illusion mensongère qui frappe les pyramides religieuses. Puisque ces 
pyramides détestent la pratique de la Bible, DIEU les a frappées d’égarement pour qu’elles 
croient au mensonge. Ce mensonge c’est celui de l’unité physique du Corps du CHRIST-
JESUS. Lisons la Bible dans 1 Corinthiens 5 : 3 – 5 
 
«  Pour moi, absent de corps, mais présent d’esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais présent, 
celui qui a commis un tel acte. 
Au Nom du Seigneur JESUS, vous et mon esprit étant assemblés avec la PUISSANCE de 
notre Seigneur JESUS, 
Qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé 
au jour du Seigneur JESUS. » 
 
La précision de la PAROLE de DIEU est parfaite. L’Apôtre Paul est-il physiquement avec les 
Corinthiens ? La Bible dit que non. Il est absent de corps. L’Apôtre Paul est-il néanmoins au 
milieu des Frères Corinthiens ? La Bible dit que oui. L’Apôtre Paul est présent en esprit au 
milieu des Frères Corinthiens. Le corps spirituel de l’Apôtre Paul et les corps spirituels des 
Frères Corinthiens sont un et ensemble alors que l’Apôtre Paul est physiquement loin des 
Frères Corinthiens. Mais quelle est donc le mystérieux mécanisme qui assemble en un seul les 
corps spirituels de l’Apôtre Paul et des Frères Corinthiens ? La Bible dit que c’est la 
PUISSANCE du Seigneur JESUS-CHRIST, c'est-à-dire le SAINT-ESPRIT qui habite en 
chaque Chrétien né de nouveau. Il se trouve même que le corps spirituel de l’Apôtre Paul, 
présent au milieu des corps spirituels des Frères Corinthiens a jugé d’une situation de péché. 
Le jugement a été prononcé au milieu des Corinthiens par le corps spirituel de l’Apôtre Paul, 
exactement comme si l’Apôtre Paul était physiquement à Corinthe. L’Apôtre Paul est entré en 
prière et comme conséquence, son corps spirituel assemblé en un avec les corps spirituels des 
Frères Corinthiens a prononcé  ce jugement au milieu des Corinthiens. 
Chrétiens nés de nouveau, l’unité du Corps du CHRIST-JESUS est uniquement spirituelle et 
elle est réalisée par le SAINT-ESPRIT. Notre nation est une nation spirituelle unie et 
coordonnée par la PUISSANCE du SAINT-ESPRIT. Nous n’avons pas besoin de nous 
rassembler par milliers dans les temples de pierre ou les tours de Babel. Si nous fondons un 
milliard d’Assemblées de  maison autonomes par-dessus la terre, le SAINT-ESPRIT unira 
LUI-MÊME les corps spirituels des Chrétiens nés de nouveau qui seront dans ces Assemblées 
de maison. Et chaque Chrétien né de nouveau sera présent en esprit et non en chair dans 
chacune de ces multiples Assemblées de maison et sa prière agira sur l’ensemble du Corps du 
CHRIST-JESUS exactement comme si ce Chrétien né de nouveau se trouvait physiquement 
partout à la fois. Par contre, les prêtres des ténèbres déguisés en Anges de lumière sont avides 
de communion spirituelle avec les Chrétiens au sein des temples de pierre. C’est cette 
communion spirituelle mensongère qui permet à Satan d’affaiblir les Chrétiens sur le terrain 
de la puissance et d’affermir son règne sur le monde. C’est en préparation de la religion 
apostate mondiale que les trois pyramides religieuses Babylone la grande, Ohola et Oholiba 
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répandent les prédications sur l’amour qui unit. Il s’agit de l’amour diabolique qui déteste la 
VERITE et prépare l’emprisonnement de la terre dans l’église mondiale de Lucifer. Vaine 
illusion de Lucifer. 
 
 
 
 
 
Genèse 17 :4 
« Voici mon Alliance, que JE fais avec toi. Tu seras père d’une multitude de nations » 
 
Genèse 22 :17. 
 «  JE te bénirai et JE multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable 
qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis » 
 
 
 
Que DIEU accorde grâce et paix à ceux qui ouvrent la Bible, croient en ce qui y est écrit et 
décident fermement de le pratiquer. 
 
 
 
 
Révérend Apôtre Joseph TOUBI. 
Juillet 2006 


