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INTRODUCTION 
 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est en toute naïveté c'est-à-dire faute de 
connaissance qu’une foule de Chrétiens pourtant sincères s’égarent dans le mensonge, 
bloquant ainsi leur propre réveil individuel et le réveil du monde. 
 
En effet, de la Genèse à l’Apocalypse, toute la Bible est marquée d’un sceau fondamental, le 
principe d’équilibre. Voici le cœur de ce principe qui est donné dans Job 33 :14 
« DIEU parle cependant, tantôt d’une manière, 
Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend point garde ». 
 
Comprenons bien que DIEU LUI-MEME ne change jamais. Il n’y a point d’ombre de 
changement ni de variation en DIEU. Mais DIEU change la manière de parler à l’individu ou 
à L’Eglise en fonction des temps et des circonstances que traverse l’individu ou l’Eglise. 
Or quand DIEU parle, la chose est. La PAROLE de DIEU est action. DIEU change la manière 
et le contenu du message à l’individu c'est-à-dire la forme et le contenu de son action à 
l’égard de cet individu, en fonction des temps et des circonstances que DIEU fait vivre à cet 
individu. De même, DIEU change la forme et le contenu de son message à l’Eglise, Corps 
spirituel du Seigneur JESUS-CHRIST en fonction des temps et des circonstances qu’IL veut 
faire vivre à l’Eglise. 
Malheureusement, nous n’y prenons pas toujours garde et là se trouve l’origine de 
l’égarement hors du CHEMIN à suivre. 
 
Pourquoi donc, DIEU change-t-IL la manière d’agir à l’égard de l’individu et de l’Eglise 
c'est-à-dire la forme et le contenu de son message à l’individu et à l’Eglise ? La réponse se 
trouve dans Ecclésiaste 3 : 1- 8 
«Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux » 
Dans quel temps et circonstances suis-je ? Dans quelle dispensation se trouve l’Eglise ? Vers 
quels temps et circonstances DIEU est-IL en train d’orienter l’Eglise ? 
Voilà une question fondamentale que nous avons mise de côté et partant nous avons 
automatisé, robotisé nos marches individuelles et la marche de l’Eglise avec DIEU. Les 
instruments de cette automatisation et de cette robotisation sont connus : le temple de pierre 
de deux mille personnes et la pyramide religieuse comprenant des couches successives de 
clergé luciférien : pasteurs du temple commandés par le pasteur de district, lequel est 
commandé par le pasteur régional, lequel est commandé par le pasteur national, lequel dépend 
dans certains cas, d’un pasteur mondial. 
 
Il y a un temps pour chaque chose et tout le problème du Chrétien qui s’égare Bible en main, 
tout le problème des vastes pyramides religieuses qui s’égarent Bible en main réside dans le 
fait que nul ne discerne le temps. 
  
Puisque nul ne discerne le temps, personne ne se rend compte que DIEU qui est le CHEMIN, 
change la manière d’agir. C’est à ce niveau que se trouve le point de séparation entre DIEU et 
le Chrétien, entre DIEU et l’Eglise. A ce point de séparation, certains vont à gauche du 
CHEMIN tandis que d’autres vont à droite du CHEMIN. Incapables de discerner les temps et 
les circonstances et d’appliquer la PAROLE de DIEU qui correspond au temps et aux 
circonstances que nous traversons, nous quittons le CHEMIN pour nous égarer dans la 
réglementation religieuse, l’habitude, la loi du grand nombre, l’expérience religieuse et 
l’organisation religieuse. 
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Que nous dit la PAROLE de DIEU au sujet du Chrétien et de l’Eglise qui marchent selon le 
SAINT-ESPRIT et demeurent dans le CHEMIN ? Lisons Jean 3 : 8 
« Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. 
Il en est ainsi de tout homme qui est né de L’ESPRIT ». 
 
Oui, le Chrétien et l’Eglise qui sont nés de L’ESPRIT agissent tantôt d’une façon, tantôt d’une 
autre parce que le SAINT-ESPRIT leur parle tantôt d’une façon, tantôt d’une autre en 
fonction des temps et des circonstances, en fonction des dispensations. 
 
Voici le principe d’équilibre qui nous a échappé. C’est à ce principe que nous n’avons pas pris 
garde et de vastes pyramides religieuses se sont égarées les unes à gauche du CHEMIN et les 
autres à droite du CHEMIN. Puisque DIEU agit tantôt d’une façon, tantôt d’une autre, le 
Chrétien né de nouveau et l’Eglise née de L’ESPRIT-SAINT qui reconnaissent la voix du 
SAINT-ESPRIT agissent tantôt d’une façon, tantôt d’une autre. Voilà comment agissent le 
Chrétien et l’Eglise équilibrés. 
Le Chrétien et l’Eglise équilibrés n’ont ni habitude, ni réglementation. Devant deux situations 
similaires, ils agiront de deux manières totalement différentes selon qu’ils seront conduits par 
le SAINT-ESPRIT. 
Le Chrétien et l’Eglise équilibrés n’ont pas de verset Biblique fétiche. C’est le SAINT-
ESPRIT qui souffle les versets Bibliques appropriés pour les temps et les circonstances que 
vivent ou que s’apprêtent à vivre le Chrétien et l’Eglise équilibrés. C’est ainsi que le Chrétien 
et l’Eglise équilibrés demeurent dans le CHEMIN.  
Prenons le cas de David, l’homme selon le cœur de DIEU. 
Lisons dans 2 Samuel  5 : 17-25 
David va entrer en guerre contre les Phillistins et il consulte DIEU une première fois. En 
réponse à cette première consultation, DIEU ordonne à David de monter directement contre 
les Phillistins. David obéit, monte directement contre les Phillistins à Baal-Peratsim et il s’en 
suit une éclatante victoire. Mais les Phillistins se rassemblent à nouveau dans la vallée des 
Rephaïm. David va-t-il faire comme la première fois ? Non, David retourne encore à DIEU. 
Ce sont les mêmes troupes Phillistines mais David est un homme équilibré. Il sait que DIEU 
parle tantôt d’une façon, tantôt d’une autre en fonction des temps et des circonstances. Alors 
David consulte à nouveau DIEU et la réponse de DIEU diffère complètement de la première. 
DIEU change radicalement son mode d’action et sans se poser de question, David se plie à ce 
changement ; il contourne les Phillistins par derrière et attend le bruit des pas de L’ETERNEL 
sur les cimes des mûriers. C’est à nouveau la victoire. 
Si David avait été un adepte de l’habitude et de la réglementation religieuse, il aurait agit 
comme la première fois en se basant sur la PAROLE de DIEU. DIEU a-t-IL dit ? Oui mais 
David sait que DIEU pourrait dire une nouvelle PAROLE mieux appropriée pour les 
nouveaux temps et circonstances. 
Voici ce que dit la Bible : 
Deutéronome 32 : 8 
«  Quand le TRES-HAUT donna un héritage aux nations,  
Quand IL sépara les enfants de hommes, 
IL fixa les limites des peuples 
D’après le nombre des enfants d’Israël » 
Ce verset nous enseigne simplement que les limites d’héritage de tous les peuples de la terre 
ont été fixées d’après le nombre des enfants d’Israël c'est-à-dire que pour comprendre ce qu’il 
doit faire et dans quelles conditions il doit agir chaque peuple de la terre doit en référer au 
peuple d’Israël et ceci est vrai non seulement pour les peuples de nationalité terrestre, mais 
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aussi et surtout pour la nation Chrétienne qui est un peuple spirituel. Les limites de l’héritage 
du Chrétien né de nouveau, les limites de l’héritage de l’Eglise sont fixées d’après David. 
La nation Chrétienne qui est une nation spirituelle doit donc faire comme Josias qui ne se 
détourna ni à droite, ni à gauche de l’héritage de son père David. 2 Chroniques 34 :2 dit que 
Josias ne se détourna ni à droite, ni à gauche de la voie de David. Cette expression « ni à 
droite, ni à gauche » nous révèle que deux types d’égarements possibles guettent la 
descendance de David à savoir l’égarement à droite et l’égarement à gauche. L’égarement à 
droite consiste en une super spiritualité qui prétend faire mieux que la Justice de DIEU. Le 
Psaumes 48 : 11 nous révèle que la Droite de DIEU est pleine de Justice mais le chrétien et 
l’assemblée égarés à droite disent que la Justice qui est trouve à la Droite de DIEU est 
insuffisante et passent donc à la droite de la Droite de DIEU pour rechercher une justice 
supplémentaire qui bien entendu, n’existe point car toute justice est déjà contenue dans la 
Droite de DIEU. De façon opposée le chrétien et l’assemblée égarés à gauche ont abandonné 
le SAINT-ESPRIT et le surnaturel venant de DIEU pour la pratique de choses naturelles, 
visibles, séculières, inférieures, humainement logiques mais mortes. Ici le raisonnement 
humain a remplacé le SAINT-ESPRIT et l’organisation a remplacé la révélation. 
 
Nous allons à présent prendre une succession de cas pour comprendre comment le 
déséquilibre dans l’application de la PAROLE de DIEU a engouffré de nombreux Chrétiens 
sincères et de vastes pyramides religieuses rebelles dans l’égarement. Le retour à l’équilibre 
qui maintient constamment le Chrétien et l’Eglise en plein CHEMIN est une nécessité pour le 
Réveil mondial qui démarre. 
 
 
 
 
 
PREMIER EXEMPLE D’EQUILIBRE : LA GUERISON 

DES MALADIES 
 
 
Il est écrit dans Jacques 5 : 14 - 15 
« Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les Anciens de l’Eglise, et que les 
Anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au Nom du Seigneur ; 
La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, 
il lui sera pardonné ». 
 
DIEU guérit-IL miraculeusement ? Oui et la Bible le dit. 
Alors sur base de cette PAROLE de DIEU qui est bel et bien Biblique, nombreux sont les 
Chrétiens et pyramides religieuses qui se sont égarés, disons à droite du CHEMIN. Ils se sont 
donnés pour règle religieuse de compter systématiquement sur Jacques 5 : 14-15 sans jamais 
recourir à un médecin ! 
Quelle que soit la maladie, on appelle les Anciens qui prient en appliquant l’onction d’huile, 
et ensuite, on se cramponne à « l’exercice de la foi ». Fatal égarement qui a conduit à des cas 
d’invalidité physique voire de décès !  
En fait Jacques 5 : 14 – 15 n’est que le premier plateau de la balance. Pour nous garder en 
équilibre, le SAINT-ESPRIT nous conduit expressément à recourir de temps en temps à 
l’autre plateau de la balance. Que dit ce second plateau de la balance ?  Dans le second 
plateau de la balance, on trouve 1 Timothée 5 : 23 qui dit ceci : 
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« Ne continue pas à ne boire que de l’eau ; mais fais usage d’un peu de vin, à cause de ton 
estomac et de tes fréquentes indispositions ». 
Homme spirituel, l’Apôtre Paul qui sait bien comment imposer les mains aux malades et prier 
pour eux comprend que la maladie de Timothée ne relève pas de Jacques 5 : 14 – 15 et 
recommande à Timothée de boire un peu de vin en vue la solution de ses fréquentes 
indispositions. 
Dans le second plateau de la balance, on trouve également qu’un fidèle Bien Aimé à savoir 
Luc, est médecin. Toujours dans ce second plateau de la balance, on trouve Elisée homme 
spirituel plein de PUISSANCE, qui meurt de maladie. Elisée manque-t-il de foi ? 
Manifestement non. Et pourquoi la prière avec onction d’huile ne délivre –t-elle point 
l’Apôtre Paul de ses maladies ? Nous en venons à la façon dont DIEU utilise les deux 
plateaux de la balance pour équilibrer le Chrétien et l’Eglise. 
Certains Chrétiens et Assemblées ont l’habitude de marcher sur l’eau comme Pierre. Ces 
Chrétiens ou Assemblées ont appris à vivre de la PAROLE qui sort de la bouche de DIEU. A 
la moindre maladie, les jeûnes et prières s’enchaînent jusqu’à ce que guérison survienne. Le 
problème pour cette première catégorie, c’est l’égarement à droite. Cette première catégorie 
finit par oublier que la terre et tout ce qu’elle renferme est au Seigneur JESUS-CHRIST ( 
Psaumes 24 : 1 ). Cette première catégorie finit par oublier que les hôpitaux, les médecins, les 
médicaments, la science, tout ceci est au Seigneur JESUS-CHRIST. En cette première 
catégorie de Chrétiens ou d’Assemblées s’installe progressivement la pensée magique selon 
laquelle DIEU n’aurait aucun pouvoir sur les choses naturelles et visibles, domaine réservé 
pense-t-on à Satan. C’est l’égarement à droite qui s’installe, égarement qui consiste à vouloir 
se placer à la Droite de DIEU pour rechercher une justice meilleure que celle qui est à la 
droite de DIEU. Or toute Justice est dans la Droite de DIEU. Pour corriger cet égarement à 
droite, DIEU va simplement refuser d’exaucer plusieurs prières en sorte que le Chrétien ou 
l’Assemblée égarée à droite finisse par se rendre à l’hôpital et apprenne à reconnaître que 
même l’hôpital appartient à DIEU. Et dans le cas de l’Apôtre Paul, DIEU maintien la maladie 
afin de conserver l’Apôtre dans un état de faiblesse fort utile à la grande œuvre qu’IL a confié 
à l’Apôtre. 
La seconde catégorie de chrétiens et d’Assemblées s’égare plutôt à gauche. Se cramponnant 
uniquement au second plateau de la balance, de vastes groupes religieux morts en 
l’occurrence les pyramides religieuses de Babylone la grande et d’Ohola ont abandonné tout 
Ministère spirituel aux malades. Babylone la grande et Ohola s’y connaissent en construction 
de dispensaires et d’hôpitaux mais ne savent plus imposer les mains aux boîteux pour qu’ils se 
lèvent et marchent. Toute la confiance d’Ohola et de Babylone la grande se trouve dans les 
dispensaires et les hôpitaux. C’est l’égarement à gauche car l’homme doit aussi vivre de toute 
PAROLE qui sort de la bouche de DIEU. 
 
Que doit donc faire le Chrétien pour rester dans le CHEMIN ? Il doit simplement écouter le 
SAINT-ESPRIT et agir tantôt d’une façon, tantôt d’une autre. En Avril, l'Ancien Thomas 
impose les mains à la Sœur Odette, la oint d’huile et prie pour sa guérison. En Mai, le même 
Thomas ordonne vivement au frère Alain de consulter plutôt un médecin. Dans chaque cas, 
l’Ancien Thomas écoute le SAINT-ESPRIT et applique la PAROLE de DIEU appropriée. 
Voilà comment marche un Chrétien équilibré qui demeure dans le CHEMIN étroit de la 
VERITE. Ce Chrétien est comme le vent et nul ne sait à priori comment il va réagir devant 
des circonstances données.  
 
 



 6

SECOND EXEMPLE D’EQUILIBRE : L’APPEL A 
PLEIN TEMPS 

 
Voici un point sur lequel la quasi-totalité de nos pyramides religieuses se sont égarées à droite 
du CHEMIN étroit de la VERITE. Il est écrit dans 1 Corinthiens 9 : 7-14  que ceux qui 
annoncent l’Evangile doivent vivre de l’Evangile. C’est un ordre de DIEU. L’appel «  à temps 
plein » est-il Biblique ? Manifestement oui. Les versets que nous venons d’indiquer 
établissent clairement que l’appel « à temps plein » est Biblique. Qu’un Ministre de DIEU 
(Apôtre, Prophète, Pasteur, Docteur, Evangéliste ) vive des Offrandes volontaires des 
Chrétiens, voilà qui est parfaitement Biblique. Mais d’où vient donc l’égarement à droite ? 
L’égarement à droite vient du fait que nos pyramides religieuses ont ajouté à la PAROLE de 
DIEU un décret charnel et diabolique : «  Tout Serviteur de DIEU véritable doit être appelé à 
temps plein ». Ouvrons chacun sa Bible. La Bible ne dit pas que tous les Ministres sont 
appelés à temps plein. La diabolique loi selon laquelle tout ministre de DIEU est appelé à 
temps plein date de l’époque pré-Luthérienne, lorsque toute la Chrétienté était enfermée chez 
Babylone la grande. DIEU a utilisé Martin LUTHER pour séparer son Eglise de la grande 
prostitué mais de vielles coutumes diaboliques comme l’appel à temps plein systématique et 
la sacralisation du dimanche sont demeurées jusqu’à nos jours. Cette coutume d’appel à temps 
plein systématique a créé des désastres, particulièrement en Afrique. J’ai personnellement vu 
des « pasteurs » de temples impuissants devant le gangstérisme de leurs fils et la prostitution 
de leurs filles. Le Frère en CHRIST, dans un moment de rêverie et surtout, après avoir échoué 
tant sur le plan académique que sur le plan professionnel conclue qu’il ressent un appel de 
DIEU. Des « pasteurs » égarés envoient le Frère en CHRIST à la soi disant « école biblique », 
question de le former comme « pasteur ». Quelques années plus tard, voilà notre Frère en 
CHRIST-JESUS qui ayant échoué à tous ses diplômes et ne maîtrisant aucun métier pratique 
se retrouve « pasteur » de temple, marié à une Sœur à qui il fera cinq enfants. Où loge la 
famille et de quoi se nourrit-elle ? La réponse se trouve dans le panier de mendicité du 
dimanche et la contrepartie à payer est lourde : incapacité totale de notre « pasteur » à 
dénoncer les membres des loges des ténèbres qui sont les principaux contributeurs financiers 
du temple de pierre. Tragique égarement. 
 En fait, les Chrétiens et les pyramides religieuses ont simplement oublié de regarder au 
second plateau de la balance. Que dit ce second plateau ? 
Le second plateau de la balance dit que l’Apôtre Paul ( oui celui que DIEU utilisa pour écrire 
plusieurs Livres de  notre Bible ) avait un métier ; il était fabricant et commerçant de tentes. 
Oui, l’Apôtre Paul que DIEU a utilisé pour nous léguer tant de révélations dans la Bible 
n’était pas appelé à temps plein. Il exerçait en même temps son métier séculier et le Ministère 
spirituel confié par DIEU. Essayez donc de fabriquer et de vendre deux tentes en une matinée. 
Vous comprendrez vite que seuls des professionnels consacrant des mois entiers à la 
recherche de matières premières, à la fabrication et à la recherche de clients sont capables 
d’exercer ce métier. Et c’est pourquoi la Bible dit bien que l’Apôtre Paul avait cette activité 
comme métier véritable et non comme loisir passager. Ceci se trouve dans Actes 18 : 1-3 
Arrêtons nous et voyons l’Apôtre Paul négocier le prix d’achat des matières premières auprès 
des fournisseurs.  Arrêtons nous et voyons l’Apôtre Paul négocier des moyens pour 
transporter les matières premières depuis les boutiques des fournisseurs jusqu’à ses ateliers de 
fabrication. Arrêtons nous et voyons l’Apôtre Paul organiser l’équipe des techniciens au 
travail de fabrication. Arrêtons nous et voyons l’Apôtre Paul chercher des clients pour ses 
tentes. Le bénéfice dégagé sur une seule tente ne suffit pas pour vivre pendant une année, 
alors l’Apôtre Paul fait ses calculs et fabrique plusieurs tentes par an. Nous n’avons pas 
pénétré en détail le processus de fabrication et de vente des tentes mais les points dégagés 
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nous montrent à suffisance que l’Apôtre Paul consacrait au moins la moitié de son temps à 
son métier séculier. C’est ce métier séculier qui lui procurait l’indépendance financière 
nécessaire à la proclamation de la VERITE. 
Continuons d’observer le second plateau de la balance. Pendant que Luc exerce le Ministère 
spirituel à lui confié par DIEU, la Bible l’appelle le Médecin Bien Aimé afin que nous 
comprenions bien que Luc continue d’exercer son métier séculier de Médecin tandis qu’il 
exerce le Ministère spirituel confié par DIEU. 
 
Peut on conclure que tout Serviteur de DIEU se doit d’avoir un métier séculier ? 
Manifestement, non, car ce serait l’égarement à gauche. 
Voici ce fait Le SAINT-ESPRIT et c’est ce que nous devons faire en tant qu’individus, en tant 
qu’Assemblées Chrétiennes pour être équilibrés et demeurer dans la VERITE ; 
Certains, selon la mesure de la grâce qu’ils ont reçue doivent exercer en même temps un 
Ministère spirituel et une activité séculière tandis que d’autres, selon la mesure de la grâce 
qu’ils ont reçue doivent uniquement exercer un Ministère spirituel. Il arrive même que DIEU 
segmente en deux la vie d’un individu ; une portion combinant à la fois Ministère spirituel et 
emploi séculier et une portion exclusivement réservée au Ministère spirituel. Brûlons les 
règles religieuses, revenons de l’égarement et retournons à la VERITE qui seule nous libère. 
DIEU agit tantôt d’une façon, tantôt d’une autre et personne n’y prend garde. 
 
 
 
 

TROISIEME EXEMPLE D’EQUILIBRE : DIEU 
PRECHE DE DIVERSES MANIERES AUX HOMMES  

 
 
1ère Manière dont DIEU prêche aux hommes : le témoignage. 
 
Le cas typique de la prédication de la prédication par témoignage est inscrit dans 1 Pierre 3 : 
1-2. Dans cette portion de la Bible, DIEU explique comment le comportement d’une femme 
gagne dans certains cas, un mari païen au Seigneur JESUS-CHRIST. Partant de ceci, de 
vastes pyramides religieuses se sont égarées à gauche du CHEMIN, en adoptant la loi de la 
prédication par le témoignage. Cet égarement à gauche finit par convaincre les Chrétiens que 
seule l’expérience quotidienne perçue par les pairs qualifie l’individu à être accepté comme 
Chrétien. Si un Chrétien a un message pour l’Assemblée, on lui demande de se taire car son 
« témoignage n’est pas bon ». Pour qu’un Ministre de DIEU soit admis à prêcher, on doit 
d’abord effectuer des recherches policières sur son témoignage. Pas de témoignage, pas de 
message de la part de DIEU. C’est l’égarement à gauche et dans ces groupes religieux égarés 
à gauche, les Chrétiens sont sous une véritable malédiction Lévitique. Ils luttent de toutes 
leurs forces pour obtenir une introuvable vie sans péchés afin d’être acceptés et reconnus par 
le groupe religieux.  
La prédication par le témoignage est Biblique mais s’accrocher systématiquement à cette 
seule manière comme font de nombreux temples de pierre mène à la mort de la loi. En effet, 
DIEU a plusieurs manières de prêcher et la manière suivante que nous allons aborder montre à 
suffisance qu’il n’est pas toujours nécessaire de présenter aux yeux des Chrétiens une 
expérience personnelle convaincante d’une situation pour être qualifié à prêcher au sujet de 
cette situation. 
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2ème Manière dont DIEU prêche aux hommes : la révélation. 
 
Un cas surprenant, c’est celui de l’Apôtre Paul. Célibataire parmi quelques Apôtres mariés, 
l’Apôtre Paul enseigne avec une complète autorité au sujet du mariage. Ceci se trouve dans 
Ephésiens 5 : 22-31 et 1 Corinthiens 7. On est étonné devant les détails de l’Apôtre Paul 
portant vie sexuelle du couple. « De quoi ce célibataire se mêle-t-il ? », auraient en cœur 
demandé les vastes pyramides religieuses égarées à gauche qui ressassent le credo selon 
lequel « montre moi ton témoignage et je te dirai si tu es qualifié ». 
En fait c’est par révélation que l’Apôtre Paul prêche au sujet du mariage et ces prédications 
faites par révélation par un célibataire sont scellées dans la Bible pour l’éternité.  
Pour donc corriger l’égarement à gauche qui a tendance à considérer le témoignage ( c'est-à-
dire l’expérience vécue ) comme source unique de qualification à la fonction de prédicateur, 
DIEU nous rappelle à travers l’Apôtre Paul, que nous prêchons aussi par révélation au sujet 
de choses que nous n’avons jamais expérimentées, voire au sujet de choses à venir. C’est 
aussi par simple grâce de DIEU qu’on devient Prédicateur. De nombreux Chrétiens nés de 
nouveau appelés par DIEU à l’un ou à plusieurs des cinq Ministères dons dont le Corps du 
CHRIST-JESUS a tant besoin n’ont jamais répondu à l’appel et ce pour une seule raison : la 
réputation. Ces Chrétiens accrochés à la loi du témoignage, soignent au maximum leur image, 
évitent tout acte ou situation qui pourrait engendrer des commentaires désagréables des 
membres du temple et recherchent avec avidité la bonne réputation. Complètement 
déséquilibrés par la loi diabolique du témoignage, ces Chrétiens sont incapables de sortir hors 
du camp à la rencontre du Seigneur JESUS-CHRIST et de porter leur part d’opprobre avec le 
Seigneur JESUS-CHRIST ( Hébreux 13 : 13 ). Insensé qui aimes ta réputation plus que DIEU, 
te voilà prisonnier de Lucifer à l’intérieur du camp de concentration ; ton temple de pierre et 
de bois. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6 : 8 que nous avons à la fois la bonne et la mauvaise 
réputation, la gloire et l’ignominie. Le témoignage est une méthode de prédication que DIEU 
utilise mais celui qui se place sous le joug de la loi de la bonne réputation cesse de courir pour 
DIEU. L’arrêt ; c’est ce que recherche Lucifer qui a paralysé de nombreux Chrétiens sous la 
loi du témoignage. 
 
Mais voilà que surgit l’égarement à droite. De faux chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, 
n’ont en eux aucune vie de DIEU se lèvent et prétendent légiférer la marche des Chrétiens et 
de l’Eglise. Accepter sans vérification leurs prédications et enseignements reviendrait à 
s’égarer à droite du CHEMIN. Pour remédier à cet égarement à droite, DIEU dit de juger 
spirituellement de ce qui est dit c'est-à-dire de compter à la fois sur Le SAINT-ESPRIT et sur 
la Bible pour savoir si ce qui est dit vient de DIEU ou de Satan. 
Poursuivons le partage au sujet des diverses manières dont DIEU prêche aux hommes afin de 
demeurer dans l’étroit CHEMIN de la VERITE. 
 
3ème Manière dont DIEU prêche aux hommes : la sagesse et la connaissance. 
 
Ici, nous retrouvons les cas typiques d’Etienne et de Salomon. La sagesse et la connaissance 
qui viennent de DIEU ont pour but de confondre les nations païennes et de leur faire 
comprendre clairement que seul le DIEU d’Abraham, d’Isaac et d’Israël est DIEU et qu’il n’y 
en a point d’autre. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’Eglise n’exerce pas 
particulièrement cette forme de prédication. Aussi longtemps que l’héritier de toutes choses 
est enfant, il est semblable à un esclave. Or la sagesse et la connaissance viennent des rois et 
non des esclaves. Ce n’est qu’avec le Réveil mondial qui démarre que l’Eglise, retrouvant sa 
position à la tête du monde, prêchera aux nations par sagesse et par connaissance. 
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4ème Manière dont DIEU prêche aux hommes : la PUISSANCE. 
 
De nos jours, de nombreux Ministres Evangélistes prêchent par la PUISSANCE de DIEU qui 
se manifeste lors des campagnes d’évangélisation. Miracles et guérisons diverses caractérisent 
de nombreux Ministères bénis d’évangélisation. Et voilà que surgit l’égarement à droite. Si 
vous ne faites aucun miracle visible à l’œil nu, vous n’êtes pas qualifié pour être Ministre de 
DIEU. Où est donc votre puissance ? 
Effectivement, il est nécessaire et utile que DIEU exprime sa PUISSANCE face aux forces 
des ténèbres mais contrairement à ce que pense la majorité des Chrétiens, l’expression de la 
PUISSANCE de DIEU s’opère dans le Ministère Prophétique et ce de façon non visible à 
l’œil nu. Il est utile que les Ministres appelés à la délivrance expulsent les démons. Il est utile 
que les Evangélistes guérissent les maladies et ressuscitent même les morts. Mais encore une 
fois, ces expressions instantanées et visibles ne sont que la partie visible de l’iceberg. 
L’essentiel de la PUISSANCE du SAINT-ESPRIT s’exprime dans l’invisible au sein du 
Ministère Prophétique. Affrontant en permanence Lucifer, des foules d’organisations de 
démons et de prêtres des ténèbres alliés en réseaux à travers la planète, les Prophètes mettent 
en œuvre à travers la prière une dimension de la PUISSANCE de DIEU qui surpasse de loin 
ce que l’on aperçoit dans les guérisons et autres miracles physiques. C’est la marche même du 
monde que les Prophètes bouleversent dans la prière et tout ceci s’opère dans le secret et 
l’humilité.  Or Satan nous a vendu le concept d’une église d’apparence et nous avons déserté 
le Ministère Prophétique pour la recherche de signes extérieurs immédiats que le sacerdoce de 
Lucifer plagie avec aisance. Passez donc voir le sorcier africain et il vous énumérera la longue 
liste des maladies qu’il a « guéries ». Les guérisons et miracles sont-ils Bibliques ? 
Assurément oui. Elisée, Elie, l’Apôtre Paul nous montrent qu’il est Biblique d’effectuer des 
miracles au nom du Seigneur JESUS-CHRIST. Mais à force de se focaliser sur les guérisons 
et miracles, des groupes religieux entiers se sont égarés à droite. 
L’égarement à droite dit que si vous ne chassez des démons et guérissez des malades, c’est 
que vous n’êtes point qualifiés pour prêcher de la part de DIEU.  
 
 
 
5ème Manière dont DIEU prêche aux hommes : les événements du monde naturel. 
 
Ici, DIEU parle directement à chaque être humain à travers les événements qui affectent 
l’humanité mais IL ne révèle le sens de ces événements qu’à ses disciples. Cette prédication 
par les événements a pour but de frapper de folie la sagesse obscurcie de l’homme naturel. Le 
drame c’est que l’Eglise qui aurait dû sonder à l’aide de la Bible les événements du monde 
naturel afin de discerner les temps et de savoir ce qu’il convient de faire, ne s’attache pas 
encore à ce travail de nature prophétique. C’est que le Ministère Prophétique a presque 
disparu depuis que nous sommes emprisonnés dans les vastes pyramides religieuses et les 
temples de pierre organisés et administrés à la manière de Lucifer. 
Les nations païennes ne peuvent donc comprendre le sens des événements naturels parce que 
DIEU le leur interdit et l’Eglise ne peut non plus saisir le sens de ces événements naturels 
faute de Ministère Prophétique. Le résultat est sous nos yeux : un monde sans lumière; 
complètement enténébré. 
L’égarement à droite est ici à l’œuvre. Les Chrétiens nés de nouveau déclarent qu’ils sont trop 
spirituels pour s’occuper des affaires du monde. S’il ne tenait qu’à eux, DIEU n’aurait jamais 
créé le monde physique. Et pourquoi DIEU a-t-IL créé ce monde physique, nous donnant 
même un corps physique pour y vivre ? Le super spirituel qui brosse ses dents chaque matin et 
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fait des enfants à sa femme ignore que quand les loges des ténèbres détiennent tous les postes 
de gouvernement dans le pays et dans les entreprises, elles édictent des lois et règles de 
comportement qui rendent impossible la marche Chrétienne. C’est ainsi que le super spirituel 
découvre un matin que les prêtres des ténèbres ont voté une loi qui l’empêche de dire que 
l’homosexualité est un péché. «  De toute façon, l’enlèvement est proche » se console notre 
égaré. Insensé, pourquoi brosses-tu tes dents si l’enlèvement est proche ? Et pourquoi 
entretiens tu ces relations sexuelles avec la Sœur en CHRIST-JESUS que tu as épousée alors 
que l’enlèvement est si imminent ? Tu t’occupes si rigoureusement de choses charnelles et 
physiques quand ta libido et ta santé physique sont concernées mais te voilà trop spirituel pour 
rechercher la raison pour laquelle les Francs maçons, Rosicruciens, Skull and bones, prêtres 
des dragons asiatiques et du satanisme africain ont confisqué tous les postes de pouvoir dans 
les pays. Et ce compte bancaire dont tu surveilles sans cesse le solde ! Les égarés à droite 
oublient que le SAINT-ESPRIT est sur terre jusqu’à l’enlèvement parce que le Chrétien doit 
régner sur terre jusqu’à l’enlèvement.  
 
 
6ème Manière dont DIEU prêche aux hommes : la vie d’un individu. 
 
Il s’agit de la prédication par l’exemple prophétique. DIEU prend un individu et transforme sa 
vie sur terre en prédication. Ceci arrive régulièrement aux Ministres appelés au Ministère 
Prophétique ; d’où la foule d’incompréhensions qui mettent ces individus en choc permanent 
avec la chrétienté apostate qui ne sait plus discerner la Main de DIEU. 
Prenons quelques cas Biblique : 
La femme prostituée d’Osée. C’est bien sur ordre de DIEU qu’Osée, Prophète fidèle est allé 
épouser cette femme prostituée ( Osée 1 : 2 ). On imagine les railleries et les moqueries de 
l’Israël apostate. « Il se dit Prophète et ne trouve rien de mieux que mon ex copine ». Osée 
aurait bien voulu épouser une vierge en Israël pour obéir rigoureusement à la Loi Lévitique et 
surtout pour présenter un bon « témoignage ». Mais DIEU avait plutôt l’intention d’utiliser ce 
mariage pour parler à l’Israël apostate. 
Ezéchiel est obligé de mener une existence pleine d’extravagances sur ordre de DIEU parce 
que DIEU utilise chacune de ces extravagances pour parler à Israël apostate. C’est ainsi qu’on 
voit Ezéchiel qui perce la muraille de son domicile et sort ses effets personnels par le trou 
percé dans la muraille. Puis c’est le départ pour un voyage aussi étonnant qu’imprévu ( 
Ezéchiel 12 : 1 – 5 ). Puis voilà Ezéchiel obligé de manger sur mesure son pain avec 
tremblement et de boire son eau avec angoisse ( Ezéchiel 12 : 17-19 ). La mort de la femme 
d’Ezéchiel, enlevée par DIEU pour besoin de prophétie vient couronner la série d’événements 
que le Prophète est obligé de subir de la part de DIEU. Comme on l’imagine aisément, 
Ezéchiel était homme comme vous et moi et n’appréciait certainement pas que DIEU le prive 
de sa femme dont il était par ailleurs fort amoureux. Nous savons qu’il était fort amoureux de 
cette femme parce que DIEU dit : «  Fils de l’homme, voici, JE t’enlève par une mort 
soudaine ce qui fait les délices de tes yeux » ( Ezéchiel 24 : 15 – 22 ). Apprécierez vous que 
DIEU vous enlève votre femme par ailleurs fort belle et agréable à regarder, juste pour besoin 
de prophétie ? Certainement pas. Mais DIEU avait besoin d’utiliser cette mort physique pour 
parler à l’Israël apostate. 
Un Prophète ordonne qu’on le blesse avec l’épée afin qu’il aille parler à Achab le rebelle ( 1 
Rois 20 : 35 – 43 ). Souhaiteriez vous être frappé par l’épée, juste pour besoin de prophétie ? 
Manifestement non et vous pouvez comprendre que ce Prophète n’appréciait pas non plus. 
Mais DIEU avait besoin de cette frappe pour la prophétie destinée à Achab. 
De façon générale, les Ministres Prophètes subissent de la part de DIEU une succession 
d’événements qui font de leur vies le contraire même du « témoignage chrétien » tel que nous 
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le concevons charnellement. C’est que ces vies sont en elles mêmes des prédications de DIEU 
destinées à la chrétienté apostate. Et voilà qu’en sus de subir contre leurs volontés des 
événements désagréables imposés par DIEU, ces Ministres Prophètes doivent encaisser les 
calomnies, accusations mensongères et rejets de la chrétienté apostate qui ne sait plus 
discerner la Main de DIEU et la prédication de DIEU. Tragique égarement à gauche.  
Bien entendu, c’est spirituellement qu’on en juge et ce serait un tragique égarement à droite 
que d’accepter sans discernement ceux dont la vie est manifestement anti-Biblique. C’est au 
cas par cas et c’est spirituellement qu’on en juge. Au cas par cas ? Oui, le Chrétien équilibré 
et l’Assemblée équilibrée travaillent systématiquement au cas par cas ; démarche impensable 
dans un temple de pierre de 2 000 personnes. Pensez y donc. Vous êtes à 2 000 dans le temple 
et ces fondamentalistes vous demandent d’examiner au cas par cas dans la prière ces 30 cas de 
divorce. Pas question de perdre autant de temps. Il est écrit que l’homme ne doit point séparer 
ce que DIEU a unit. Appliquons cette règle à tous. Voilà comment la chrétienté apostate 
enfermée dans les temples de pierre et dans les pyramides religieuses a placé le monde entier 
sous la malédiction de la loi. Or dans une Assemblée de maison de 10 membres on aurait 
jeûné et prié trois mois pour les 2 cas de divorce, jusqu’à ce que DIEU révèle que le prétendu 
frère qui a épousé la Soeur Antoinette est un soldat des ténèbres qui cache sa vraie nature ; 
d’où la foule des problèmes que connaît le faux couple à séparer au plus tôt. Et le SAINT-
ESPRIT aurait par contre révélé que le Frère Pierre et la sœur Aminatou ont juste besoin de 
conseils pour que tout aille bien dans le couple. Mais pourquoi perdez vous tant de temps avec 
vos approches au cas par cas ? Demandent les temples de pierre qui sont spécialistes du 
traitement de masse et des versets Bibliques fétiches qui servent plus à enchaîner sous la 
malédiction de la loi qu’à donner la Vie. Les temples de pierre et de bois et les pyramides 
religieuses ont remplacé notre religion Chrétienne fondée sur la révélation de DIEU à 
l’individu Abraham par la religion satanique mondiale fondée sur la loi des grands nombres et 
le traitement de masse. Chrétiens nés de nouveau, comment pensez vous conserver la Vie du 
Seigneur JESUS-CHRIST au sein des temples de pierre. Sortez donc du milieu d’eux ! 
 
 
 
En conclusion sur ce cas d’équilibre, le Chrétien et l’Eglise équilibrés prêchent par 
témoignage, par révélation, par connaissance et sagesse, par interprétation prophétique des 
événements du monde naturel ou par leurs propres vies ; selon les temps, les circonstances et 
selon la variété d’équipements spirituels reçus de DIEU. C’est dans un murmure doux et léger 
que DIEU parle à Elie retourné en Horeb ( 1 Rois 19 : 8-15 ) mais c’est du milieu de la 
tempête que  DIEU parle à Job ( Job 38 : 1 ). Or les pyramides religieuses et les temples de 
pierre ont ramené toute la prédication aux bavardages des prétendus « pasteurs » scandés du 
haut des pupitres mensongers. Retour à la VERITE. 
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QUATRIEME EXEMPLE D’EQUILIBRE : 
L’ATTITUDE DU CHRETIEN FACE AU TRAVAIL 

SECULIER. 
 
 
Commençons par le premier plateau qui ordonne au Chrétien d’accorder le plus grand sérieux 
à son travail séculier. 2 Thessaloniciens 3 : 10 dit ceci : 
«  Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément : Si quelqu’un ne veut 
pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ». 
Proverbes 6 : 6 – 11 répriment l’individu paresseux, lui ordonnent de prendre exemple sur la 
fourmi travailleuse. Ces versets reprennent vigoureusement le paresseux qui dort exagérément 
et lui rappellent que la pauvreté est le salaire de celui qui dort au lieu de fournir des efforts 
dans son travail séculier. 
DIEU insiste-t-IL sur la nécessité du travail séculier ? Oui.  
Quand le Frère Wong LIU néglige son travail séculier sous prétexte qu’il y a de nombreuses 
réunions et séances de prières dans l’Assemblée, le SAINT-ESPRIT qui a décidé de hisser 
Wong LIU à la tête de l’entreprise dans cinq ans, le reprend et met sans cesse dans ses 
pensées les versets que nous venons de lire. Le SAINT-ESPRIT va insister jusqu’à ce que 
Wong LIU abandonne sa paresse déguisée et prenne au sérieux son travail séculier. Ce 
premier plateau de la balance est particulièrement adapté pour une race curieuse que nous 
avons créée : les chrétiens vadrouilleurs qui spiritualisent leur paresse. Cette race prolifère 
particulièrement en Afrique et chose curieuse, sa paresse se double d’un orgueil étonnant. Les 
multiples petits métiers tels que coiffeurs, chauffeurs taxi, tenanciers de petits restaurants du 
bord de route et porteurs qui permettent à toute personne désoeuvrée de gagner dignement son 
pain quotidien sont négligés par cette race de paresseux vadrouilleurs qui préfèrent se 
promener à longueur de journées Bible en main. Les prétendues écoles bibliques accueillent 
très souvent des foules de paresseux qui spiritualisent leur paresse en se découvrant un appel 
de « pasteur ». Et comme le traitement de masse est de rigueur dans le temple de pierre et 
dans la pyramide religieuse, nul n’a le temps de prier pour savoir si les vingt candidats à la soi 
disant école biblique ont réellement reçu l’appel de DIEU ou s’il s’agit de paresseux 
spiritualisant leur paresse. Il est courant en Afrique qu’un individu se prétendant « pasteur » 
vous demande de l’aide financière sous le couvert du précieux Nom du Seigneur JESUS-
CHRIST. Proposez au mendiant tenant la Bible en main de travailler comme domestique à 
votre domicile et tout de suite, vous aurez une claire révélation de l’esprit d’orgueil qui se 
trouve en Lucifer. Le mendiant prendra immédiatement des hauteurs insoupçonnées pour 
vous signifier que le métier de domestique n’est pas convenable pour le grand « pasteur ».    
Faut-il donc conclure que nous sommes dans la religion du travail comme font les loges des 
ténèbres qui prétendent régir la marche du monde grâce au travail et au sang humain ? 
Assurément non car ce serait l’égarement à gauche et Lucifer prêche vigoureusement ce type 
d’égarement. DIEU a prévu les versets ci-dessus pour ramener au travail séculier le Chrétien 
né de nouveau quand il se concentre sur les réunions d’Assemblée, la prière, la communion 
fraternelle au point d’oublier le travail séculier grâce auquel DIEU lui donne son pain 
quotidien, son logement et son vêtement. Mais le Chrétien et l’Assemblée qui hissent le 
travail séculier au rang de religion meurent spirituellement et deviennent en fait esclaves de 
Lucifer. C’est l’égarement à gauche. Quand Moïse, sur ordre de DIEU entame contre 
Pharaon, la confrontation spirituelle pour la libération d’Israël, la réaction de Lucifer est de 
pousser Moïse et Aaron vers l’égarement à gauche : 
« Pharaon répondit : Vous êtes des paresseux, des paresseux ! Voilà pourquoi vous dites : 
Allons offrir des sacrifices à L’ETERNEL » ( Exode 5 : 17 ) 
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Tous les Chrétiens engagés dans le combat spirituel contre Lucifer et ses prêtres des ténèbres 
sont habitués à l’accusation révélée dans Exode 5 : 17. Que vous travailliez dix ou quinze 
heures par jour, que vous produisiez plus de résultats qualitatifs ou quantitatifs, Lucifer et ses 
prêtres répandrons à la ronde la même réponse : « paresseux ». En fait, Lucifer et ses prêtres 
visent plutôt à l’occupation de la totalité de votre temps de guerre spirituelle. Cette guerre les 
écrase et il faut bien trouver le moyen de vous empêcher de la conduire. C’est ce que tenta 
Pharaon sans succès et c’est ce que les prêtres des ténèbres tentent sans succès de génération 
en génération. 
 
La PAROLE de DIEU dit que le travail séculier est à prendre au sérieux mais c’est 
l’égarement à gauche que de se concentrer sur le travail séculier alors que le SAINT-ESPRIT 
a plutôt décrété un temps de guerre de L’ETERNEL contre Lucifer. La marche Chrétienne est 
impossible si l’on n’a pas un discernement suffisant des temps fixés par le SAINT-ESPRIT. 
Au temps du travail séculier, le SAINT-ESPRIT va insister sur les versets ci-dessus pour 
ramener au travail séculier le Chrétien qui s’abandonne à la paresse mais au temps de la 
confrontation avec Lucifer et ses prêtres en vue de la libération, DIEU va recourir au second 
plateau de la balance. Examinons ce second plateau. 
 
Matthieu 6 : 19 – 34 constitue le cœur du second plateau. 
Ces versets Bibliques disent au Chrétien de ne point s’amasser des trésors charnels sur terre 
mais de concentrer ses efforts à l’accumulation de trésors spirituels dans le Ciel. Ils disent 
également de ne point s’inquiéter pour le vêtement et la nourriture mais de s’inquiéter plutôt 
de l’avènement du Royaume et de la Justice de DIEU. 
Le second plateau de la balance s’adresse au chrétien égaré à gauche qui, véritable esclave du 
travail et de Lucifer, a perdu l’autorité spirituelle sur la marche du monde. Occupé à son 
travail séculier qui le dévore, courant après ses revenus financiers et consacrant ses nuits à 
toutes sortes de calculs en vue de l’acquisition d’un logement, du remplacement du parc de 
véhicules, de la scolarité des enfants qui grandissent, ce Chrétien a une vie de prière réduite 
au strict minimum. Le SAINT-ESPRIT va donc le corriger avec Matthieu 6 : 19-34 et insister 
fermement jusqu’à ce que l’égaré à gauche reprenne sa vie de louange, de jeûne et prière, 
d’adoration et même de prédication.   
 
Faut-il rechercher premièrement les choses spirituelles ? Assurément oui. Mais de nombreux 
Chrétiens égarés à droite ont remplacé le mot « premièrement » par le mot « uniquement ». Et 
voilà l’égarement à droite. Le prétentieux déclare que seuls comptent le jeûne, la prière, les 
Ministères spirituels. Tout ce qui est séculier est négligé voire méprisé et comme 
conséquence : une vie de mendicité spiritualisée. C’est ainsi qu’il est courant chez Oholiba 
qu’un prétendu chrétien vous aborde et vous dise : « J’ai prié pour que le Seigneur pourvoie 
financièrement afin que je le serve avec cet argent et j’ai reçu que je dois t’en parler ». Insensé 
égaré à droite. Si le Frère à qui tu quémandes l’argent a travaillé pour l’avoir, tu peux en faire 
autant. 
C’est pour corriger ceux qui se sont égarés à droite que DIEU a donné dans la Bible les 
PAROLES du premier plateau de la balance contenues dans 2 Thessaloniciens 3 : 10 et 
Proverbes 6 : 6 – 11. L’égarement à droite frappe souvent les Chrétiens véritablement nés de 
nouveau qui savent que nous ne sommes pas du monde, mais oublient que nous sommes 
propriétaires du monde. Une pensée magique selon laquelle DIEU n’aurait aucun moyen 
d’action sur les choses naturelles, domaine réservé ( pense-t-il ) à Lucifer s’installe et l’égaré 
se met à dédaigner le travail séculier.    
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Que conclure donc au sujet du travail séculier ? 
Tout dépend des temps et des circonstances. La Soeur TSUSHIYAMA s’acharne au travail 
séculier suite à une réprimande du SAINT-ESPRIT qui veut fructifier son commerce. Elle fait 
bien et agit de façon Biblique conformément à 2 Thessaloniciens 3 : 10 et à Proverbes 6 : 6-
11. Six ans plus tard, le commerce a prospéré et la petite boutique est devenue un grand 
magasin de commerce de gros. La Sœur TSUSHIYAMA est à présent trop occupée par la 
comptabilité, la logistique, la gestion des employés, les achats, le marketing, les relations avec 
le fisc. Sa vie de prière décline et le SAINT-ESPRIT la réprimande cette fois-ci avec Matthieu 
6 : 19-34. Sensible à la voix du SAINT-ESPRIT, TSUSHIYAMA recrute un Directeur 
Général, lui confie la charge de la gestion quotidienne et se réserve seulement la planification 
stratégique et le contrôle ; activités qui vont libérer plus de temps pour le jeûne, la prière, la 
lecture de la Bible et pour ce Ministère Prophétique à travers le Japon abandonné depuis six 
ans. TSUSHIYAMA est une Sœur en CHRIST-JESUS équilibrée, qui agit tantôt d’une façon, 
tantôt d’une autre selon la portion de Bible sur laquelle insiste le SAINT-ESPRIT. Elle a agit 
Bibliquement il y a six ans et aujourd’hui, son action est également Biblique. Y a-t-il un 
verset Biblique fétiche dans la Vie de TSUSHIYAMA ? Non. Elle demeure dans le CHEMIN 
en agissant tantôt d’une façon, tantôt d’une autre selon la portion de Bible sur laquelle insiste 
le SAINT-ESPRIT. Voilà comment font le Chrétien et l’Eglise équilibrés.  
 
 
 
 
CINQUIEME EXEMPLE D’EQUILIBRE : REACTION 

FACE AUX ENNEMIS 
 
 
Commençons par le premier plateau de la balance ; celui sur lequel la Chrétienté s’est 
tellement appuyé depuis des siècles qu’elle s’est égarée à droite, à la recherche d’une super 
spiritualité supérieure à la spiritualité que nous donne le SAINT-ESPRIT.  
Ce premier plateau se trouve dans Matthieu 5 : 44 - 48 et dit que nous devons aimer nos 
ennemis et prier pour ceux qui nous maltraitent. Ce premier plateau nous dit que DIEU fait 
lever son soleil sur les bons et sur les méchants et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. En 
fait ce premier plateau nous dit qu’en ce qui concerne les choses du monde naturel, le 
Chrétien doit accorder le même traitement aux Chrétiens et aux païens. Le Chrétien qui dirige 
une entreprise doit reconnaître le travail d’un païen ou d’un sorcier et rémunérer 
équitablement ce travail. Quand le Chrétien qui gouverne la République veut nommer des 
dirigeants, il ne doit point exercer de la discrimination contre les païens. Il doit accepter que 
tous ceux qui ont des capacités naturelles avérées entrent au gouvernement de la République, 
qu’ils soient Chrétiens ou non. Le blé et l’ivraie sont mélangés dans le monde et c’est 
pourquoi nous devons, sur le plan naturel, agir comme DIEU qui fait pleuvoir sur tous et qui 
fait lever son soleil sur tous. 
DIEU veut que le Chrétien soit la tête mais DIEU veut que cette tête agisse et dirige comme 
DIEU. DIEU veut que le Chrétien qui dirige sur le plan séculier accorde la même pluie à tous 
et le même soleil à tous, sans discrimination. Si mon ennemi est le meilleur entrepreneur pour 
construire le bâtiment du Ministère des Finances, moi Chrétien qui dirige l’Office National 
des Marchés Publics, je lui octroi le marché et j’évite toute discrimination à son encontre. Je 
ne biaise pas l’appel d’offre pour l’éliminer de la concurrence. Si mon persécuteur meurt, 
j’évite de danser. S’appuyant uniquement sur ce plateau, la chrétienté s’est complètement 
égarée dans un pèlerinage terrestre d’esclave. En effet, dans les versets de Matthieu 5 : 44 – 
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48, DIEU s’adresse à des Chrétiens qui gouvernent le monde. C’est celui qui gouverne qui a 
l’occasion de montrer aux païens ce que c’est que l’amour et la justice de DIEU. Les versets 
de Matthieu 5 : 44-48 ne conviennent pas à des esclaves car que voulez vous que les païens et 
les prêtres des ténèbres comprennent à l’amour d’un esclave ? Ils n’y comprennent rien et 
c’est normal. Un esclave n’a aucun choix. Il subit et s’il montre de l’amour, c’est 
imperceptible parce que de toute façon, il n’a pas le choix.  
Le skull and bones, les franc maçons, les rosicrusiens, les prêtres du satanisme africain, les 
prêtres des dragons asiatiques commandent pour l’instant le monde naturel. Que voulez vous 
qu’ils comprennent à l’amour des chrétiens égarés ? Ils contrôlent de toute façon le monde 
naturel et voilà que le chrétien égaré et esclave déclare leur témoigner de l’amour. Qu’ont-ils 
donc à faire d’un pareil amour venant d’esclaves qui n’ont pas le choix ? 
Les versets de Matthieu 5 : 44-48 concernent une Eglise aux commandes du monde, ils 
s’adressent à des Chrétiens qui règnent en tant que rois à la tête du monde. Vous en 
doutez ? Alors ouvrons nos Bibles et lisons ensemble ces versets. DIEU nous dit au verset 
45 : 
« afin que vous soyez fils de votre PERE qui est dans les Cieux ; car IL fait lever son soleil 
sur les méchants et sur les bons, et IL fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes » 
Comment DIEU témoigne – t- IL de son amour et de sa bonté à l’égard des incrédules, 
des sorciers et des païens qui le détestent ? 
En envoyant sa pluie et son soleil sur ces ennemis en même temps et de la même façon 
que sur nous les Chrétiens. Et si DIEU n’avait pas eu de soleil à donner ni de pluie à 
envoyer ? La réponse est simple, DIEU n’aurait pas eu la possibilité de prouver son 
amour à ses ennemis. Mais qui est celui qui pourvoi en pluie et en soleil. Qui est celui qui 
fait la pluie et le beau temps comme disent ceux du monde ? La réponse est simple, c’est 
Le Roi, L’ETERNEL des Armées. DIEU peut prouver son amour à ses ennemis parce 
qu’il est le Roi et en tant que Roi, IL a des choses naturelles à donner à la terre entière, 
des choses naturelles indispensables pour la terre entière. C’est à l’aide de choses 
naturelles qu’IL donne à la terre que DIEU prouve son amour à ses ennemis et la Bible 
nous cite deux exemple de choses naturelles que DIEU donne : le soleil et la pluie. 
Qu’est ce qui caractérise les fils de DIEU ? La Bible nous donne la réponse. Ce que le fils 
voit le PERE faire, il le fait pareillement. La conclusion est immédiate. Pour pouvoir 
prouver leur amour aux ennemis comme DIEU le fait, le Chrétien et l’Eglise doivent 
disposer de choses naturelles dont la terre entière a besoin et c’est en dispensant ces 
choses naturelles avec justice et équité que le Chrétien et l’Eglise vont démontrer 
l’amour aux ennemis. Disposer de choses naturelles dont les peuples de la terre ont 
besoin signifie être celui qui gouverne la terre entière. Oui, c’est quand nous serons 
établis aux commandes du monde, c’est quand nous serons dispensateurs des richesses 
naturelles à toutes les nations de la terre que nous aurons l’occasion de pratiquer 
efficacement les versets de Matthieu 5 : 44-48. Ces versets ne conviennent qu’à des rois 
qui gouvernent et ne l’oublions jamais. Si DIEU n’avait pas eu de soleil à dispenser, ni 
de pluie à donner, comment donc aurait-il pu prouver son amour à ses ennemis qui 
peuplent la terre ? Les ennemis ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas sensibles aux biens 
spirituels de même qu’un porc n’est pas sensible à de l’or. Par contre ils comprennent 
vite ce que signifient le don et la répartition de choses naturelles. Comment donc un 
Chrétien, une Eglise esclaves et privés de postes de commandement et de gouvernement 
dans le monde peuvent-ils prouver l’amour aux ennemis qui de toute façon sont en ce 
moment propriétaire des biens séculiers et des postes de gouvernement du monde ? 
Insensés, vous n’avez rien de naturel à offrir aux ennemis parce que vous n’avez pas le 
gouvernement du monde. Faites donc comme DIEU votre PERE, en occupant d’abord la 
position de rois dans le monde. Ce n’est qu’après la conquête de la position de rois sur 
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terre que nous aurons l’occasion d’appliquer les versets de Matthieu 5 : 44-48 qui sont 
des décrets destinés aux rois et non aux esclaves.   
2 Corinthiens 8 : 12 dit : «  La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce 
qu’elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu’elle n’a pas. 
N’oublions pas que le chapitre 5 tout entier du Livre de Matthieu fait partie d’un 
ensemble cohérent, le sermon du Seigneur JESUS-CHRIST sur la montagne et ce 
sermon expose en fait les principes qui doivent guider un roi qui gouverne. Ils ne 
s’adressent pas un esclave mangeant les restes sous la table mais au sel de la terre, à la 
lumière du monde établie sur un chandelier. 
Egarées à droite, les pyramides religieuses qui simulent la super spiritualité ont 
fabriqués pendant des siècles, des générations de chrétiens esclaves dans le monde mais 
cherchant néanmoins à pratiquer les décrets de Matthieu 5 : 44-48 qui régissent la 
royauté et non l’esclavage. Insensé, il faut d’abord occuper la tête du monde pour 
pratiquer ces décrets destinés à la royauté. En fait, nous ne sommes pas encore parvenus 
au temps de la royauté. L’esclavage et l’enfantillage spirituels de l’Eglise durent deux 
jours prophétiques c'est-à-dire deux mille ans correspondant aux deux jours que la 
TÊTE passa dans la tombe. Le troisième jour qui est celui de la résurrection commence 
en 2030 et le moment de la résurrection c'est-à-dire de la royauté approche.  
Plusieurs protesteront sans doute à l’aide du verset 44 de Matthieu 5 qui dit : 
« Mais MOI, JE vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent ». 
Ce verset parle manifestement du Chrétien et de l’Eglise persécutés. Ce verset 
s’applique depuis deux mille ans que nous sommes la queue du monde, le marchepied 
des prêtres des ténèbres. Le déséquilibre et l’égarement consistent à établir ce verset 
comme règle de conduite fétiche pour l’Eglise de génération en génération. Aujourd’hui, 
le Chrétien et l’Eglise équilibrés doivent comprendre que nous nous acheminons 
rapidement vers la dispensation de la royauté. Il y a un temps pour être esclave 
spirituellement mort ( deux jours comme la TÊTE dans la tombe ) et il y a un temps 
pour être roi ( quarante jours comme la TÊTE après sa résurrection ). Et quand nous 
serons dispensateurs de soleil et de pluie sur terre en tant que rois, nous appliquerons 
Matthieu 5 : 45. 
Le premier plateau de la balance ; celui de Matthieu 5 : 44-48 contient donc deux décrets. Le 
décret d’esclavage qui concerne l’Eglise et le Chrétien persécutés. Ce décret s’applique 
tellement bien depuis deux mille ans que les Chrétiens et l’Eglise en ont fait un décret fétiche 
applicable en tout temps et en tout lieu. Ce décret transformé en fétiche est même devenu un 
des principaux critères du caractère Chrétien. Si vous n’êtes pas maltraités à longueur 
d’années, si vous n’acceptez pas silencieusement et avec joie la situation d’esclave des prêtres 
des ténèbres, c’est que la chair et le moi sont encore trop présents en vous. Vous n’êtes pas 
vraiment spirituels. Tragique égarement à droite. En sus du décret d’esclavage qui est valable 
pour le temps d’esclavage ; lequel temps dure depuis bientôt deux jours, Matthieu 5 : 44-48 
nous donne le décret de royauté et nous dit ce que nous aurons à faire en tant que rois sur terre 
possédant toutes choses et dispensateurs de soleil et de pluie sur terre. Aujourd’hui le Chrétien 
et l’Eglise qui veulent retrouver l’équilibre c'est-à-dire rejoindre le CHEMIN, le plan 
prophétique de DIEU doivent vite faire le nécessaire pour occuper la royauté sur terre et 
exécuter la partie royale du décret divin de Matthieu 5 : 44-48. Mais comment retrouver la 
royauté ? Nous en venons au second plateau ; celui du Psaumes 149 : 5-8 et de 2 Timothée 1 : 
20 et de Jérémie 1 :10 
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Le second plateau de la balance en ce qui concerne le comportement face aux ennemis nous 
révèle comment accéder à la royauté sur terre. Ce second plateau est donné dans Psaumes 
149 : 5-8, dans 1Timothée 1 : 20 et dans Jérémie 1 :10. 
Le second plateau de balance qui correspond à la dispensation de la royauté vers laquelle nous 
nous acheminons, nous enseigne que la royauté exige une violence spirituelle totale. Ce 
second plateau dit que nous ne bâtirons rien, nous n’établirons point notre royauté tant que 
nous n’aurons pas préalablement arraché, abattu, ruiné et détruis les nations rebelles. Ceci est 
très précis dans Jérémie 1 : 10. 
Le Psaumes 149 : 5-8 ajoute même que c’est une gloire pour nous que de prendre le Glaive à 
deux tranchants c'est-à-dire la PAROLE de DIEU, pour exercer le jugement de DIEU sur les 
nations rebelles. Pour devenir rois en lieu et place des sacrificateurs de Lucifer qui sont 
aujourd’hui rois sur terre, nous devons au préalable lier les sacrificateurs de Lucifer avec des 
chaînes et avec des entraves de fer et exercer à leur encontre les vengeances de DIEU. Le 
Psaumes 149 : 5-8 est très précis à ce sujet. C’est dans cette optique que l’Apôtre Paul livre 
Hyménée et Alexandre à Satan afin de mettre fin à leurs blasphèmes qui entravaient l’œuvre 
de DIEU ( 1 Timothée 1 : 20 ). Les égarés d’aujourd’hui auraient conseillé à l’Apôtre Paul 
d’aimer ces deux blasphémateurs et de prier pour eux. Homme spirituel équilibré, l’Apôtre 
Paul comprend que ce ne sont pas l’amour et l’intercession qui conviennent à ces deux agents 
des ténèbres. C’est le jugement qu’il leur faut. Quand Elymas le prêtre des ténèbres s’oppose 
à l’action d’Evangélisation de l’Apôtre Paul, c’est une pluie de jugements fermement 
proclamés de la part de DIEU qui s’abat sur le rebelle. Aujourd’hui, les Chrétiens égarés à 
droite intercèdent pour les prêtres des ténèbres qui limitent progressivement la portion de la 
Bible que l’on est autorisé à prêcher. L’an 2030, anniversaire des deux jours passés dans la 
tombe de l’enfantillage et de la mort spirituels approche et en tant que Chrétiens équilibrés, 
nous devons à présent nous appuyer sur le second plateau de la balance afin de récupérer la 
royauté sur terre. C’est le moment de détruire les puissances des ténèbres, les prêtres des 
ténèbres qui caracolent à la tête du monde ( francs maçons, illuminatis, rosicrusiens, groupe 
de Bilderberg, groupe de Jason, skull and bones, prêtres des dragons asiatiques, prêtres du 
satanisme africain…) et de démanteler tous les plans mondiaux de Lucifer afin d’asseoir notre 
propre règne. Le monde a assez vu l’Eglise Agneau depuis deux mille ans et il convient de 
compléter la  révélation en établissant partout dans le monde l’Eglise Lion de Juda qui dévore, 
tue et boit le sang des blessés. Bien entendu, les faux pasteurs qui dans les temples de pierre 
tiennent la Bible le jour et fréquentent les loges des ténèbres la nuit évitent soigneusement de 
prêcher sur le Lion de Juda qui rugit, tue et dévore. Or c’est vers cette dispensation du Lion 
que s’achemine l’Eglise et toute déviance par rapport au CHEMIN qui mène à l’état de Lion 
constitue aujourd’hui un profond égarement. Quand nous aurons récupéré notre royauté par la 
guerre et la destruction spirituelles et que nous aurons la haute main sur la terre, nous 
pourrons à loisir distribuer avec équité et bonté la pluie et le soleil c'est-à-dire les choses 
naturelles terrestres à nos amis et à nos ennemis sans discrimination, de même que DIEU fait 
pleuvoir indistinctement  sur les bons et sur les méchants. Au passage, sachons que le 
sacerdoce de Lucifer ne connaît point ce genre de magnanimité. Regardez la façon dont les 
prêtres des ténèbres excluent sournoisement et systématiquement les Chrétiens de tous les 
postes de commandement des Etats et des entreprises et vous comprendrez qu’il est temps que 
la royauté change de mains. Pour ceux qui ne comprennent pas les temps dans lesquels nous 
sommes, reportez vous au livre « La Multiplication selon le Modèle de DIEU » qui est 
gratuitement disponible dans le site Internet www.reveilmondial.org 
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Le Chrétien équilibré réagit face aux ennemis de façon Biblique et en fonction des temps et 
des circonstances. Quand Etienne va mourir, DIEU œuvre fermement dans son cœur pour 
qu’il pardonne à ses assassins. C’est que parmi les assassins se trouve un certain Paul, futur 
Apôtre du Seigneur JESUS-CHRIST. C’est pour cette raison que DIEU empêche Etienne de 
crier vengeance. De l’autre côté du plateau, Elisée maudit et détruis les enfants sorciers qui 
l’insultent tandis que l’Apôtre Paul livre Hyménée et Alexandre à Satan et frappe Elymas de 
lourds jugements. Et voilà que surgissent les protestations de la chrétienté apostate qui cite à 
tort et à travers Ephésiens 6 : 12 pour éviter des frappes meurtrières aux prêtres des ténèbres. 
Il est écrit ceci dans la plupart des versions de Bible : 
« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre 
les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans 
les lieux célestes ». 
En lisant ce verset, des générations entières de chrétiens ont compris que nous ne devons pas 
lutter contre la chair et le sang c'est-à-dire qu’il ne faut jamais prier directement pour la 
destruction des personnes physiques servantes de Lucifer. Tragique égarement qui a assuré 
des siècles de tranquillité aux prêtres des ténèbres. 
Voici ce qui est écrit dans la version de la transcription moderne de la Bible ; laquelle version 
est paraphrasée à partir des textes originaux: 
 
« Nous n’avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples 
ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre les dictateurs invisibles qui, 
dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits 
démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal » 
 
Nous y voilà. Le précieux terme « uniquement » qui manque dans la plupart des versions est 
ici restitué et cela change toute la compréhension habituelle. Si j’affirme ceci : «  je ne lutte 
pas uniquement contre Luc, ni contre Paul, mais contre Pierre ». Allez vous conclure que je ne 
lutte jamais contre Paul ? Non. J’ai en fait déclaré que mon combat n’est pas seulement dirigé 
contre Luc, il n’est pas seulement dirigé contre Paul mais aussi contre Pierre. Je suis en train 
de dire que je lutte contre Luc, mais je lutte aussi contre Paul et même contre Pierre. Voilà ce 
que dit exactement Ephésiens 6 : 12 quand on examine la transcription moderne. 
Le Chrétien né de nouveau lutte à la fois contre sa propre nature terrestre, il lutte aussi contre 
de simples ennemis mortels ( les prêtres de Satan ) et il lutte aussi contre les puissances 
occultes, les dictateurs invisibles, les légions d’esprits démoniaques. Toutes ces luttes se font 
avec les armes spirituelles ( jeûnes, PAROLE de DIEU, SANG de JESUS, prières, louanges ). 
Il est clair que nous détruisons aussi les simples ennemis mortels qui sont les prêtres de 
Lucifer à travers le monde et c’est en utilisant nos armes spirituelles que nous effectuons ce 
travail glorieux. Oui Psaumes 149 : 5-8 dit que c’est un travail glorieux. 
Que les Chrétiens relisent posément le texte d’Ephésiens 6 :12 tiré de la transcription moderne 
et mesurent toute l’étendue de l’égarement qui a permis aux prêtres de Lucifer d’opérer sur 
terre pendant deux mille ans, à l’abri de toute frappe spirituelle. Voici encore ce que dit la 
version « Amplified Bible » éditée par ZONDERVAN, Grand Rapid, Michigan 49530. 
“ For we are not wrestling with flesh and blood [contending only with physical opponents], 
but against the despotism, against [ the masters master spirits who are ] the world rulers of 
this present darkness, against the spirits forces of wickedness in the heavenly ( supernatural ) 
sphere” 
Les Chrétiens qui comprennent la langue anglaise découvrent que dans cette autre version de 
la Bible qui se donne pour objectif de restituer de façon authentique les textes Grecs et 
Hébreux originaux, il est clairement dit qu’en plus d’adversaires physiques, nous luttons 
également contre les dominations et autorités, les princes qui gouvernent ce monde des 
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ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà la VERITE. Nous avons 
également pour mission d’anéantir avec le jeûne et la prière, les adversaires physiques, les 
prêtres de Lucifer qui agissent sur terre. Ce sont les armes qui sont uniquement spirituelles, 
mais les adversaires à détruire sont également physiques. Et voilà que la chrétienté apostate, 
jouant à la super spirituelle a déclaré qu’elle a plus que DIEU l’amour des hommes et s’est 
abstenue depuis plusieurs siècles de frapper avec jeûnes et prières, les adversaires physiques. 
Chez Oholiba, la prostituée qui lance de faux alléluia et parle du SAINT-ESPRIT alors qu’elle 
est experte en mensonges, c’est même un signe de grande spiritualité que de s’abstenir de 
frapper les adversaires physiques. Tragique égarement à droite. Insensée, es-tu plus juste que 
DIEU ? Pratiques donc ce qui est écrit dans la Bible et cesse de légiférer sur des choses trop 
élevées pour toi. Dans le Psaumes 139 : 19-22, David, l’homme selon le cœur de DIEU prie 
pour la mort du méchant et proclame sa haine du méchant. Aujourd’hui, les chrétiens 
apostates égarés à droite se décrètent plus spirituels que David et referment vite ces versets 
Bibliques. Et voici la question intellectuelle de la méchante Babylone la grande qui empêche 
les fidèles de lire la Bible depuis 1 800 ans et publie de petites photos et des statues de 
prétendus saints à qui adresser les prières. « Quelle version de la Bible lire alors puisqu’il y a 
tant de versions ? » A cette question qui sert de prétexte à la perfide Babylone la grande, la 
Bible répond ceci dans 1 Corinthiens 3 : 21 – 23 : 
 
« Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes ; car tout est à vous, 
soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses 
présentes, soit les choses à venir. 
Tout est à vous ; et vous êtes à CHRIST, et CHRIST est à DIEU ». 
 
Insensé, toutes les versions de la Bible écrites par des théologiens inspirés du SAINT-ESPRIT 
( à l’exclusion des fausses bibles fabriquées de toutes pièces par la perfide Babylone la grande 
pour égarer le monde ) sont à toi et c’est à toi d’utiliser la version qui te donne le maximum 
d’avantages dans une situation donnée. Les versions ne se contredisent point, elles se 
complètent et c’est à toi d’en tirer le maximum d’avantages. Si une version n’insiste pas sur 
un avantage donné, je m’appuie sur la version qui me donne le maximum d’avantages face à 
Lucifer en ce qui concerne le problème qui se pose. Toutes ces versions sont à moi et je passe 
de l’une à l’autre de façon à obtenir le plus d’avantages possibles dans la guerre contre 
Lucifer et ses prêtres. Si une version n’insiste pas sur le fait que je dois aussi frapper les 
personnes physiques qui travaillent pour le plan mondial de Lucifer, je m’appuie sur la 
version qui m’octroie cet avantage et j’inclue aussi les prêtres de Lucifer dans le champ des 
cibles à détruire. Voilà ce qu’il faut faire. La guerre n’est pas du théâtre. Je n’ai pas dis ; c’est 
DIEU qui l’a dit dans une version de la Bible et je me contente de pratiquer ce que DIEU a 
dit. Et si quelqu’un s’en offusque, qu’il supprime donc la Bible de la face du monde s’il en est 
capable ou qu’il porte donc plainte contre DIEU ! 
 
 
 
 
 
En conclusion, que fait le Chrétien face à l’ennemi ? La réponse se trouve dans 2 
Corinthiens 2 : 15 – 16 
« Nous sommes, en effet, pour DIEU le parfum de CHRIST, parmi ceux qui sont sauvés et 
parmi ceux qui périssent : 
Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une odeur de vie, donnant la 
vie.- Et qui est suffisant pour ces choses ? 
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Décidément la PAROLE de DIEU en veut aux faux « pasteurs » qui mentent dans les temples 
de pierre et de bois chaque dimanche. La Bible dit que en tant que Chrétien né de nouveau, je 
suis en odeur de mort, donnant la mort à ceux qui périssent. 
Qu’est ce que j’entends ? J’ai donc pour mission de donner la mort à certains ? Oh Seigneur, 
enlève s’il-TE plaît ce verset de la Bible, il est si gênant pour le super spirituel plein de bonté 
que je suis. Non, il y a peut être une interprétation théologique qui démontre que ce n’est pas 
de la mort qu’il s’agit dans ce verset.  
Voilà les raisonnements charnels et diaboliques qui ont totalement égaré à droite la chrétienté 
apostate depuis près de deux mille ans. Insensé ! Etre Chrétien c’est faire ce qui est écrit. Oui, 
il est écrit que j’ai aussi pour mission de donner la mort à ceux qui périssent. Quels sont ceux 
qui périssent ? Lucifer et ses démons n’ont plus besoin de mourir car ce sont des esprits. Il ne 
reste qu’une seule catégorie : les personnes physiques qui sont prêtres des ténèbres et utilisent 
la puissance de Satan pour asseoir le règne de Lucifer au quartier, au village, en ville, dans le 
pays, à l’échelle du monde. Et en même temps que je donne la mort à cette catégorie par la 
prière, le jeûne, la prédication, je donne également la vie à ceux qui sont destinés au Salut. 
Voilà ce que font le Chrétien et l’Eglise équilibrés. 
Certains Chrétiens qui ont reçu de DIEU la grâce d’obtenir de temps en temps la délivrance 
de quelques prêtres de Lucifer ont égaré toute la chrétienté en propageant la fausse doctrine 
selon laquelle nous devons systématiquement intercéder pour le salut des prêtres des ténèbres. 
Insensé. Comment ériges-tu une grâce particulière en règle, semant la mort de la loi de la 
douceur dans l’Eglise ? Face à des prêtres et prêtresses des ténèbres, je me lance d’emblée 
dans la guerre selon 2 Corinthiens 2 : 15-16 et si exceptionnellement le SAINT-ESPRIT me 
révèle qu’il y en a un parmi eux qui est destiné au Salut, j’intercède pour son Salut pendant 
que j’anéantis les autres par le jeûne et la prière. Voilà ce que font le Chrétien et l’Eglise 
équilibrés. Je donne la Vie d’un côté de la balance à ceux qui sont destinés à la Vie et je 
donne la mort de l’autre côté de la balance à ceux qui sont destinés à la mort. Je suis d’une 
part odeur de mort et d’autre part odeur de Vie. Voilà le Chrétien et l’Eglises équilibrés. 
 
A quelle loi suis-je donc soumis en ce qui concerne les ennemis ? 
A la loi de la liberté. Je suis libre à l’égard de la loi c'est-à-dire que j’agis tantôt d’une façon, 
tantôt d’une autre selon la portion de la Bible sur laquelle insiste le SAINT-ESPRIT. Pour 
exercer sa liberté vis-à-vis de la loi qui donne la mort, le Chrétien a donc besoin de deux 
choses : connaître la PAROLE de DIEU à travers une lecture sérieuse de la Bible et discerner 
la voix du SAINT-ESPRIT. Dans un cas, DIEU va m’ordonner par le Psaumes 149 : 5-8 de 
détruire les prêtres des ténèbres qui m’attaquent et dans un autre cas, il va me rappeler 
l’exemple d’Etienne et insister pour que je manifeste de l’amour à un mondain qui m’attaque 
et essaie même de me détruire. Dans d’autres cas, DIEU va même me dire de garder 
simplement silence et tranquillité pour qu’IL s’occupe en direct de la situation. Tout dépend 
des temps et des circonstances décidées par le SAINT-ESPRIT. Quand aux démons dirigeants 
c'est-à-dire les dominations, principautés, autorités spirituelles et esprits méchants qui 
gouvernent le pays, l’ordre de DIEU est permanent : je dois les attaquer en permanence dans 
la prière et le jeûne. Ce sont des esprits et l’ordre de DIEU en ce qui les concerne est unique : 
ennemis permanents à anéantir. 
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SIXIEME EXEMPLE D’EQUILIBRE : LA DOUBLE 
CITOYENNETE DU CHRETIEN 

 
 
En ce qui concerne la citoyenneté, les deux plateaux de la balance sont donnés d’une part dans 
Philippiens 3 : 20 et d’autre part dans Actes 22 : 25 
 
Le premier plateau de la balance dit dans Philipiens 3 : 20: 
«  Mais nous, nous sommes citoyens des Cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur JESUS-CHRIST » 
 
Le second plateau de la balance dit dans Actes 22 : 25 : 
« Comme on l’attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent : Vous est-il 
permis de battre de verges un citoyen romain, qui n’est pas même condamné ? » 
 
Le Chrétien né de nouveau est d’une part citoyen des Cieux et d’autre part citoyen de son 
pays terrestre. Et un citoyen se caractérise par un ensemble de droits et de devoirs liés à sa 
citoyenneté. Voilà la double citoyenneté que doit assumer tout Chrétien équilibré. 
 
 Avant de détailler d’avantage cette double citoyenneté du Chrétien né de nouveau, précisons 
que tout sacrificateur a une double citoyenneté. Nous ne sommes pas les seuls à avoir une 
double citoyenneté. Les sacrificateurs de Lucifer, personnes physiques comme vous et moi, 
ont également une double citoyenneté. Ils sont citoyens du royaume des ténèbres sur le plan 
spirituel et ils sont citoyens d’un pays sur terre . Ensuite, sachons que la catégorie de citoyens 
spirituels qui détient sur terre le gouvernement, les postes de commandement élabore 
nécessairement un corps de lois, de règles et de comportements qui favorisent ceux de son 
royaume spirituel. Quand les citoyens du royaumes des ténèbres occupent sur terre tous les 
postes de Chefs d’Etat, de chefs d’entreprises, de chefs d’organisations séculières et de chefs 
des Institutions de la République ( Assemblée Nationale, Sénat, Gouvernement, Commissions 
diverses) ils imposent progressivement des lois et règles qui favorisent le sacerdoce de 
Lucifer, étouffant progressivement la chrétienté apostate. C’est ce qui se passe sous nos yeux 
depuis deux mille ans, depuis deux jours d’enfantillage spirituel de l’Eglise. Ouvrez les Livres 
de 1 Rois et 2 Rois et lisez y ce qui se passe en Israël chaque fois qu’un roi impie arrive au 
pouvoir en Israël ou en Juda. Ce que vous y lisez, c’est ce qui se passe à l’échelle du monde 
car Deutéronome 32 : 8 dit que l’histoire d’Israël nous révèle l’histoire du monde : 
 «  Quand le TRES-HAUT donna un héritage aux nations,  
Quand IL sépara les enfants de hommes, 
IL fixa les limites des peuples 
D’après le nombre des enfants d’Israël » 
 
Venons en à notre double citoyenneté à nous, Chrétiens nés de nouveau. 
 
Le premier plateau de la balance qui est donné dans Philippiens 3 : 20 nous rappelle que nous 
sommes citoyens des Cieux. Généralement, les Chrétiens nés de nouveau saisissent vite cette 
première citoyenneté. Mais à force d’insister uniquement sur ce premier plateau, il en est 
résulté un profond déséquilibre à droite au sein de la Chrétienté. L’on est surpris par les 
questions aujourd’hui posées par la chrétienté égarée à droite du CHEMIN : « les Chrétiens 
doivent-ils diriger le pays ? », «  les Chrétiens doivent-ils voter ? », « faut-il des députés 
Chrétiens à l’Assemblée Nationale ? », « peut-on faire la politique et être Chrétien ? », «  la 
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politique n’est-elle pas un domaine de péché ? », « faut-il un candidat Chrétien né de nouveau 
aux élections ? ». Insensé ! La politique est devenue un domaine de péché parce que les 
prêtres des ténèbres qui sont les seuls politiciens imposent les règles de conduite du sacerdoce 
luciférien. Et comment va-tu changer la nature du système politique si ce n’est en occupant le 
champ politique et en rétablissement la Bible comme source des règles et comportements 
régissant le système politique ?  
Avant le démarrage de la Grande Œuvre du Seigneur JESUS-CHRIST sur terre, Jean-Baptiste 
remplit de l’esprit qui était en Elie, annonce l’arrivée du Messie. DIEU confirme dans 
Matthieu 11 : 14 que Jean-Baptiste est l’Elie qui devait venir avant le début du Ministère 
terrestre de DIEU. Avant l’Œuvre terrestre du Salut, quelqu’un, remplit de l’esprit qui était en 
Elie doit d’abord venir pour annoncer le démarrage imminent de cette grande Œuvre. Les 
principes de DIEU ne changent point.   
Aujourd’hui l’église apostate poursuit Elie, essaye de faire comme Elie sans pour autant 
rechercher le manteau d’Elie c'est-à-dire la double portion de l’esprit qui était en Elie. Cette 
église égarée à droite du CHEMIN s’efforce d’annoncer l’Evangile sans être l’Elie qui doit 
venir avant le Réveil mondial. 
 L’église égarée à droite ne connaît que la nationalité Céleste. Elle poursuit fermement Elie 
depuis Guilgal. Elie dit à l’église égarée à droite de rester sur terre mais l’église égarée à 
droite poursuit Elie. A Béthel, l’église égarée à droite insiste pour suivre Elie. A Jéricho, 
l’église apostate égarée à droite insiste encore pour poursuivre Elie. L’église apostate égarée à 
droite traverse le Jourdain à la poursuite d’Elie. Mais que cherche donc cette église apostate 
égarée à droite ? La réponse est simple : elle veut tout de suite monter au Ciel dans le même 
char de feu qu’Elie. Elle n’est nullement intéressée par le manteau qui permet de retourner 
régner sur terre. Elle veut, tel un bébé, prendre place dans le char d’Elie. C’est pour cela que 
cette église apostate a engendré depuis deux mille ans des générations de chrétiens bébés 
spirituels qui tremblent rien qu’à l’idée d’affronter et de vaincre les Francs maçons, les 
Rosicruciens, les Bilderbergers, les membres du Council on Foreign Relations, les membres 
du groupe de Jason, les prêtres du satanisme africain, les prêtres des dragons asiatiques, les 
Illuminatis, les Bohémians, afin de reprendre en main le gouvernement du monde créé par 
DIEU. L’église apostate égarée à droite veut l’enlèvement pour tout de suite, tel un bébé qui 
réclame immédiatement son lait. La soif de l’enlèvement immédiat dont souffre l’église 
apostate égarée à droite n’a d’équivalent que sa peur des prêtres des ténèbres et de 
l’Antéchrist. Si les non croyants sont nombreux comme le sable qui est au bord de la mer et 
les Chrétiens nés de nouveau aussi rares que l’eau au désert du Sahara, pas de problème. 
L’église apostate égarée à droite déclare que l’évangélisation du monde est terminée et qu’il 
ne reste plus que l’enlèvement. Depuis les persécutions de l’Empire romain, l’église apostate 
égarée à droite qui ne sait pas que nous entrons en période de règne, de fin des deux jours de 
mort spirituelle, a instauré l’évangile de la persécution comme canon obligatoire de 
génération en génération. La loi est simple : si vous êtes persécutés et maintenus à la position 
d’esclave, c’est un signe qui prouve que vous êtes véritablement Chrétien !  A quoi servent 
donc les versets Bibliques qui m’établissent à la tête du monde ? L’église apostate égarée à 
droite ne le sait point. Quand les prêtres des ténèbres interdisent à l’église apostate égarée à 
droite de prêcher contre l’homosexualité, elle y voit un signe du règne imminent de 
l’Antéchrist. Ce n’est pas pour elle un déclencheur de guerre spirituelle totale contre Lucifer 
et ses prêtres des ténèbres. Les veillées de prières ? C’est pour un seul sujet : la paix dans le 
pays. Insensé, qu’as-tu à faire de la paix dans un monde gouverné par les prêtres de Lucifer ? 
C’est après avoir arraché, ruiné, détruit et semé le chaos à l’échelle planétaire dans le camp de 
Satan, que tu y verras plus clair pour établir le règne du Sacerdoce de DIEU. Lis donc Jérémie 
1 :10. Et l’insensé d’inventer le mensonge du gouvernement humain. Le gouvernement 
humain n’existe point. Seuls les sacrificateurs gouvernent et ils gouvernent pour le compte de 
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leur maître. Tu te rends bien compte que depuis que ton pays existe, chaque Chef d’Etat 
appartient à une loge des ténèbres et c’est toujours ainsi, qu’il y ait ou  non démocratie. Où as-
tu donc appris ce terme de « gouvernement humain » ? 
Insensé, fait donc comme Elisée. Poursuit fermement Elie pour la reprise du manteau car c’est 
avec ce manteau que tu vas établir ton règne terrestre pour quarante jours prophétiques c'est-à-
dire pour quarante mille ans. Tu vas ressusciter de ton enfantillage au bout de deux jours, de 
même que la TÊTE sortit de tombe au bout de deux jours et tu vas pendant quarante jours, 
prouver à toute la création que la résurrection de la TÊTE n’est point une fable pour gamins. 
Tu es Agneau depuis bientôt deux mille ans et quand il s’agit de devenir Lion de Juda pour 
quarante mille ans te voilà réfugié dans la loi de la persécution perpétuelle ! Dans les ethnies 
d’Afrique, l’on a coutume d’effrayer les enfants qui tardent à dormir le soir en leur annonçant 
que des génies hideux sortant de la forêt viendraient les malmener s’ils ne s’endormaient pas 
sagement. Faites de même avec la chrétienté apostate égarée à droite depuis deux mille ans. 
Annoncez lui que l’Antéchrist va se fâcher si elle prie contre les Francs maçons, les 
Illuminatis, les Bohémians, les Rosicrusiens, les Bilderbergers, les prêtres des dragons 
asiatiques, les prêtres du satanisme africain et surtout si elle prie pour renverser les prêtres de 
Lucifer de la tête de l’Etat et du Gouvernement séculier.  
C’est pour corriger l’égarement à droite que DIEU nous rappelle fermement que nous avons 
également sur terre, la citoyenneté terrestre à assumer. Abordons ce second plateau de la 
balance. 
 
Le second plateau de la balance qui est donné dans Actes 22 :25 dit que nous sommes 
également citoyens de nos pays terrestres respectifs. Un citoyen a des droits et des devoirs 
relatifs à sa citoyenneté. Des devoirs ? Mais quels devoirs ? La chrétienté apostate 
d’aujourd’hui ne sait pas la réponse à cette question parce que pressée d’être enlevée hors de 
la terre, elle ignore l’enjeu fondamental du monde. L’enjeu fondamental du monde, c’est le 
Sacerdoce. DIEU nous laisse sur terre pour un seul but : établir et imposer son Sacerdoce. 
Satan qui a été vaincu au ciel et précipité sur terre a depuis le jardin d’Eden, un seul but : 
établir son sacerdoce à lui. Notre devoir en tant que citoyens de pays situés sur terre est 
unique : établir dans notre pays le règne du Sacerdoce de DIEU. Et l’histoire des rois d’Israël 
nous montre à suffisance que c’est celui qui est à la tête de l’Etat, des organismes privés et 
publics qui impose les règles du sacerdoce auquel il appartient. Il n’y a pas plusieurs devoirs 
pour nous, Chrétiens citoyens de nos pays terrestres ; il n’y en a qu’un seul qui nous est donné 
dans la Bible. Lisons dans Matthieu 6 :9 - 13 comment DIEU nous apprend à nous l’Eglise, 
comment prier selon sa volonté. Lisons attentivement la prière enseignée à l’Eglise par le 
Seigneur JESUS-CHRIST : 
 
«  Voici comment vous devez prier : 
Notre PERE qui est dans les Cieux ! Que ton Nom soit sanctifié ; 
Que ton Règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. 
Donnes-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; 
Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; 
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à TOI 
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le Règne, la PUISSANCE et la gloire. Amen ! » 
 
Cette prière enseignée en direct par DIEU à l’Eglise nous indique qu’il n’y a plus de problème 
au Ciel. Le règne de DIEU y est établit et il n’y subsiste aucun problème. Si nous sommes 
utiles à quelque chose pour DIEU, ce n’est certainement pas au Ciel car de façon indiscutable, 
la Bible dit qu’il n’y a aucun problème au Ciel. Le Règne de DIEU y est établit. Mais DIEU 
veut que nous priions pour une chose : l’établissement de son Règne sur terre. DIEU dit 
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clairement qu’IL a besoin que nous agissions spirituellement dans la prière pour que son 
Règne s’établisse sur terre de même qu’il est établit au Ciel ! Voilà l’unique problème de 
DIEU ; la terre où son Règne n’est pas encore établit. DIEU va-t-IL établir seul son Règne sur 
terre comme IL l’a fait au Ciel ? Non c’est impossible. Oui, il impossible que DIEU établisse 
seul son Règne sur terre ; IL a absolument besoin que l’Eglise prie pour l’établissement de ce 
Règne sur terre. Mais pourquoi donc ? Après tout, DIEU a tout seul chassé Lucifer du Ciel. 
Serait-IL devenu incapable de faire de même sur terre ? La réponse c’est que DIEU a déjà 
donné par sa PAROLE, la propriété de la terre au Chrétien né de nouveau et il est absolument 
impossible à DIEU de revenir sur cette PAROLE. Prenons un cas simple. Vous octroyez à 
votre fils de 21 ans une maison et il en devient donc propriétaire. Allez vous ensuite 
débarquer à l’improviste à minuit dans la maison de votre fils pour donner des ordres sous 
prétexte que c’est vous qui lui donnâtes cette maison il y a deux ans ? Non, vous n’agirez 
jamais ainsi. Vous solliciterez poliment à votre fils la permission de lui rendre visite et s’il 
refuse vous vous abstiendrez de troubler son domicile. C’est la même chose entre DIEU et 
l’Eglise. Par Ephésiens 1 : 11,  1 Corinthiens 3 : 21-23, DIEU nous a établit héritiers et nous 
as donné la terre entière. A partir de là, IL ne peut agir sur terre sans la prière de l’Eglise qui 
LUI donne l’autorisation d’agir. La volonté de DIEU est unique et cette volonté est notre 
devoir en tant que citoyens de pays terrestres : l’établissement du règne de DIEU dans le pays. 
Et DIEU nous as indiqué ce qu’il faut faire : prier pour que le Règne de DIEU soit établit dans 
le pays dont nous sommes citoyens : voilà notre seul devoir de citoyens. Il ne s’agit pas d’une 
prière naïve, ni hasardeuse. Cette prière doit se faire conformément à Jérémie 1 : 10 
Renverser d’abord l’ordre luciférien, le sacerdoce luciférien, les prêtres de Lucifer qui 
dirigent le pays et ensuite, nous établir nous-mêmes à la tête du pays et imposer les règles du 
Sacerdoce de DIEU. DIEU veut que son Sacerdoce règne dans le pays dont vous êtes 
citoyens ! Voilà votre devoir de citoyen terrestre. 
Votre devoir ne consiste donc pas à payer les impôts, à respecter le code de la route. Ce sont 
certes de bonnes actions citoyennes. Mais tout ceci n’est pas la priorité de DIEU. Le devoir du 
Chrétien né de nouveau citoyen d’un pays terrestre est unique : prendre les commandes du 
pays et imposer le Sacerdoce de DIEU ! 
 
L’église apostate égarée à droite se croit plus spirituelle que DIEU et proclame partout 
que l’annonce de l’Evangile est sa seule priorité. Insensé ! Que recherches – tu quand tu 
annonces l’Evangile à toute la terre ? Tu recherches la construction du Temple spirituel 
de DIEU ; l’Eglise. Si c’est la construction de cette Maison de DIEU ( qui est aussi la 
tienne ) qui est ton objectif, alors voici l’ordre de travail que DIEU t’a donné et cet ordre 
n’est pas caché dans les étoiles ; il est écrit dans la Bible. 
Voici l’ordre du travail révélé par la Sagesse de DIEU dans Proverbes 24 : 27 
 
« Soigne tes affaires au-dehors, 
Mets ton champ en état, 
Puis, tu bâtiras ta maison » 
 
Insensé bâtisseur ! Si c’est pour DIEU que tu bâtis, cesse de te prétendre plus spirituel 
que LE TOUT-PUISSANT. Soigne d’abord tes affaires au dehors et mets ton champ en 
état. Ton champ, c’est le monde et la Bible te l’a crié aux oreilles dans Matthieu 13 : 38. 
Ton champ ce n’est pas l’Eglise, ce n’est pas ta Maison. Ton champ c’est le monde ! Les 
descendants de Jéroboam fils de Nebat sont-ils donc devenus sourds ? Votre champ, 
c’est le monde et DIEU dit de mettre d’abord de l’ordre dans le monde. « Mettez 
d’abord le champ en état », crie DIEU. « Soignez d’abord vos affaires qui se trouvent en 
dehors de l’Eglise », crie DIEU. Prends d’abord le gouvernement du monde et mets de 
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l’ordre dans le monde. Soigne l’économie mondiale, la politique mondiale, les relations 
internationales et ensuite, et ensuite, bâtit ta Maison qui est l’Eglise. Le bras vertical de 
la croix d’abord afin de relier terre et cieux et ensuite le bras horizontal pour embrasser 
tous les peuples de la terre. 
Mais pourquoi DIEU a-t-IL donc établit cet ordre de priorité ? C’est parce qu’IL a 
également établit une loi spirituelle qui dit que celui qui gouverne le monde naturel 
impose son sacerdoce. L’histoire des rois d’Israël après Salomon nous révèle amplement 
cette loi spirituelle. Chrétiens nés de nouveau, prenons d’abord par la guerre spirituelle 
la tête du monde et ensuite, nous pourrons plus facilement évangéliser la terre entière.  
 
 
Le Chrétien citoyen a aussi des droits et mon premier droit, c’est celui de prêcher tout le 
contenu de ma Bible. Or aujourd’hui, Lucifer et ses prêtres ont poussé l’audace à l’extrême : 
décider de ce que je dois prêcher. C’est ainsi que je n’ai plus le droit de prêcher contre 
l’homosexualité. Et que fait l’église apostate ? Elle oublie de prier pour renverser l’ordre 
luciférien et établir le règne du Sacerdoce de DIEU sur terre. Elle pense que DIEU le fera tout 
seul et crie que l’enlèvement est déjà proche parce que l’Antéchrist interdit de prêcher contre 
l’homosexualité.  
 
 
DIEU veut une Eglise équilibrée qui assume à la fois sa citoyenneté Céleste et sa citoyenneté 
terrestre. On aurait pu se consoler en disant que faute d’assumer la citoyenneté terrestre, 
l’église égarée à droite a au moins assuré la citoyenneté céleste. Malheureusement, les trois 
pyramides mensongères Babylone la grande qu est spécialiste de vapeurs d’encens, Ohola qui 
rejette l’héritage de Martin LUTHER et Oholiba qui parle du SAINT-ESPRIT alors qu’elle 
est baptisée de l’esprit du mensonge ont égaré les peuples de la terre dans des pratiques anti 
bibliques, hypothéquant les conditions d’accès à la citoyenneté céleste. Faux cultes du 
dimanche, faux baptêmes, langues non interprétées qui créent des communions sataniques 
entre Chrétiens et sorciers, fausse Sainte Cène, mensonges au sujet des Dîmes et Offrandes, 
rejet du modèle de construction de l’Eglise donné par DIEU ; voilà quelques uns des 
mensonges grâce auxquels ces trois pyramides religieuses mensongères ont égaré la terre 
entière dans un faux sacerdoce chrétien. 
 
 
 
SEPTIEME EXEMPLE D’EQUILIBRE : PRIERE POUR 

CEUX QUI GOUVERNENT 
 
 
Dans le premier plateau de la balance, DIEU nous ordonne de soutenir dans la prière ceux qui 
gouvernent. Il faut dire que l’examen attentif de ce premier plateau éclaire sur la volonté de 
DIEU en ce qui concerne la terre : l’instauration du règne de DIEU. Pourtant, une chrétienté 
apostate égarée à droite et se déclarant plus juste que la PAROLE de DIEU écrite a décidé 
d’aller au-delà de ce qui est écrit. Examinons les faits. 
Il est écrit dans 1 Thimothée 2 : 1 – 2 
 
« J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des 
actions de grâces pour tous les hommes, 
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Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nos menions une vie 
paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté » 
 
Quel est l’objectif que DIEU vise dans cet ordre ? DIEU veut sur terre une catégorie bien 
précise de rois : c’est celle de rois qui promeuvent la paix, la tranquillité, la piété et 
l’honnêteté. Mais qui est donc le Prince de paix ? C’est DIEU LUI-MEME. Et qui donne la 
paix ? Les rois impies sacrificateurs de Lucifer ont-ils en eux-mêmes une quelconque paix à 
donner ? Peut on donner aux autres ce que l’on n’a point ? En fait, DIEU est en train de dire 
ce qu’il a toujours dit dans plusieurs versets Bibliques : 
« priez pour que mon règne vienne sur terre comme au Ciel ». 
Et oubliant l’objectif visé par DIEU, nous nous sommes jetés dans des intercessions et des 
actions de grâce abominables. Les prêtres des ténèbres déguisés en « pasteurs » qui trônent 
aux sommets des pyramides religieuses organisent régulièrement des séries de jeûnes et de 
prières pour leurs fraters Franc maçons, Rosicruciens, Illuminatis, Skull and bones, prêtres 
des dragons asiatiques, prêtres du satanismes africain qui gouvernent nos Etats du monde et 
travaillent activement à la mise en œuvre du plan mondial de Lucifer. Et voilà tous les 
chrétiens qui, périssant faute de connaissance, se mettent à multiplier des intercessions 
mensongères en faveur des prêtres des ténèbres. Insensé égaré à droite. Le Skull and bones 
qui gouverne ton pays n’a rien à faire de la paix et de la tranquillité. Il est prêt à détruire la 
moitié du globe pour s’assurer du contrôle des réserves pétrolières mondiales. Et voilà le 
chrétien égaré qui rend des actions de grâce pour le Skull and bones qui sème le chaos à 
l’échelle planétaire. Insensé, n’es tu pas déjà bien confus pour avoir de 1939 à 1945 rendu 
d’abondantes actions de grâce pour le « frère » Adolphe HITLER qui jetait les Juifs selon la 
chair au four crématoire ? Insensé ! Tu as rendu d’abominables actions de grâce au sujet 
d’Adolphe HITLER. A peine 50 ans se sont écoulés et voilà que l’amnésique, sous la houlette 
des faux pasteurs des temples de pierre, recommence ses intercessions sataniques en faveur 
des prêtres de Lucifer qui gouvernent nos pays. L’insensé égaré à droite dit qu’il soutient 
Adolphe HITLER dans la prière parce que qu’il sait que DIEU a un plan dans toutes choses. 
Insensé, le plan de DIEU est-il caché dans les étoiles ? Il est indiqué dans la Bible. Le plan de 
DIEU est précis. Tu dois soutenir dans la prière une seule catégorie de rois : ceux qui donnent 
la paix et la tranquillité et te permettent de vivre en toute piété et honnêteté. Cette catégorie 
est encore bien précisée dans la Bible. Ceux qui ont en eux-mêmes la paix et la tranquillité à 
donner au monde, ce sont les Chrétiens nés de nouveau !    
 
Connaissant le penchant de la chrétienté apostate pour l’égarement à droite, DIEU est revenu 
à la charge en Romains 13 : 1 - 4 pour préciser le type d’autorité qu’il faut soutenir dans le 
jeûne et la prière. 
Romains 13 : 1- 4 dit ceci : 
« Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité qui 
ne vienne de DIEU, et les autorités qui existent ont été instituées de DIEU. 
C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que DIEU a établit, et ceux qui 
résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. 
Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise que les magistrats sont à 
redouter. 
Veux-tu ne pas craindre l’autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. 
Le magistrat est serviteur de DIEU pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n’est 
pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de DIEU pour exercer a vengeance et punir 
celui qui fait le mal » 
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DIEU a-t-il dit d’être soumis à n’importe quelle autorité ? Non. IL a bien précisé le type 
d’autorité auquel le Chrétien doit soumission ; l’autorité qui approuve les gens de bien, qui 
punit ceux qui font le mal. Voilà qui est précis et qui révèle le type d’autorité que DIEU veut 
établir parmi les hommes sur terre. Mettant de côté cet objectif qui est pourtant clairement 
écrit dans les versets que nous venons de lire, des générations entières de prêtres de Satan 
déguisés en « pasteurs » égarent à droite les Chrétiens depuis quelques siècles avec un 
enseignement diabolique : «  il faut être soumis aux autorités ». Et le Chrétien égaré à droite 
de spiritualiser le mensonge de Lucifer et de prier en faveur des prêtres de Satan qui, à la tête 
de nos pays, mettent en œuvre le plan mondial de Lucifer. Du fond des ténèbres, Lucifer 
ricane beaucoup contre cette chrétienté bébé spirituelle qui ne sait pas faire confiance en ce 
qui est écrit dans la Bible. Il est écrit que nous devons nous soumettre uniquement aux 
autorités qui font le bien, punissent ceux qui font le mal et répriment le mal au sein de la 
société humaine. Et si ce type d’autorité n’existe point dans votre village, dans votre ville, 
dans votre pays ou même sur la terre entière ? La réponse se trouve dans le second plateau de 
la balance. Abordons ce second plateau. 
 
Second plateau de la balance : Psaumes 149 : 5 – 9 
 
«  Que les fidèles triomphent dans la gloire, 
Qu’ils poussent des cris de joie sur leur couche ! 
Que les louanges de DIEU soient dans leur bouche, 
Et le Glaive à deux tranchants dans leur main, 
Pour exercer la vengeance sur les nations, 
Pour châtier les peuples, 
Pour lier leurs rois avec des chaînes 
Et leurs grands avec des entraves de fer, 
Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit ! 
C’est une gloire pour tous ses fidèles, 
Louez L’ETERNEL ! » 
 
DIEU est précis. C’est un ordre qu’IL donne. Le ton de ce Psaumes est celui d’un ordre donné 
par DIEU. Nous avons pour ordre de lier dans la prière les rois impies qui établissent le règne 
du mal dans le pays, dans le monde. Nous avons pour ordre d’exécuter contre eux le jugement 
qui est écrit, de prier pour les renverser afin de régner à leur place à la tête du monde. DIEU a 
écrit contre eux de sévères jugements dans la Bible mais les versets que nous venons de lire 
nous révèlent que ces jugements sont sans effet sur eux tant que nous ne les exécutons pas 
nous-mêmes ! Chacun fait sa part et DIEU ne fera jamais la nôtre. DIEU écrit les jugements 
dans la Bible et nous exécutons dans le jeûne et la prière. Voilà la division du travail. 
Chrétiens nés de nouveau, c’est une gloire pour nous que de jeûner et de prier pour renverser 
de la tête de nos villes, de nos pays, les rois impies qui détournent les richesses naturelles du 
monde afin de semer misère et pauvreté, complotent dans le secret des loges des ténèbres pour 
anéantir les Institutions républicaines et organisent l’ordre de Lucifer à l’échelle planétaire.  
Dans le second plateau de la balance, il est également ceci dans 1 Corinthiens 2 : 15 
 
«  L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne » 
 
 Je juge de tout ? Oui, de tout, y compris de la politique du pays, de l’économie du pays, de la 
marche du monde. Et le chrétien égaré à droite de prétendre qu’il est trop spirituel pour juger 
les Franc maçons, les Illuminatis, les Bohémians, les Bilderbergers, les Rosicruciens, les Skull 
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and bones, les prêtres de magie Africaine, les prêtres des dragons asiatiques qui, installés aux 
commandes de nos pays, oeuvrent activement au gouvernement mondial de Satan. 
 
Mais une Eglise qui se concentrerait exclusivement sur la conquête du pouvoir à la tête du 
monde naturel s’égarerait à gauche. En sus de cette conquête, il faut, pour rester en équilibre, 
maintenir fermement l’activité d’Evangélisation et de transformation spirituelle du monde. 
Cet égarement à gauche n’est pas à l’ordre du jour car depuis plusieurs siècles, nous nous 
sommes tellement concentré sur l’Evangélisation, ignorant l’impératif de conquête de la tête 
du monde et nous égarant totalement à droite. Regardons la croix de Golgotha. Cette croix 
comporte en toute priorité la branche verticale qui relie la terre au ciel. Cette branche est la 
priorité de DIEU et elle symbolise l’Eglise qui conquiert le pouvoir à la tête du monde et 
établit sur terre le règne du Sacerdoce de DIEU. Depuis le Jardin d’Eden, DIEU a une 
priorité ; la reprise du gouvernement de la terre d’entre les mains de Lucifer. Et qui doit faire 
ce travail ? C’est bien l’Eglise. DIEU a déjà chassé Lucifer du Ciel ( même s’il admet 
ponctuellement encore l’accusateur en sa présence ) et c’est à l’Eglise chasser Lucifer de la 
terre comme le dit Jean 12 : 31. Chasser Lucifer de la terre ? Pour qu’il aille où ? Insensé, 
nous chassons Lucifer de la terre pour qu’il aille au lieu que lui désigne Jean 12 : 31. La 
branche verticale est la priorité de DIEU. Et voilà que depuis quelques siècles, nous nous 
sommes concentrés sur la branche horizontale de la croix c'est-à-dire l’annonce de l’Evangile. 
Avant d’embrasser horizontalement les peuples de la terre, il faut être fort et puissant et cette 
force et cette puissance viennent de la branche verticale ; le pouvoir à la tête du monde et le 
règne du Sacerdoce de DIEU sur terre. C’est pour avoir inversé les priorités de DIEU que 
nous sommes aujourd’hui dans une si grande détresse et que nous fuyons la terre dont DIEU 
nous a confié la propriété. L’héritier enfant est esclave et spiritualise son esclavage. Depuis le 
Jardin d’Eden, la terre est un lieu de guerre spirituelle sans limite pour le pouvoir et la priorité 
pour l’Eglise, c’est la conquête du pouvoir à la tête du monde par le biais d’une guerre 
spirituelle sans limite. L’enfantillage doit prendre fin.  
Une fois installés aux commandes du monde, nous veillerons à ne point oublier la raison qui 
nous y a conduit : 
« Que ton règne vienne sur la terre comme aux Cieux » 
 
 
 
HUITIEME EXEMPLE D’EQUILIBRE : LE CHRETIEN 

ET SA FAMILLE SELON LA CHAIR 
 
 
Commençons par le premier plateau de la balance qui est donné dans Luc 12 : 49 – 53 et dans 
Matthieu 12 : 48 – 50. 
Il est écrit dans Luc 12 : 49 – 53 
« JE suis venu jeter un feu sur la terre, et qu’ai-JE à désirer, s’il est déjà allumé ? 
Il est un Baptême dont JE dois être baptisé et combien il ME tarde qu’il soit accompli ! 
Pensez-vous que JE sois venu  apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-JE, mais la 
division. 
Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre trois ; 
Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, 
la belle mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère » 
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Généralement, le Chrétien né de nouveau a besoin d’entendre cette PAROLE de DIEU au jour 
même de sa conversion. En effet, depuis le jardin d’Eden, Lucifer s’est acharné à mélanger 
race sainte et race divine dans le but de pervertir et d’anéantir la lignée sainte. Hormis 
quelques heureux fils et filles qui selon la chair naissent de parents Chrétiens nés de nouveau, 
le païen nouvellement convertit a généralement un héritage spirituel plutôt ténébreux. C’est ce 
père selon la chair qui est initié dans une loge des ténèbres et qui combat vigoureusement la 
foi du fils sans pour autant dévoiler les vrais motifs de son inimitié soudaine. C’est cette mère 
sorcière qui subitement déteste profondément sa fille née de nouveau. Normal car les 
puissances des ténèbres grâce auxquelles la mère contrôlait la vie de sa fille sont de plus en 
plus affaiblies face au SAINT-ESPRIT qui habite dorénavant en la fille. Dans notre écrasante 
majorité, nous Chrétiens nés de nouveau sommes nés dans des familles selon la chair dont de 
nombreux membres ( parfois nos parents directs ! ) sont des soldats de Satan. Ceci explique la 
raison pour laquelle la conversion véritable d’un membre engendre toujours chaos et conflits 
dans les familles. Des enfants sont littéralement méconnus du jour au lendemain par leurs 
parents, des épouses qui quittent le ménage, des hommes qui découvrent une soudaine 
hostilité de la part d’amis de longue date à qui ils pensaient témoigner de leur foi nouvelle. 
Normal car le feu séparateur du Seigneur JESUS-CHRIST est entré en action. L’époux sorcier 
ne supporte plus la PUISSANCE de DIEU et chasse son épouse, le parent initié dans la loge 
voit ses démons affaiblis de jour en jour par les prières de son fils aîné ; d’où les brimades et 
même le reniement. Dans plusieurs contrées du monde la cassure de Luc 12 : 49 – 53 est 
systématique et faute de cette cassure, le Chrétien né de nouveau végète dans une vie de 
compromis, stagne spirituellement et dans certains cas, finit par retourner dans le monde à la 
grande satisfaction de Lucifer.  
La séparation d’avec la famille selon la chair est Biblique et elle s’impose souvent comme 
condition préalable à la croissance spirituelle du Chrétien né de nouveau. 
Quand par la grâce de DIEU, le fils d’un Illuminatis donne sa vie au Seigneur JESUS-
CHRIST, il n’a qu’un seul choix : oublier son père selon la chair et pire ; se préparer à 
l’affronter dans une guerre spirituelle sans limite. Et quand l’épouse d’un prêtre du satanisme 
africain donne par grâce de DIEU sa vie au Seigneur JESUS-CHRIST, la suite est connue : 
divorce et enfants éparpillés. 
DIEU ne se contente pas de casser et de séparer, IL indique au jeune converti sa nouvelle 
famille dans Matthieu 12 : 47 – 50 
Lisons la Bible 
«  Quelqu’un LUI dit : Voici, ta mère et des frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. 
Mais JESUS répondit à celui qui le LUI disait : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? 
Puis, étendant la main sur ses disciples, IL dit : Voici ma mère et mes frères. 
Car quiconque fait la volonté de mon PERE qui est dans les Cieux, celui-là est mon frère, et 
ma sœur, et ma mère ». 
 
Voilà la nouvelle famille que DIEU donne au Chrétien né de nouveau issu des cassures et 
séparations d’avec sa famille selon la chair et d’avec ses amis du monde. Votre mère selon la 
chair soldate des ténèbres n’en est pas une ; c’est une soldate d’une armée ennemie qui 
combat vigoureusement et sans limite, l’Armée de L’ETERNEL que vous venez de rejoindre. 
Solution ? Mettre vite de côté cette vielle affection charnelle, oublier jusqu’au terme 
« maman » et lui livrer une guerre spirituelle totale en lui faisant bien comprendre qu’il en 
sera définitivement ainsi tant qu’elle refusera la confession et la repentance. Le chef du 
village et les notables du village réunis vous persécutent et vous malmènent depuis votre 
conversion ? Normal car vous êtes entrés dans l’Armée de L’ETERNEL et vous ne vous pliez 
plus aux prétendues coutumes du village qui sont des soumissions à peine déguisées aux 
puissances des ténèbres. Quelle est la réponse ? Elle est unique dans ce cas : volte face, 



 30

séparation d’avec tous les membres du village qui veulent entraver votre foi et guerre 
spirituelle sans limite contre le chef du village et ses notables jusqu’à ce qu’ils comprennent 
très clairement qu’ils ne sont ni propriétaires du monde, ni titulaires de la PUISSANCE ultime 
de DIEU. 
Voilà comment démarre très souvent l’entrée en religion Chrétienne. La nouvelle naissance en 
JESUS-CHRIST n’a rien à voir avec une promenade sur la plage. Très souvent, c’est à force 
de cassures et de guerres spirituelles que le Chrétien né de nouveau arrache à Lucifer le droit 
de séjour et de prospérité sur la terre qui n’appartient point à Lucifer. La religion Chrétienne a 
été et sera toujours une religion de séparation, de mise à part et d’affrontement direct illimité 
avec Lucifer et ses soldats. 
Il faut reconnaître à Oholiba le mérite d’avoir au moins saisit cet aspect. Tels des Pharisiens 
installés dans la chaire de Moïse, les faux pasteurs d’Oholiba qui n’ont pas quitté leurs loges 
des ténèbres ont au moins dit au peuple Chrétien qu’il est nécessaire de se séparer du monde 
pour grandir spirituellement. Chez Babylone la grande la spécialiste des vapeurs d’encens et 
chez Ohola qui a rejeté l’héritage de Martin LUTHER, on ne sait plus ce que signifie la 
séparation d’avec le monde. Chez ces deux prostituées, il est plutôt question de syncrétisme 
c'est-à-dire que le monde entre à l’église et se fond avec l’église en une nouvelle synthèse 
religieuse. C’est ainsi qu’en Afrique, Babylone la grande envoie ses prétendus pasteurs dans 
les villages pour aider les chrétiens à faire des « prières » sur les crânes des ancêtres défunts. 
Tragique égarement à gauche. 
Généralement, il faut fermement se séparer de sa famille charnelle pour grandir 
spirituellement mais la religion Chrétienne n’a pas érigé cette séparation en loi. Ce serait un 
tragique égarement à droite que de prêcher que la séparation d’avec la famille selon la chair 
est systématique. Nous ne sommes nullement soumis à la loi de la séparation systématique 
d’avec la famille selon la chair et c’est ce que nous abordons à présent, dans le second 
plateau. 
 
Second plateau : Je dois aimer la famille selon la chair qui ne s’oppose point à ma foi et je 
dois m’en occuper. 
 
Il est écrit dans 1 Corinthiens 7 : 12 – 15 
 
«  Aux autres, ce n’est pas le Seigneur, c’est moi qui dis : Si un Frère a une femme non-
croyante, et qu’elle consente à habiter avec lui, qu’il ne la répudie point ; 
Et si une femme a un mari non-croyant, et qu’il consente  habiter avec elle, qu’elle ne répudie 
point son mari. 
Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée 
par le mari ; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints » 
 
Le second plateau corrige l’égarement à droite qui consisterait à ériger en une loi, la 
séparation d’avec la famille selon la chair.  
Si je suis marié à une non-croyante et qu’elle ne s’oppose point à ma foi ( elle consent à 
habiter avec moi bien que je sois Chrétien né de nouveau ), je dois l’aimer et la garder. Ce 
serait un égarement à droite que de répudier sa femme au motif qu’elle ne veut pas devenir 
chrétienne née de nouveau. DIEU refuse un tel acte. Elle est libre de refuser ma religion 
Chrétienne. La seule condition que DIEU lui pose : elle ne doit point s’opposer à ma foi. Il 
s’agit d’opposition spirituelle d’abord et charnelle ensuite. Si ma femme ne fait pont recours à 
des puissances des ténèbres pour m’attaquer, si elle ne s’oppose point physiquement à ma foi, 
je la garde et DIEU déclare même qu’elle est sauvée à travers moi ( bien qu’elle ait refusé ma 
religion Chrétienne ! ). 
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Ce qui est vrai pour le conjoint non croyant est vrai de façon générale pour tous les membres 
de ma famille selon la chair. DIEU ne tolère aucune cassure, aucune séparation d’avec mes 
enfants, mes parents, mes oncles, tantes, cousins et cousines qui ne s’opposent ni 
spirituellement, ni naturellement à ma foi. DIEU dit même que mes enfants qui ne s’opposent 
point à ma foi ( spirituellement ou naturellement ) sont même sauvés à travers moi ( bien 
qu’ils aient refusé ma foi Chrétienne ! ). Ils sont déclarés saints par DIEU et qui pourra dire le 
contraire si DIEU le déclare ? 
 
Voici encore ce que DIEU dit dans ce second plateau. Il est écrit dans 1 Timothée 5 : 8 
«  Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la 
foi, et il est pire qu’un infidèle » 
 
Si je ne prends point soin des miens et principalement de ceux de ma famille, je suis pire 
qu’un infidèle, j’ai renié la foi. DIEU parle ici des miens, de ma famille selon la chair qui ne 
s’oppose point à ma foi Chrétienne. C’est le SAINT-ESPRIT qui me révèle que ces derniers 
ne sont pas soldats des ténèbres. Je dépends entièrement du SAINT-ESPRIT pour me révéler 
leur nature spirituelle. Aucune loi ne m’aide à cet effet. Quand le SAINT-ESPRIT me révèle 
que les miens ne sont pas soldats des ténèbres bien qu’ils n’ai point rejoins la foi Chrétienne, 
je dois les aimer, prendre soins d’eux avec les biens naturels du monde et intercéder 
régulièrement en leur faveur devant DIEU.  
Ici DIEU parle également de ma famille spirituelle qui sont les Chrétiens nés de nouveau. Si 
je ne prends pas soin de ma famille spirituelle avec les biens du monde et les biens spirituels, 
j’ai renié la foi. Beaucoup de Chrétiens qui déposent pieusement de l’argent dans les paniers 
mensongers des temples de pierre et de bois ne savent pas qu’ils ont renié la foi Chrétienne. Si 
vous déposez l’argent dans un panier anonyme au lieu de le émettre à la Sœur en CHRIST-
JESUS qui subit les affres de la famine, vous avez négligé votre famille spirituelle, vous êtes 
pire qu’un infidèle et vous avez en fait renié la foi Chrétienne. Pour plus de détails à cet effet, 
le lecteur peut gratuitement se référer au livre « Dîmes et Offrandes, Retour à la VERITE » 
qui est disponible dans le site Internet www.reveilmondial.org 
 
 
 
Que conclure donc au sujet des relations entre le Chrétien né de nouveau et sa famille selon la 
chair ? Tout dépend des temps et des circonstances et nous ne sommes point soumis à une loi 
quelconque. Von BROWN qui a donné sa vie au Seigneur JESUS-CHRIST ne rend plus 
jamais visite à ses parents et s’abstiens de tout contact avec eux. Le SAINT-ESPRIT lui a 
révélé que ce couple qui lui donna naissance dans la chair il y a trente ans est un couple de 
Skull and bones consacré à leur père Satan. Von BROWN agit Bibliquement selon Luc 12 : 
49 – 53 et DIEU l’approuve. Pendant ce temps, LI WANG rend visite chaque week end à ses 
parents, leur prodigue argent de poche et soins médicaux et intercède devant DIEU en leur 
faveur bien qu’il ne soient point Chrétiens. Le SAINT-ESPRIT lui a révélé que ces parents ne 
présentent pour lui aucun danger spirituel. LI WANG agit Bibliquement selon 1 Timothée 
5 :8 et DIEU l’approuve. TSIBOLA s’est vigoureusement séparé de la sorcière d’épouse qui 
le combattait spirituellement depuis sa conversion. TSIBOLA est dans la VERITE et il a agit 
Bibliquement. VERA demeure avec son époux non-croyant. Le SAINT-ESPRIT lui a révélé 
que cet homme n’est pas un soldat des ténèbres. VERA agit Bibliquement selon 1 Corinthiens 
7 : 12 – 15 et DIEU l’approuve. Voilà comment agissent des Chrétiens et une Eglise 
équilibrés. Une telle Vie n’est possible que dans des Assemblées de maisons où il est possible 
de connaître de façon intime la marche de chaque Chrétien né de nouveau et de traiter les 
problèmes au cas par cas avec DIEU dans la prière. Depuis que Lucifer nous a enfermés dans 



 32

les temples de pierre de 2 000 personnes et les pyramides religieuses, la loi régulant le 
comportement collectif de la foule a remplacé le SAINT-ESPRIT. Certaines pyramides 
religieuses ne mentionnent même pas la nécessité de la séparation tandis que d’autres ont 
érigé la séparation en loi donnant la mort spirituelle. 
 
 
 
 
 
 

NEUVIEME EXEMPLE D’EQUILIBRE : LA 
RESTITUTION 

 
Le premier plateau de la balance se trouve en Luc 19 : 1 – 10 
 
Après son salut, Zachée envisage immédiatement de restituer même au quadruple les biens 
mal acquis. 
Si le SAINT-ESPRIT touche le coeur du Chrétien au sujet d’un péché particulier, il peut 
procéder à une restitution. Mais la restitution n’est pas une loi au sein de la Chrétienté. C’est 
courir à la mort, c’est même renier l’œuvre du Seigneur JESUS-CHRIST à Golgotha que 
d’instaurer la restitution comme règle obligatoire. C’est un tragique égarement à droite qui a 
lieu dans quelques pyramides religieuses égarées dans la recherche d’une justice supérieure à 
celle de DIEU. 
 
Dans le second plateau de la balance, on a le cas typique de l’Apôtre Paul qui n’a jamais fait 
de restitution au sujet des Chrétiens persécutés et assassinés. L’Apôtre Paul a bien demandé 
pardon pour ces meurtres, mais nous ne voyons pas de restitution faite pour ces meurtres. 
David s’est bien repenti pour avoir pris la femme d’Urie et pour avoir tué Urie. Mais David 
s’est gardé de renvoyer chez elle Bath-Schéba en guise de restitution.  
 
 
En conclusion sur la restitution, je dois agir selon la conviction du SAINT-ESPRIT. Si le 
SAINT-ESPRIT insiste pour que je fasse restitution au sujet d’un péché particulier, je fais 
cette restitution et j’agis bien ( selon Luc 19 : 1 – 10 ). 
Mais si j’ai la paix dans mon cœur suite à ma repentance, pourquoi rechercherais-je une 
justice supplémentaire ? Dans un tel cas, je ne restitue rien du tout. Le SAINT-ESPRIT me 
parle tantôt d’une certaine façon Biblique, tantôt d’une autre façon Biblique et j’agis donc 
tantôt d’une certaine façon Biblique, tantôt d’une autre façon Biblique. Voilà la loi de la 
liberté à la quelle je suis soumis en tant que Chrétien équilibré. 
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DIXIEME EXEMPLE D’EQUILIBRE : TEMOIGNER 
DE CE QUE DIEU A FAIT POUR MOI 

 
 
 
Dans le premier plateau de la balance se trouve Luc 8 : 38 – 39 
 
Le démoniaque du pays des Géraséniens vient d’être délivré et le Seigneur JESUS-CHRIST le 
renvoie dans sa maison, en lui enjoignant de publier ce que DIEU a fait pour lui. 
Cette publication est une bonne chose car le témoignage et les actions de grâce font partie du 
Culte à L’ETERNEL ( voir le livre Retour au Vrai Culte gratuitement disponible dans le site 
Internet www.reveilmondial.org ). Faut-il en déduire que je dois systématiquement publier ce 
que DIEU a fait pour moi ? Non, il n’ y a pas une telle loi et c’est ce que dit le second plateau 
de la balance. 
 
 
Dans le second plateau de la balance se trouve Luc 8 : 54 – 56 
 
Après avoir ressuscité la fille du Chef de la Synagogue, le Seigneur JESUS-CHRIST enjoint 
ce dernier de ne dire à personne ce qui est arrivé. 
 
En conclusion, j’agis selon la paix que le SAINT-ESPRIT me donne. Si j’ai la joie de publier 
ce que DIEU a fait pour moi, je publie. Mais si je constate que le SAINT-ESPRIT s’attriste ou 
me désapprouve quand j’envisage de publier ce que DIEU a fait pour moi, je m’abstiens de 
toute publicité. Dans un cas je publierai et dans un autre je garderai le silence. Voilà comment 
agit le Chrétien équilibré. 
 
 
 

ONZIEME EXEMPLE D’EQUILIBRE: 
ALIMENTATION LORS DU JEÛNE. 

 
 
En matière de jeûne, le SAINT-ESPRIT recommande tantôt un type d’alimentation, tantôt un 
autre. Pourtant, nombreux sont les Chrétiens qui dans ce domaine, gémissent sous le joug de 
la malédiction de la loi. 
 
Commençons par Daniel et ses compagnons Hanania, Mischaël et Azaria dans le Livre de 
Daniel 1 : 11-15. On voit ici les quatre Serviteurs de DIEU insister pour un régime 
typiquement végétarien pendant dix jours, en lieu et place des mets succulents proposés par le 
roi Nebucadnetsar. L’enjeu est important : entrer au service du roi et Daniel et ses 
compagnons sont entrés en prière. Pendant ces dix jours au terme desquels le roi Babylonien 
devra sélectionner ceux des jeunes Israélites admis à son service, Daniel et ses compagnons 
mangent uniquement des légumes et boivent de l’eau. 
Or la Chrétienté apostate a développé toute une littérature contre le régime végétarien. Le 
régime végétarien n’est pas une loi mais il n’y a pas non plus une loi qui l’interdit. La Bible 
dit que ce régime est même utile dans certains cas.  
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Que prend Elie qui s’est mis en guerre spirituelle contre Satan en Israël ? Du pain et de viande 
apportés par des corbeaux, avec de l’eau du torrent de Kerith. Voici un second régime de 
jeûne que DIEU nous donne. Du pain, de la viande et de l’eau. Que fait Elie au caché près du 
torrent de Kerith ? Il est en guerre spirituelle totale dans la prière contre Satan, son sacerdoce 
et ses prêtres et prêtresses qui ont submergé Israël ( 1 Rois 17 : 2- 6 ). 
 
Plus tard, le même Elie est plutôt soumis par DIEU à un régime strictement végétarien. Un 
gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d’eau. ( 1 Rois 19 : 7 – 8 ). Ce repas 
strictement végétarien donne à Elie la force nécessaire pour ensuite marcher à jeûne sec n 
direction d’Horeb pendant quarante jours et quarante nuits. Elie est un Prophète équilibré. 
Tantôt en jeûne sec, tantôt carnivore pendant une longue période, tantôt végétarien, selon la 
révélation reçue de DIEU.  
 
DIEU nous révèle également les jeûnes à sec de Moïse et du Seigneur JESUS-CHRIST lors 
de son Ministère terrestre. Jeûner à sec est aussi Biblique ; encore faut-il que le SAINT-
ESPRIT me précise la durée d’un tel jeûne car je dois être progressivement formé par DIEU 
avant de parvenir à la phase des jeûnes à sec de quarante jours. 
 
En Daniel 10 : 2-3, DIEU nous révèle un autre type d’alimentation pendant le jeûne.  
Daniel est entré dans deuil c'est-à-dire dans le jeûne pendant trois semaines. Que mange 
Daniel pendant cette période de jeûne ? Il mange de tout sauf des mets délicats. Par exemple, 
Daniel s’abstient de viande et de vin. S’abstenir de manger ce que l’on affectionne 
habituellement ; voilà une autre forme d’alimentation que DIEU recommande pour le Jeûne. 
 
Esaïe58 : 6 et Jean 4 : 34 nous révèlent un autre type de repas à prendre pendant le jeûne : 
faire tout simplement la volonté de DIEU ! 
Oui, faire la volonté de DIEU est déjà un jeûne et est en même temps un repas de jeûne ! 
Esaïe 58 : 6 dit ceci : 
 
«  Voici le jeûne auquel JE prend plaisir : 
Détache les  mains de la méchanceté, 
Dénoue les liens de la servitude, 
Renvoie libres les opprimés, 
Et que l’on rompe toute espèce de joug ; 
Partage ton pain avec celui qui a faim, 
Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ; 
Si tu vois un homme nu, couvre-le, 
Et ne te détourne pas de ton semblable » 
 
Et Jean 4 : 34 complète en disant ceci : 
 
« JESUS leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de CELUI qui M’A envoyé, et 
d’accomplir son œuvre ». 
 
Celui qui fait la volonté de DIEU est en train de jeûner et il est même en train de prendre un 
excellent repas de jeûne. Si on annonçait aux pyramides religieuses apostates qu’elles n’ont 
point jeûné depuis quelques siècles parce qu’elles ne pratiquent point ce que DIEU ordonne 
dans la Bible, elles seraient très étonnées. « Nos fidèles jeûnent une fois par semaine », 
répondraient en chœur les trois prostituées mondiales Babylone la grande qui nourrit les 
fidèles aux vapeurs d’encens et leur distribue des photos à adorer, Ohola la fille aînée qui a 
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rejeté tout l’héritage de Martin LUTHER et Oholiba qui après avoir prêché le Baptême du 
SAINT-ESPRIT, a bâtit de gigantesques temples de pierre et de bois pour y enfermer des 
milliers de Chrétiens dans des prières communes avec les sorciers et vampires de tout bord. 
Le terme « Assemblée de maison » provoque une incontrôlable colère chez Oholiba la 
collectrice de dîmes lévitiques qui distribue la malédiction de la loi à tous les peuples de la 
terre. 
 
 
Que conclure au sujet de l’alimentation en période de jeûne ?  
Le Chrétien et l’Eglise équilibrés agissent tantôt d’une certaine façon, tantôt d’une autre selon 
les directives du SAINT-ESPRIT. Celui qui est en jeûne sec de trois ou vingt et un jours agit 
Bibliquement selon ce que le SAINT-ESPRIT lui ordonne. Celle qui adopte pour un mois un 
régime végétarien tout en s’adonnant à la prière agit Bibliquement aussi selon les directives 
du SAINT-ESPRIT. De même celle qui obéit à DIEU tout en mangeant de tout est en train 
d’accomplir un jeûne Biblique à la Gloire de DIEU. 
Mais un tel équilibre fait désordre dans un temple de pierre et de bois qui enferme en son sein 
trois mille prétendus chrétiens. Imaginez par exemple qu’un temple de la perfide Oholiba 
décrète une semaine de jeûne s’achevant le samedi. Au jour J qui marque la fin du jeûne ( le 
samedi ), l’on se rassemble dans le temple pour les incantations collectives qu’on appelle 
prière ( comment parler de prière quand le Chrétien né de nouveau et le skull and bones 
déguisés disent ensemble Amen ? ). Imaginez qu’alors cent personnes déclarent avoir mangé 
en se contentant d’obéir à DIEU tout au long de la semaine. Imaginez que cinquante déclarent 
avoir mangé des légumes et bu de l’eau tout au long de la semaine. Imaginez encore que 
trente autres personnes déclarent avoir mangé du pain et de la viande tout au long de la 
semaine de prière. La perfide Oholiba entrera immédiatement en colère devant un tel 
désordre. « On doit obéir aux autorités et les autorités ont décrété une semaine de jeûne sec 
pour tous ». Voilà ce que déclarera la perfide Oholiba à la foule rassemblée au sein du temple 
de pierre et de bois. Les trois pyramides religieuses mondiales ont remplacé la religion 
Chrétienne révélée à l’individu Abraham par l’idéologie des temples de pierre et de bois qui 
manipule les foules et les emprisonne dans le mensonge mondial de Lucifer. 
Or une Assemblée de maison de dix personnes est encline à supporter ce genre de désordre 
apparent parce que l’on y est plus sensible à ce que dit la Bible et à ce que dit le SAINT-
ESPRIT à chaque individu.    
 
 
  

DOUZIEME EXEMPLE D’EQUILIBRE: LE 
DENOMBREMENT ( OU RECENSEMENT ). 

 
 
En Nombres 1 : 2, DIEU ordonne à Moïse le dénombrement de toute l’Assemblée des enfants 
d’Israël. C’est le dénombrement de l’ancienne génération. En Nombres 26 : 1-2, DIEU 
ordonne à nouveau à Moïse d’effectuer le dénombrement de la nouvelle génération. Moïse a 
bien exécuté ces dénombrements en exécution de la PAROLE de DIEU. Pourtant, malgré la 
mention de ces dénombrements dans l’Ancien Testament, DIEU va sévèrement punir David 
pour avoir dénombré sans autorisation effectué le dénombrement des Armées de 
L’ETERNEL. Le Livre de 1 Chroniques 21 : 1 nous révèle que cette fois-ci, et bien que le 
dénombrement ordonné par DIEU soit bien inscrit dans la Bible, c’est plutôt Satan qui excite 
David à faire le dénombrement. Il est bien écrit dans la Bible que DIEU a déjà eu à ordonner 
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de nombreux dénombrements à Moïse mais cela n’est pas une loi. C’est le SAINT-ESPRIT 
qui indique la portion de Bible qu’il faut appliquer dans des temps et des circonstances 
donnés. Faute de révélation du SAINT-ESPRIT, celui qui exécute la PAROLE de DIEU 
comme une loi meurt de la mort de la loi. 
Le recensement du peuple de DIEU est-il une bonne chose ? Tout dépend des temps et des 
circonstances ; tout dépend si DIEU en donne l’ordre ou pas. Voilà le principe d’équilibre qui 
échappa pour une seule fois à David, l’homme selon le cœur de DIEU. 
 
 
 
 
 
Nous venons de partager à l’aide de douze exemples sur la manière dont marchent le Chrétien 
et l’Eglise équilibrés. Ces exemples sont loin d’être limitatifs car c’est toute la PAROLE de 
DIEU ( et donc toute la course du Chrétien et toute la marche de l’Eglise), qui est gouvernée 
par le principe d’équilibre. 
L’Eglise est un organisme et le principe d’existence d’un organisme, c’est la vie, c’est le 
souffle de vie. Par contre, une organisation a comme principe d’existence l’idéologie. Etant 
donné que Satan n’a aucune vie, il gouverne ses organisations par le biais de l’idéologie. 
Puisque nous avons bâti de vastes organisations religieuses en lieu et place de l’Eglise, il nous 
fallait une idéologie pour maintenir sous contrôle des millions d’adeptes. C’est ainsi que nous 
avons remplacé la révélation Biblique à l’individu par le verset Biblique fétiche valable pour 
tous les membres de la pyramide religieuse. La loi est donc entrée avec son cortège de mort 
spirituelle et dépourvue de Vie, l’église apostate s’est retrouvée esclave de Lucifer depuis 
bientôt 2 000 ans. 
D’où vient donc cet égarement qui remplace l’organisme par l’organisation, la vie par la 
mort ? Il vient du fait que nous avons abandonné le modèle de construction légué par DIEU. 
Ceci est amplement expliqué dans le livre « La multiplication selon le modèle de DIEU » qui 
est gratuitement disponible dans le site Internet www.reveilmondial.org 
 
Retour à la VERITE 
 
 
 
Que le Seigneur JESUS-CHRIST de Nazareth venu en chair bénisse ceux qui pratiquent sa 
PAROLE. 
 
 
 
 
Révérend Apôtre Joseph TOUBI. 
Octobre 2006 
 
 
 
 


