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Par : Rev. Apôtre  Joseph TOUBI 

( Sentez-vous libres de partager gratuitement ce message de DIEU avec la terre entière) 
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C’est bien de soupirer après le réveil, mais encore faut-il précisément définir et saisir 

ce que c’est que le réveil.  

 

Surprise. Vingt ans que je parle du réveil et que je prie pour le réveil et voilà qu’il me 

faut dire ce pourquoi je prêche et prie depuis vingt ans ! Aurai-je par hasard battu de 

l’air au lieu de prier ? 

C’est une bonne chose que de se rassembler pour parler du réveil et prier pour le 

réveil. Mais pour prêcher et prier sans battre l’air comme le dit 1 Corinthiens 9 : 26, il 

faut certainement savoir ce que signifie le réveil. 

En effet, comment donc prier efficacement pour le réveil si je ne sais point ce que 

c’est ?  

Alors, c’est quoi le réveil ? Question fondamentale que nous ignorons très souvent et 

c’est ainsi qu’il est courant de rencontrer de pieux hommes et femmes qui parlent du 

réveil et prient depuis des années pour le réveil sans trop savoir ce que c’est ! 

C’est donc quoi le réveil ? 

Le réveil, c’est le retour de chaque individu à la VERITE écrite dans la Bible. 
Aussi simplement ? Oui aussi simplement et c’est pourtant là dans cette définition 

toute simple que réside tout le problème de la « chrétienté » apostate d’aujourd’hui. 

Tout d’abord, pourquoi se focaliser sur l’individu et non sur ma belle congrégation ? 

Tout simplement parce que la religion Chrétienne vient d’Abraham qui entendit la 

voix de DIEU, se leva et se mit en marche sans solliciter l’avis d’une congrégation. 

Depuis Abraham, seuls des individus trouvent le trésor caché dans un champ. 

Donc au lieu de commencer par la multiplication de synagogues en Mésopotamie, 

DIEU commence par établir l’individu Abraham dans la VERITE. La multiplication 

de gigantesques temples de pierres et de bois tels de vénéneux champignons à travers 

la planète n’entre donc point dans le plan de DIEU pour le réveil. 

Ainsi donc, le réveil, c’est le retour de l’individu à la pratique de la VERITE 

écrite dans la Bible. 

Dans nos imaginations habituelles, nous voyons le réveil comme étant l’irruption 

soudaine de centaines de millions de personnes dans nos gigantesques temples de 

pierre et de bois à travers le monde. Supposons que DIEU accepte un instant cette 

définition et précipite soudainement deux milliards de personnes au sein de nos 

gigantesques temples de pierre et de bois à travers le monde. Que pratiqueront donc 

ces deux milliards de « jeunes convertis » ? Voici ce qu’ils pratiqueront. 

Pratique N° 1 :  

1 Corinthiens 16 : 19. Aquilas et Priscille avaient une Eglise dans leur maison.  

Colossiens 4 : 15. Nymphas avait une Eglise dans sa maison.  

Philémon 1 : 1-2. Philémon avait une Eglise dans sa maison  
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Pratiquons-nous ceci ? Non nous sommes quand même un peu plus intelligents et 

organisés que la PAROLE de DIEU. Nous avons de gigantesques temples et des 

pyramides religieuses parfaitement hiérarchisées et organisées.  

Alors, les deux milliards de « jeunes convertis » nous rejoindront dans nos temples et 

dans nos pyramides religieuses. Ils ne feront point le Culte dans cinq cent millions 

d’Eglises de maison réparties sur la terre. 

Pratique N° 2 :  

1 Corinthiens 11 : 21-22. L’Apôtre Paul reprend les Corinthiens parce que 

pendant la Sainte Cène , certains mangent tout seuls leurs repas tandis que 

d’autres ont faim.  

Ah bon ? Il y avait donc un repas pendant la Sainte Cène ? Oui, il y en avait un, 

exactement comme écrit dans Luc 22 : 14-20.  

De toute façon, nous sommes cinq mille dans notre temple et il ne nous est pas 

possible d’organiser un repas de Sainte Cène pour cinq mille personnes. Mais que 

nous veulent donc ces fondamentalistes ? Chacun de nous prendra juste une goutte de 

vin ( ou de jus ) et un petit morceau de pain.  

Les deux milliards de « jeunes convertis » feront donc comme nous : ils prendront une 

goutte de vin et un bout de pain à la Sainte Cène.  

Ne sommes-nous pas bien organisés ? 

Pratique N° 3 :  

1 Corinthiens 14 : 27-28. Quand les Chrétiens sont rassemblés, les langues 

doivent être parlées en ordre en sorte que chacune reçoive interprétation pour 

que tous comprennent ce qui est dit. 

 Impossible. Mais ces fondamentalistes sont contre la communion fraternelle ! Quand 

nous sommes à cinq mille dans notre beau temple et que notre « pasteur » ordonne de 

prier en « langues »,  nous élevons tous ensemble nos voix en communion et nous 

parlons en « langues ». Ainsi donc, les deux milliards de « jeunes convertis » feront 

comme nous : ils se joindront à notre chorale mondiale et nous parlerons tous 

simultanément en « langues » dans nos gigantesques temples à travers le monde. 

Pratique N° 4 :  

3 Jean 1 : 7. Les Chrétiens vont en mission pour le Seigneur JESUS-CHRIST, 

sans rien recevoir des Païens.  

 

Non et non ! Nous avons des écoles et des hôpitaux et tout ceci a besoin d’argent. 

Donc, de bonnes raisons humanitaires justifient que nous demandions l’argent aux 

franc maçons qui dirigent les multinationales, aux skull and bones qui dirigent les 

Etats du monde, aux rosicruciens « bienfaiteurs ».  

Ainsi, les deux milliards de « jeunes convertis » se joindront à notre quête mondiale 

d’argent auprès des franc maçons, des rosicrusiens, des skull and bones… N’avons-

nous pas des œuvres à financer ? 
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Pratique N° 5  

Deutéronome 26 : 12-14 dit que si je m’engage dans la loi de la dîme, je dois 

respecter la troisième année de la dîme. Et si je paie la dîme sans respecter la 

troisième année de la dîme, Galates 3 :10 dit que je tombe sous la malédiction du 

prétentieux qui respecte un bout seulement de la loi alors qu’il s’est engagé à 

respecter la loi.  

 

Inadmissible. J’ignore cette PAROLE de DIEU et je paie la dîme sans respecter la 

troisième année de la dîme. De toute façon, notre « pasteur » n’a enseigné qu’au sujet 

de la dîme. Il ne nous a jamais parlé de cette prétendue troisième année de la dîme.  

Ainsi, les deux milliards de « jeunes convertis » feront comme nous et vivront sous 

malédiction. Ils paieront rigoureusement la dîme mais ne respecteront jamais la 

troisième année de la dîme. 

Pratique N° 6  

La Bible dit que je dois être soumis aux autorités qui punissent ceux qui font le 

mal et élèvent ceux qui sont justes. 

Décidément ces fondamentalistes nous persécutent avec les versets Bibliques ! C’est 

dit dans quel verset ? Est-ce vraiment ce que Romains 14 : 1 - 4 veut dire ?  Nos 

« pasteurs » des temples nous ont seulement dit de « prier » pour « bénir » les autorités 

sans rien préciser au sujet de la qualité des autorités en question. Pourquoi ces 

fondamentalistes tiennent-ils à insister sur chaque mot écrit dans la Bible ? Nous 

refusons ce genre de fondamentalisme et nous allons continuer de « prier » à trois 

mille dans notre beau temple pour « bénir » nos chefs d’état illuminatis, franc maçons, 

rosicruciens de tous bords, skull and bones, bilderbergers qui préparent vainement à 

l’échelle planétaire la venue de l’antéchrist. Même si la presse révèle qu’ils sont en fait 

homosexuels, pratiquent des sacrifices sataniques dans les ténèbres et œuvrent pour 

mettre en place le gouvernement de Lucifer, je dois « prier » pour les « bénir » 

Vous rendez vous compte de ce que ces fondamentalistes nous persécutent à présent 

en citant contre nous le Psaumes 149 ? Ils disent que le Psaumes 149 nous ordonne de 

prier contre nos Chefs d’Etat illuminatis, franc maçons, rosicruciens, skull and bones, 

bilderbergers, initiés des ténèbres et de les lier avec des chaînes, de les lier avec des 

entraves de fer et d’exercer contre eux les jugements écrits dans la Bible. 

Nous n’allons pas faire ce genre de travail glorieux ( oui, les fondamentalistes citent le 

Psaumes 149 et disent que ce travail est glorieux ! ) car nos « pasteurs » ne nous ont 

jamais dit de faire ce travail même s’il est ordonné déjà par DIEU dans notre Bible. 

 

La Bible dit dans Esaïe 32 : 17 que la paix vient de la Justice. Ce qui veut dire 

qu’à moins qu’un humain ne soit devenu fou, c’est pour la Justice qu’il priera 

puisque la Justice enfante automatiquement la paix quand elle est en place dans 

un pays.  
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Non et non ! Nous allons nous réunir deux fois en « veillées de prières » dans nos 

beaux temples afin de « prier » pour la paix dans le pays. Mais nous ne « prierons » 

jamais pour le règne de la Justice dans le pays. Les cartels des gangsters 

internationaux qui gouvernent nos pays et recyclent les richesses des pays dans les 

« paradis fiscaux » afin d’appauvrir les foules et de nous soumettre au chantage de 

l’acceptation du règne de Lucifer contre un toit et de la nourriture ; oui ces cartels 

méritent qu’on « prie » pour leur « paix » dans notre beau temple de pierre et de bois.  

Mais au fait, pourquoi mon « pasteur » de temple ne nous a-t-il jamais enseigné de 

faire ce qu’ordonne DIEU dans le Psaumes 149 c’est-à-dire de prier contre les chefs 

d’Etats et les Ministres satanistes qui détruisent les pays en vue de préparer le 

gouvernement mondial de Lucifer ?  

Insensé ! As-tu déjà vu Satan lutter contre Lucifer ? Ton « pasteur » de temple est un 

sorcier qui s’est tout simplement déguisé en Ministre de DIEU, de même que Satan se 

déguise en Ange de lumière. Pourquoi veux-tu qu’il te guise que DIEU ordonne dans 

le Psaumes 149 de prier contre ses « fraters » franc maçons et rosicruciens qui sont au 

gouvernement du pays et détruisent le pays ? 

Et au lieu de placer ta confiance uniquement en ce que DIEU dit dans la Bible, tu as 

placé ta foi en un humain. La Bible dit que ceci entraîne malédiction. Pour vérifier si 

tu as donné ta vie à JESUS ou un homme, voici le test simple : As-tu déjà demandé à 

DIEU dans le jeûne et la prière de te révéler la véritable nature spirituelle de ton 

« pasteur » de temple ? Bien sûr que non. C’est plus facile de mettre de côté le 

Psaumes 149 que d’interroger la nature spirituelle de mon « pasteur » de temple 

puisque j’ai en fait donné ma vie à mon « pasteur » de temple et non à JESUS. Mon 

« pasteur » de temple est l’autorité à qui je dois obéir mais le Psaumes 149 n’est pas 

l’autorité. 

 

Pratique N° 7  

Dans 1 Rois 21 : 19-24 ; le Prophète Elie proclame les jugements suivants contre 

l’Antéchrist roi Achab qui règne sur Israël et qui représente en fait tous les 

illuminatis Antéchrists, rosicruciens Antéchrists, franc maçons Antéchrists, 

bilderbergers  Antéchrists qui gouvernent les pays de la terre au profit de 

Lucifer : Assassins et voleurs, les chiens lècheront votre sang. DIEU exterminera 

quiconque vous appartient. Votre maison sera semblable à celle de Jéroboam fils 

de Nebath. Les chiens mangeront vos femmes près du rempart de Jizreel. Ceux 

de vos maisons qui mourront en ville seront mangés par les chiens et ceux de vous 

qui mourront dans les champs seront mangés par les oiseaux du ciel . 

Et que fait le Prophète Michée ? Surprise ! 1 Rois 22 : 8 dit que Michée fils de 

Jimla ne prophétise que du mal ( oui ; que du mal ) contre l’Antéchrist roi Achab 

qui règne sur Israël et qui représente en fait tous les illuminatis Antéchrists, 

rosicruciens Antéchrists, franc maçons Antéchrists, bilderbergers  Antéchrists 

qui gouvernent les pays de la terre au profit de Lucifer . 
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Pratiquons-nous ceci ? 

Pas question de pratiquer ceci. Mais pourquoi ces fondamentalistes tiennent-ils tant à 

la pratique de ce qui est écrit dans la Bible ? Ce sont Elie et Michée qui agissaient 

ainsi parce qu’ils manquaient d’amour, mais moi je ne dois surtout pas marcher dans 

leurs traces. Et puis, le Ministère Prophétique n’existe plus puisque nous ne sommes 

plus au temps de l’Ancien Testament. Sûr que ces fondamentalistes vont à présent 

rétorquer que dans ce cas, je devrais ôter la totalité de l’Ancien Testament de ma 

Bible. Quelle souffrance ! Nous étions en « paix » à cinq mille dans notre méga temple 

jusqu’à ce que ces fondamentalistes nous troublent avec leurs messages Bibliques. 

Les deux milliards de « jeunes convertis » feront donc comme moi. Ils exerceront un 

gros amour comme ça envers les illuminatis qui gouvernent nos pays au profit de 

Lucifer et ne prieront jamais contre eux. Que la vie est devenue compliquée avec ces 

fondamentalistes qui via internet, jettent le trouble au sein de mon beau temple avec 

leurs versets Bibliques aux membres de mon temple ! Pourquoi ces fondamentalistes 

insistent-ils sur la pratique de ce qui est dit dans la Bible ? Ces inconscients ne se 

rendent pas compte que c’est toute ma pyramide religieuse parfaitement organisée qui 

est menacée d’écroulement par leurs versets Bibliques. 

Bien sûr, la Bible révèle aussi que de temps en temps, les Prophètes de DIEU 

proclament d’immenses bénédictions sur des rois qui dirigent mais un examen 

minutieux montre que cette bénédiction se donne soit à un roi qui craint 

habituellement le DIEU d’Israël, soit à un roi qui s’est repentit des œuvres des 

ténèbres et s’est humilié devant le DIEU d’Israël. 

Pratiquons-nous ceci ? 

Mais non, vous savez bien que nous sommes dans la dispensation de l’amour qui 

rassemble et réunit la lumière et les ténèbres. Par conséquent nous « bénissons » 

systématiquement nos Chefs d’Etat illuminatis qui ne se repentent jamais de leurs 

œuvres sataniques qu’ils déploient en vue de l’instauration du gouvernement mondial 

de Satan. Ainsi, les deux milliards de « jeunes convertis » feront comme nous. Ils 

« prieront » systématiquement pour « bénir » les Chefs d’Etats vendus aux loges des 

ténèbres qui initient des lois anti Chrétiennes, encouragent l’homosexualité, et 

s’assurent que seuls les fraters des loges sont promus aux postes de gouvernement au 

sein du pays.  

 

 

 

A présent, il est évident que DIEU n’exhaussera point toutes ces fausses « prières pour 

le réveil » qui visent au remplissage des gigantesques temples à travers le monde et 

non au retour de l’individu à la VERITE. 
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Sortez du milieu d’eux et prenez votre Bible en main et commencez par faire ce qui 

est écrit. Tel est le début de votre réveil. Ne vous contentez pas de parler de la Bible 

comme le font vos faux « pasteurs » tous les dimanches dans vos temples. Faites ce 

que dit la Bible et c’est le réveil. 

Filles de Jérusalem, ne pleurez plus sur le Seigneur JESUS-CHRIST, pleurez sur vous 

et sur vos enfants.  

Voici la meilleure façon de pleurer : 

1/ Seigneur, expose et chasse hors de la Chrétienté les millions de faux « pasteurs » 

qui mentent dans les temples à travers le monde. 

2/ Seigneur, ne laisse point de ces temples, pierre sur pierre qui ne soit renversée et 

sort les véritables Chrétiens nés de nouveau de ces temples pour les ramener dans les 

Eglises de maison. 

Révérend Apôtre Joseph TOUBI 

josetoubi@yahoo.com  

Téléphone portable : ( 00 237 ) 77 78 03 45 

www.reveilmondial.org ( ce site internet a été saboté par les illuminatis, francs 

maçons, rosicruciens… qui se proclament « nouveaux maîtres du monde » et pour qui 

vous « priez » dans vos temples tous les dimanches afin qu’ils soient « bénis », qu’ils 

gouvernent le monde au profit de Lucifer et qu’il y ait la « paix ». A la fin, il n’y aura 

que du souffre et du feu au séjour des morts). 
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