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NOTE D’INTRODUCTION. 
 
Le réveil constitue aujourd’hui la seule préoccupation des Chrétiens véritables et on les 
comprend car comment rester insensible devant le spectacle d’un monde créé par DIEU, 
appartenant aux Chrétiens héritiers de DIEU mais dominé de fond en comble par Lucifer ? 
 
Des milliers de Chrétiens à travers le monde soupirent après le réveil, jeûnent et prient, 
distribuent des traités, lancent des campagnes d’évangélisation. Les sermons enflammés du 
dimanche se multiplient et les temples de pierre ne cessent d’augmenter de taille et d’absorber 
des sommes d’argent colossales. Pourtant les ténèbres avancent inexorablement et dominent 
la planète. 
 
 Que faire pour enfin convaincre les milliards de païens qui demeurent parfaitement 
insensibles à tous nos efforts ? 
 
Peut être qu’il faut des hôpitaux et des écoles chrétiennes dans les villages pauvres d’Afrique. 
Alors nous avons multiplié les écoles primaires, les dispensaires et les hôpitaux à travers 
l’Afrique. 
 
Résultat ? Satan semble se moquer de plus en plus de nous. Les élites africaines patiemment 
formées dans nos écoles et collèges chrétiens rivalisent de rites d’initiation dans les loges des 
ténèbres. C’est à qui atteindra le plus haut degré d’initiation aux rites sataniques. Entre deux 
séances de projection astrale, nos élites d’Afrique chrétiennement formées dans les écoles et 
collèges chrétiens et pieusement soignées tout au long de leur jeunesse dans les dispensaires 
et hôpitaux chrétiens puis pieusement bercées avec la douce mélodie de nos cantiques 
chrétiens sont devenues élites des ténèbres. C’est que nous avons complètement échoué dans 
la transformation spirituelle de tous ces millions de petits bambins au regard faussement 
innocent à qui nous enseignions l’alphabet à la maternelle chrétienne. Nous avons manqué de 
puissance spirituelle à leur communiquer et la puissance des ténèbres qui confère une 
apparente réussite sociale  bien que suivie de beaucoup de chagrins, a pris le dessus. Echec 
total donc, dans le gouvernement du monde à travers la prise en charge de l’éducation des 
élites.  
 
En occident, la problématique est carrément inversée. C’est plutôt Satan qui se pose la 
question de savoir ce qu’il faut faire pour enfin interdire officiellement ce christianisme. En 
Europe du Nord, un Pasteur intègre se retrouve devant la barre au tribunal pour avoir commis 
le crime suprême : défiler seul dans la rue avec une pancarte condamnant l’homosexualité.  
La nouvelle Constitution de l’Union Européenne ne mentionne ni DIEU, ni la chrétienté et 
nous sommes là en pleine zone dite « judéo chrétienne ». Le Commissaire Européen à la 
justice est rejeté par le Parlement Européen pour avoir seulement déclaré que l’homosexualité 
est un péché. La seule vérité en vogue en occident, c’est qu’il n’y a pas de vérité absolue. 
 
Pourquoi avons nous si lamentablement échoué dans le réveil du monde, nous Chrétiens nés 
de nouveau, lumière du monde et sel de la terre ?  
La réponse est simple : c’est que nous avons abordé le réveil avec une mentalité de 
prestidigitateur. Résultat : Satan qui n’est que prestidigitation s’est retrouvé à l’aise pour 
battre les Chrétiens sur le terrain de la  puissance. Oui, nous avons abandonné la fondation de 
notre puissance et c’est pour cela que Satan a momentanément repris le contrôle spirituel du 
monde pendant quelques siècles. Au plus fort de notre défaite, Satan a même délégué des faux 
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« pasteurs » dans les temples pour nous dire que nous ferions mieux de quitter le monde parce 
que nous ne sommes pas du monde. 
 
En fait, notre défaite depuis quelques siècles vient du fait que nous nous sommes 
beaucoup agités pour le réveil, sans remplir la conditionnalité fondamentale du réveil 
qui est la VERITE. Pas de VERITE, pas de puissance, ni d’autorité spirituelle pour 
vaincre Lucifer et reprendre en main la marche du monde. Voilà la situation. 
 
La défaite est si profonde et si bien acceptée que beaucoup de Chrétiens sincères sont plutôt 
surpris d’apprendre que nous avons pour mission le contrôle et le gouvernement du monde 
grâce à la puissance du SAINT-ESPRIT et ceci parce que nous sommes les seuls propriétaires 
du monde. 
 
Nous multiplions les efforts pour évangéliser, nous multiplions les temples, les radios, les 
télévisions, les écoles bibliques, le porte à porte mais nous avons remplacé ce qui est écrit 
dans la Bible par des coutumes humaines et des préceptes humains. A partir de là, Satan 
n’avait plus d’inquiétude à se faire car depuis des siècles que nous mentons au sujet du Culte, 
des Dîmes et Offrandes, du Baptême, de la Sainte Cène, de l’organisation de l’Eglise et de 
bien d’autres points fondamentaux de la marche chrétienne, la puissance du SAINT-ESPRIT 
nous a quittés et nous sommes devenus incapables de bouleverser le monde. C’est que la 
VERITE est la seule source de puissance et d’autorité de l’Eglise mais depuis que Satan nous 
a enfermé dans ses temples de pierre et ses pyramides religieuses nous sommes devenus 
extrêmement rebelles à la Bible. 
 
Au plus profond de nous mêmes, le contenu de la Bible nous énerve parce que ses versets 
renversent nos petites inventions humaines et nous rappellent sans cesse que nos folklores 
religieux ne sont qu’un tissu de mensonge malgré leur apparence religieuse. 
 
Pensez y donc. Un Révérend Pasteur aussi important que moi, réduit à m’occuper 
humblement pendant six mois d’une petite Assemblée de maison de dix personnes. Dans mon 
rêve, je me vois à la tête d’un temple de six mille membres afin d’être parmi les hommes qui 
comptent. C’est même à ce niveau que je recevrais de nombreuses invitations à prêcher 
d’Europe et des Etats-Unis car je serais alors un homme très connu. Et si je ne suis pas assez 
célèbre je ferais plus d’efforts. J’organiserais partout en Afrique de grandes campagnes 
publicitaires dont le thème sera : « prions pour bénir certains Chefs d’Etat africains ». Ces 
Chefs d’Etat africains sont-ils comme Achab destructeurs des nations, sont-ils des Adolphe 
HITLER des tropiques ou des hommes de bien recherchant la justice et méritant donc ma 
bénédiction selon la Bible ? Quelle question ! Décidément cette Bible veut mettre ma carrière 
en difficulté. Je vais être obligé d’oublier certains versets quand je demanderais aux Chrétiens 
de se joindre à ma campagne publicitaire pour bénir les Chefs d’Etat africains. 
En plus, cette Bible dit et répète que l’Assemblée locale se trouve dans la maison du 
Chrétien ! Quelle déchéance! Même ma femme ne me prendra pas au sérieux avec cette 
histoire d’Assemblée de maison. De toute façon, c’était juste une façon de parler. DIEU ne 
voulait pas vraiment nous dire de faire l’Eglise dans la maison du Chrétien. C’est trop simple 
pour un homme intelligent et ambitieux comme moi. Surtout que je suis à temps plein dans 
l’évangile. 
 
Pendant que nous bâtissons nos temples à notre propre gloire, la Bible dit : « Assemblées de 
maison autonomes ». Vite !, un anesthésiant pour m’aider à oublier ce genre de verset 
biblique. Pendant que nous interdisons systématiquement aux soi disant « pasteurs » d’avoir 
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un emploi séculier la Bible crie que l’Apôtre Paul avait un métier : c’était un ingénieur qui 
fabriquait et vendait des tentes. Vite ! un anesthésiant pour m’aider à oublier ce genre de 
verset biblique. Pendant que nous crions et effrayons les Chrétiens pour qu’il nous versent 
systématiquement la dîme dans nos temples de pierre, la Bible dit que cette dîme ne doit plus 
être pratiquée . Elle est remplacée par la libéralité et celui qui retourne aujourd’hui à la dîme 
récolte à coup sûr la malédiction. Vite !, un anesthésiant pour m’aider à  oublier ce genre de 
versets bibliques. Pendant que nous prenons un bout de pain avec du jus de sucre à la Sainte 
Cène, la Bible crie qu’il faut prendre du pain, du vin, accompagné d’un copieux repas pris 
dans la joie afin de fêter la victoire de Golgotha. Vite !, un anesthésiant pour m’aider à oublier 
ce genre de verset biblique. Pendant que nous interdisons aux prétendus « serviteurs » de 
DIEU de se marier, quitte bien sûr à tolérer quelques discrètes et régulières relations 
homosexuelles derrière le mur du temple de pierre, la Bible crie que l’Apôtre Pierre était 
marié. Vite !, un anesthésiant pour m’aider à oublier ce genre de verset biblique. Pendant que 
nous disons aux Chrétiens d’être soumis à Adolphe HITLER parce que toute autorité vient de 
DIEU, la Bible crie que nous devons nous soumettre aux autorités qui font le bien et 
recherchent la justice. Vite !, un anesthésiant pour m’aider à oublier ce genre de verset 
biblique. Pendant que nous soumettons les nouveaux convertis à de longues séances 
d’initiation satanique que nous appelons enseignement avant baptême, la Bible crie que dès 
qu’une personne accepte le Seigneur JESUS-CHRIST, elle doit entrer immédiatement dans 
les eaux du Baptême. Vite !, un anesthésiant pour m’aider à oublier ce genre de verset 
biblique. Pendant que nous nous rassemblons par centaines pour parler des langues que 
personne n’interprète, la Bible crie que les langues doivent être parlées ordre en sorte que 
chacune soit interprétée pour que tous comprennent ce qui est dit en public et en reçoivent 
édification. Vite !, un anesthésiant pour m’aider à oublier ce genre de verset biblique. Pendant 
que nos temples sont dans la plus grande confusion en matière de gouvernement puisqu’on ne 
sait plus si c’est le fameux « pasteur » du temple qui dirige ou si ce sont les Evêques et les 
Diacres, la Bible crie avec précision : seuls les Evêques et les Diacres sont stationnés en 
permanence dans l’Assemblée locale et gouvernent l’Assemblée locale. Vite ! un anesthésiant 
pour m’aider à oublier ce genre de verset biblique. Pendant que nous versons quelques 
sataniques pincées d’eau sur la tête du baptisé, la Bible crie que le baptisé doit entrer dans 
l’eau du baptême complètement comme Israël entra dans la Mer Rouge au sortir de l’Afrique. 
Vite !, un anesthésiant pour m’aider à oublier ce genre de verset biblique.  
 
Non seulement nous n’avons même plus la force de nous tenir du côté de la VERITE, nous 
haïssons de plus en plus la VERITE et pour preuve, les bavardages sataniques qui pleuvent 
aux pupitres des temples de pierre contre tous ceux qui osent rechercher la VERITE. Même 
de subtiles manœuvres sont tentées pour, dit-on bloquer la diffusion de la VERITE et 
préserver l’unité des temples de CONSTANTIN et d’Alexandre SEVERE. 
Un jour, je m’apprêtais à crier la VERITE dans une radio prétendument chrétienne située dans 
la capitale d’un de nos pays africains où j’étais en voyage quand on m’appris soudainement 
que les dirigeants des temples d’Oholiba venaient juste de constituer un comité spécial chargé 
de censurer ma prédication avant passage à ladite radio. Face à cette manœuvre de la 
criminelle OHOLIBA qui pense étouffer la VERITE, je me tournais vers une autre radio et 
depuis, par la grâce de DIEU, la VERITE fait son chemin dans ce pays. Mais effarouchée, la 
criminelle OHOLIBA entama rapidement des manœuvres auprès des hommes politiques de ce 
pays africain pour bloquer tout nouvel octroi de fréquence radio à d’autres candidats 
d’obédience chrétienne. C’est que les soi disant « pasteurs » de la criminelle OHOLIBA 
tiennent la Bible le jour et la nuit, fréquentent les loges des ténèbres où sont inscrits les 
hommes politiques de ce pays africain dans lequel je me rends quelles que fois. 
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Mensonge permanent et perte d’autorité spirituelle sur l’ensemble du monde avec 
comme conséquence, le règne de Lucifer. 
 
Une seule solution devant nous: le retour à la VERITE c'est-à-dire la pratique de ce qui 
est écrit dans la Bible. 
 
Le mensonge ayant envahit la totalité des doctrines dont s’abreuvent les Chrétiens piégés dans 
les trois pyramides religieuses mondiales Babylone la grande, OHOLA et OHOLIBA, le 
SAINT-ESPRIT nous a conduit à commencer de façon biblique, par le rétablissement de la 
fondation du Culte à L’ETERNEL.  
Ce travail ayant été fait par la grâce de DIEU, nous abordons à présent le rétablissement de la 
fondation de la prospérité. 
 
Oui quand on revisite la fondation de la Dîme et des Offrandes, c’est en fait pour dire au 
Chrétien ce qu’il doit faire pour prospérer. L’objectif de la Dîme et des Offrandes, c’est la 
prospérité. Comme le Seigneur JESUS-CHRIST, prenons un exemple séculier pour éclairer la 
compréhension des choses spirituelles. 
Je suis à Adis Abeba et je veux me rendre à Diré Dawa ( villes d’Ethiopie ). Mon Objectif 
c’est Diré Dawa. Mais j’ai besoin de plusieurs types de moyens. Une route en bon état avec 
une excellente signalisation pour me guider, une voiture en bon état, du carburant en quantité 
suffisante et un bon conducteur.  
De même, la prospérité, c’est l’objectif du Chrétien et les moyens, ce sont un ensemble de 
choses qu’il donne à DIEU afin de prospérer et ces choses sont de diverses natures.  
 
Il est urgent de rétablir la vraie fondation des Dîmes et Offrandes parce qu’une 
catastrophe planétaire se déroule sous nos yeux depuis quelques siècles. Des générations 
entières de Chrétiens nés de nouveau ont passé leur pèlerinage terrestre dans la 
malédiction à cause des Dîmes et Offrandes versées dans les temples de CONSTANTIN. 
Naïfs et pensant récolter de la bénédiction en déposant leur argent dans les paniers de 
Babylone la grande, d’Ohola et d’Oholiba, des générations entières de Chrétiens 
sincères se sont placés sans le savoir, sous le joug de la malédiction à cause de cet argent 
donné selon les règles du mensonge et non selon les règles de DIEU écrites dans la Bible. 
 
 
Pour prospérer, le Chrétien doit donner des choses de diverses natures à DIEU et ces choses 
constituent le moyen permettant d’atteindre le but qui est la prospérité. 
 
Lisons la Bible pour comprendre que je donne à DIEU dans le but de prospérer. 
Philippiens 4 : 16-19 
16 « Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m’envoyâtes déjà à Thessalonique, et à deux 
reprises, de quoi pourvoir à mes besoins ». 
17 « Ce n’est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour 
votre compte ». 
18 « J’ai tout reçu, et je suis dans l’abondance ; j’ai été comblé de biens, en recevant par 
Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que DIEU 
accepte, et qui LUI est agréable ». 
19 « Et mon DIEU pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en JESUS-
CHRIST » 
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La Bible établit aux verset 16 et 17 que quand chaque Chrétien de Philippe fait des dons à 
l’Apôtre Paul, DIEU ouvre dans sa banque un compte pour ce Chrétien et met dans ce compte 
des fruits c'est-à-dire des richesses qui sont offertes par DIEU au Chrétien donateur. Les 
banques naturelles ne sont que des images des banques spirituelles parce que les choses 
visibles proviennent des choses invisibles. Chaque Chrétien qui fait des dons à l’Apôtre Paul 
devient automatiquement propriétaire d’un compte dans la banque spirituelle de DIEU et 
DIEU met dans ce compte des richesses qui appartiennent au Chrétien donateur. Voilà 
comment les dons que chaque Chrétien de Philippe offre à l’Apôtre Paul, déclenchent un 
enrichissement du Chrétien qui a donné. De quelle sorte de richesse s’agit-il ? Nous le verrons 
dans la suite quand nous partagerons au sujet de la prospérité. Pour l’instant notons seulement 
que nous donnons à DIEU avec comme objectif, la multiplication des richesses de DIEU entre 
nos mains.  
Le verset 18 établit que les biens matériels que chaque Chrétien offre à l’Apôtre Paul sont en 
fait offerts à DIEU. DIEU considère que ces biens LUI sont directement offerts. C’est une loi 
spirituelle de DIEU qu’on appelle le principe de représentation que l’on rencontre plusieurs 
fois dans la Bible. Le principe de représentation dit que le Chrétien né de nouveau 
représente valablement DIEU en ce qui les Dons et Offrandes, la guerre, le jugement des 
affaires du monde. Les Chrétiens vont probablement être bien surpris de l’entendre 
mais c’est ainsi et c’est pour ne l’avoir pas compris que nous avons perdu notre position 
de maîtres véritables, de tête du monde.  
DIEU dit dans le verset 18 que nous venons de lire, que les dons offerts à l’Apôtre Paul sont 
en fait directement offerts à DIEU et en réalité, les dons offerts à tout Chrétien né de nouveau 
en sa qualité de Chrétien né de nouveau ( c'est à dire qui lui sont offerts à cause du fait qu’il 
est Chrétien né de nouveau ) sont en fait offerts à DIEU. 
Quand DIEU veut déclencher la guerre contre Pharaon, IL ne descend pas sur terre, il délègue 
la Puissance et la conduite de la guerre à Moïse c’est à dire à tous les Prophètes de toutes les 
générations.  Lisons  Exode 7 : 1 
« L’ETERNEL dit à Moïse : Vois, JE te fais DIEU pour Pharaon ; et Aaron, ton frère, sera 
ton Prophète ». 
 
Il est à présent clair qu’en vertu du principe de représentation qui découle du fait que nous 
Chrétien nés de nouveau sommes Ambassadeurs de DIEU et Héritiers de DIEU, donner au 
Chrétien né de nouveau en sa qualité de Chrétien né de nouveau signifie donner à DIEU. 
 
C’est un acte satanique que de déposer des chèvres, des sacs de riz et des régimes de plantain 
sur les tombes des ancêtres. C’est une offrande aux démons, aux puissances des ténèbres. 
DIEU dit que si vous avez des biens à LUI donner, alors donnez ces biens au Chrétien né de 
nouveau en raison du fait qu’il est Chrétien né de nouveau et ces biens seront ainsi considérés 
comme étant directement offerts à DIEU. Nous verrons cela de façon plus détaillée dans la 
suite. Le verset 19 confirme bien que la conséquence du don que chaque Chrétien de Philippe 
fait à l’Apôtre Paul, c’est que DIEU pourvoie à tous les besoins du Chrétien donateur. DIEU 
pourvoie à tous ses besoins c'est-à-dire que DIEU le fait prospérer. Nous examinerons de 
façon plus détaillée cette prospérité. 
 
Maintenant nous avons clairement compris l’enjeu qui se trouve derrière les Dîmes et 
Offrandes : c’est la prospérité du Chrétien. Cette prospérité a une conséquence immédiate sur 
la marche du monde car des Chrétiens qui prospèrent gouvernent le monde tandis que des 
Chrétiens qui ne prospèrent pas sont esclaves de Lucifer dans le monde, et attendent 
péniblement et avec gémissement l’enlèvement.  
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Insistons encore sur le fait que quand j’offre des choses à DIEU, IL ouvre un compte à mon 
nom et y dépose des richesses spirituelles pour moi. Ephésiens 1 : 3 dit ceci : 
« Béni soit le DIEU et PERE de notre Seigneur JESUS-CHRIST, qui nous a bénis de toute 
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en CHRIST ! » 
Ici la PAROLE de DIEU est claire. Elle affirme ce que DIEU fait pour les Chrétiens fidèles : 
IL dépose des richesses spirituelles dans les comptes que ces Chrétiens détiennent dans les 
lieux célestes. 
 
Puisque nous avons à présent compris que l’enjeu véritable qui se cache derrière les Dîmes et 
Offrandes c’est la prospérité du Chrétien, abordons la prospérité afin de bien comprendre cet 
enjeu.  
C’est quand nous aurons bien compris ce que c’est que la prospérité, sa nature, 
l’ensemble des moyens pour y parvenir que nous serons mieux à même de savoir où se 
trouve la VERITE au sujet de la Dîme et des Offrandes.  
 
Vous ne pouvez pas vous mettre sur la route avec votre voiture et votre chauffeur sans savoir 
que c’est à Diré Dawa que vous voulez vous rendre. Quand vous savez que c’est à Diré  Dawa 
que vous devez vous rendre, il vous est facile de choisir la meilleure route. Cette route est 
peut être en terre battue, alors vous comprenez qu’un véhicule 4x4 est un moyen mieux 
approprié qu’un petit véhicule de tourisme. Les panneaux de signalisation sur cette route sont 
uniquement en langue Amharique, alors vous comprenez que votre chauffeur doit maîtriser 
cette langue. Connaître la destination qui est Diré Dawa vous aide à définir les meilleurs 
moyens pour y arriver. 
Bien comprendre la VERITE au sujet de la prospérité permet de mieux cerner la VERITE au 
sujet des dons que je fais à DIEU et qui sont l’ensemble des moyens que j’utilise pour 
atteindre la prospérité. 
 
Abordons donc, l’enjeu de la prospérité pour bien comprendre ce que c’est que la prospérité, 
car les trois pyramides mondiales de CONSTANTIN ont remplit le monde de tant de 
mensonges au sujet de la prospérité. 
Ces mensonges sont si bien répandus que pendant que la Bible dit que tu seras la tête et non la 
queue, les Chrétiens ont tendance à se retrouver beaucoup plus à la queue qu’à la tête.  
A force d’être emprisonnés dans la queue par les mensonges des trois pyramides de 
CONSTANTIN, beaucoup de Chrétiens se consolent tant bien que mal en disant qu’ils ne sont 
pas de ce monde. Egarement total. Nous sommes les vrais propriétaires de ce monde qui est 
notre champ car DIEU qui est le créateur de ce monde a établit dans la Bible que nous 
sommes ses seuls héritiers. Il est donc temps de régner sur Lucifer grâce au retour à la 
VERITE. Oui, nous répétons bien que nous rentrons à la VERITE parce que notre objectif 
c’est la reprise en main du contrôle et du gouvernement du monde.  
 
Il est important que Lucifer sache que nous connaissons bien notre objectif et qu’il 
tremble avant même que nous n’achevions de franchir de pied ferme les eaux 
tumultueuses du Jourdain. Cet objectif de contrôle et de gouvernement du monde est 
une obligation imposée par DIEU et tant que nous ne nous tournerons pas vers cet 
objectif, c’est l’usurpateur Lucifer qui nous imposera de vivre comme païens alors que 
nous sommes censés vivre en Chrétiens. Corruption du policier pour pouvoir conduire 
mon taxi, corruption du douanier pour importer mes marchandises, corruption des 
autorités pour que mon enfant soit admis à l’école de médecine, complaisance envers les 
loges des ténèbres quand je prêche de peur qu’un réseau mondial et informel d’alliances 
ténébreuses ne se lève contre moi, silence sur les fraudes aux élections présidentielles en 
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Afrique parce que le Chef d’Etat étant de mon ethnie, les élites du village me mettront 
sous pression si je prêche contre la fraude qui détruit la nation et la mène au chaos, 
silence quand des députés occidentaux convertis au satanisme libéralisent et divulguent 
l’homosexualité qu’ils pratiquent dans leurs rites d’initiation des ténèbres, silence 
devant la tribalisation criminelle de l’Etat et du Gouvernement qui conduisent au chaos 
comme au Rwanda, silence devant les transferts frauduleux des revenus pétroliers d’ 
Afrique parce que ce sont les pontes des régimes africains qui me versent l’argent de 
survie dans le panier du dimanche, corruption du fonctionnaire des impôts afin de 
minimiser l’impôt fantaisiste qu’il me calcule à dix fois le chiffre d’affaires annuel de 
mon entreprise que je voulais gérer en Chrétien, flatterie croissante envers les loges des 
ténèbres qui partout dans le monde s’imposent comme le passage obligé pour accéder 
aux postes de décision, silence quand les loges des ténèbres qui ont privatisé l’Etat et le 
Gouvernement glissent sournoisement l’astrologie et la magie noire dans les livres 
scolaires sous prétexte d’enseigner la culture africaine aux enfants, soumission 
obligatoire du jeune Chrétien qui cherche un emploi à toutes sortes de graphologie 
relevant de la pure sorcellerie.  
Tout ce déploiement mondial de Lucifer n’a été possible qu’en raison du fait que nous 
avons pendant des siècles abandonné le fondement de notre puissance et de notre 
autorité qui est la VERITE écrite dans la Bible. 
Or Lucifer n’a droit qu’à quarante deux mois et DIEU a besoin de vaillants hommes capables 
de faire demi tour et de frapper pendant qu’Israël tourne le dos au combat. 2 Samuel 23. Voici 
ce que fît Eléazar, fils de Dodo. Pendant qu’Israël fuyait devant les Philistins, Eléazar se leva, 
fît volte face tout seul et frappa à tel point que sa main s’attacha à son épée. Il fallut à la fin de 
la guerre beaucoup d’efforts pour que l’épée sorte de la main d’Eléazar. Voici encore ce que 
fît Schamma fils d’Agué. Pendant qu’Israël fuyait devant les Philistins, Schamma fît demi 
tour, se tînt tout seul au milieu d’un champ de lentilles et frappa toute l’armée des Philistins. 
Demi tour et retour à la VERITE. 
 
Quelle est donc la VERITE au sujet de l’enjeu que représente la prospérité ? C’est ce partage 
que nous allons aborder à présent. 
 
 
 
 
 
 
 

I/     L’ENJEU DE LA PROSPERITE. 
 
Avant d’entrer dans le sujet même de la prospérité, nous allons faire une précision préalable et 
importante. 
 
De plusieurs nations du monde, les auditeurs et lecteurs nous entendent souvent parler des 
trois femmes prostituées Babylone la grande, Ohola et Oholiba. Pourquoi des femmes 
prostituées et non des hommes prostitués ? 
Cela vient simplement du fait que pour nous faire comprendre la nature des relations entre 
DIEU et l’Eglise, DIEU a pris l’exemple du mariage. DIEU prend la place de l’Epoux et 
donne à l’Eglise la place de la femme. Et à partir de là, DIEU dit à l’homme ceci. « Ce que JE 
ressens dans mon cœur quand tu m’es infidèle, c’est ce que l’homme ressens dans son cœur 
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quand sa femme lui est infidèle ». Voilà la seule raison pour la quelle nous parlons de femme 
prostituée. 
Par exemple dans Ezéchiel 23 : 35 DIEU dit que quand un Chrétien lui désobéi, c’est comme 
quand une femme, tourne le dos à son mari. Evidemment, c’est la meilleure façon pour une 
femme de rendre son mari furieux et à partir de là, nous comprenons vite le genre de colère 
que notre désobéissance crée dans le cœur de DIEU. 
De même DIEU dit que quand nous l’abandonnons pour adorer des démons dans les ténèbres, 
c’est comme quand un homme marié aperçoit des étrangers en train de presser les seins de sa 
femme qu’il aime et d’avoir de nombreuses relations sexuelles avec elle dans le lit conjugal. 
Ceci se trouve dans Ezéchiel chapitres 23 et 24. 
Evidemment, beaucoup d’hommes mariés tombent dans la fureur à la simple lecture de ces 
chapitres bibliques et c’est exactement ce que DIEU veut. DIEU utilise donc la relation entre 
l’homme marié et sa femme pour nous aider à vite comprendre ce qui se passe dans son cœur 
quand nous tenons en main la Bible le jour et entrons dans les loges des ténèbres la nuit. 
 
C’est la raison pour la quelle nous parlons de femmes prostituées quand nous expliquons les 
mensonges des trois pyramides religieuses mondiales Babylone la grande, Ohola et Oholiba. 
Parler de femme prostituée ne veut donc pas dire que DIEU en veut spécialement aux 
femmes. DIEU n’est pas dupe et IL sait qu’en matière de péchés, les hommes en font autant 
que les femmes. 
Cette précision faite, abordons le partage au sujet de la prospérité et commençons par définir 
les types de prospérité. 
 

1-1) LES TYPES DE PROSPERITE 
 
Abordons au préalable le principe d’obligation d’offrande qui s’impose à tout Sacrificateur de 
DIEU. 
Dans Hébreux 8 : 3, il est écrit : 
« Tout Souverain Sacrificateur est établit pour présenter des offrandes et des sacrifices ; il est 
donc nécessaire que CELUI-CI ait aussi quelque chose à présenter » 
Il est nécessaire que chaque Sacrificateur de DIEU ait des sacrifices et des offrandes à offrir à 
DIEU. Si vous n’offrez rien, vous ne serez pas qualifié pour être Sacrificateur. Vous êtes  
établit par DIEU comme Sacrificateur parce que vous offrez des choses de diverses natures à 
DIEU.  
C’est le principe d’obligation d’offrande qui dit qu’on entre dans le Sacerdoce de DIEU parce 
qu’on a des choses à offrir à DIEU. Rien à offrir à DIEU ? Alors vous ne pouvez être 
Sacrificateur de DIEU. Ce principe d’obligation d’offrande s’applique à tous les 
Sacrificateurs de toutes les générations et le Souverain Sacrificateur LUI-MÊME, obéit à ce 
principe et nous sert donc d’exemple à suivre. 
Abel et Caïn comprennent que pour être Sacrificateurs, ils doivent offrir à DIEU. Noé, 
Abraham, Aaron, Samuel, les Chrétiens du Nouveau Testament, tous ces Sacrificateurs, 
offrent à DIEU des choses de diverses natures.  
 
Alors puisque je suis absolument obligé d’offrir des choses à DIEU pour être Sacrificateur, 
que va-t-il se passer si j’offre donc des choses conformément à la volonté de DIEU ? La 
réponse est simple, je vais prospérer. Dans Philippiens 4 : 16-19, la Bible nous a déjà montré 
que les choses de diverses natures que j’offre à DIEU sont le moyen qui m’introduit dans la 
prospérité tout comme la voiture, le carburant et le chauffeur me mènent à Diré Dawa.  
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Mais parmi tous ceux qui offrent des choses, il y a deux catégories. Il y a les Sacrificateurs 
qui prospèrent parce qu’ils respectent trois conditions importantes : 
- ils offrent à DIEU les choses demandées par DIEU, 
- ils offrent dans le Temple de DIEU et sur l’Autel de DIEU, 
- ils offrent en respectant les règles de VERITE établies par DIEU. 
 
Cette première catégorie de Sacrificateurs prospère car c’est dans la VERITE qu’elle offre à 
DIEU des choses de diverses natures. 
 
Par contre, il y a une seconde catégorie de Sacrificateurs qui peuvent offrir beaucoup de 
choses tout au long de leur pèlerinage terrestre sans jamais prospérer à causes des raisons 
suivantes : 
- les choses offertes ne sont pas celles demandées par DIEU, 
- les choses sont offertes dans un temple qui n’est pas celui de DIEU ou sur un autel 

étranger, 
- les règles de VERITE établies par DIEU ne sont pas respectées. 
Dans cette seconde catégorie de Sacrificateurs égarés qui offrent à DIEU dans le mensonge 
c'est-à-dire sans respecter les règles de VERITE établies par DIEU, il y a Caïn, Nadab et 
Abihu les deux fils d’Aaron, les fils de Koré dans le désert, Ananias et Saphira dans le 
Nouveau Testament, et malheureusement des foules de Chrétiens sincères emprisonnés dans 
le mensonge des trois pyramides religieuses de CONSTANTIN. Cette seconde catégorie offre 
beaucoup, mais récolte la malédiction car elle offre selon des règles contraires à la PAROLE 
de DIEU. 
Chrétiens nés de nouveau, comprenons bien que quand nous offrons en appliquant des 
règles contraires à la PAROLE de DIEU, nous récoltons la malédiction et ne prospérons 
jamais. Et il ne sert à rien de prétendre qu’on s’est trompé de bonne foi car la volonté de 
DIEU est clairement écrite dans la Bible et c’est à chacun de choisir s’il fait confiance à 
la Bible ou aux bavardages des pyramides de CONSTANTIN. 
 
Nous Chrétiens nés de nouveau sommes Sacrificateurs de DIEU parce que nous avons 
nécessairement des choses de diverses natures à offrir à DIEU. C’est ce que vient de nous 
révéler Hébreux 8 :3.  
 Mais en tant que Sacrificateurs, nous devons prendre soin d’offrir ce que DIEU demande et 
non autre chose et nous devons également veiller à respecter les règles d’offrande à DIEU. 
Faute pour nous de respecter ces précautions nous offrirons beaucoup sans jamais prospérer. 
C’est le principe d’intégrité de l’offrande qui dit que c’est dans la VERITE c'est-à-dire dans le 
respect de la volonté de DIEU, que je dois offrir des choses de diverses natures à DIEU. Si 
mon offrande est intègre c'est-à-dire faite selon la VERITE, alors je prospère. Si mon offrande 
n’est pas intègre c'est-à-dire que si elle n’est pas faite selon la VERITE alors je ne prospère 
pas car j’aurais agit comme Caïn, Nadab et Abihu, Ananias et Saphira ou comme les fils de 
Koré. 
 
Et si je m’abstiens d’offrir, le principe d’obligation d’offrande que nous avons vu dans 
Hébreux  8 : 3 dit que je cesse d’être Sacrificateur de DIEU car tout Sacrificateur de DIEU 
doit nécessairement offrir des choses de diverses natures à DIEU. 
 
Nous avons bien compris le principe d’obligation d’offrande qui s’impose à tout Sacrificateur 
de DIEU et nous avons bien compris le principe d’intégrité de l’offrande qui dit que pour 
prospérer, je dois offrir à DIEU dans la VERITE c'est-à-dire en respectant les règles 
d’offrande établies par DIEU dans la Bible. 
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Abordons les types de prospérité . 
 
Il y a deux types de prospérité à savoir la prospérité fondamentale et la prospérité secondaire. 
La prospérité fondamentale est spirituelle et c’est elle qui donne naissance à la prospérité 
secondaire. La prospérité secondaire est une conséquence de la prospérité fondamentale. Elle  
vient nécessairement de la prospérité fondamentale et elle est naturelle c'est-à-dire limitée 
dans le temps et dans l’espace. 
La prospérité fondamentale qui est la prospérité de l’âme est spirituelle et elle n’est limitée ni 
par le temps, ni par l’espace. La conséquence c’est que vous pouvez transmettre votre 
prospérité spirituelle à un nombre illimité d’héritiers spirituels. C’est pourquoi la prospérité 
spirituelle qui est invisible à l’œil nu se transmet sur plusieurs générations d’héritiers 
spirituels. Par contre, la prospérité secondaire qui est visible est passagère. Dans 2 Corinthiens 
4 :18, la Bible nous enseigne que les choses invisibles sont éternelles tandis que les choses 
visibles sont passagères. 
 
Satan a malheureusement accès à votre compte spirituel, dès que vous êtes en communion 
spirituelle avec des esprits des ténèbres. Dès que vous entrez en communion spirituelle avec 
des esprits des ténèbres, Lucifer qui est le voleur par excellence acquiert d’office le droit 
d’accès à votre compte spirituel. Sans doute les Chrétiens diront en toute naïveté, « nous 
n’avons pas pactisé avec le diable et par conséquent nos richesses spirituelles sont protégées » 
Erreur. Rares sont les Chrétiens dont les comptes sont hermétiquement fermés à Satan. En qui 
habite le SAINT-ESPRIT ? En le Chrétien né de nouveau. En qui habitent les esprits des 
ténèbres ? En les faux chrétiens et faux « pasteurs » déguisés en ministres de justice, en toutes 
sortes de vampires et de ministres de Lucifer qui sont dans le monde avec nous. Maintenant, 
voilà le Chrétien né de nouveau qui marche main dans la main avec des centaines de 
personnes au nom de JESUS-CHRIST. En Afrique cela s’appelle « marche pour JESUS ». 
Une telle marche main dans la main est une grande réjouissance pour Lucifer parce qu’elle 
met en contact des foules de Chrétiens sincères en communion spirituelle avec des vampires, 
des faux « pasteurs » et Satan trouve là l’occasion de voler les richesses spirituelles des 
Chrétiens. A ces rassemblements oeucuméniques Satan fait littéralement ses courses sans rien 
payer et remplit ses paniers avec nos richesses spirituelles. 
Le dimanche vous êtes dans un temple de pierre remplit de mille personnes et subitement, la 
prostituée Oholiba vous met tous à parler des langues sans interprétation. Vous voilà en 
communion spirituelle avec toutes sortes d’esprits des ténèbres et Satan en profite pour entrer 
dans vos comptes et piller vos richesses spirituelles. 
Seul moyen de fermer l’accès à vos richesses spirituelles à Lucifer : le retour aux Assemblées 
de maison dans lesquelles vous connaissez intimement chacun. La Bible ne parle pas en vain 
d’Assemblée de maison. 
Dans 2 Corinthiens 6 : 14-17, DIEU nous explique abondamment que quand nous 
communions spirituellement avec des faux chrétiens, des vampires qui ne se repentent pas, 
des faux « pasteurs », cela nous place directement sous le joug étranger de Satan. Ainsi Satan 
dit à DIEU que nous sommes sous son joug, donc ses esclaves et cet argument lui donne le 
droit d’entrer dans nos comptes spirituels et de piller toutes nos richesses spirituelles. C’est 
pourquoi DIEU insiste au verset 17 en disant, séparez vous, sortez du milieu d’eux. On 
commence à comprendre la raison pour laquelle certains Chrétiens ont tendance à se plaindre 
de DIEU. Ils disent : «  DIEU m’a déjà révélé à plusieurs reprises de multiples bénédictions 
qu’IL me donne et je ne vois jamais rien s’accomplir ». Insensé, penses-tu que DIEU soit 
menteur. Que DIEU soit vrai et tout homme menteur. C’est que DIEU, dans sa fidélité a bien 
déposé dans ton compte les richesses spirituelles qui vont produire les bénédictions 
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matérielles qui t’ont été révélées par DIEU. Seulement, voilà que tu passes ton temps à 
chanter dans une chorale avec des vampires et tout heureux, Satan place sur toi son joug 
étranger, tu deviens son esclave et il puise donc toutes tes richesses spirituelles. Te voilà 
dépouillé de tout ce que DIEU t’a donné et ce n’est pas la faute à DIEU. Les Chrétiens nés de 
nouveau sont souvent distraits quand ils lisent la Bible. Satan est voleur et c’est le Chrétien 
héritier de DIEU qui est propriétaire du monde. Alors question aux Chrétiens. Chez qui le 
voleur Lucifer vole-t-il ? Même un enfant de huit ans trouverait la réponse. C’est chez le 
propriétaire du monde que Satan vole car Satan n’est propriétaire de rien.  
 
Chrétiens nés de nouveau, retour aux Assemblées de maison si vous voulez conserver pour 
vous-mêmes vos richesses spirituelles dans vos comptes célestes. 
 
Mais pourquoi Lucifer a-t-il un si grand appétit pour nos richesses spirituelles ? Cette 
question nous introduit au second type de prospérité qui est la prospérité secondaire c'est-à-
dire naturelle. 
 
Quand DIEU a accumulé les richesses spirituelles dans le compte du Chrétien, ces richesses 
spirituelles créent la prospérité sur le plan séculier c'est-à-dire la santé physique, la richesse 
financière en terme d’or et d’argent, le pouvoir politique, le pouvoir intellectuel, la réussite 
dans ce qu’on entreprend sur terre…etc… 
Par exemple, dès que Potiphar le païen met Joseph l’Hébreux à la tête de sa maison, les 
richesses spirituelles de Joseph déclenchent une pluie de bénédictions naturelles sur toute la 
maison de Potiphar.  
Dès que Laban l’Araméen païen et adorateur des Téraphims place Jacob l’Hébreux à la tête de 
ses troupeaux des richesses spirituelles invisibles appartenant à Jacob déclenchent la 
multiplication extrême du troupeau de Laban. 
Les richesses spirituelles que DIEU place dans nos comptes créent sur le plan séculier la 
multiplication de l’or, de l’argent, de la santé, de la réussite dans les affaires du monde.  
Voilà la raison pour la quelle Satan a un appétit très prononcé pour nos richesses spirituelles.  
La santé physique, l’or, l’argent, le pouvoir politique, le pouvoir intellectuel issus du monde 
spirituel c'est-à-dire de nos richesses spirituelles ; voilà ce qui motive Satan à établir toutes 
sortes de communions spirituelles avec les Chrétiens . 
DIEU dit que l’or et l’argent LUI appartiennent. Les Chrétiens nés de nouveau, héritiers 
uniques de DIEU, ont-ils cet or et cet argent ? Non. Mais qui a donc cet or et cet argent ?  
Le processus est simple. 
Au départ, DIEU dépose des richesses spirituelles dans le compte du Chrétien sincère qui 
recherche ardemment la volonté de DIEU et marche dans la crainte de DIEU. Mais voilà 
qu’en fin de semaine, il se retrouve dans une vaste chorale d’Oholiba avec trente membres 
dont quatre vampires et trois membres d’une loge des ténèbres. Immédiatement Satan, 
profitant de cette communion spirituelle, entre et à bon droit, dans le compte de ce Chrétien et 
pille les richesses spirituelles déposées par DIEU. Ensuite, ces richesses spirituelles 
produisent bien de l’or et de l’argent mais cet or et cet argent se trouvent maintenant entre des 
mains ténébreuses. 
DIEU dit que si tu es un Sacrificateur fidèle, tu seras la tête et non la queue. DIEU aurait-IL 
mentit ? Non. Pourtant, à l’échelle du monde,  le Chrétien né de nouveau est plus souvent à la 
queue en politique, en économie, en sciences… 
Parfois, le Chrétien égaré spiritualise en disant qu’il n’est pas du monde. Insensé. Serais tu 
plus spirituel que DIEU ? DIEU parle bien d’être la tête dans les choses du monde et 
c’est bien dans le monde que le Seigneur JESUS-CHRIST revient régner pendant mille 
ans avec comme capitale Jérusalem.   
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 Ouvrons la Bible pour comprendre. 
3 Jean 1 : 1-2 
« L’Ancien, à Gaïus, le Bien-Aimé, que j’aime dans la VERITE. 
Bien-Aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère 
l’état de ton âme ». 
 
Ces versets bibliques nous révèlent que c’est la prospérité de l’âme qui est préalable. 
C’est quand mon âme a prospéré, que cette prospérité de mon âme engendre la bonne 
santé et la prospérité à tous égards c'est-à-dire en politique, en économie, en commerce, 
en création d’entreprise, en recherche scientifique et en tout autre domaine naturel.  
 
La prospérité fondamentale, celle que recherche l’homme sage c'est-à-dire celui qui craint 
DIEU, c’est la prospérité de l’âme qui est de nature spirituelle. C’est cette prospérité 
spirituelle qui est prioritaire et c’est elle qui accouche toutes les autres formes de prospérité 
dont jouit le Chrétien dans le monde visible. 
 
Il est donc prioritaire de se concentrer sur la prospérité fondamentale qui est de nature 
spirituelle. Définissons-la un peu plus. Quand en tant que Sacrificateur, j’offre à DIEU les 
diverses choses qu’IL me demande et en respectant les règles d’offrande établies par DIEU, 
DIEU ouvre dans sa banque spirituelle que nous avons découverte en Philippiens 4 : 16-19 un 
compte en mon nom et déverse dans ce compte des richesses spirituelles qui provoquent 
l’apparition de prospérité naturelle sur terre. C’est pourquoi Philippiens 4 : 16-19 nous dit que 
tous les besoins naturels des Philippiens qui ont donné des choses à DIEU, seront 
automatiquement satisfaits. 
Arrêtons nous pour mieux comprendre. La Bible dit que Satan est voleur et un voleur c’est 
celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. Dans le monde, Satan ne peut voler que chez une 
seule personne ; le propriétaire du monde. Ce propriétaire du monde est bien indiqué dans la 
Bible, c’est le Chrétien né de nouveau qui est Ambassadeur du Créateur du monde et Héritier 
de ce même Créateur. Maintenant une question aux Chrétiens nés de nouveau. Avez-vous déjà 
vu un monsieur appelé Lucifer débarquer dans votre maison pour enlever des billets de 
banques dans votre caisse ? Non. Satan va d’abord vous tromper pour entrer en communion 
spirituelle mensongère avec vous et c’est cette communion qui lui donne légalement accès à 
votre compte dans la banque de DIEU. Alors il puisse vos richesses spirituelles de votre 
compte et automatiquement vous devenez le dernier sur le plan naturel au lieu d’être le 
premier comme le dit la PAROLE de DIEU.   
La Bible nous montre clairement que c’est le piège du mensonge qui donne à Satan le droit de 
voler nos richesses spirituelles qui sont dans nos comptes célestes. Lisons posément 3 Jean 
verset 1 à 3. 
« L’Ancien, à Gaïus, le Bien-Aimé, que j’aime dans la VERITE. 
Bien-Aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère 
l’état de ton âme. 
J’ai été fort réjoui, lorsque des Frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la VERITE qui 
est en toi, de la manière dont tu marches dans la VERITE » 
 
Manifestement avec des yeux prophétiques, l’Apôtre Jean qui est également Prophète de 
DIEU prophétise sur Gaïus une prospérité à tous égards et il ajoute que cette prophétie à tous 
égards est inévitable parce l’âme de Gaïus a déjà prospéré. L’âme de Gaïus a prospéré et le 
Prophète Jean, avec des yeux spirituels aperçoit donc cette prospérité qui est spirituelle et 
invisible. Il en déduit que cette prospérité spirituelle va avoir comme conséquence la 
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prospérité à tous égards c'est-à-dire sur tous les plans. Le souhait qu’il adresse à Gaïus n’est 
pas un simple souhait charnel, c’est une véritable prophétie, une certitude aperçue d’avance. 
Le verset 3 nous explique la raison pour laquelle Gaïus a prospéré spirituellement : la 
VERITE . Chrétiens nés de nouveau, Gaïus prospère spirituellement pour une seule 
raison ; il a en lui la VERITE et il marche dans la VERITE.   
  
 
Nous commençons à comprendre que les pyramides mensongères de CONSTANTIN sont 
plus utiles à Satan que toute autre chose sur terre. C’est là-bas que Lucifer enferme des foules 
de Chrétiens dans le mensonge, noue des ponts spirituels qui lui donnent accès à nos comptes 
dans la banque de DIEU et c’est dans ces pyramides que Lucifer trouve l’unique occasion de 
piller et de dépouiller tous les comptes célestes  des Chrétiens véritables pour ensuite remettre 
les mêmes richesses à ses enfants dans les ténèbres. Mais au moment de remettre nos 
richesses volées à ses enfants, Lucifer leur impose toujours des conditions sataniques. Sa soi 
disant « bénédiction » est toujours suivie de chagrin c'est-à-dire de conditions sataniques à 
respecter. 
 
La communion spirituelle entre Chrétiens véritables et faux chrétiens qui a lieu dans les trois 
pyramides religieuses mondiales ouvre à Lucifer l’accès à tous nos comptes bancaires célestes 
et c’est dans ces pyramides que la chrétienté emprisonné est pillée de par le monde. C’est 
cette fausse unité entre Chrétiens nés de nouveau et faux chrétiens prônée par Lucifer qui lui 
permet de nous piller et de nous dépouiller. 
 
Insistons d’avantage pour comprendre la nature de la prospérité de l’âme qui est la prospérité 
fondamentale.  
 
Mon âme prospère lorsque je suis transformé de gloire en gloire en l’image de DIEU et 
cette transformation est opérée en moi par le SAINT-ESPRIT au fur et à mesure que 
j’obéis à DIEU ( 2 Corinthiens 3 : 18 ).  
 
La prospérité fondamentale se traduit donc par le fait que la nature de DIEU s’installe et 
prend de plus en plus de place en moi parce que j’obéis à DIEU. Au stade ultime de cette 
transformation, DIEU déclare que nous devenons des dieux aux yeux des nations païennes 
c'est-à-dire que les nations païennes qui ne connaissent pas le DIEU véritable, voient en nous 
l’image de DIEU parce que nous devenons alors la seule source de lumière pour eux. Nous 
devenons l’unique décideur sur terre. 
Le Chrétien qui a prospéré sur le plan fondamental a d’abord cherché le Royaume des Cieux 
Il a donné des choses de diverses nature à DIEU en obéissant à DIEU et en lui, la nature de 
DIEU a complètement submergé la nature charnelle initiale. Son compte bancaire ouvert par 
DIEU est complètement remplit de richesses spirituelles. 
Ensuite cette abondance de richesses spirituelles dans le compte du Chrétien né de nouveau 
crée automatiquement une abondance de richesses naturelles. Le Chrétien et ses héritiers se 
mettent donc à prospérer à tous égards parce que l’âme de ce Chrétien vient de prospérer. Ils 
prospèrent à tous égards c'est-à-dire en politique, en banque, en recherche scientifique, en 
littérature, en business. Bien entendu, si Satan a réussit entre temps à piéger le Chrétien dans 
une petite prière oeucuménique dans un temple de CONSTANTIN, les richesses spirituelles 
seront volées et les richesses naturelles produites par les richesses spirituelles que Satan aura 
volées grâce au lien spirituel créé par la prière oeucuménique , se retrouveront plutôt entre des 
mains ténébreuses. Voilà le grand commerce mondial des trois pyramides religieuses de 
CONSTANTIN. 
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Abordons à présent la notion d’héritier. Le Sacrificateur qui a prospéré possède deux types 
d’héritiers. Il a des héritiers spirituels et des héritiers naturels. Les richesses spirituelles 
qui sont dans le compte du Chrétien dans la banque de DIEU, se transmettent de 
génération en génération aux héritiers spirituels et ceci dure tant que Satan ne trouve 
aucun lien pour voler ces richesses spirituelles. Cette transmission de génération en 
génération est due au fait que les richesses spirituelles du Chrétien né de nouveau ne 
sont limitées ni dans le temps ni dans l’espace.  
Par contre, les richesses naturelles qui sont créées par les richesses spirituelles du 
Chrétien se transmettent aussi bien aux héritiers spirituels qu’aux héritiers naturels. 
Ces richesses naturelles sont limitées dans le temps et dans l’espace.  
 
Ajoutons que dans certains cas, les richesses spirituelles du Chrétien créent 
immédiatement des richesses naturelles tandis que dans d’autres cas, il faut attendre des 
années, voire des générations pour que les richesses spirituelles d’un Chrétien créent des 
richesses naturelles. 
 
Précisons encore que lorsque les richesses spirituelles d’un Chrétien créent des richesses 
naturelles, ce Chrétien en question n’est pas forcément bénéficiaire de ces richesses 
naturelles. Dans certains cas, DIEU permet que ce Chrétien obtienne une portion de ces 
richesses naturelles mais généralement DIEU octroi la majeure portion de ces richesses 
naturelles aux héritiers spirituels et aux héritiers naturels du Chrétien en question. 
Beaucoup de chrétiens seront surpris d’entendre que les richesses spirituelles se 
transforment en richesses naturelles visibles à l’œil nu. Voici comment comprendre. 
Quelle est la plus grande richesse spirituelle ? Celle qui n’a pas d’équivalent ? C’est le 
Seigneur JESUS-CHRIST en Personne. Qui est venu sur terre nous sauver ? C’est DIEU 
LUI-MÊME, première richesse spirituelle éternelle et invisible qui est devenu chair dans 
le monde visible afin de nous sauver. A partir de ceci, nous comprenons que nos 
richesses spirituelles qui sont dans nos comptes bancaires célestes créent la richesse 
naturelle visible sur terre.  
  
Retournons à la Bible et prenons quelques cas de Sacrificateurs qui ont prospéré afin de 
mieux illustrer tout le partage que nous venons de faire sur les deux types de prospérité. 
 
La prospérité de l’Apôtre Paul. 
Cet Homme de DIEU a-t-il prospéré ? Assurément oui. 
Le compte bancaire de l’Apôtre Paul dans la banque de DIEU est plein de richesses 
spirituelles et ces richesses créent à leur tour des richesses naturelles. Exemple de richesse 
naturelle ; la santé physique. Mais cette richesse naturelle qui est la santé physique n’est pas 
entièrement consommée par l’Apôtre Paul. La majeure partie est consommée par les héritiers 
naturels de l’Apôtre Paul c'est-à-dire par les foules de personnes malades guéries au contact 
de l’Apôtre. Parmi ces malades guéris, ceux qui croient sont les héritiers spirituels tandis que 
ceux qui ne croient pas sont des héritiers naturels.  
Il se trouve même que l’Apôtre Paul souffre d’une maladie qui persistera jusqu’à sa mort. 
C’est que la richesse naturelle qui est la santé physique provient certes de la richesse 
spirituelle de l’Apôtre Paul mais elle n’est pas destinée en priorité à l’Apôtre Paul. 
Par contre quand un serpent venimeux mord l’Apôtre, DIEU oriente une portion de la santé 
physique vers l’Apôtre Paul afin d’anéantir le poison et de garder l’Apôtre en vie.   
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Chrétiens nés de nouveau, comprenons que les richesses naturelles qui sont créées par nos 
richesses spirituelles ne nous sont pas toutes destinées. La majeure partie revient à nos 
héritiers spirituels et à nos héritiers naturels. 
Insistons sur cet aspect. Comment se déroule la guérison économique, politique et sociale 
d’un pays ? 
La réponse est donnée par 2 Chroniques 7 : 14  
DIEU dit que s’IL trouve des Sacrificateurs repentants qui s’humilient et prient, alors IL 
guérit tout le pays. 
De quoi DIEU guérit –IL le pays ? De la misère économique, des tensions socio politiques et 
des guerres, des catastrophes… 
Est-ce que toute la prospérité économique du pays guérit se trouve uniquement entre les 
mains des Sacrificateurs qui se sont humilié et prié pour le pays ? Non. Pourtant, toutes les 
richesses économiques accumulées dans le pays guérit sont des richesses naturelles qui 
viennent des richesses spirituelles accumulées par les Sacrificateurs fidèles. Est-ce que la paix 
retrouvée dans le pays que DIEU guérit appartient uniquement aux Sacrificateurs ? Non, c’est 
tout le pays qui bénéficie de la paix issue des richesses spirituelles accumulées par les 
Sacrificateurs repentant qui ont prié pour le pays. Dans ce cas toute la population du pays est 
héritière séculière des Sacrificateurs fidèles dont les richesses spirituelles ont apporté des 
bénédictions naturelles au pays tout entier.  
 
 
La Prospérité d’Abraham 
Manifestement nul homme Sacrificateur ne prospérera plus qu’Abraham car il est le Père de 
la foi. Arrêtons nous sur ce cas pour bien illustrer les deux types de prospérité. 
Le compte d’Abraham dans la banque de DIEU est complètement remplit de richesses 
spirituelles. 
Ces richesses spirituelles se transmettent depuis Abraham à tous les Sacrificateurs fidèles  de 
DIEU dans toutes les générations. Nous sommes héritiers spirituels d’Abraham. 
Mais les richesses spirituelles d’Abraham créent des richesses naturelles. 
Une portion de ces richesses naturelles est créée tout de suite et se matérialise entre les mains 
d’Abraham. C’est ce que dit Genèse 24 : 35 
«  L’ETERNEL a comblé de bénédictions mon seigneur, qui est devenu puissant. IL lui a 
donné des brebis et des bœufs, de l’argent et de l’or, des serviteurs et des servantes, des 
chameaux et des ânes ». 
Une portion de ces richesses naturelles issues des richesses spirituelles d’Abraham est 
matérialisée des millénaires plus tard sous forme de pétrole entre les mains des Arabes car 
Abraham a supplié DIEU de bénir aussi Ismaël même s’il n’est pas héritier spirituel. Alors 
DIEU, quelques millénaires plus tard, transforme une portion des richesses spirituelles 
d’Abraham en gisements pétroliers entre les mains de la descendance d’Ismaël. Ismaël et sa 
descendance sont héritiers naturels et obtiennent une portion de la conséquence des richesses 
spirituelles d’Abraham.  Abraham est mort sans voir ce pétrole mais DIEU a tenu PAROLE. 
Nous comprenons que quelques siècles peuvent s’écouler avant que nos richesses spirituelles 
créent de la richesse naturelle entre les mains de nos héritiers spirituels et de nos héritiers 
naturels. 
Une autre portion des richesses naturelles issues des bénédictions spirituelles d’Abraham se 
trouve entre les mains des juifs naturels qui dominent l’économie, la science et la politique  
dans la majeure partie du monde. 
Une autre portion encore des richesses naturelles issues des richesses spirituelles d’Abraham 
est destinée aux Chrétiens nés de nouveau mais à ce niveau la confusion est totale. Jouant à la 
femme spirituelle alors qu’elle n’est qu’une prostituée OHOLIBA qui crie Alléluia et parle 
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sans cesse du SAINT-ESPRIT nous a d’abord dit que nous n’avions pas droit aux richesses 
naturelles. Pensez y donc. Un héritier spirituel qui se demande s’il a droit aux conséquences 
de son héritage spirituel. Si je prospère spirituellement dans la foi d’Abraham, alors je 
prospèrerais nécessairement à tous égards c'est-à-dire dans divers domaines séculiers. DIEU 
dit « à tous égards » et OHOLIBA dit « c’est seulement spirituel ». Perfide OHOLIBA. 
 
La prospérité de Lot : 
Voici un cas typique d’un Sacrificateur qui après une phase de prospérité spirituelle est allé 
vivre au milieu de Sodome et Gomorrhe. Tant que Lot marche sur les traces d’Abraham le 
Père de la foi, il prospère spirituellement et comme conséquence, ses richesses spirituelles 
créent pour lui d’abondantes richesses naturelles. Les troupeaux de Lot sont aussi nombreux 
que ceux d’Abraham. Mais cette abondante richesse naturelle créée par la richesse spirituelle 
initiale va entraîner Lot à la perdition. Il va s’installer au milieu de Sodome et Gomorrhe. 
C’est le cas du jeune convertit qui dans la joie de la nouvelle marche par le SAINT-ESPRIT, 
fonce s’installer dans un temple de six mille personnes au sein de l’une des trois pyramides de 
CONSTANTIN. 
Bientôt, Lot le croyant entre en communion avec Satan et il ne pouvait en être autrement. Ses 
filles épousent même des gens de Sodome et de Gomorrhe. Il s’efforce dans la tristesse de 
vivre sa foi en DIEU au milieu d’un peuple satanique avec qui il communie spirituellement, 
allant jusqu’à lui donner ses filles en mariage. Bientôt, Lot perd la vision car il ne reconnaît 
pas DIEU quand il voit les deux anges venus détruire Sodome et Gomorrhe. Pourtant, 
Abraham les a reconnus. Pour finir, Lot dont Satan a volé les richesses spirituelles perd tous 
ses troupeaux, ainsi que sa femme dont le cœur ne pouvait quitter Sodome. L’inceste 
s’installe en famille et la descendance de Lot qui n’a plus d’héritage spirituel est vouée à 
l’esclavage et à l’extermination. 
Chrétiens nés de nouveau, voilà ce qui nous arrive quand nous nous livrons à des 
communions spirituelles avec des centaines d’inconnus dans les temples d’Alexandre 
SEVERE et de CONSTANTIN.  
 
La prospérité d’Elisée. 
Manifestement, Elisée est un roi qui passe son temps à gouverner les événements. Ce n’est 
pas le roi impie d’Israël qui décide. C’est Elisée. Mais au départ de ce règne se trouve la prise 
du manteau. Quand Elie demande sa volonté à Elisée, ce dernier ne demande pas des choses  
naturelles. En homme sage, Elisée sait que celui qui est riche spirituellement, gouverne le 
monde naturel. Alors, Elisée demande toutes les richesses spirituelles qui se trouvent dans le 
compte bancaire d’Elie. Voilà un fils sage qui récupère tout le compte bancaire de son père. 
La suite est une succession de miracles spectaculaires, une vie pleine de gloire et d’honneur. 
Ce sont les richesses spirituelles obtenues d’Elie qui ont créé cette vie de règne pour Elisée. 
Etes vous endetté, Elisée le banquier paye votre dette par miracle. La hache dans l’eau ? Pas 
de problèmes, Elisée l’ingénieur en hydrodynamique la fait remonter. L’armée syrienne bâtit 
des stratégies pour attaquer, pas de problèmes Elisée le Général en chef, livre à l’armée 
d’Israël toute la stratégie des forces syriennes. La lèpre ? Voyez Elisée le médecin. Il sait 
guérir miraculeusement la lèpre. 
 
Mais une chose frappante tout au long du règne d’Elisée, les richesses naturelles produites par 
les richesses spirituelles qui sont en Elisée reviennent rarement à Elisée lui-même. Ces 
richesses naturelles sont généralement orientées vers d’autres.  
De quoi Elisée meurt-il ? De maladie comme un citoyen ordinaire. DIEU n’a  pas orienté vers 
Elisée la guérison provenant des richesses spirituelles d’Elisée. Après avoir guérit des 
malades, Elisée meurt donc de maladie. Mais l’histoire n’est pas terminée. Longtemps après 
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la mort d’Elisée, le cadavre d’un homme est jeté accidentellement sur les os d’Elisée et voilà 
qu’au contact des os d’Elisée le cadavre recouvre la vie. Même les os d’Elisée qui est mort 
depuis longtemps continuent de transmettre les richesses venant d’Elisée. 
Elisée ne se lève pas de la tombe mais ses os ramènent un mort à la vie. 
 
Certains Chrétiens véritables donnent des quantités énormes d’or et d’argent à des héritiers 
spirituels et à des héritiers séculiers, alors que ces chrétiens eux-mêmes n’ont pas les poches 
remplies d’argent. Vous en doutez ? Alors, prenons la Bible. 
La foule est rassemblée par milliers pour écouter le Seigneur JESUS-CHRIST parler . Après 
avoir longtemps prêché, le Seigneur dit subitement aux disciples « donnez à manger à cette 
foule ». Vous comprenez le désarroi des disciples qui n’ont pas encore la compréhension de la 
VERITE. DIEU a vu les comptes des disciples et il sait qu’il y a dans leurs comptes des 
richesses spirituelles capables de créer de la nourriture pour la foule ( Marc 6 : 30 – 44 et 
Marc 8 : 1 – 10 ). 
DIEU n’a pas dit de blagues ni de taquinerie. DIEU est sérieux quand IL demande aux 
disciples de donner à manger à la foule. En fait DIEU est en train de leur dire : « sachez que 
même si vos yeux ne voient pas, vous avez quelque part de quoi nourrir cette foule ».  
 
Contrairement aux disciples qui n’ont pas encore compris qu’ils ont des richesses spirituelles 
capable de créer de grandes richesses naturelles, l’Apôtre Paul, Homme de DIEU déjà mature 
déclare dans 2 Corinthiens 6 : 10 que nous sommes regardés comme pauvres et nous en 
enrichissons plusieurs, comme n’ayant rien et nous possédons toutes choses. 
Y a –t-il l’or et l’argent dans cette expression « toutes choses » ? Oui. Aussi renversant que 
cela puisse paraître pour l’esprit humain, le Chrétien né de nouveau qui a prospéré 
spirituellement a dans son compte des richesses spirituelles capables de créer pour les héritiers 
spirituels et naturels d’abondantes richesses naturelles. Peu importe si ce Chrétien a l’air 
pauvre ; cette pauvreté n’est qu’apparente. En réalité, il a de quoi nourrir cinq mille 
personnes. Ce qui se passe c’est que en pratique, ce Chrétien, tel un agneau se rend trois fois 
par semaine dans un temple de CONSTANTIN pour prier et chanter avec deux mille 
personnes dont de nombreux fils des ténèbres. C’est à ces occasions de fausse communion 
que Satan affectionne, que Monsieur le Chrétien ouvre son compte spirituel à Lucifer qui vole 
alors tous ses trésors. Retour aux Assemblées de maison. 
 
Allons maintenant à la bénédiction d’Isaac sur ses fils. Dans Genèse 27 : 37 il est écrit : 
« Isaac répondit, et dit à Esaü : Voici, je l’ai établit ton maître, et je lui ai donné tous ses 
frères pour serviteurs, je l’ai pourvu de blé et de vin : que puis-je donc faire pour toi mon 
fils ? » 
Isaac a-t-il du blé et du vin en main au moment où il parle ? Non. Pourtant sa certitude est 
totale. Il affirme avoir donné à Jacob des amas de blé et des hectolitres de vin. En homme 
spirituel, il sait qu’il y a dans son compte bancaire chez DIEU, d’abondantes richesses 
spirituelles qui plus tard produiront de grandes richesses naturelles pour Jacob. Pour créer des 
richesses naturelles pour quelqu’un, il faut au préalable disposer de richesses spirituelles. 
Même Lucifer doit d’abord voler des richesses spirituelles chez les Chrétiens afin que ces 
richesses spirituelles créent les richesses naturelles pour les soldats des ténèbres. Evidemment 
avant de donner ces richesses naturelles à ses soldats, Satan va d’abord les lier dans des 
conditions sataniques dont la variété est à la hauteur sa ruse. 
 
 
En conclusion sur les deux types de prospérité, nous avons compris le principe d’obligation 
d’offrande qui dit que pour être qualifié comme Sacrificateur de DIEU, je dois offrir à DIEU 
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des choses de natures diverses. Nous avons également vu que ces choses de natures diverses 
que j’offre à DIEU sont les moyens que j’utilise pour atteindre la prospérité parce que quand 
j’offre à DIEU des choses de diverses natures, DIEU ouvre un compte en mon nom dans sa 
banque et verse des richesses spirituelles dans mon compte. Ce sont ces richesses spirituelles 
qui créent pour mes héritiers spirituels et mes héritiers naturels, des richesses naturelles. Cette 
transformation de richesses spirituelles en richesses naturelles peu avoir lieu à court terme 
mais elle peut avoir lieu avec un délai de plusieurs années voire de plusieurs siècles. Une 
portion seulement des richesses naturelles créées par mes richesses spirituelles me revient. 
Nous avons aussi compris que notre compte bancaire céleste est accessible à Lucifer et il 
suffit que j’entre en communion spirituelle avec lui à travers les faux chrétiens ou les faux 
serviteurs de DIEU. N’écoutons surtout pas OHOLIBA qui aime jouer à la femme spirituelle 
alors qu’elle n’est qu’une prostituée. Elle va prétendre qu’elle ne comprend pas comment les 
richesses spirituelles pourraient se transformer en richesses naturelles visibles. Si nous 
écoutons cette criminelle, elle nous murmurera bientôt à l’oreille qu’il n’est pas possible que 
DIEU qui est invisible se soit fait chair pour descendre sur terre. Quant à sa sœur aînée 
OHOLA, elle ne veut même plus entendre parler du SAINT-ESPRIT et son seul rêve : 
conduire tous les Chrétiens à une séance de fornication mondiale avec sa mère Babylone la 
grande, au milieu de vapeurs d’encens et de bougies allumées. 
 
Le Frère KAZADI qui n’a pas d’argent ou qui n’a pas la santé physique est-il nécessairement 
un rebelle contre DIEU ? 
Nous avons vu que plusieurs réponses sont possibles à cette question. 
Premièrement, ce Chrétien peut avoir prospéré spirituellement et accumulé des richesses 
spirituelles qui ont apporté l’argent et la santé à de nombreux héritiers spirituels et naturels 
alors que KAZADI n’a pas d’argent ou de santé physique. Peut être même que le renouveau 
spirituel dans le pays vient de KAZADI. Peut être que le pouvoir économique ou politique 
que d’autres Chrétiens détiennent dans le pays provient des richesses spirituelles de KAZADI 
qui a prié pour eux.  
Deuxièmement, KAZADI peut avoir prospéré spirituellement, mais enfermé dans un temple 
remplit de sorciers, il a communié spirituellement et régulièrement avec des faux chrétiens et 
Satan a profité de cette communion spirituelle pour voler toutes les richesses de KAZADI. 
Troisièmement, KAZADI peut effectivement être un rebelle, un sacrificateur non approuvé de 
DIEU. 
 
La question qui se pose à présent est celle de savoir ce que je dois offrir à DIEU pour être 
qualifié comme Sacrificateur. Je viens de bien comprendre mon objectif qui est la prospérité. 
Or pour prospérer, je dois offrir à DIEU et dans l’intégrité des choses de diverses natures 
c'est-à-dire que je dois être un Sacrificateur et je dois offrir en obéissant aux règles établies 
par DIEU.  
Quels sont les instruments qui me mènent à la prospérité ? C’est comme le voyageur qui sait 
déjà qu’il se rend à Diré Dawa. Il lui faut maintenant les moyens pour atteindre sa destination. 
C’est l’objet du partage suivant. 
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1-2) CE QUE JE DOIS OFFRIR  A DIEU POUR ETRE QUALIFIE COMME 
SACRIFICATEUR. 

 
Pour prospérer, je dois offrir à DIEU des choses de diverses natures, en respectant les règles 
établies par DIEU. Offrir à DIEU des choses de diverses natures fait de moi un Sacrificateur 
de DIEU. Mais il y a deux catégories de sacrificateurs. 
Les Sacrificateurs intègres qui prospèrent parce qu’ils offrent à DIEU dans la VERITE c'est-
à-dire en respectant les règles bibliques établies par DIEU. Ces Sacrificateurs prospèrent 
spirituellement c'est-à-dire que le SAINT-ESPRIT les transforme de gloire en gloire à l’image 
de DIEU. La nature de DIEU les submerge progressivement et leurs comptes spirituels dans la 
banque de DIEU ne cessent de se remplir de richesses spirituelles qui créent à leur tour 
d’abondantes richesses naturelles destinées aux héritiers spirituels et aux héritiers naturels. 
Par contre, il y a également les sacrificateurs égarés loin de la VERITE qui récoltent la 
malédiction au lieu de la prospérité parce qu’ils offrent des choses à DIEU, hors de la 
VERITE c'est-à-dire sans respecter les règles établies par DIEU. 
 
 
Nous allons donc procéder en deux phases. Examinons d’abord les choses de diverses natures  
qu’il faut offrir pour être qualifié comme sacrificateur de DIEU. Ensuite, nous examinerons 
les règles à respecter pour offrir dans la VERITE c'est-à-dire dans l’intégrité afin de 
prospérer. 
Si nous voulons devenir Sacrificateurs de DIEU, nous allons simplement suivre l’exemple du 
Souverain Sacrificateur LUI-MÊME en vertu du principe de similarité d’action qui dit que : 
Jean 5 : 19 
« JESUS reprit donc la PAROLE, et leur dit : En VERITE, en VERITE, le FILS ne peut rien 
faire de LUI-MÊME, IL ne fait que ce qu’IL voit faire au PERE ; et tout ce que le PERE fait, 
le FILS le fait pareillement ». 
Si nous voulons être Sacrificateurs de DIEU, nous devons simplement faire comme le 
Souverain Sacrificateur. En tant que Souverain Sacrificateur, le Seigneur JESUS-
CHRIST LUI-MÊME a offert des choses de diverses natures afin de nous donner 
l’exemple de ce que nous devons offrir pour être Sacrificateurs de DIEU.  
 
Alors examinons les choses de diverses natures offertes par le Seigneur JESUS-CHRIST, 
Souverain Sacrificateur. 
 
Tout le mystère de la prospérité est révélé à Golgotha. Examinons ce qui se passe à 
Golgotha pour comprendre la prospérité du Sacrificateur intègre ou la malédiction du 
sacrificateur qui offre selon le mensonge. 
A Golgotha, il y a la croix du Seigneur JESUS-CHRIST. Cette croix a une branche verticale 
et une branche horizontale. Ceci veut dire que le Souverain Sacrificateur offre des choses à 
DIEU selon la branche verticale de la croix et IL offre des choses aux hommes selon la 
branche horizontale de la croix. 
A Golgotha, il y a un bandit qui se repend et obtient la vie éternelle et il y a un bandit qui se 
moque et va à la perdition éternelle. Le lac éternel souffre et de feu ; voilà sa destination 
finale. Au milieu, le Seigneur JESUS-CHRIST sépare complètement les deux bandits et c’est 
parce que l’un des bandits s’est complètement désolidarisé de son compagnon, que son âme a 
prospéré. DIEU s’adresse ici aux Chrétiens nés de nouveau qui pensent naïvement qu’ils 
prospéreront tout en communiant spirituellement avec des foules de faux chrétiens et de faux 
« pasteurs » dans les temples de Babylone la grande, d’Ohola et d’Oholiba. Il faut se séparer 
des temples d’Alexandre SEVERE et de CONSTANTIN. Le blé et l’ivraie sont mélangés 
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dans le monde et pas dans le corps spirituel du CHRIST-JESUS qui est l’Eglise. Chacun des 
deux bandits a bien porté sa croix et a suivi le Seigneur JESUS-CHRIST jusqu’à Golgotha. 
Pourtant arrivé à Golgotha, l’un se moque de DIEU. Ce bandit qui porte sa croix, suit le 
Seigneur JESUS-CHRIST jusqu’à Golgotha avec zèle, mais se moque de DIEU, ce sont les 
vampires, les faux « pasteurs » qui organisent toutes sortes de rallies et de prédications tout en 
gardant leurs esprits de vampirisme au fond d’eux-mêmes. Ils ne confesseront jamais qu’ils 
sont des sorciers, des vampires. Tout autant zélés que les vrais Chrétiens pour la louange, la 
prédication, l’évangélisation, ils cachent soigneusement aux yeux du profane leurs projections 
astrales nocturnes et leurs numéros d’affiliation aux loges des ténèbres. Que dois faire le 
Chrétien né de nouveau pour éviter de communier avec ce bandit apparemment zélé qui se 
moque de DIEU ? Il doit se séparer en retournant  à l’Assemblée de maison. C’est une 
condition inévitable pour le démarrage de la prospérité spirituelle. Sanctification veut d’abord 
dire mise à part et séparation d’avec les ténèbres.  
 
Habituellement, une joie particulière remplit mon cœur quand des Hommes de DIEU 
originaires de l’Occident débarquent en Afrique pour apporter la PAROLE de DIEU. Il faut 
dire que l’Occident a produit quelques Pères spirituels véritables pour toute l’Eglise et 
certains ont même été à l’origine de l’écriture et du développement de nos langues africaines. 
Pourtant, récemment, mon esprit entra dans la tristesse quand un de nos grands prédicateurs 
mondiaux lança depuis son Amérique natale et via télévision une série de messages à travers 
toute l’Afrique. Evidemment, le thème central était l’amour puisqu’il est temps que les trois 
pyramides religieuses de CONSTANTIN se réunissent. Ayant constaté que mon esprit 
s’attristait au-dedans de moi alors que j’aurais dû me réjouir je me mis à faire des recherches 
dans des archives ouvertes des Etats-Unis. Ma surprise fût de taille. Notre octogénaire 
prédicateur d’amour à travers le monde est initié jusqu’au 33ème degré d’une des loges des 
ténèbres qui prétendent gouverner le monde. Imaginez donc la foule des Chrétiens sincères 
qui pensent prospérer en communiant spirituellement avec l’octogénaire basé aux Etats-Unis. 
Des Frères en CHRIST-JESUS courroucés par les manipulations de notre ministre des 
ténèbres déguisé en ministre de justice avaient même lancé une alerte aux Etats-Unis en 
publiant le numéro et l’adresse de la loge de notre prédicateur mondial.  
 
Chrétien nés de nouveau, à Golgotha se trouve un bandit qui se moque du Seigneur JESUS-
CHRIST. Séparez vous de lui afin de prospérer à tous égards, comme prospère l’état de votre 
âme. Si vous demeurez en communion avec ce bandit moqueur qui pourtant a porté sa croix et 
suivi le Seigneur JESUS-CHRIST jusqu’à Golgotha, votre âme ne prospérera jamais et 
comme conséquence, vous ne prospérerez ni en économie, ni en politique, ni 
intellectuellement, ni dans aucun domaine. Vous serez toujours la queue parce que Satan 
puisera en permanence toutes vos richesses spirituelles. 
Après la séparation d’avec les soldats des ténèbres qui se prétendent Chrétiens de même que 
Lucifer se déguise en ange de lumière, abordons les choses que DIEU nous demande de LUI 
offrir afin de prospérer. 
 
Quelles sont donc les choses de diverses natures offertes par le Seigneur JESUS-CHRIST  
Souverain Sacrificateur? 
Après m’être séparé du bandit qui se moque du Seigneur JESUS-CHRIST c'est-à-dire 
des faux chrétiens et des sorciers déguisés en « pasteurs », je dois offrir dans la VERITE, 
cinq choses de diverses natures à DIEU afin de prospérer spirituellement. Puis au fur et à 
mesure que je prospèrerai spirituellement, mes richesses spirituelles me feront prospérer à 
tous égards c'est-à-dire même sur le plan séculier. Puisque l’esclave n’est pas plus grand que 
son Maître, nous allons simplement offrir à DIEU et aux hommes ce que le Seigneur JESUS-
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CHRIST a offert à DIEU et aux hommes car il est également écrit que ce que le Fils voit le 
PERE faire, Il le fait aussi. Le Sacrificateur qui est Fils du Souverain Sacrificateur JESUS-
CHRIST doit donc faire comme son PERE.  
 
 
Première chose à offrir à DIEU: Le Seigneur JESUS-CHRIST, dans le cadre de son 
Ministère de Sacrificateur, s’offre à la croix de Golgotha. A Golgotha, le Seigneur JESUS-
CHRIST s’offre à DIEU comme victime expiatoire pour nos péchés. En effet, le salaire du 
péché c’est la mort et tant que du sang n’est pas versé, il n’y a pas de pardon de péché 
possible. Alors, le Seigneur JESUS-CHRIST en tant qu’agneau sacrifié s’est offert à DIEU 
comme victime à tuer et à faire mourir pour nos péchés. En même temps, IL s’est offert aux 
hommes c'est-à-dire qu’IL a offert son sang et sa chair aux hommes afin que toute personne 
qui boirait par la suite son sang et mangerait sa chair obtienne la vie éternelle. Vampires de 
tous les pays, cessez de boire le sang de vos voisins ou de manger leurs chairs. Par la foi, 
buvez une fois pour toutes le sang de JESUS et mangez la chair de JESUS qui vous délivrent 
et vous donnent la vie éternelle. 
Cette offrande de DIEU à Golgotha conduit à une conclusion simple en ce qui concerne la 
prospérité. En tant que Chrétien né de nouveau, je dois m’offrir moi-même à DIEU et ensuite 
aux hommes. 
Je dois offrir mon corps à DIEU pour être le Temple que DIEU habite. Ensuite je dois offrir 
mon corps aux hommes comme un Temple contenant l’Autel de DIEU et dans le quel les 
hommes doivent déposer leurs offrandes pour obtenir la bénédiction de DIEU. Je suis donc le 
Temple où habite DIEU et je contiens l’Autel de DIEU. Si un habitant de la terre veut donner 
un bien à DIEU, il faut que je sois un Temple qualifié par DIEU ; ainsi DIEU pourra ordonner 
à cet être humain de venir déposer son offrande sur son Autel qui est à l’intérieur de moi-
même le Chrétien né de nouveau. Alors comment m’offrir à DIEU et aux hommes comme l’a 
fait le Souverain Sacrificateur ?  Cela se passe en deux étapes. Premièrement, si je ne suis pas 
encore Chrétien né de nouveau, je dois dans une prière de repentance confesser mes péchés au 
Seigneur JESUS-CHRIST et lui dire « viens et prends ma vie ». Je peux le faire seul dans ma 
chambre. Ensuite je dois chercher un Chrétien pour me conduire immédiatement aux eaux du 
Baptême. Puis je dois prier pour demander à DIEU son SAINT-ESPRIT. Dès que je suis 
baptisé d’eau et du SAINT-ESPRIT, DIEU habite en moi et me voilà né de nouveau. Je suis 
devenu le Temple de DIEU et IL habite en moi. Mais il reste la deuxième étape car je dois 
maintenant demeurer un Temple qualifié dans lequel les hommes viendront déposer les 
offrandes destinées à DIEU. Pour ce faire la Bible m’indique deux sources de souillures que 
je dois absolument fuir. Si je fuis avec succès ces deux sources de souillure je reste un Temple 
qualifié et les richesses viennent vers moi. Les deux sources de souillures en question sont le 
sexe et la langue. 
   
Quand j’ai une relation sexuelle non autorisée par DIEU, mon corps devient un seul corps 
avec le corps de mon partenaire de péché. Si mon partenaire de péché en question est un 
vampire par exemple alors DIEU voit dorénavant devant LUI un Chrétien ayant un corps de 
vampire. A partir de ce moment, impossible pour DIEU d’ordonner que les richesses visibles 
viennent se déposer sur le corps de vampire que je porte dorénavant. Au fait dès que j’ai une 
relation sexuelle non autorisée par DIEU, les portes de mon compte spirituel s’ouvrent 
largement à Lucifer et ce voleur vide instantanément et sans attendre, toutes mes richesses 
spirituelles. A partir de ce moment, je suis complètement appauvri et sur le plan naturel, je ne 
peux plus prospérer. Le plus grave, c’est que le péché sexuel est un péché à lien qui nécessite 
une action de délivrance en bonne et due forme. Si vous vous contentez de confesser ce 
péché, DIEU pardonne mais Satan conserve entièrement le droit d’entrer dans votre compte 
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pour voler vos richesses spirituelles. Il faut alors une vigoureuse action de délivrance pour 
chasser Satan le voleur. 
Avis à ceux qui veulent prospérer, évitez violemment toute relation sexuelle interdite par 
DIEU. C’est la meilleure façon de devenir un vaurien c'est-à-dire ce que la Bible appelle 
un être de néant. 
 Bien entendu, Satan le sait même mieux que les Chrétiens et c’est pour piller d’abondantes 
richesses de par le monde, qu’il ordonne aux hommes et femmes vampires de multiplier la 
pratique de relations sexuelles avec les humains et surtout de travailler activement à la 
libéralisation des mœurs sexuels à travers les pays du monde. 
La seconde source de souillure sur laquelle DIEU insiste en ce qui concerne mon corps, c’est 
la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je dois soigneusement éviter que ma 
langue ne devienne un instrument de blocage de mes bénédictions. Ma langue ne doit jamais 
parler contre moi ; c’est la meilleure façon de bloquer ma prospérité. Eviter des paroles 
insensées telles que « je ne suis rien », « je suis faible », « je suis pauvre », « je suis dépassé ». 
Proclamer délibérément sur soi même des bonnes paroles au NOM du Seigneur JESUS-
CHRIST. « Je suis riche au Nom du Seigneur JESUS-CHRIST », « je puis tout par celui qui 
me fortifie », « je suis un peuple absolument sage et intelligent au nom du Seigneur JESUS-
CHRIST », « Je bois la rosée du ciel et je mange la graisse de la terre au nom du seigneur 
JESUS-CHRIST ». Consacrer ma langue à DIEU veut dire que je dois activement proclamer 
avec ma langue ce que je veux que DIEU fasse. Ma langue a un pouvoir créateur de la part de 
DIEU et si je refuse de proclamer avec ma langue, DIEU sera empêché d’agir pour ma 
prospérité. Je ne dois pas passer le temps à pleurnicher devant DIEU sur telle ou telle situation 
qui me dérange. Je dois avoir l’habitude d’offrir ma langue à DIEU comme instrument de 
création pour changer les temps et les circonstances. Une difficulté devant moi ? Alors je crie 
contre elle la PAROLE de DIEU «  toi cette difficulté, ôte-toi de là et jette toi dans la mer au 
Nom du Seigneur JESUS-CHRIST ». 
Des naïfs de chez Babylone la grande et de chez OHOLA qui ne veulent  pas entendre parler 
du SAINT-ESPRIT vont sans doute dire que si DIEU a vraiment l’intention de me donner des 
richesses matérielles, IL le fera car rien ne LUI est impossible. Insensés. DIEU a vraiment 
l’intention de sauver le monde entier par la prédication de l’Evangile. Cet Evangile est déjà 
écrit dans la Bible. Et pourtant, DIEU a urgemment besoin d’hommes et de femmes pour 
ouvrir leurs bouches et proclamer avec leurs langues cet Evangile partout dans le monde. 
C’est pareil pour la prospérité. Je dois offrir ma langue à DIEU c'est-à-dire proclamer toutes 
sortes de bénédictions bibliques sur moi, frapper de toutes sortes de malédictions bibliques les 
obstacles qui s’opposent à ma prospérité et surtout, éviter les mauvaises paroles proclamées 
par ma langue car elles souillent tout mon corps, transforment mon corps en un autel souillé et 
inapte à recevoir les offrandes destinées à DIEU. Nous partagerons de façon détaillée au sujet 
de l’utilisation de la langue quand nous aborderons les guerres de L’ETERNEL. 
La langue est aussi et surtout un instrument de communion spirituelle. 
 
 
Deuxième chose à offrir à DIEU: Le Seigneur JESUS-CHRIST intercède à la croix pour les 
péchés des hommes, IL intercède pour les péchés des disciples quand Satan les réclame pour 
les cribler, IL consacre son ESPRIT à DIEU à Golgotha, Il rend à DIEU des actions de grâce 
dans la prière, IL chante à DIEU des Psaumes, IL adore DIEU dans la prière, IL est LUI-
MÊME la PAROLE de DIEU et IL institue la Sainte Cène. En clair le Seigneur JESUS-
CHRIST rend en VERITE un Culte à L’ETERNEL car nous retrouvons bien l’ensemble des 
éléments du Culte à L’ETERNEL à savoir le Sacrifice pour le péché, le Sacrifice de 
Consécration, le Sacrifice de Communion et la Sainte Cène.  
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Chrétiens nés de nouveau, nous devons offrir selon la VERITE le Culte à L’ETERNEL. Voilà 
encore une chose que le Sacrificateur doit offrir à DIEU. Si nous nous laissons enfermer dans 
les temples de CONSTANTIN, nous passerons des siècles sans offrir à DIEU le véritable 
Culte et comme conséquence, pas de prospérité. Dans un précédent partage, le retour au vrai 
Culte a longuement été expliqué. Si dimanche après dimanche, nous assistons à un soi disant 
culte qui n’est pas celui ordonné par DIEU, nous serons alors des sacrificateurs de mensonge 
qui offrent à DIEU une chose différente de ce qu’IL a demandé et comme conséquence, pas 
de prospérité. La condition de la prospérité, c’est que j’offre à DIEU dans la VERITE. Par 
contre dès que nous retournons au vrai Culte à L’ETERNEL, semaine après semaine, DIEU 
déverse des richesses spirituelles dans nos comptes célestes et c’est le démarrage de la 
prospérité spirituelle qui à son tour va produire la prospérité matérielle pour nos héritiers 
spirituels, nos héritiers naturels et pour nous-mêmes. 
Chrétiens nés de nouveau, comprenez que les faux cultes dans les quels les trois pyramides de 
CONSTANTIN vous entraînent chaque dimanche ne vous donneront jamais la prospérité 
spirituelle et par conséquent vous ne prospérerez jamais sur le plan séculier pour être la tête 
du monde comme le dit la Bible. 
Retour aux Assemblées de maison, retour au vrai Culte à L’ETERNEL. Voilà le début du 
retour à la tête du monde. 
Voici encore une illustration biblique qui montre comment le Culte rendu à DIEU dans la 
VERITE, produit des richesses spirituelles qui plus tard se transformeront en richesses 
naturelles. 
Pourquoi y a-t-il sur terre les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, le jour et la nuit ? 
La réponse se trouve dans Genèse 8 : 20-22. 
Noé vient de sortir de l’arche et en homme sage, sa première pensée c’est le retour au vrai 
Culte. Noé sait très bien que le déluge qui a détruit la terre vient du fait que les faux croyants 
ont abandonné l’adoration de DIEU pour adorer Satan et ses démons. Après quelques siècles 
d’avertissement, DIEU a détruit toute vie sur terre à l’exception de Noé et de sa famille. Dès 
sa sortie de l’arche, Noé commence immédiatement par le retour au vrai Culte. Il bâtit un 
autel à DIEU et offre sur cet autel des holocaustes. Ce Culte rendu à DIEU dans la VERITE, 
car ce sont des bêtes pures qui sont offertes à DIEU, déclenche un torrent de prospérité 
spirituelle. 
DIEU, sentant l’odeur agréable du vrai Culte, ouvre un compte à Noé et y dépose par sa 
PAROLE deux grandes richesses spirituelles. Ces richesses sont spirituelles et invisibles au 
moment où DIEU les dépose dans le compte de Noé. 
Première richesse décrite au verset 21 ; la vie sur terre ne sera plus jamais anéantie tant que la 
terre subsistera. 
Deuxième richesse décrite au verset 22 ; les semailles, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le 
jour et ²la nuit ne cesseront jamais sur terre tant que la terre subsistera. 
 
Sachons bien qu’au moment où DIEU dépose ces richesses dans le compte de Noé, elles sont 
entièrement invisibles. Noé a devant lui à ce moment même le spectacle du vide, du désert, de 
la désolation et de la puanteur des cadavres partout sur terre. 
Que se passe-t-il quelques millénaires plus tard ? Ces deux richesses spirituelles que Noé a 
obtenues de DIEU pour avoir offert un Culte dans la VERITE ne cessent de produire des 
richesses naturelles pour toutes les générations d’êtres vivants sur terre. 
Tous les hommes vivant sur terre sont héritiers naturels de Noé et bénéficient des richesses 
naturelles provenant des deux richesses spirituelles obtenues de DIEU par Noé. 
Quels que soient les bavardages des alarmistes, nous savons qu’à cause de Noé, il n’y aura 
point de catastrophe capable d’anéantir la vie sur terre tant que cette planète existera et ceci 
durera jusqu’à la destruction finale de Gog et de Magog. 
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Quelles que soient les agitations des écologistes et des scientifiques au sujet de l’effet de serre 
et de la faim nous savons qu’à cause de Noé, les semailles, la moisson, l’été, l’hiver, la 
chaleur, le froid, le jour et la nuit subsisteront tant que la terre existera comme planète et ceci 
durera jusqu’à la destruction finale de Gog et de Magog. 
 
Troisième chose à offrir à DIEU: En sus du Culte à DIEU, le Seigneur JESUS-CHRIST 
proclame la PAROLE de DIEU aux hommes tout au long de son ministère terrestre. 
Conséquence directe pour le Sacrificateur qui veut prospérer comme le Souverain 
Sacrificateur : je dois offrir la PAROLE de DIEU aux hommes si je veux que mon âme 
prospère. Quand j’offre aux hommes la PAROLE de DIEU, suivant en cela l’exemple de ce 
que le Souverain Sacrificateur a offert aux hommes, alors DIEU me récompense en déposant 
d’abondantes richesses spirituelles dans mon compte céleste. Une précision s’impose ici. Bien 
que la Bible interdise aux femmes d’enseigner, une femme peut bien évangéliser ou 
prophétiser car ces deux ministères sont bel et bien ouverts aux femmes. En évangélisant ou 
en prophétisant, une femme offre d’une certaine façon la PAROLE de DIEU aux hommes et 
DIEU dépose des richesses spirituelles dans son compte. 
 
Lisons la Bible dans Daniel 12 :3 
« Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront 
enseigné la JUSTICE à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité » 
 
Ici, la PAROLE de DIEU nous révèle que ceux qui enseignent la JUSTICE c'est-à-dire ceux 
qui partagent dans la VERITE la PAROLE de DIEU à la multitude accumulent des richesses 
spirituelles éternelles. Ils brillent comme des étoiles parce que au fur et à mesure que l’on 
enseigne la VERITE aux nations de la terre, l’on est soi même transformé de gloire en gloire à 
l’image de DIEU.  
Ce qu’il faut aussi en déduire, c’est que si l’on enseigne le mensonge à la multitude, l’on sera 
transformé de ténèbre en ténèbre à l’image du père du mensonge qui est Lucifer. 
 
Voici ce que dit la Bible au sujet de ceux qui prêchent le mensonge aux peuples de la terre : 
Ephésiens 5 : 6-7 
« Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est à cause de ces choses que la 
colère de DIEU vient sur les fils de la rébellion. 
N’ayez donc aucune part avec eux » 
 
La Bible dit clairement que tous les rebelles qui répandent dans le monde des prédications non 
bibliques pour égarer les peuples sont des propagateurs de vains discours qui récoltent en 
retour la colère c'est-à-dire la malédiction de DIEU. Plus grave, la Bible ajoute que je dois 
absolument me séparer des faux prédicateurs, sinon je recevrais une portion de la colère de 
DIEU qui leur est destinée. 
Or de par le monde, des foules de Chrétiens sincères communient spirituellement avec les 
trois prostituées Babylone la grande, Ohola et Oholiba qui sont spécialistes du mensonge et de 
la rébellion contre la PAROLE de DIEU. Voilà comment pour avoir communié avec ces trois 
prostituées menteuses, toute la chrétienté du monde est sous le rouleau de la malédiction. 
Voilà une des raisons pour lesquelles, de par le monde, la chrétienté a tendance à être à la 
queue au lieu d’être à la tête comme le dit la Bible. Une seule solution est donnée au verset 7 ; 
se séparer des trois femmes menteuses qui répandent les vains discours. 
 
Chrétiens nés de nouveau, voici une troisième chose à offrir aux hommes dans la VERITE si 
nous voulons prospérer : la PAROLE de DIEU. 
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Quand nous prêchons la PAROLE de DIEU aux hommes dans la VERITE, DIEU multiplie 
les richesses spirituelles dans nos comptes célestes et comme conséquence, nous prospérons à 
tous égards et retournons à la tête du monde, au commandement du monde. 
 
Mais que se passe-t-il dans les trois pyramides d’Alexandre SEVERE et de CONSTANTIN ? 
Babylone la grande interdit aux Chrétiens de lire la Bible. Evidemment si vous ne méditez pas 
la Bible vous ne pouvez pas la partagez aux hommes. Voilà ce que fait la vielle prostituée 
Babylone la grande qui depuis des siècles nourrit les chrétiens avec de l’encens. Quant à 
OHOLA, elle ne reconnaît plus le SAINT-ESPRIT. Or c’est uniquement par le SAINT-
ESPRIT qu’on peut prêcher la PAROLE de DIEU dans la VERITE. Conséquence des foules 
de chrétiens sincères qui ne peuvent prêcher la PAROLE de DIEU dans la VERITE et ne 
peuvent prospérer. Quand la Bible montre que le Seigneur JESUS-CHRIST entre dans les 
eaux du Jourdain pour son Baptême, OHOLA dit et enseigne qu’il suffit de jeter quelques 
pincées d’eau sur la tête de celui qui se baptise. Et les Chrétiens parcourent la terre, répétant et 
pratiquant ce mensonge. OHOLIBA la plus jeune des trois prostituées parle du SAINT-
ESPRIT tout en multipliant les mensonges. C’est la plus dangereuse et elle bloque la 
prospérité des foules de Chrétiens sincères en les poussant à prêcher des mensonges très 
subtils. Elle dit ceci aux Chrétiens : « il faut enseigner le jeune converti avant de le baptiser 
dans l’eau ». Alors le Chrétien pourtant sincère parcoure la terre, répétant le mensonge 
d’Oholiba. Or la Bible dit que le jeûne converti comme l’Eunuque Ethiopien est baptisé 
séance tenante et il poursuit joyeusement sa route vers l’Afrique alors qu’il ne comprend 
même pas encore ce qu’il lit dans la Bible. Satanique OHOLIBA qui met le mensonge dans la 
bouche des Chrétiens sincères et les empêche de prospérer spirituellement et à tous égards. 
Chrétiens nés de nouveau, retour à ce qui est écrit dans vos Bibles. C’est là que se trouve le 
début de la prospérité spirituelle qui à son tour produira votre prospérité sur le plan naturel. 
Celui qui prêche le mensonge dégringole de ténèbres en ténèbres comme Lucifer le père du 
mensonge. 
En ce moment même, les trois prostituées organisent à travers le monde une grande campagne 
de réunification dont le thème est : « laissons de côté nos divisions doctrinales et unissons 
nous dans l’amour ». Chrétiens nés de nouveau, suivez fermement la doctrine qui est écrite 
dans la Bible et séparez vous fermement des doctrines mensongères des trois prostituées. Ne 
cédez pas à la séduction des fausses prédications sur l’amour. Il n’y a pas d’amour possible 
entre la lumière et les ténèbres. On aime dans la VERITE.  
Retour aux Assemblées de maison autonomes dirigées par les Evêques et les Diacres comme 
cela est écrit dans nos Bibles. Et si quelqu’un est appelé à l’un des cinq Ministères dons 
Apôtre, Prophète, Pasteur, Evangéliste ou Docteur, qu’il discerne donc la portion du monde 
qu’il a reçue en héritage, qu’il se lève, parcoure son héritage et exerce le Ministère dans la 
mesure de la grâce qui lui a été accordée par DIEU. 
 
 
  
Quatrième chose à offrir à DIEU: Poursuivons l’examen des choses que le Seigneur 
JESUS-CHRIST offre à DIEU ou aux hommes pour mériter sa qualité de Souverain 
Sacrificateur. 
 
Le Seigneur JESUS-CHRIST offre à DIEU des prières d’intercession tout au long de son 
Ministère terrestre. De plus, depuis qu’IL est retourné au Ciel s’asseoir en tant que DIEU sur 
son trône, le Seigneur JESUS-CHRIST continue à adresser à LUI-MÊME DIEU, des prières 
d’intercession pour chaque Chrétien né de nouveau. La conséquence est simple à comprendre. 
Pour être qualifié comme Sacrificateur approuvé de DIEU c'est-à-dire pour que mon âme 
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prospère, je dois offrir à DIEU des prières d’intercession pour les Frères et Soeurs en 
CHRIST-JESUS, et même pour les autres êtres humains. Si je ne le fais pas, mon âme ne 
prospérera point et à partir de là, pas de prospérité sur le plan matériel car je prospère à tous 
égards, comme prospère l’état de mon âme. 
Cependant pour éviter d’être un sacrificateur désapprouvé par DIEU et condamné à la 
déchéance c’est dans la VERITE que je dois intercéder pour les Chrétiens et pour les autres 
hommes. Si j’intercède selon le mensonge et non selon la VERITE, je récolterai plutôt de la 
malédiction de la part de DIEU. La prière d’intercession est un objet de grande valeur que 
j’offre à DIEU et si je l’offre dans la VERITE, DIEU va en contrepartie, déposer 
d’abondantes richesses spirituelles dans mon compte céleste. Beaucoup de Chrétiens ignorent 
le caractère de DIEU. DIEU cherche inlassablement à se faire des amis parmi les hommes et 
dès que vous vous lancez dans l’intercession, DIEU se prend tout de suite d’amitié pour vous 
et cette amitié de DIEU est une énorme richesse spirituelle. Comme de surcroît DIEU est un 
Ami particulièrement ouvert, IL finit par ne plus rien vous cacher. Veut-IL détruire un pays 
rebelle par la guerre ? IL vient vous en parler. A-t-IL des soucis au sujet de l’Eglise ? Voilà 
qu’IL vient vous en parler. Vous finissez par être au courant des choses et des événements de 
l’Eglise et du monde avant qu’ils n’aient lieu. Parfois DIEU vous dit même des choses qui 
semblent anodines. En fait DIEU à travers ces choses apparemment anodines qu’IL vous 
révèle est en train de mettre en vous le caractère de DIEU. IL est en train de vous apprendre à 
vous occuper des très grandes choses et des très petites choses. DIEU qui gouverne la marche 
des galaxies grandes des millions de fois comme notre planète terre, s’occupe de la santé d’un 
seul cheveu sur votre tête et IL veut que vous ayez le même caractère.  
 
 
Cependant DIEU frappe de malédiction celui qui intercède selon le mensonge et non selon la 
VERITE. 
Proverbes 15 : 8-9 nous enseigne que le sacrifice du méchant est en horreur à L’ETERNEL 
tandis que la prière des hommes droits est agréable à DIEU. Et DIEU d’ajouter qu’IL aime 
celui qui poursuit la justice. 
La prière est un sacrifice par excellence et voici comment la prostituée Oholiba qui parle du 
SAINT-ESPRIT a jeté des foules entières de Chrétiens africains dans la malédiction, bloquant 
la prospérité des Chrétiens et des nations du monde. 
Au Pérou, la population indienne déjà majoritaire participe à peine au pouvoir politique et 
économique dans le pays. Si vous relevez cette situation d’injustice, la perfide Oholiba vous 
répondra qu’elle ne fait point de politique. Mais dès qu’un groupe d’indiens lance une lutte 
armée pour contester cette injustice ; laquelle lutte armée déstabilise tout le pays, voilà 
Oholiba qui multiplie les sataniques veillées de prière pour la paix. Insensée criminelle, la 
paix est la fille aînée de la justice et c’est pour la justice qu’il fallait prier. 
Dans le même pays, le dictateur Alberto FUJIMORI stérilisa pendant cinq ans 300 000 
femmes indiennes et 25 000 hommes indiens, transformant les hôpitaux publics, les 
dispensaires et centres de santé, en centres d’extinction de la race humaine. Qui est 
responsable de ce crime ? La réponse est surprenante car ce sont Alberto FUJIMORI et les 
Chrétiens nés de nouveau du Pérou qui sont responsables de ce crime. Comment se fait-il que 
les Chrétiens nés de nouveau du Pérou soient coresponsables de ce crime ? La réponse est 
simple. Pendant qu’Alberto FUJIMORI stérilisait les indiens, Oholiba exhortait les Chrétiens 
nés de nouveau à prier pour bénir Alberto FUJIMORI. Et oubliant que celui qui bâtit la tombe 
est coresponsable avec l’assassin, les Chrétiens qui font plus confiance aux mensonges 
d’Oholiba qu’en la Bible, prièrent longuement pour bénir Alberto FUJIMORI. Pendant que 
les prières de bénédiction du criminel se multipliaient, la prostituée Oholiba ne cessait de 
lancer des encouragements en disant : « continuez d’intercéder pour FUJIMORI car j’ai vu en 
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vision qu’il était prêt pour donner sa vie à JESUS ». Voilà comment la perfide Oholiba plaça 
des Chrétiens sincères sous la malédiction du bâtisseur de tombe que DIEU situe au même 
rang que l’assassin. Comment donc prospérer avec les prières mensongères d’Oholiba ? 
Pourtant la Bible est claire et directe. Nous devons prier pour soutenir les dirigeants qui nous 
font jouir d’une vie tranquille et paisible et dans Romains 13 : 1-4, DIEU définit ces 
dirigeants comme étant ceux qui recherchent la justice et le bien. Quant aux ambassadeurs de 
Lucifer qui comme Adolphe HITLER détruisent les peuples, DIEU leur réserve plutôt le 
Psaumes 149 : 5-9.  
 
Le même scénario péruvien se répète dans plusieurs de nos pays africains. Dans de vastes 
régions d’Afrique, l’injustice, le tribalisme institutionnalisé, la privatisation de l’Etat et du 
Gouvernement par les loges des ténèbres, la corruption institutionnalisée gangrènent jusqu’à 
l’âme des africains tandis que la méchante Oholiba prie pour la paix. Cette comédie dure 
vingt à vingt cinq ans et voilà qu’un matin, en Côte d’Ivoire, au Rwanda, en République 
Démocratique du Congo, en Ouganda, au Libéria, Oholiba court de chambre en chambre pour 
se cacher. Dans ces pays, c’est désormais cachée sous un lit que la perfide Oholiba qui 
bénissait les Adolphe HITLER africains, lance des faux alléluia entrecoupés de tirs de 
roquettes et des crépitements de balles. 
« Pourtant, ce pays avait l’air si calme depuis vingt cinq ans », s’étonne la prostituée Oholiba 
qui porte toujours une Bible, mais déteste la pratique de ce que dit la Bible. 
La paix vient de la justice ; c’est ce que dit la Bible et c’est donc pour la justice qu’il fallait 
jeûner et prier et non pour la paix. 
 
La Bible dit d’être soumis aux autorités et s’empresse d’ajouter qu’il s’agit d’autorités qui 
recherchent le bien et punissent ceux qui font le mal. Prostituée inguérissable, OHOLIBA dit 
d’être soumis aux autorités sans rien préciser. 
Voici encore une intercession satanique à laquelle OHOLIBA occupe les Chrétiens partout en 
Afrique. Cette intercession mensongère jette des millions de Chrétiens dans la malédiction et 
bloque leur prospérité spirituelle. 
La Bible dit que c’est la justice qui produit la paix. Lisons Esaïe 32 : 17 
« L’œuvre de la JUSTICE sera la paix, 
Et le fruit de la JUSTICE le repos et la sécurité pour toujours ». 
Qu’est ce qui apporte la paix dans une nation ? La Bible est précise : c’est la justice. 
Que fait donc la criminelle Oholiba ? 
A chaque approche d’élection présidentielle en Afrique, vous la voyez qui rassemble des 
foules de chrétiens pour implorer dit-on la miséricorde de DIEU afin qu’il y ait la paix. 
Oholiba ne s’occupe absolument pas de l’injustice débordante qui envahit nos pays africains. 
Menteuse irréductible et d’une lâcheté sans équivalent, elle ordonne aux chrétiens de prier 
pour la paix. Voilà une prière mensongère qui jette plutôt la malédiction sur les Chrétiens. 
C’est pour la justice qu’il faut prier et jeûner et non pour la paix. La paix vient toute seule 
comme fruit d’une justice qui existe déjà. Criminelle Oholiba. Les multiples cris poussés ça et 
là en Afrique pour la paix dans des prières oeucuméniques des pyramides de CONSTANTIN 
apportent plutôt la malédiction. Ce sont des prières mensongères qui n’ont absolument pas 
stoppé la colère de DIEU au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, en Côte d’Ivoire, au Libéria, 
en République Démocratique du Congo, au Congo Brazaville  et dans bien d’autres pays qui 
allongeront la liste. Chrétiens nés de nouveau, désolidarisons nous rapidement des 
intercessions mensongères qui apportent la malédiction et non la bénédiction. 
Pour prospérer, nous devons offrir des prières d’intercession à DIEU mais nous devons le 
faire dans la VERITE. 
 



 30

Voici un exemple biblique de prière qui apporte la malédiction et non la bénédiction.  
Balaam, pourtant Prophète de DIEU est soudain tenté par les richesses qui lui sont proposées 
par le roi païen Balak. Alors sur ordre de Balak le païen, Balaam le cupide dresse un autel à 
DIEU, y offre beaucoup de sacrifices afin de flatter DIEU et d’obtenir que DIEU maudisse 
Israël. En fait, la prière de Balaam est anti biblique parce que plusieurs siècles plus tôt, DIEU 
a donné un héritage spirituel à Abraham : 
« JE maudirai celui qui te maudira et JE bénirai celui qui te bénira » 
DIEU rejette donc la prière anti biblique de Balaam, bénit Israël et frappe Balaam de 
malédiction. C’est ainsi que Nombres 31 : 8 nous apprend que Israël frappe Balaam par l’épée 
pendant la guerre contre les madianites. Que faisait donc Balaam parmi les madianites 
ennemis d’Israël ? Il était certainement en train de multiplier des autels et des sacrifices 
comme à son habitude, pour demander à DIEU de bénir les ennemis d’Israël. Voilà la fin 
tragique d’un Prophète de DIEU qui a sombré dans la malédiction pour avoir intercédé dans le 
mensonge en adressant à DIEU des prières anti bibliques. 
Si Adolphe HITLER est entrain de tuer des millions de personnes, la criminelle Oholiba dit 
aux Chrétiens « prions pour que DIEU donne la sagesse à Adolphe HITLER. Surtout soyons 
soumis à Adolphe HITLER car toute autorité vient de DIEU. Peut être même qu’Adolphe 
HITLER donnera sa vie à JESUS ».  Pendant ce temps, ce sont des non croyants qui 
instinctivement comprennent qu’Adolphe HITLER est un ambassadeur de Satan dans le 
monde et qu’il faut désobéir à cet homme en cachant quelques juifs dans son grenier. 
Criminelle OHOLIBA. OHOLIBA a pour père Balaam. 
DIEU insiste sur le fait que nous devons nous soumettre aux autorités qui recherchent le bien, 
élèvent ceux qui pratiquent la justice et punissent ceux qui font le mal. OHOLIBA dit 
« obéissons aux autorités ». Perfide OHOLIBA. Quant à Babylone la grande, elle interdit aux 
chrétiens de prier. « J’ai déjà écrit des prières pour vous dans des carnets. Il suffit de les 
réciter ». Voilà ce que dit la plus vielle prostituée du monde. OHOLA demande aux chrétiens 
de prier ardemment pour un seul sujet : la réunification avec sa mère Babylone la grande afin 
d’annuler toute la réforme de Martin LUTHER. C’est ainsi qu’aux Etats-Unis, des soi disant 
« pasteurs » de chez Ohola et de chez Oholiba prêchent ouvertement en disant ; «  nous avons 
trop négligé la mère de DIEU. Elle a pourtant lavé DIEU, LUI a donné ses seins à téter et a 
même changé ses couches. Et puis, c’est elle qui soutenait DIEU quand IL apprenait à 
marcher. Comment avons été si ingrats envers cette femme qui a tant travaillé ? Martin 
LUTHER avait un peu exagéré. Retournons plutôt à l’amour au lieu de nous déchirer avec la 
doctrine». Voilà ce que disent les deux prostituées Ohola et Oholiba qui préparent la 
réunification mondiale avec leur mère Babylone la grande.  
Dans 1 Thimothée 2 : 1-2 DIEU nous ordonne de prier pour les rois et pour tous ceux qui sont 
élevés en dignité, afin que nous Chrétiens puissions avoir une vie paisible, tranquille, pieuse 
et honnête. Quels sont les rois et les autorités qui sont capables d’apporter cette paix et cette 
tranquillité ? DIEU répond à cette question dans Romains 13 : 1- 4 en précisant qu’il s’agit 
d’autorités et de rois qui recherchent le bien, punissent ceux qui font le mal, approuvent ceux 
qui font le bien. Or Oholiba ne lit jamais les versets 3 à 4 de Romains 13 qui précisent que 
DIEU insiste pour dire qu’il s’agit d’autorités qui utilisent la loi pour punir le mal et 
récompenser le bien. 
Dans plusieurs régions d’Afrique, des potentats instaurent le règne de la corruption du 
sommet à la base de l’Etat. Ils nouent toutes sortes de pactes pour privatiser l’Etat en le livrant 
entre les mains des loges mystiques des ténèbres et transfèrent les revenus du pays dans des 
banques étrangères. Même les Chrétiens ne peuvent ni conduire en paix leurs taxis sans payer 
un impôt informel aux policiers, ni importer leurs marchandises sans corrompre les douaniers. 
Et que fait la perfide Oholiba pendant ce temps ? Lâche et menteuse comme à son habitude, 
elle dit aux Chrétiens « bénissons les autorités car elles viennent de DIEU ». A cause des 
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mensonges d’Oholiba, il a fallut que le Nigéria soit au bord du chaos total pour que les 
Chrétiens nés de nouveau comprennent enfin qu’il était temps de prier en disant «  nous 
refusons le criminel Sani ABACHA à la tête de l’Etat et nous le renversons au Nom du 
Seigneur JESUS-CHRIST ». C’est que Sani ABACHA avait largement eu le temps de 
multiplier ses crimes atroces et ses destructions avant que les Chrétiens ne comprennent qu’il 
était temps d’abandonner les prières insensées d’Oholiba qui ne cessait de bénir Sani 
ABACHA car disait-elle, toute autorité vient de DIEU. Pour s’être livré à des prières 
mensongères bénissant Sani ABACHA, de nombreux Chrétiens du Nigéria sont aujourd’hui 
comptés parmi les habitants les plus pauvres de la planète parce que leurs revenus ont été 
exportés dans des banques étrangères par Sani ABACHA. 
 
Comment donc atteindre la prospérité avec ces trois menteuses qui partout dans le monde, 
nous emprisonnent dans des prières mensongères ?  
Comment reprendre fermement en main le contrôle et le gouvernement de l’Allemagne quand 
Oholiba prie pour bénir Adolphe HITLER parce que dit-elle, toute autorité vient de DIEU ? 
 
 
 
Cinquième chose à offrir à DIEU: Enfin, nous voyons le Seigneur JESUS-CHRIST offrir du 
vin à des jeunes mariés à Cana, du pain et du poisson aux foules parmi lesquelles se trouvent 
des vrais croyants et des païens. 
Ceci veut simplement signifier que le Sacrificateur qui est fils du Souverain Sacrificateur et 
qui doit donc faire comme son PERE, doit également offrir des biens terrestres à ses héritiers 
spirituels et à ses héritiers naturels. 
Ces biens terrestres sont divers : l’or, l’argent, la nourriture, les vêtements, les maisons, toutes 
sortes de biens matériels placés par DIEU sur la terre. C’est dans cette catégorie de biens 
naturels offerts aux héritiers spirituels et aux héritiers naturels que se classent les Libéralités, 
les Offrandes et les soi disant Dîmes. Mais, précisons que le Sacrificateur doit être intègre 
quand il offre ces biens matériels à ses héritiers c'est-à-dire qu’il doit les offrir selon la 
VERITE écrite dans la Bible. Si le Sacrificateur offre ces biens en dehors de la VERITE, il ne 
sera pas approuvé de DIEU et son âme ne pouvant donc prospérer, il ne prospérera à aucun 
égard. Caïn, Ananias et Saphira, les fils de Koré, Nadab et Abihu sont des exemples de 
sacrificateurs qui ont offert des biens à DIEU selon le mensonge et dont les âmes n’ont point 
prospéré. 
 
 
Nous avons compris quels sont les facteurs de la prospérité spirituelle qui est la mère de 
toutes sortes de prospérités sur le plan séculier. Pour que je prospère spirituellement, c'est-à-
dire que pour que je sois transformé de gloire en gloire à l’image de DIEU, je dois être un 
Sacrificateur approuvé de DIEU c'est-à-dire que je dois offrir dans la VERITE cinq catégories 
de choses à DIEU et aux hommes. En plus je dois fermement me séparer du bandit qui après 
avoir péniblement porté sa croix pour suivre le Seigneur JESUS-CHRIST se moque du 
Seigneur JESUS-CHRIST une fois arrivé à Golgotha. C’est le vampire ou le membre des 
loges des ténèbres qui subitement déclare avoir quitté le monde, entre dans les eaux du 
Baptême, manifeste en apparence qu’il est baptisé du SAINT-ESPRIT, passe toute une vie à 
prêcher et même à bâtir des temples comme son père Tubal-Caïn alors qu’il reste vampire. 
Pendant que nous buvons le sang de JESUS, il continue secrètement à boire plutôt le sang 
humain et à manipuler les esprits des hommes tout en tenant sa Bible. Il se moque de JESUS 
parce qu’il ne confessera jamais sa nature ténébreuse afin de recevoir la délivrance de JESUS. 
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Il s’efforcera plutôt de faire beaucoup d’œuvres pour JESUS alors qu’il s’agit de recevoir soi 
même JESUS. 
Après m’être séparé de ce bandit moqueur, voici cinq catégories de choses que je dois offrir à 
DIEU et aux hommes : 
Le Culte à L’ETERNEL que je dois offrir à DIEU conformément à la VERITE 
La PAROLE de DIEU que je dois offrir aux hommes dans la VERITE 
L’intercession que je dois offrir dans la VERITE à DIEU pour les Chrétiens et pour les autres 
hommes. 
Mon corps que je dois offrir à DIEU comme un Temple qualifié en m’abstenant de toute 
relation sexuelle interdite par DIEU et en utilisant ma langue pour la guerre. 
Les biens terrestres que je dois offrir dans la VERITE à mes héritiers spirituels et à mes 
héritiers naturels. 
 
Si j’offre à DIEU un culte non biblique, il n’y aura pas de prospérité spirituelle et faute de 
richesses spirituelles je ne prospérerai point dans les choses du monde naturel. Retour au vrai 
Culte. 
Si j’offre la PAROLE de DIEU aux hommes en la déformant comme fît Satan quand il tenta 
le Seigneur JESUS-CHRIST, alors je n’obtiens de DIEU aucune bénédiction spirituelle. Bien 
au contraire DIEU me verse sa coupe de jugement et je récolte la malédiction en lieu et place 
de la bénédiction. 
Si je n’utilise pas ma langue pour les guerres de L’ETERNEL, rien ne se passera. Toutes mes 
bénédictions sont écrites dans la Bible mais rien ne se passera. C’est à force de guerres avec 
ma langue que mes richesses spirituelles s’accumulent et créent pour moi des richesses 
naturelles. De même, si je me livre discrètement à une relation sexuelle interdite par DIEU, 
Satan emportera toutes mes richesses spirituelles et je ne pourrai plus prospérer. Il faudra une 
confession suivie d’une véritable guerre de délivrance pour fermer les portes de mon compte 
céleste à Satan. 
Si j’intercède pour les hommes dans le mensonge, je me mettrai immédiatement sous la 
malédiction et je ne prospérerai point. Or OHOLIBA a une nouvelle activité en Afrique. Elle 
cache les versets 3et 4 de Romains chapitre 13 et ordonne aux Chrétiens de prier pour bénir 
une foule de dictateurs qui détournent les revenus pétroliers, légalisent le tribalisme d’Etat, 
cassent l’unité nationale, multiplient les crimes et consacrent officiellement le pays aux loges 
des ténèbres. Satanique OHOLIBA. N’as-tu point lu dans la Bible que ceux qui bâtissent les 
tombes des Prophètes sont responsables du sang des Prophètes au même titre que les assassins 
des Prophètes ? Dans de nombreux pays africains, nos dictateurs ont privatisé l’Etat en le 
vendant aux loges des ténèbres, détourné et placé à l’étranger toutes les richesses du pays et la 
criminelle OHOLIBA demande aux Chrétiens de se rendre solidaires et coresponsables de ce 
crime en priant pour bénir ces dictateurs. Vous êtes en Allemagne en 1943 et OHOLIBA vous 
dit : « prions pour bénir Adolphe HITLER parce que la Bible dit de prier pour les autorités.  ». 
Criminelle OHOLIBA qui empêche les Chrétiens de prospérer en les rendant coresponsables 
du sang versé par Adolphe HITLER. Si vous priez pour bénir Adolphe HITLER pendant qu’il 
jette des milliers de juifs dans les fours crématoires, alors devant DIEU vous êtes 
coresponsables de l’assassinat des juifs au même titre que Adolphe HITLER. C’est à causes 
de ces incantations criminelles qu’Oholiba appelle prière pour les autorités, que des foules de 
Chrétiens sont sous malédiction, DIEU les ayant rendus coresponsables des crimes commis en 
Afrique par nos dictateurs des tropiques. Chrétiens nés de nouveau, Romains 13 : 3-4 précise 
bien que quand DIEU ordonne d’être soumis aux autorités, IL parle d’autorités qui défendent 
le bien et recherchent le bien. DIEU parle d’autorités qui punissent ceux qui font le mal et 
protègent les citoyens qui agissent bien. Quant aux soldats des ténèbres qui détruisent les 
peuples, DIEU leur réserve plutôt la prière du Psaumes 149 : 5-9.  
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Or Oholiba qui parle du SAINT-ESPRIT et crie Alléluia, nous organise partout en Afrique 
des campagnes de prières pour des dictateurs qui promeuvent les citoyens les plus corrompus, 
pour peu qu’ils soient membres des loges des ténèbres et instaurent le règne de la corruption 
dans plusieurs de nos pays africains.  
Perfide OHOLIBA qui place les Chrétiens sous le joug de la malédiction. Comment donc une 
telle chrétienté peut elle prospérer ? Cessons les intercessions mensongères et intercédons 
dans la VERITE pour les Chrétiens et pour les autres hommes. 
 
Si c’est dans le mensonge c'est-à-dire en suivant une voie non biblique que j’offre les biens 
terrestres à DIEU, pas de prospérité possible. A ce niveau, les trois pyramides religieuses 
mondiales rivalisent de mensonges et c’est en vain que dimanche après dimanche, les 
Chrétiens paient la Dîme et versent des offrandes comme nous allons le voir dans la suite. 
 
Les trois femmes prostituées ont coutume de parcourir terre et mer disant aux nations « venez 
nous verser de l’argent et vous obtiendrez la bénédiction de DIEU ». Mensonge de Lucifer. Si 
vous voulez obtenir la prospérité qui vient de DIEU, commencez par vous donner vous-
mêmes à DIEU. Ensuite rendez un Culte à DIEU, dans la VERITE. Ensuite, partagez la 
PAROLE de DIEU telle qu’elle est écrite dans la Bible avec vos semblables. Puis priez 
régulièrement pour les êtres humains selon la VERITE et enfin, offrez à DIEU des biens 
terrestres en respectant ce qui est écrit dans la Bible. Pendant que vous agirez ainsi, 
DIEU remplira votre compte céleste de richesses spirituelles qui créeront à leur tour de 
nombreuses richesses naturelles pour vos héritiers spirituels, pour vos héritiers naturels 
et pour vous-mêmes. 
Voilà le chemin de la prospérité qui vient de DIEU. 
 
Arrêtons nous un instant pour comprendre les mensonges des trois pyramides de 
CONSTANTIN. 
La terre et tout ce qu’elle renferme est au Seigneur JESUS-CHRIST. L’or et l’argent 
appartiennent déjà au Seigneur JESUS-CHRIST. Pensez vous donc que DIEU soit en manque 
de quelque chose ? Non DIEU ne manque de rien. Alors pourquoi nous ordonne-t-IL de LUI 
donner des choses de diverses natures ? C’est uniquement pour nous transformer en 
Sacrificateurs que DIEU nous ordonne et nous enseigne à LUI donner des choses de 
diverses natures.  
Faire de nous des Sacrificateurs de DIEU, voilà la raison pour laquelle DIEU nous 
demande de lui offrir des choses de diverses natures.  
Laissant de côté l’objectif de DIEU, Babylone la grande qui interdit la Bible, OHOLA qui ne 
connaît plus le SAINT-ESPRIT et OHOLIBA la séductrice qui parle du SAINT-ESPRIT tout 
en mentant au sujet de la Dîme, de la Sainte cène et prie pour bénir tous les dictateurs du 
monde ont collectivement enfermé les nations de la terre dans le mensonge et l’égarement. 
Elle ont plutôt dit aux nations de la terre : « donnez nous votre argent et DIEU vous bénira » 
Perfides menteuses. DIEU veut d’abord l’être humain. C’est l’offrande que DIEU apprécie 
par-dessus toutes choses. Ensuite IL veut que l’individu offre à DIEU et aux hommes des 
choses spirituelles. Puis DIEU veut que l’individu offre à LUI des biens terrestres. 
 
Inutile de verser 35 000 Rands ( monnaie Sud Africaine ) dans le panier du dimanche si je sort 
d’une séance de fornication. DIEU considère mon offrande comme une abomination car 
j’aurais dû d’abord offrir mon corps à DIEU. 
Inutile de verser 2 000 000 Rands dans la corbeille du dimanche quand en tant que 
fonctionnaire corrompu, je viens juste de détourner l’argent destiné à la construction de routes 
dans le pays. DIEU déverse la malédiction sur ma tête suite à une telle offrande parcequ’IL 
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exige que je LUI offre d’abord mon esprit. Or je me suis vendu à l’esprit de vol qui est de 
Lucifer. 
Inutile de verser 1 500 000 Rands dans la corbeille du dimanche quand je viens de recaler au 
concours de médecine des enfants brillants à cause de leurs tribus au profit de ceux de ma 
tribu qui sont mauvais et feront plus tard de mauvais médecins tuant les citoyens sur les tables 
d’opération. Tout ce sang retombe sur ma tête et DIEU n’a pas besoin de mes 1 500 000 
Rands. DIEU déverse sur ma tête la malédiction parce que j’aurais dû offrir d’abord mon 
esprit à DIEU, or je me suis vendu à l’esprit de tribalisme avant d’aller me moquer de DIEU 
avec ma soi disant offrande. Insensé, garde donc ton argent et offre toi d’abord à DIEU car 
des personnes naguère plus riches que toi gémissent déjà au sein du séjour des morts vers 
lequel tu marches. 
 
Le premier don à faire à DIEU, c’est soi même. C’est le moyen prioritaire pour atteindre 
l’objectif qui est la prospérité.  
Arrêtons nous pour comprendre la raison pour laquelle le don humain de sa propre personne à 
DIEU passe avant tous les dons matériels à DIEU. 
A la Genèse, DIEU créa l’homme à son image, à sa ressemblance. Mais la chute du jardin 
d’Eden détruisit cette ressemblance et depuis l’œuvre rédemptrice accomplit à la croix de 
Golgotha par le Seigneur JESUS-CHRIST, le plan de DIEU est de ramener à nouveau 
l’homme dans son état originel d’image de DIEU. En clair, pour sauver l’humanité, le 
Seigneur JESUS-CHRIST commence d’abord par se donner LUI-MÊME à nous comme pain 
de vie et vin régénérateur à la croix de Golgotha. 
Voilà le don prioritaire. DIEU s’offre d’abord LUI –MÊME à l’homme. Il offre d’abord à 
l’homme sa chair, son sang, son SAINT-ESPRIT. C’est ensuite, en seconde étape, que DIEU 
offre au Chrétien né de nouveau qui a mangé gratuitement la chair de JESUS et bu 
gratuitement le sang de JESUS, les autres bénédictions matérielles et sans chagrin. 
DIEU n’a pas commencé par nous flatter avec de l’argent pour que nous acceptions la vie 
éternelle. 
Galates 1 : 4 parlant de DIEU dit : 
« qui s’est donné LUI-MËME pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle 
mauvais, selon la volonté de notre DIEU et PERE » 
 
En retour, DIEU exige que l’homme agisse exactement comme DIEU, à la ressemblance de 
DIEU. DIEU exige que je me donne d’abord moi-même à LUI comme sacrifice d’agréable 
odeur.  
 
 Voici dans 2 Corinthiens 8 : 5 le témoignage sur la démarche adoptée par les Chrétiens de 
Macédoine. 
« Et non seulement ils ont contribué comme nous l’espérions, mais ils se sont d’abord donnés 
eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de DIEU ». 
 
Hommes sages, les Macédoniens se sont d’abord donnés eux-mêmes à DIEU, avant de donner 
des biens matériels à DIEU c'est-à-dire aux Chrétiens nés de nouveau. 
 
Romains 12 : 1 
« Je vous exhorte donc, Frères, par des compassions de DIEU, à offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à DIEU, ce qui sera de votre part un culte raisonnable » 
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Celui qui ne se donne pas d’abord à DIEU n’obtient de DIEU aucune prospérité et il est 
absolument impossible d’acheter DIEU ou de le flatter par des offrandes que l’on fait 
tout en menant sa vie de rébellion et de péché. 
 
Examinons davantage la Bible à ce sujet : 
3 Jean : 5-7, il est écrit 
« Bien-Aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des 
Frères étrangers, 
Lesquels ont rendu témoignage de ton amour, en présence de l’Eglise. Tu feras bien de 
pourvoir à leur voyage d’une manière digne de DIEU. 
Car c’est pour le Nom de JESUS-CHRIST qu’ils sont partis, sans rien recevoir des païens » 
 
La Bible est catégorique. Les Frères se sont mis en voyage pour l’œuvre de DIEU en 
prenant soin de ne rien recevoir des païens. Ceci est d’autant plus normal que les païens 
n’ont pas qualité pour offrir des biens matériels à DIEU. 
 
Or que se passe-t-il dans les temples de pierre de Babylone la grande , d’Ohola et d’Oholiba ?  
Des milliers de personnes sont rassemblées dans le temple de pierre et voilà que la corbeille 
d’escroquerie circule. Chacun y déverse son argent tout en demeurant dans sa vie de péché 
mais cela n’intéresse pas les trois prostituées. Il faut dire que ces trois prostituées ont même 
l’habitude de prospecter les entreprises séculières, les hommes politiques et les hommes 
d’affaires pour lancer le message : « donnez pour l’œuvre de DIEU et vous serez bénis ». 
Mensonge de Lucifer qui calme la conscience du pécheur et le scelle dans le chemin de la 
perdition. Voilà ce que font ces trois prostituées. 
Pourtant dans l’Assemblée de maison de dix ou vingt personnes, il est facile de cibler ceux 
qui ne se sont pas encore donnés au Seigneur JESUS-CHRIST et de refuser leurs Offrandes. 
Ceci les aide d’ailleurs à vite comprendre que ce sont eux-mêmes que DIEU recherche en 
priorité. Les membres des loges mondiales des ténèbres qui ne sont pas prêts à se donner eux-
mêmes à DIEU doivent cesser de s’illusionner avec des gros versements dans les paniers de 
Babylone la grande, d’OHOLA et d’Oholiba. Vos offrandes ne sont pas connues de DIEU et 
elles ne vous sont d’aucune utilité. Gardez donc cet argent pour vous-mêmes si vous ne vous 
donnez pas vous-mêmes à DIEU. Insensés, pensez-vous flatter le propriétaire de l’or et de 
l’argent. Pensez-vous qu’il y ait de l’or et de l’argent dans le séjour des morts vers lequel vous 
marchez ? Offrez vous d’abord vous-même à DIEU et n’écoutez pas Satan car aucun de ses 
pactes n’est irréversible. Le sang de JESUS brise tous les pactes de Satan sans exception et 
vous délivre de toutes ses illusions mensongères. 
  
Beaucoup diront que Satan aussi offre des richesses naturelles ; ce qui ne rend plus obligatoire 
le recours à la prospérité de DIEU. En fait il y a une différence fondamentale entre la richesse 
qui provient de DIEU et celle qui provient de Satan. La richesse qui provient de DIEU n’est 
suivie d’aucun chagrin. Par contre, faites donc un tour chez Lucifer et vous serez bien 
accueillis par une foule de chagrins et de conditionnalités. Chaque franc, chaque promotion au 
lieu de service, chaque seconde supplémentaire à un poste de pouvoir vous sera chèrement 
vendue par Lucifer qui vous demandera outre votre âme, du sang humain et une foule d’autres 
choses propres à vous nourrir de chagrin permanent. Dans un de nos pays africains, les élites 
politiques et économiques sont toutes converties aux pratiques de sodomie, véritable sport 
national qui déclasse secrètement le football. Les uns se nourrissent régulièrement du sang 
produit par les menstruations féminines tandis que les autres hantent les cimetières au 
moindre bruit de remaniement ministériel. C’est la course généralisée vers les loges des 
ténèbres qui s’octroient même le luxe du tri et de la sélection. Dans les grands restaurants 
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d’Afrique et du monde, toutes les tables sont converties aux partages sur la visualisation, 
l’utilisation de la graphologie comme critère de détection des élites, l’initiation secrète, la soi 
disant pensée positive, la méditation transcendantale et l’art d’émettre dit-on des vibrations 
positives. Les gardiens des morgues n’en reviennent pas des fortes sommes qui leur sont 
régulièrement proposées ; c’est que nos prétendues élites mondiales en question qui prêchent 
science et rationalité le jour, soupirent après une petite relation sexuelle secrète avec un 
cadavre. Initiation de loge oblige. 
Au milieu de toute cette dérive satanique, Babylone la grande, OHOLA et OHOLIBA tendent 
le panier d’offrande à ces soi disant élites mondiales « versez l’argent et DIEU vous bénira ». 
Abomination et malédiction totale.  
 
Maintenant que nous avons bien compris les cinq catégories de choses que nous devons offrir 
à DIEU pour obtenir la prospérité spirituelle qui crée la prospérité naturelle, concentrons nous 
sur une seule catégorie à savoir les biens matériels que je dois offrir à DIEU. Nous avons déjà 
partagé au sujet du vrai Culte à offrir pour prospérer spirituellement. Nous avons également 
partagé au sujet de la façon dont je dois m’offrir à DIEU. Nous avons vu qu’en prêchant la 
Bible sans déformation, je prospère spirituellement. Nous avons compris qu’en intercédant 
selon la VERITE pour les Chrétiens et pour les autres hommes, je prospère spirituellement. 
Mais il reste un enjeu mondial ; celui des Dîmes et des Offrandes. Comment offrir à DIEU 
des biens matériels dans la VERITE ? C’est très important de comprendre la VERITE sur la 
façon dont je dois offrir des biens matériels à DIEU. Faute d’avoir saisit la VERITE, des 
millions de personnes vivent dans la malédiction à cause des biens matériels qu’elles ont 
donné, pensant offrir à DIEU. 
Il est important de noter que le don de biens matériels à DIEU fait partie du Sacerdoce et il 
n’y a que deux issues possibles quand on s’engage dans le Sacerdoce : la bénédiction ou la 
malédiction. Le neutre n’existe point dans le Sacerdoce. 
Comment donc donner dans la VERITE, des biens matériels à DIEU afin de prospérer ? 
C’est l’objet du partage qui va suivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/     COMMENT DONNER A DIEU DES BIENS 
MATERIELS DANS LA VERITE AFIN DE 

PROSPERER ? 
 
 
Une fois de plus, rappelons que les biens matériels à eux seuls ne suffisent point pour 
prospérer. Il y a au total cinq catégories de choses que je dois donner à DIEU dans la VERITE 
si je veux prospérer. 
Moi-même que je dois offrir à DIEU et aux hommes, le Culte à DIEU que je dois offrir 
dans la VERITE, les prières d’intercession pour les Chrétiens et les autres hommes que 
je dois offrir à DIEU dans la VERITE, la PAROLE de DIEU que je dois offrir aux 
hommes dans la VERITE et enfin, les choses matérielles que je dois offrir à DIEU dans 
la VERITE. Voilà le système complet de ce que je dois offrir à DIEU dans la VERITE 
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pour être qualifié comme Sacrificateur admis à la prospérité spirituelle qui à son tour 
crée la prospérité naturelle. 
 
Pour offrir à DIEU des biens matériels, je dois absolument comprendre ce que je fais car celui 
qui offre à DIEU s’engage dans le Sacerdoce et il n’y a ni hasard, ni ignorance dans le 
Sacerdoce. Insistons là-dessus ; il n’y a ni hasard, ni ignorance dans le Sacerdoce. 
La terre et tout ce qu’elle renferme est au Seigneur JESUS-CHRIST qui a créé le monde. 
L’univers visible et l’univers invisible sont au Seigneur JESUS-CHRIST qui a créé toute 
choses. 
Si DIEU, propriétaire de toutes choses m’ordonne de LUI offrir des choses de diverses 
natures qui LUI appartiennent déjà c’est pour un but précis : me transformer en Sacrificateur 
de DIEU. Et si en tant que Sacrificateur j’offre à DIEU dans la VERITE, je vais recevoir dans 
mon compte céleste d’abondantes richesses spirituelles, je vais être transformé de gloire en 
gloire à l’image de DIEU. Puis mes richesses spirituelles vont créer d’abondantes richesses 
naturelles pour mes héritiers spirituels, mes héritiers naturels et pour moi-même. Mes héritiers 
spirituels ont en plus l’avantage de récolter mes richesses spirituelles de génération en 
génération tant qu’aucune communion spirituelle mensongère ne viendra ouvrir à Satan les 
portes de mon compte spirituel. 
 
Pour offrir à DIEU des biens matériels dans la VERITE, je dois absolument savoir si je suis 
qualifié pour offrir à DIEU et je dois comprendre ce que c’est que le Temple, ce que c’est que 
l’Autel, ce que c’est qu’un Sacrifice, ce que c’est qu’une Offrande, ce que c’est que la Dîme. 
DIEU a son Temple et Satan a le sien. DIEU a son Autel et Satan a le sien. Maintenant, 
imaginez que je vienne vous annoncez la nouvelle selon laquelle je vous ai déposé à la maison 
une somme de dix mille dollars américains. Vérification faite vous constatez que la somme est 
déposée plutôt dans la maison d’un étranger alors même que je détiens le plan détaillé du 
quartier où vous habitez. Imaginez que je vous répète cette plaisanterie dimanche après 
dimanche pendant de longues années. C’est ainsi que nous traitons DIEU quand nous 
déposons nos biens matériels dans un temple qui n’est pas celui de DIEU et sur un autel qui 
n’est pas celui de DIEU. Et après cette vie de plaisanterie, nous nous écrions ; «  mes dîmes et 
mes offrandes vont m’apporter la bénédiction de DIEU ». Or la Bible dit qu’on ne se moque 
pas de DIEU. En clair celui qui fait cette plaisanterie dimanche après dimanche récolte la 
malédiction. 
Imaginez encore que je vous dise que je viens de déposer dans votre maison un panier de 
mille œufs. C’est un cadeau de ma part. Tout joyeux vous entrez chez vous pour récupérer vos 
œufs et vous constatez que dans le panier se trouve plutôt un serpent boa. Imaginez que cette 
plaisanterie se répète dimanche après dimanche pendant de longues années. C’est ce que nous 
faisons quand nous offrons à DIEU des choses différentes de celles qu’IL a demandé. 
Au Cameroun nous avons une race de gangsters qu’on appelle vulgairement « fey men ». 
Imaginez qu’un « fey man » vous annonce qu’il vient de déposer dans votre maison une 
somme de un million de dollars américains en guise de cadeau. Promptement, vous vous 
rendrez au Commissariat de Police le plus proche pour dénoncer ce cadeau car il provient 
d’un gangster. Ce gangster n’a pas qualité pour vous offrir un cadeau. C’est la même chose 
avec DIEU. Il faut avoir qualité pour prétendre offrir de l’or ou de l’argent ou un bien 
matériel quelconque à DIEU. Faute d’avoir qualité, gardez vos biens pour vous car ce que 
vous offrez est en abomination à DIEU.  
Pour offrir à DIEU, je dois avoir la qualité requise, je dois offrir au bon endroit et je dois 
offrir ce que DIEU demande. 
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Or les trois prostituées Babylone la grande, OHOLA et OHOLIBA ne sont guère préoccupées 
par la VERITE. Elles disent à tous les habitants de la terre « versez dans nos paniers et DIEU 
vous bénira ». Les prostituées du monde ont au moins des moments de fatigue et de repos et 
même des moments de lavage des souillures. Mais ces trois femmes criminelles dont les lits 
sont toujours parfumés sont permanemment en quête de clients pour le séjour des morts. 
Quand leurs souillures débordent déjà elles se contentent de se parfumer avec une nouvelle  
doctrine anti biblique et passent aux clients suivant sans se laver, répandant toutes sortes de 
maladies spirituelles contagieuses et de malédictions à travers la terre. 
 
Insistons sur la VERITE au sujet de la qualité qu’il faut avoir pour offrir à DIEU. 
 
 
 
 
 
 
 

2-1) QUI EST QUALIFIE POUR OFFRIR DES BIENS MATERIELS A DIEU ? 
 
 
L’un des plus grands mensonges de nos trois pyramides religieuses mondiales Babylone la 
grande, OHOLA et OHOLIBA consiste à faire croire à tous les peuples de la terre que chaque 
être humain, chaque organisation du monde séculier, chaque personne sur terre est qualifiée 
pour offrir des biens matériels à DIEU. En fait ces trois femmes criminelles ont urgemment 
besoin des vastes temples de pierre et de bois afin de collecter le maximum d’or et d’argent. 
Quand la Bible dit que les Chrétiens de l’Assemblée locale de l’ère Néo Testamentaire 
doivent se réunir en toute modestie dans les maisons, les trois femmes prostituées font 
rapidement un calcul financier. 
« Si je retourne dans l’Assemblée de maison et qu’il n’ y a que quinze Chrétiens véritables 
dans cette Assemblée et que chacun dépose un dollar dans mon panier le dimanche, cela fera 
quinze dollars chaque dimanche. Or si je réussit à rassembler deux mille personnes chaque 
dimanche dans un temple de pierre et de bois et que chacune dépose un dollar dans mon 
panier, cela me fera deux mille dollars par dimanche. C’est déjà plus sérieux que cette 
misérable somme de quinze dollars. Que veut donc cette Bible ? En tout cas il faut moderniser 
le christianisme. On ne peut plus faire comme à l’époque de ce fondamentaliste d’Apôtre 
Paul. Quelle idée a eu ce fanatique d’Apôtre Paul d’insister sur les Assemblées de maison ».  
Voilà ce que disent les trois prostituées et partant de ce raisonnement, elles parcourent 
continents et océans pour collecter l’or et l’argent dans leurs vastes temples et disent à tous 
ceux qui remplissent les paniers du dimanche : «  DIEU va vous bénir ». Voilà la grande 
fornication mondiale des trois prostituées.  
 
En fait, la Bible établit clairement que tout le monde n’est pas qualifié pour offrir l’or, 
l’argent ou d’autres biens matériels à DIEU. DIEU est rigoureusement sélectif sur la qualité 
de ceux qui sont admis à lui offrir les biens de la terre. 
 
Spirituellement la qualité de la personne qui agit est fondamentale et nous allons prendre 
quatre exemples pour comprendre. Oui sur le plan spirituel, le résultat d’un acte que je pose 
dépend de ma position véritable devant DIEU. Deux personnes posant les mêmes actes devant 
DIEU, obtiennent des résultats radicalement différents si elles occupent des positions 
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différentes devant DIEU. Prenons quelques exemples pour comprendre l’importance de la 
qualité de l’individu c'est-à-dire de la position que l’individu occupe devant DIEU. 
 
 
Matthieu 8 : 43-48. 
Plusieurs personnes pressent et touchent le Seigneur JESUS-CHRIST sans qu’il se passe quoi 
que ce soit de particulier. Mais voilà qu’une femme qui souffrait de perte de sang depuis 
douze ans touche le Seigneur et trouve immédiatement la guérison. C’est qu’elle a touché le 
Seigneur avec foi, en qualité de disciple. Cette femme a devant DIEU la qualité de disciple 
tandis que les foules qui se pressent autour du Seigneur JESUS-CHRIST sont de simples 
spectateurs curieux. C’est pour cela la Puissance sort de DIEU, guérit cette femme sur le 
champ tandis que rien de particulier ne se passe pour les simples curieux qui sont pourtant 
nombreux à toucher le Seigneur JESUS-CHRIST..  
 
Actes 19 : 13-16 
Les sept fils de Scéva ont vu l’Apôtre Paul chasser les démons au Nom du Seigneur JESUS-
CHRIST. Même des linges ou des mouchoirs mis au contact avec le corps de l’Apôtre Paul 
chassent les démons des possédés et guérissent les maladies. Alors, les sept fils de Scéva qui 
n’ont pas compris qu’il faut avoir qualité pour que DIEU vous utilise comme canal de 
miracles, se mettent à chasser un démon en disant « nous te conjurons de sortir de cet homme 
au Nom de JESUS que Paul prêche » 
La réponse de Satan aux sept fils de Scéva est édifiante : «  Je connais JESUS, et je sais qui 
est Paul ; mais vous, qui êtes vous ? » 
Même Lucifer répond selon la qualité spirituelle de la personne qui pose un acte. Sur le plan 
spirituel il est important de savoir si vous avez ou non la qualité requise pour poser un acte 
donné, c'est-à-dire si vous avez devant DIEU la position qu’il faut pour poser un acte. 
 
Nombres 12 : 1-15 
Israël est en plein désert et marche vers la terre promise sous la houlette de Moïse. Mais voilà 
que Moïse a épousé une femme Noire africaine et Aaron et Marie parlent contre ce qu’ils 
considèrent comme un écart de comportement. Sur le plan naturel, les murmures de Aaron et 
de Marie viennent sans doute du fait que ce sont des Noirs qui ont soumis Israël à quatre 
siècles d’esclavage en Egypte.  
DIEU qui s’intéresse à la VERITE et non aux raisonnements charnels se dresse contre Aaron 
et Marie qui ont parlé contre son Serviteur. Mais que fait DIEU ? IL frappe Marie de lèpre et 
ne touche point à Aaron. La raison se trouve dans le fait que Aaron et Marie qui ont pourtant 
murmuré ensemble, n’occupent pas la même position devant DIEU. 
 
Dernier exemple : 
Il faut savoir que lors du Ministère du Seigneur JESUS-CHRIST sur terre, les romains avaient 
coutume d’exécuter les criminels par crucifixion à la croix. Des centaines, voire des milliers 
de personnes ont probablement été crucifiées à Golgotha avant et après notre Seigneur. 
Pourtant, la crucifixion du Seigneur JESUS-CHRIST à Golgotha est radicalement différente 
de toutes les autres crucifixions qui eurent lieu à Golgotha. C’est en qualité de DIEU, venu 
s’offrir comme Sacrifice pour le péché de l’humanité que le Seigneur JESUS-CHRIST fut 
crucifié au bois. C’est la seule crucifixion qui sauve l’humanité et ceci parce que dans cette 
crucifixion, le crucifié c’est DIEU LUI-MEME venu en chair. 
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A présent nous avons bien compris que le résultat d’un acte spirituel que je pose dépend de la 
position que j’occupe devant DIEU. Qui est donc qualifié pour offrir des biens matériels à 
DIEU ? 
 
Commençons par Agée 2 : 8 pour déjà saisir la raison pour laquelle DIEU exige que l’être 
humain LUI offre les biens de ce monde. 
 
« L’argent est à MOI, et l’or est à MOI, 
Dit L’ETERNEL des Armées ». 
L’affirmation de DIEU est claire : tout l’or du monde et tout l’argent du monde appartiennent 
à DIEU. 
Poursuivons avec 1 Corinthiens 10 :26 
« Car la terre et tout ce qu’elle renferme est au Seigneur » 
Ici, DIEU ajoute que toute la terre et tout ce que contient la terre, appartiennent à DIEU. 
 
Maintenant qu’il est indiscutable que l’or, l’argent, la terre et tout ce que contient la terre 
appartiennent déjà à DIEU, pourquoi donc, DIEU demande-t-il à l’homme de LUI donner des 
biens matériels qui se trouvent sur terre ? DIEU serait-IL incapable de prendre directement ce 
qui LUI appartient déjà ? Que gagne DIEU à nous demander de LUI donner une portion de ce 
qui LUI appartient déjà ? 
En fait, la réponse est simple. DIEU, qui est déjà propriétaire de toutes choses nous demande 
de LUI donner une portion de ce qui LUI appartient afin de nous former au Sacerdoce. C’est 
pour nous transformer en Sacrificateurs que DIEU nous ordonne de LUI donner une portion 
des biens qui de toute façon LUI appartiennent déjà. 
Faire de nous des Sacrificateurs de DIEU, voilà le seul but pour lequel DIEU nous ordonne de 
LUI offrir une portion de ses propres biens. 
Chrétiens nés de nouveau, peuples de la terre entière, DIEU prend aujourd’hui à 
témoins contre vous tous les cieux et la terre pour témoigner contre vous que vous avez 
bien compris que c’est uniquement pour vous transformer en Sacrificateurs, que DIEU 
vous ordonne de LUI donner une portion des biens de la terre qui de toute façon 
appartiennent déjà à DIEU. 
Le don de l’or, de l’argent et des autres biens matériels à DIEU fait partie du Sacerdoce et 
seuls les Sacrificateurs de DIEU sont admis à offrir une portion de ces biens à DIEU. 
 
Tu n’es point intéressé par le Sacerdoce ?, alors garde les biens que tu as. DIEU n’en a point 
besoin. Insensé, le propriétaire de toutes choses serait-IL devenu mendiant auprès de toi ? 
Etais tu donc né quand le propriétaire de toutes choses fondait la terre ? Où était tu quand 
DIEU fondait la terre ? Dis le, insensé si tu as de l’intelligence. As-tu embrassé de ton regard 
l’étendue de la terre ? Parle si tu sais ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la 
lumière ? Et les ténèbres que tu adores, où ont-elles leur demeure ? Chasses-tu la proie pour la 
lionne, et apaises-tu la faim des lionceaux, quand ils sont couchés dans leur tanière ? Y a-t-il 
de l’or et de l’argent dans le séjour des morts vers lequel tu marches ? Avec quelle somme 
d’argent corrompras tu la mort pour rajouter une seconde de plus à tes jours de vanité sous le 
soleil ?  
 
Répétons ce que dit la Bible car cela est Salutaire pour nous : 
3 Jean : 5-7, il est écrit 
« Bien-Aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des 
Frères étrangers, 
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Lesquels ont rendu témoignage de ton amour, en présence de l’Eglise. Tu feras bien de 
pourvoir à leur voyage d’une manière digne de DIEU. 
Car c’est pour le Nom de JESUS-CHRIST qu’ils sont partis, sans rien recevoir des païens » 
 
La Bible est catégorique. Les Frères se sont mis en voyage pour l’œuvre de DIEU en 
prenant soin de ne rien recevoir des païens. Ceci est d’autant plus normal que les païens 
n’ont pas qualité pour offrir des biens matériels à DIEU. Seuls ceux qui se sont repentis 
de leurs péchés et ont donné leur vie au Seigneur JESUS-CHRIST ont qualité pour 
offrir quoi que ce soit à DIEU. Une grande malédiction frappe la chrétienté de par le 
monde à cause du fait qu’au Nom de DIEU, les trois femmes prostituées Babylone la 
grande, OHOLA et OHOLIBA prospectent toutes sortes de soldats des ténèbres, toutes 
sortes de groupements sataniques et de païens blasphémateurs pour collecter or et 
argent afin disent-elles de financer l’œuvre de DIEU. Chrétiens nés de nouveau, brisez 
tout lien spirituel avec les trois prostituées afin de vous libérez de la malédiction du 
commerce mondial des trois prostituées. 
Les trois rebelles mondiales vont sans doute dire qu’une femme prostituée offrit du parfum à 
JESUS. Mais, il s‘agissait d’une pécheresse repentie. Même Zachée le détourneur des fonds 
publics se repentit. Quelles sont les femmes qui assistèrent de leurs biens le Seigneur JESUS-
CHRIST tout au long de son Ministère terrestre ? La réponse est simple, c’étaient des femmes 
disciples. Même Simon de Cyrène qui aida le Seigneur à porter sa croix et Joseph 
d’Arimathée qui offrit linceul et tombe pour le corps du Seigneur étaient disciples. Même les 
publicains et les pharisiens qui offrirent occasionnellement à manger au Seigneur n’étaient 
pas des rebelles ni des moqueurs. C’étaient des personnes qui craignaient DIEU et cherchaient 
la VERITE. La Bible n’interdit pas d’entrer occasionnellement chez un païen et de manger ce 
qu’il vous offre mais la Bible dit qu’il revient exclusivement aux Chrétiens nés de nouveau 
d’offrir à DIEU des biens terrestres car cette offrande fait partie du Sacerdoce. Même les 
mages d’orient reconnurent d’abord le Seigneur JESUS-CHRIST comme étant le Roi des 
Juifs et l’adorèrent, avant d’avoir qualité pour LUI offrir des biens terrestres. 
C’est une véritable prostitution que de prétendre offrir des biens terrestres à DIEU tout en 
menant sa vie de païen. C’est comme avoir un commerce sexuel avec une femme que vous 
n’avez pas épousé pardevant officier d’état civil. Or c’est à cette prostitution que Babylone la 
grande, OHOLA et OHOLIBA ont entraîné toute la terre. Elles font circuler indistinctement 
leurs paniers devant toutes sortes de rebelles, de païens endurcis, de gens qui se moquent 
même de DIEU et disent à toute la terre : « versez dans nos paniers et DIEU vous bénira » 
Perfides prostituées qui vendent leurs charmes au moindre prix et à tous les passants, sans 
repos et sans lavage de souillures. «  Nous aimons ceux qui ont l’approche et la vigueur du 
cheval », disent ces trois femmes prostituées à tous les passants. 
 
Dans l’Ancien Testament, DIEU choisit un seul peuple parmi toutes les nations de la terre et 
fait avec ce peuple une Alliance en vertu de laquelle Israël a pour DIEU, le DIEU d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob tandis que DIEU est le seul DIEU d’Israël à l’exclusion de toute autre 
divinité. Pendant que les nations de la terre entière adorent toutes sortes de faux dieux et de 
démons, DIEU se révèle personnellement à un seul peuple, celui d’Israël et c’est à ce peuple 
que DIEU ordonne une série de Sacrifices parmi les quels les Dîmes et les Offrandes 
volontaires. Ceci était l’ombre des choses à venir. Israël c’est le Chrétien né de nouveau, 
peuple unique de DIEU sur terre. De même que seul Israël reçoit au désert du Sinaï l’ordre 
d’offrir à DIEU différents types de Sacrifices dont la Dîme et les Offrandes volontaires, de 
même, seul le Chrétien né de nouveau est habilité à offrir à DIEU différents types de 
Sacrifices dont les Offrandes de biens matériels, de l’or et de l’argent. Ces Offrandes de biens 
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font partie du Sacerdoce et c’est une abomination que de prétendre offrir à DIEU sans avoir 
qualité de Sacrificateur. 
Mais depuis l’Ancien Testament, DIEU ouvre aux nations païennes une fenêtre permettant de 
LUI offrir des biens. En effet, on retrouve plusieurs cas où des païens offrent des biens à 
DIEU, mais à une condition incontournable ; reconnaître d’abord le DIEU d’Israël comme 
étant le seul vrai DIEU. 
Esdra 1 : 1-6 
Quand Cyrus, roi des Perses ordonne à son peuple de donner des biens pour la reconstruction 
du temple à Jérusalem, il reconnaît d’abord le DIEU d’Israël comme étant son DIEU et ajoute 
même que c’est DIEU seul qui lui a donné le gouvernement de tous les royaumes de la terre. 
Il ne se fie pas à la puissance ténébreuse de quelque divinité païenne. Les peuples 
Babyloniens et Perses quant à eux n’ont rien offert à DIEU puisqu’ils obéissent simplement à 
l’ordre royal de Cyrus. Cyrus aurait ordonné de donner à n’importe quelle divinité que ces 
peuples auraient simplement obéit à l’ordre du roi. Tout ce que ces peuples donnent aux Juifs 
est en fait un don de Cyrus destiné à DIEU. Or Cyrus a d’abord accepté le DIEU d’Israël 
comme étant son seul DIEU avant d’avoir qualité pour offrir des biens à DIEU. 
 
Les non Israélites de l’Ancien Testament qui ont eu le privilège de donner pour l’œuvre de 
DIEU ont d’abord reconnu le DIEU d’Israël comme étant leur DIEU avant d’avoir qualité 
pour offrir volontairement des biens à DIEU. 
    
Quand Israël sort d’Egypte, il emporte de force les biens des Egyptiens afin d’offrir au désert 
une partie de ces biens à DIEU. Les Egyptiens n’ont rien offert à DIEU. Ils ont été vaincus 
par la puissance de DIEU et c’est sous la contrainte et la terreur de DIEU, que les Egyptiens 
paient à Israël un lourd tribut de guerre. C’est donc un butin de guerre arraché de vive force 
par la puissance de DIEU, que Israël offre à DIEU. Les païens Egyptiens n’ont rien offert à 
DIEU. De même, les multiples peuples rebelles que David anéantit à la guerre n’ont rien 
donné à DIEU. Leurs biens ont été pillés par David comme butin de guerre et si une portion 
de ces biens est offerte, c’est David qui offre et non les peuples païens vaincus. 
 
Nous venons de comprendre qu’aujourd’hui, seul Israël c'est-à-dire le Chrétien né de nouveau 
est qualifié pour donner des biens terrestres à DIEU. Si un païen veut donc donner des biens à 
DIEU, qu’il se donne d’abord lui-même à DIEU et il aura qualité pour offrir des biens à 
DIEU. Inutile donc de me rendre le dimanche dans les temples de pierre pour déposer de 
l’argent dans les paniers d’escroquerie, alors que je conserve ma place dans ma loge des 
ténèbres. DIEU punit ce genre d’abomination par de profondes malédictions sur le donateur et 
sur le collecteur de fonds et sur tous ceux qui sont en communion spirituelle avec le collecteur 
de fonds.  
Chrétiens nés de nouveau, quel que soit le pays de la terre où vous vous trouvez, rompez toute 
communion spirituelle avec le commerce mensonger des trois pyramides de CONSTANTIN. 
Retour aux Assemblées de maison comme dit la Bible, si nous voulons prospérer à tous 
égards comme prospère l’état de notre âme. 
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2-2) LE TEMPLE. 
 
 
Il y a dans la Bible six temples qui sont : le temple de Salomon, le temple de Zorobabel et de 
Josué, le temple visible de la dispensation de l’Eglise, le temple invisible de la dispensation de 
l’Eglise, le temple de la grande tribulation et le Temple du millénium. 
 
Le temple de Salomon vient d’une pensée humaine comme le montre 2 Samuel 7 : 1-16. 
David après avoir battu tous ses ennemis ressent dans son cœur de la culpabilité parce qu’il 
habite une magnifique maison de cèdre alors que l’Arche de DIEU est dans une simple tente. 
Alors il se propose de bâtir un temple à DIEU pour y déposer l’Arche de DIEU. 
Réponse de DIEU à David : DIEU lui répond tout de suite que le temple de pierre et de bois 
est sans importance. DIEU rappelle fermement à David que ce n’est point à l’être humain de 
LUI bâtir un temple. Ceci est aux versets 5 à 7. Chrétiens nés de nouveau, sachons que dès 
l’origine, DIEU n’accorde aucune importance au temple de pierre et de cèdre.  
Après avoir clairement indiqué que le temple de pierre et de bois est sans importance, DIEU 
ajoute à David une richesse spirituelle lointaine : IL promet à David un Fils dont le règne sera 
éternel et qui bâtira une véritable maison pour DIEU. Ce fils c’est le Seigneur JESUS-
CHRIST LUI-MEME. En effet, Salomon n’a pas eu de règne éternel comme nous le savons 
tous. Quel est donc cette maison bâtie à DIEU par le Seigneur JESUS-CHRIST ? Cette 
maison, c’est le Temple invisible de la dispensation de l’Eglise que nous verrons dans la suite. 
Chrétiens nés de nouveau, dès l’origine DIEU indique à David que le véritable Temple de 
DIEU est celui bâti par le Seigneur JESUS-CHRIST et DIEU ajoute que les mains humaines 
ne sauraient bâtir un temple à DIEU. Voilà la volonté parfaite de DIEU. 
 
Mais il faut savoir que le Prophète de l’Ancien Testament ne peut saisir que l’ombre des 
choses à venir. Très souvent la loi et les Prophètes de l’Ancien Testament font des choses 
physiques qui sont l’ombre des choses spirituelles du Nouveau Testament. Sachant que David 
ne peut saisir le mystère de l’Eglise que beaucoup de Prophètes de l’Ancien Testament ont en 
vain essayé de saisir à travers des recherches approfondies, DIEU permet quand même à 
David de s’engager dans l’ombre de la VERITE à venir, en rassemblant les matériaux 
nécessaires pour la construction du temple de pierre et de bois. 
C’est Salomon, fils de David, qui en définitive bâtit le temple de pierre et de bois. Dès 
introduction de l’Arche de DIEU dans le temple de pierre et de bois, la nuée remplit tout le 
bâtiment. Ici DIEU est en train de dire deux choses à Salomon. Premièrement DIEU accepte 
provisoirement l’ombre qui est le temple de pierre et de bois. Deuxièmement, DIEU dit que 
plus tard, IL habitera à l’intérieur du véritable Temple. C’est pourquoi la nuée descend pour 
un temps dans le temple de bois et de pierre avant de disparaître. Puis Salomon fait une 
magnifique prière de dédicace du temple de bois et de pierre. La réponse de DIEU à cette 
prière de dédicace est fort instructive. Elle se trouve dans 1 Rois 9. DIEU rappelle à Salomon 
que le temple de pierre est accepté mais sera vigoureusement ruiné et renversé si Israël cesse 
d’obéir à DIEU et de le craindre.  
 
Cet avertissement de DIEU trouvera son accomplissement intégral lors de la destruction 
méthodique du temple de Salomon par les babyloniens doublée de la déportation d’Israël à 
Babylone.  
De retour de l’exil babylonien, Josué, Zorobabel et les autres Sacrificateurs Lévites se lèvent 
et posent à nouveau les fondements du temple de pierre et de bois. C’est ce temple de pierre et 
de bois qui va subsister de 516 ans avant JESUS-CHRIST à  70 ans après JESUS-CHRIST. Et 
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pourquoi ce temple de pierre et de bois disparaît-il en l’an 70 après JESUS-CHRIST ? C’est à 
cause d’une PAROLE sortie de la bouche du Seigneur et écrite dans Matthieu 24 : 1-2 
« Comme JESUS s’en allait, au sortir du temple, ses disciples s’approchèrent pour LUI en 
faire remarquer les constructions 
Mais IL leur dit : Voyez-vous tout cela ? JE vous le dis en VERITE, il ne restera pas ici pierre 
sur pierre qui ne soit renversée » 
 
Depuis la naissance de l’Eglise à la Pentecôte, DIEU indique clairement dans la Bible le 
nouveau Temple visible qui seul est valable devant DIEU tout au long de la dispensation de 
l’Eglise ; c’est le Chrétien né de nouveau. 
 
1 Corinthiens 3 : 16-17 
« Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de DIEU, et que L’ESPRIT de DIEU habite en 
vous ? 
Si quelqu’un détruit le Temple de DIEU, DIEU le détruira ; car le Temple de DIEU est saint, 
et c’est ce que vous êtes » 
 
2 Corinthiens 6 :16 
« Quel rapport y a-t-il entre le Temple de DIEU et les idoles ? Car nous sommes le Temple du 
DIEU vivant, comme DIEU l’a dit : J’habiterai et JE marcherai au milieu d’eux ; JE serai 
leur DIEU, et ils seront mon peuple » 
 
Ephésiens 2 : 22 
« En LUI, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de DIEU en ESPRIT » 
 
Si vous voulez donc entrer dans le Temple de DIEU pour offrir un bien matériel quelconque à 
DIEU, la PAROLE de DIEU dit avec précision que tout au long de la dispensation de l’Eglise 
qui ne s’achèvera qu’après l’enlèvement, il y a un seul Temple de DIEU qui vous est indiqué : 
le Chrétien né de nouveau. Avez-vous de l’or, de l’argent, des biens matériels divers à offrir à 
DIEU ? Un seul Temple où déposer tout cela : le Chrétien né de nouveau. C’est le seul 
Temple qualifié tout au long de la dispensation de l’Eglise. 
Cette affirmation de la PAROLE de DIEU est une véritable catastrophe pour les trois 
pyramides religieuses mondiales que sont Babylone la grande, OHOLA et OHOLIBA. Même 
OHOLIBA qui parle du SAINT-ESPRIT et crie Alléluia a horreur d’entendre les versets 
bibliques que nous venons de lire. C’est que cette dangereuse menteuse a fait comme sa mère 
Babylone la grande et sa sœur aînée OHOLA. Ces trois prostituées menteuses bâtissent de 
gigantesques cathédrales de pierre et de bois à travers le monde. Leurs empires sont constitués 
de gigantesques cathédrales de pierre et de bois. Imaginez alors qu’obéissant à la PAROLE de 
DIEU, les peuples du monde remettent directement leurs biens matériels aux Chrétiens nés de 
nouveau qui sont les vrais Temples de DIEU. Pendant que les Chrétiens nés de nouveau 
auront abondamment de quoi se nourrir, se vêtir, se loger, les trois rebelles Babylone la 
grande, OHOLA et OHOLIBA n’auront plus de quoi financer la construction de leurs 
multiples temples de pierre à travers les pays du monde. 
Alors les trois femmes criminelles arrosent les pays du monde de mensonges : « versez votre 
argent dans nos corbeilles du dimanche et vous serez bénis » Ecoutant le mensonges des trois 
prostituées, les peuples du monde versent leurs biens matériels dans les temples de pierre et 
de bois, finançant ainsi la construction de nouveaux temples de pierre et de bois à travers le 
monde. Malédiction généralisée car le temple de pierre et de bois qui a été rejeté par DIEU 
appartient désormais à Lucifer. Celui qui verse son argent dans le temple de pierre fait une 
offrande à Lucifer et non à DIEU. Aucune bénédiction, mais un torrent de malédictions. Les 
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temples de pierre que vous apercevez aujourd’hui ne sont pas un ordre de DIEU. Ils viennent 
de l’empereur romain Alexandre SEVERE et ceux qui veulent comprendre pourront se référer 
à nos précédents partages sur le retour au vrai Culte. 
 
Que se passe –t-il lorsque vous offrez de l’or, de l’argent, des biens quelconques dans le 
panier du temple de pierre au lieu de déposer ces offrandes entre les mains du Chrétien né de 
nouveau qui est le seul Temple de DIEU ? La réponse est simple ; votre offrande n’est pas 
sanctifiée parce que c’est le Temple qui sanctifie l’or qu’on y dépose. Et si votre offrande 
n’est pas sanctifiée, elle est impie, propre à jeter sur vous la malédiction parce que vous venez 
d’offrir aux démons et non à DIEU. 
Chrétiens nés de nouveau, nations de la terre, cessez de vous enchaîner dans des malédictions 
en offrant aux démons. Ce que vous déposez dans les temples de pierre le dimanche est une 
offrande qui sert à bâtir d’autres temples de pierre en l’honneur de l’empereur romain 
Alexandre SEVERE. Vous faites une offrande aux démons parce que vous délaissez le vrai 
Temple de DIEU qui est le Chrétien né de nouveau pour financer des constructions de pierre 
et de bois. Si vous délaissez le Temple de DIEU qui est le Chrétien né de nouveau, sachez que 
c’est aux démons que vous faites vos offrandes. Voici ce que dit la Bible : 
 
Matthieu 23 : 16-17 
« Malheur à vous, conducteurs aveugles ! qui dites : Si quelqu’un jure par le temple, ce 
n’est rien : mais, si quelqu’un jure par l’or du temple, il est engagé. 
Insensés et aveugles ! le quel est le plus grand, l’or, ou le temple qui sanctifie l’or ? » 
 
Ici, la Bible rappelle que seul un insensé oublie que c’est le temple qui sanctifie l’or c'est-à-
dire le rend acceptable aux yeux de DIEU. Or le seul Temple sur terre qui sanctifie ce qui y 
entre, c’est le Chrétien né de nouveau. Voilà la VERITE que OHOLIBA déteste 
particulièrement tout en criant Alléluia chaque dimanche et en tenant sa Bible en main. 
  
En sus du Chrétien né de nouveau qui est le seul Temple visible de DIEU sur terre, l’Eglise 
c'est-à-dire la totalité de tous les Chrétiens nés de nouveau et de toutes générations constitue 
le Temple invisible de DIEU. C’est un Temple spirituel et invisible qui est également appelé 
le Corps du CHRIST-JESUS. 
 
Nous apercevons d’ici les raisonnements et les protestations des trois femmes prostituées. 
« l’argent sert aussi à construire les écoles. L’école est-elle une mauvaise chose ? ». 
« l’argent sert aussi à construire des dispensaires et des hôpitaux. Est-ce une mauvaise 
chose ? ». 
« Nous avons collecté le dimanche pour construire aussi des imprimeries. Les imprimeries 
sont –elles une mauvaise chose ? ». 
Inguérissables prostituées. La route est une bonne chose, construisez donc des routes à travers 
le monde. La lutte contre le terrorisme est une bonne chose, financez donc la lutte contre le 
terrorisme. Les compagnies aériennes sont très utiles, financez donc les compagnies aériennes 
dans les pays pauvres. Et puis il serait très utile de compléter les dispensaires par des 
compagnies d’assurance maladie. Financez donc la création de compagnies d’assurances 
maladie. Mais il ne faut pas oublier les tsunamis qui régulièrement menacent les côtes du 
monde et tuent des centaines de milliers de personnes. Financez aussi la prévention des 
tsunamis.  
Ces trois femmes prostituées après avoir financé la construction de gigantesques temples avec 
l’or et l’argent collecté à travers le monde, se sont fixé deux priorités à savoir la santé 
physique et l’éducation intellectuelle des populations. Une telle démarche apparaît si belle 
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qu’elle pourrait même mériter une médaille d’honneur. En fait il s’agit d’une gigantesque 
abomination c'est-à-dire de l’importation directe au sein du religieux d’une rébellion 
profonde qui a pour nom le communisme. 
 
Examinons de plus près cette rébellion pour en comprendre le sens et les conséquences. 
La religion chrétienne est une religion révélée fondée dès l’origine sur le principe de 
l’héritage. Le principe de l’héritage établit par DIEU dit que la communauté ou la collectivité 
humaine est héritière de l’individu c'est-à-dire que la qualité de la communauté humaine, de la 
collectivité humaine, provient de la qualité intérieure de l’individu. C’est à partir de l’individu 
que DIEU crée et transforme la communauté humaine. C’est la richesse interne de l’individu 
qui engendre la richesse de la communauté. De même, la déchéance interne de l’individu crée 
la déchéance de la communauté. Le principe de l’héritage fixé par DIEU dit que la 
communauté humaine est la fille héritière de l’individu et elle hérite de ce que l’individu a en 
lui-même. L’individu est le géniteur et la communauté ou la collectivité humaine est la fille 
héritière de l’individu .  
Ce principe d’héritage établit par DIEU est valable aussi bien sur le plan spirituel que sur le 
plan séculier. 
D’où vient la décadence de l’espèce humaine ? Elle vient d’un seul homme Adam. 
La qualité pécheresse qu’Adam acquiert suffit pour que toutes les nations soient placées sous 
le joug du péché et de la malédiction.   
D’où vient la religion chrétienne ? Elle vient d’un seul individu, Abraham. DIEU isole 
d’abord Abraham de sa communauté d’origine, le renvoie de sa terre natale et l’isole afin de 
révolutionner cet individu. Au départ Araméen comme sa communauté d’origine, Abraham 
subit en terre de Canaan une succession de transformations spirituelles qui finissent par faire 
de lui un Hébreux. Devenu immensément riche sur le plan spirituel, Abraham est donc mûr 
pour être le père de toutes les nations de la terre. Ce ne sont pas les nations de la terre qui 
déterminent la qualité d’Abraham, c’est plutôt la richesse spirituelle d’Abraham qui détermine 
la qualité de toutes les générations de Chrétiens issues de toutes les nations de la terre. 
Prenons un autre exemple.  
D’où vient le Salut de l’espèce humaine ? D’un seul individu, DIEU fait homme, le Seigneur 
JESUS-CHRIST. 
 
Le même principe d’héritage qui vient de DIEU s’exerce sur le plan séculier. Pour qu’une 
communauté humaine s’enrichisse sur le plan séculier, il faut nécessairement que le capital 
financier soit entre les mains de l’individu. Les individus détenant le capital financier 
prennent des décisions d’investissement et de gestion certes pas parfaites mais suffisamment 
rationnelles pour créer des richesses additionnelles qui viendront enrichir globalement la 
collectivité nonobstant les inégalités dans la répartition des richesses additionnelles. C’est 
pour avoir au moins au départ, sagement adopté le principe d’héritage établit par DIEU et 
selon lequel la richesse de la communauté vient de la richesse de l’individu, que le système 
capitaliste a assuré sa victoire sur le communisme. Véritable rébellion satanique, le 
communisme postulait que l’individu étant égoïste, il faudrait que la communauté le 
dépossède du capital financier. Au plus fort de sa dérive, le communisme confia même à la 
communauté le soin de transformer l’individu pour en faire un homme nouveau. Un peu 
comme si on demandait à une fille de mettre au monde son père.    
Evidement depuis la chute du mur de Berlin, c’est le retour des nations de la terre aux sources 
établies par DIEU, c'est-à-dire la remise de l’individu à sa place de géniteur de richesses. Le 
système communiste a donc disparu et quelques milliards d’êtres humains émergent peu à peu 
de cet obscurantisme. Pourtant, la défaite du communisme n’est pas achevée car rusé 
comme à son habitude, Satan avait en fait instauré deux types de communisme à savoir 
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le système  communiste qui gouvernait les pays de l’Est et la religion communiste 
mondiale. 
Beaucoup vont être surpris d’apprendre qu’il existe une religion communiste mondiale et 
c’est pourtant la VERITE. Instaurée depuis le regroupement des Chrétiens dans les temples de 
pierre et dans les pyramides religieuses mondiales, la religion communiste mondiale a un 
principe satanique simple à comprendre. 
Le principe satanique de la religion communiste mondiale dit que le Chrétien ne doit 
directement recevoir ni dîme, ni offrande car c’est à l’institution religieuse de bâtir des 
temples, de créer des écoles, des dispensaires et des imprimeries. La religion communiste 
mondiale dit qu’il serait trop dangereux de donner directement l’or et l’argent à 
l’individu Chrétien afin qu’il investisse lui-même dans les imprimeries, les écoles, les 
dispensaires, les radios, les télévisions ou dans d’autres domaines. La religion 
communiste mondiale dit que en tant qu’individu, le Chrétien n’est pas capable de 
prendre de bonnes décisions d’investissement et de gestion et c’est pour cela qu’il ne faut 
surtout pas lui donner en mains propres l’or, l’argent et les autres biens du monde. La 
religion communiste dit donc à tous les peuples de la terre de mettre leurs offrandes 
dans un panier anonyme au sein du temple de pierre afin que l’institution religieuse 
investisse cet argent dans de nouveaux temples de pierre, dans des écoles et des 
dispensaires. Voilà la raison pour la quelle la nation chrétienne ne peut prospérer sur le 
plan séculier. Alors que toutes les nations de la terre ont compris qu’il faut renverser le 
système communiste afin que l’individu s’enrichisse et crée par ricochet des richesses 
additionnelles pour la communauté, la nation chrétienne est la seule à demeurer sous le 
joug de la religion communiste mondiale instaurée par les trois pyramides religieuses 
mondiales. 
DIEU insiste pour dire qu’IL a un seul Temple sur terre et DIEU insiste pour dire que 
seul ce Temple est qualifié pour sanctifier ce que vous y déposez. Ce Temple, c’est le 
Chrétien né de nouveau mais Babylone la grande, OHOLA et OHOLIBA mentent à 
toutes les nations de la terre et leur disent de ne surtout pas donner leurs offrandes à 
l’individu Chrétien né de nouveau. Ces trois prostituées prétendent qu’elles sont mieux 
placées pour collecter cet argent  avec leurs paniers sataniques parce que disent –elles, 
elles investiront cet argent dans les écoles, les imprimeries, les dispensaires. Or même les 
non croyants ont déjà compris que l’individu prend mieux que la collectivité, les 
décisions d’investissement et de gestion. Inguérissables prostituées, l’individu Chrétien 
ne sait-il pas mieux que vous investir dans des écoles, des imprimeries, des radios, des 
télévisions ? 
La Bible dit de remettre les offrandes à l’individu Chrétien et les trois prostituées disent 
partout au monde « versez l’argent dans nos paniers car le Chrétien ne saura comment 
investir cet argent ». Conséquence, les peuples de la terre récoltent la malédiction de 
DIEU pour avoir offert dans un temple différent de celui de DIEU tandis que les 
individus Chrétiens sont de par le monde, privés des offrandes qui leur reviennent. 
Babylone la grande, OHOLA et OHOLIBA sont les sataniques inventeresses de la 
religion communiste mondiale. 
A cause de cette satanique religion communiste qui dit que l’argent doit être versée à la 
collectivité religieuse et non à l’individu Chrétien né de nouveau comme le dit la Bible, la 
quasi-totalité des Etats africains se retrouve aujourd’hui dans un curieux chantage. Les trois 
prostituées Babylone la grande, OHOLA et OHOLIBA frappent sans cessent à la porte du 
Trésor Public de l’Etat en disant, « donnez nous de l’argent pour nos écoles et nos 
dispensaires, c’est un droit, nos écoles et nos hôpitaux ont besoin de subvention pour 
survivre ». Voilà les conséquences de la religion communiste mondiale. Si l’or et l’argent 
avaient été remis directement entre les mains du Chrétien né de nouveau, ce dernier aurait 
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après avoir financé ses besoins primaires ( logement, nourriture, vêtement, transport ), investit 
dans des écoles, des dispensaires, des cliniques médicales, des radios, des télévisions, des 
imprimeries…etc  
Depuis l’échec du système communiste en Europe de l’Est, nous savons que l’individu prend 
mieux que la collectivité, les décisions d’investissement et de gestion. L’individu Chrétien né 
de nouveau aurait donc mieux investit dans des écoles et des dispensaires et il aurait mieux 
géré que les collectivités dites religieuses. Nos Etats africains ne se seraient pas retrouvé face 
au chantage des subventions pour les écoles et les dispensaires religieux. La religion 
communiste est non seulement anti biblique, mais en plus elle appauvrit l’individu Chrétien 
né de nouveau qui ne reçoit rien des capitaux que DIEU lui a destinés et de surcroît, cette 
religion communiste coûte cher au Trésor de l’Etat c'est-à-dire à tous les citoyens du monde. 
  
Chrétiens nés de nouveau, sortons des pyramides religieuses et cessons de mettre nos 
offrandes dans les paniers anonymes du dimanche. Remettons dorénavant nos offrandes en 
mains propres à nos Bien Aimés Chrétiens nés de nouveau qui sont les vrais Temples et nous 
serons bénis par DIEU. Tandis que nous agirons ainsi, nous prospérerons matériellement et 
nous pourrons de par le monde prendre de bonnes décisions d’investissement et de gestion. Si 
nous retournons à la VERITE, nous serons la tête du monde et non la queue comme c’est le 
cas aujourd’hui. 
 
Les trois femmes rebelles ont remplacé l’ordre de DIEU par des lois humaines afin 
d’améliorer disent-elles, le sort des populations. Insensées femmes rebelles et prostituées. 
Appliquez donc ce qui est écrit dans la Bible et DIEU s’occupera du monde qu’IL a créé. IL 
s’occupera même de susciter des dirigeants honnêtes et de leur donner des visions appropriées 
pour la transformation du monde. DIEU dit même qu’Il serait très heureux de mettre 
directement les Chrétiens nés de nouveau à la tête des nations pour bâtir ces écoles, 
dispensaires, routes et autres infrastructures à condition que nous fassions d’abord ce qui est 
écrit dans la Bible. Tu seras la tête et non la queue, si tu obéis à la PAROLE de DIEU. Les 
trois femmes criminelles désobéissent complètement à la PAROLE de DIEU et disent 
ensuite : nous avons utilisé une portion de l’argent collecté pour faire du bien dans le monde. 
Prostituées criminelles, le bien c’est la volonté de DIEU qui est écrite dans la Bible. Noé rend 
à DIEU un Culte dans la VERITE et en retour, DIEU lui donne des richesses spirituelles qui 
créent le climat, la végétation, la vie naturelle que nous avons sur terre depuis des générations. 
Mais les trois prostituées mondiales nous enchaînent dans des cultes aux démons et dans des 
pratiques anti bibliques et disent ensuite, donnez l’argent. Une partie va servir à bâtir de 
nouveaux temples de pierre et l’autre servira à la lutte contre la misère sur terre. Race de 
vipères, DIEU connaît mieux que vous l’étendue de la misère sur terre et connaît mieux que 
vous les remèdes. Retournez donc à la VERITE qui est écrite dans la Bible O ! femmes 
criminelles et DIEU guérira la terre qu’IL a créée.  
La Bible dit que le Temple de DIEU c’est le Chrétien né de nouveau et ajoute que les biens 
qui LUI sont offerts sont à déposer dans ce Temple. Voilà qui est clair, simple et précis. 
 
Nous allons maintenant aborder l’Autel pour bien comprendre ce que c’est que l’Autel. Nous 
n’insisterons pas sur le Temple de la grande tribulation, ni sur celui du millénium et ce, pour 
une raison simple. Nous sommes dans la dispensation de l’Eglise et ce qui compte, c’est de 
savoir en priorité ce que nous devons faire pour marcher dans la VERITE afin de prospérer 
spirituellement et naturellement, pendant cette dispensation de l’Eglise. Il n’y aura plus 
d’Eglise sur terre lors de la grande tribulation tandis que lors du millénium, nous serons tous 
là avec le Seigneur JESUS-CHRIST et le Chrétien qui voudra comprendre le Temple du 
millénium sera libre d’avoir un entretien direct avec le Seigneur JESUS-CHRIST à ce sujet.  
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Ce n’est qu’après le déclenchement de ce dernier exode mondial que nous pourrons par la 
grâce de DIEU, revenir aux partages sur les événements du millénium et de la grande 
tribulation. 
 
Abordons donc l’Autel pour saisir la VERITE à son sujet. 
 
 
 

2-3) L’AUTEL. 
 
L’Autel se trouve dans le Temple et sur cet Autel que je dois déposer ce que j’offre à DIEU. 
Si l’Autel est qualifié, il va sanctifier mon offrande c'est-à-dire qu’il va le rendre agréable à 
DIEU. Par contre, si l’autel n’est pas qualifié, il va rendre mon offrande impie et abominable 
aux yeux de DIEU. 
 
Lisons la Bible dans Matthieu 23 : 18-19 
« Si quelqu’un, dites-vous encore, jure par l’autel, ce n’est rien ; mais, si quelqu’un jure 
par l’offrande qui est sur l’autel, il est engagé. 
Aveugles ! lequel est le plus grand, l’offrande, ou l’autel qui sanctifie l’offrande ? » 
 
Avons-nous compris la raison pour laquelle il importe de déposer son Offrande sur le vrai 
Autel de DIEU ? Les versets que nous venons de partager disent clairement que c’est l’Autel 
qui sanctifie l’offrande c'est-à-dire que c’est l’Autel qui rend l’Offrande acceptable aux yeux 
de DIEU. En sus du fait que le Temple sanctifie l’Offrande, DIEU ajoute que l’Autel 
également sanctifie l’Offrande. La conséquence est immédiate : pour que DIEU accepte mon 
Offrande, je dois offrir dans le vrai Temple de DIEU et dans ce Temple, je dois déposer mon 
Offrande sur le vrai Autel de DIEU. Si je me trompe de Temple, j’offre en fait aux démons et 
j’en récolte plutôt la malédiction. Si je me trompe d’Autel, j’offre en fait aux démons et j’en 
récolte plutôt la malédiction. 
 
Quel est donc l’Autel de DIEU ? Ouvrons nos Bibles pour y trouver la réponse que Babylone 
la grande, OHOLA et OHOLIBA cachent aux nations de la terre. 
 
La Bible est précise : dans le Temple qui est le Chrétien né de nouveau se trouve l’Autel. Si 
nous cherchons l’Autel de DIEU, il suffit d’entrer dans le Temple de DIEU pour l’y trouver 
car l’Autel se trouve à l’intérieur du Temple. Qu’est ce qui se trouve donc en le Chrétien né 
de nouveau ? C’est le SAINT-ESPRIT, DIEU en personne. Lisons Ephésiens 2 : 21-22 
« En LUI tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un Temple saint dans le Seigneur. 
En LUI vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de DIEU en ESPRIT » 
 
La Bible établit clairement que ce qu’on trouve à l’intérieur du Chrétien né de nouveau, c’est 
DIEU LUI-MEME. L’Autel qui se trouve dans le Temple qui est le Chrétien né de nouveau, 
c’est DIEU. Voilà ce que les trois pyramides mensongères de CONSTANTIN cachent aux 
nations de la terre quand elles veulent collecter l’or et l’argent du monde grâce au mensonge. 
L’Autel de DIEU qui est le SAINT-ESPRIT se trouve à l’intérieur du Chrétien né de nouveau. 
Alors comment faire pour déposer votre offrande d’or, d’argent et d’autres biens terrestres sur 
cet Autel ? Ici encore la Bible donne une réponse précise : 
DIEU dit que lors du jugement dernier, IL examinera avec une attention particulière la façon 
dont les hommes ont géré les biens de la terre et cet examen consistera à savoir si chaque être 
humain a donné une portion de ces biens terrestres à DIEU. DIEU tient à faire savoir à toutes 
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les nations de la terre que c’est une obligation pour elles de donner les richesses de la terre à 
DIEU. Il est vrai que DIEU exige que préalablement au don des richesses naturelles, l’homme 
se donne d’abord à DIEU. Voici ce qui est écrit dans la Bible et nous proclamons cette 
PAROLE de DIEU comme témoignage à toutes les nations de la terre qui offrent sur des 
autels différents de l’Autel de DIEU: 
Matthieu 25 : 34-45 
«  Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; 
prenez possession du Royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 
Car J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; J’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; 
J’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; 
J’étais nu, et vous m’avez vêtu ; J’étais malade, et vous m’avez rendu visite ; J’étais en 
prison, et vous êtes venu vers moi. 
Les justes LUI répondront : 
Seigneur, quand T’avons-nous vu avoir faim, et T’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, 
et t’avons-nous donné à boire ? 
Quand T’avons-nous vu étranger et T’avons-nous recueilli ; ou nu, et T’avons-nous v^tu ? 
Quand T’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers TOI ? 
Et le Roi leur répondra : JE vous le dis en VERITE, toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits de mes Frères, c’est à MOI que vous les avez faites. 
Ensuite IL dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de MOI, maudits ; allez dans le 
feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 
Car J’ai eu faim, et vous ne M’avez pas donné à manger ; J’ai eu soif, et vous ne m’avez pas 
donné à boire ; 
J’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ; J’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; 
J’étais malade et en prison, et vous ne M’avez pas rendu visite. 
Ils répondront aussi : Seigneur, quand T’avons-nous vu ayant faim, ou soif, ou étranger, ou 
nu, ou malade, ou en prison, et ne T’avons-nous pas assisté ? 
Et IL leur répondra : JE vous le dis en VERITE, toutes les fois que vous n’avez pas fait ces 
choses à l’un de ces plus petits, c’est à MOI que vous ne les avez pas faites » 
 
La PAROLE de DIEU est sans équivoque. Celui qui donne au Chrétien né de nouveau a 
donné à DIEU et celui qui ne donne pas au Frère de JESUS qui est le Chrétien né de nouveau 
a en fait refusé de donner à DIEU. Bien sûr quand DIEU parle du Frère, il y englobe aussi la 
Sœur. Pour déposer de l’or ou de l’argent ou d’autres biens sur l’Autel de DIEU, je dois 
simplement donner cet or ou cet argent ou ces biens au Chrétien né de nouveau. Voilà la seule 
façon de déposer une offrande sur l’Autel de DIEU ; remettre cette offrande entre les mains 
d’un Chrétien né de nouveau. Et DIEU ajoute que celui qui ne donne pas au Chrétien né de 
nouveau n’a rien donné à DIEU et répondra pour cela devant DIEU. 
Une précision à destination des rebelles : nous ne sommes pas en train de mener campagne 
pour quémander les biens d’entre les mains des païens qui de toute façon n’ont aucune 
qualification pour offrir quoi que ce soit à DIEU. Il faut déjà être Sacrificateur pour être admis 
à offrir à DIEU. Nous sommes tenus par la VERITE, de dire aux Sacrificateurs comment 
déposer leurs offrandes sur l’Autel de DIEU. Il faut déposer ces offrandes entre les mains de 
nos Bien Aimés Chrétiens nés de nouveau.  
DIEU précise aux versets 41 et 42 qu’IL maudit et détruit les rebelles au jour du dernier 
jugement parce que ces rebelles n’ont rien offert au Chrétien né de nouveau. Evidemment, si 
vous êtes païen et que cette PAROLE de DIEU vous touche, commencez d’abord par vous 
donner vous-mêmes à DIEU pour naître de nouveau. Ce n’est qu’après cela que vous serez 
qualifiés pour donner aux autres Chrétiens nés de nouveau. Si vous décidez de demeurer 
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païen, alors ne vous donnez plus la peine de flatter DIEU en donnant des biens au Chrétien né 
de nouveau. 
Nous avons compris que l’Autel de DIEU c’est le SAINT-ESPRIT qui habite dans le Chrétien 
né de nouveau ; lequel est le Temple de DIEU. Nous avons aussi compris que pour déposer 
une offrande sur l’Autel de DIEU, je la donne simplement au Chrétien né de nouveau.  
 
Examinons une fois de plus les mensonges des trois pyramides religieuses d’Alexandre 
SEVERE et de CONSTANTIN en ce qui concerne l’Autel. 
 
Jusqu’à l’an 70 après le Seigneur JESUS-CHRIST, le Temple de pierre et de bois contenait 
toujours des autels sur lesquels l’on venait offrir des choses matérielles à DIEU. Depuis la 
destruction du temple de pierre et de bois en l’an 70 après le Seigneur JESUS-CHRIST, il n’y 
a plus eu d’autels physiques jusqu’à ce que l’empereur romain Alexandre SEVERE conseille 
à l’Eglise d’exécuter la ruse de Satan à savoir le regroupement des Chrétiens dans les temples. 
La Bible dit que l’autel physique n’existe plus mais rebelles comme d’habitude, les trois 
prostituées Babylone la grande, OHOLA et OHOLIBA qui ont ressuscité le temple de pierre 
qui est aujourd’hui un temple satanique, ont également rétablit l’autel en bois à l’intérieur de 
leurs temples de pierre. Voilà la supercherie de Satan. Remplacer les choses spirituelles de la 
dispensation de l’Eglise par les choses physiques de l’Ancien Testament afin de conduire les 
foules à l’adoration des démons. 
 
Oui, les trois prostituées ont discrètement rétablit un autel de bois à l’intérieur de leurs 
temples de pierre. Babylone la grande dit que cet autel de bois doit présenter la forme d’un 
meuble surmonté d’un rejetable ou la forme d’un tombeau sculpté. OHOLA et OHOLIBA ont 
également rétablit un autel en bois qu’on appelle pudiquement « pupitre ». Autrefois, l’autel 
en bois de Babylone la grande était situé au fond du temple de pierre mais après de nombreux 
débats, cet autel de bois est de plus en plus rapproché vers le centre du temple de pierre afin, 
dit-on, que l’assemblée entoure cet autel qui représente JESUS.  
Chez OHOLA et OHOLIBA, cet autel de bois est au fond du temple de pierre et c’est perché 
sur cet autel, que le soi disant pasteur d’assemblée harangue la foule. Criminelles prostituées. 
Il est même courant chez OHOLIBA de sculpter sept chandelier sur cet autel afin dit-on de 
représenter les sept chandeliers mentionnés dans la Bible. Bientôt, OHOLIBA y allumera 
aussi sept bougies afin de rappeler les sept lampes des sept églises décrites dans la Bible. 
Chrétiens nés de nouveau, sortez du milieu des trois prostituées mondiales. 
 
Quand DIEU dit de remplacer les choses physiques de l’Ancien Testament par les choses 
spirituelles, les trois prostituées font le contraire, elles remplacent les choses spirituelles du 
Nouveau Testament par les choses physiques, livrant toute la terre à l’adoration des démons. 
 
Le temple de pierre et de bois, les autels physiques dans le temple de pierre et de bois, la cuve 
d’airain, les deux colonnes à l’entrée du temple, le parvis du temple, le lieu saint, le lieu très 
saint, tout ceci ensemble représente l’ombre des choses véritables c'est-à-dire l’ombre des 
choses spirituelles qui nous sont révélées dans le Nouveau Testament. Insensées prostituées, 
si vous rétablissez le temple de pierre et l’autel que vous faites en bois alors qu’il y avait un 
autel d’airain et un autel d’or, alors rétablissez aussi la cuve d’airain à l’entrée du temple de 
pierre. Surtout, posez cette cuve sur douze bœufs. Ensuite, n’oubliez pas les deux colonnes à 
l’entrée du temple.  
Insensés femmes criminelles, n’oubliez surtout pas de choisir des bœufs bien portants, de la 
fleur de farine et des oiseaux que vous offrirez sur vos autels, dans vos temples de pierre et de 
bois. Si vous rétablissez le temple de pierre tel que l’empereur romain Alexandre SEVERE 
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vous l’a ordonné alors rétablissez toutes les choses physiques du sacerdoce lévitique o! 
femmes criminelles. 
 
Nous venons de comprendre qu’en VERITE, l’Autel de DIEU c’est le SAINT-ESPRIT et 
nous savons maintenant que cet Autel se trouve à l’intérieur du Chrétien né de nouveau qui 
est le seul Temple de DIEU sur terre. Nous avons aussi compris qu’en VERITE, ce qu’on 
donne au Chrétien né de nouveau en sa qualité de Chrétien né de nouveau est en fait une 
Offrande directement déposée sur l’Autel de DIEU. Nous savons aussi que nous devons éviter 
de participer à la religion communiste mondiale en déposant nos offrandes dans les paniers 
sataniques et anonymes que des soi disant institutions religieuses vont utiliser en lieu et place 
de l’individu. L’individu Chrétien est mieux à même de prendre des décisions 
d’investissement et de gestion et c’est bien à cet individu qu’il faut remettre ce qui est destiné 
à DIEU, conformément à ce que dit la Bible. Au jour du jugement dernier, DIEU s’attachera à 
vérifier si j’ai donné mes offrandes à son Frère c'est-à-dire au Chrétien né de nouveau. IL ne 
se préoccupera pas de savoir si j’ai financé les fondations des pyramides religieuses 
mondiales ou les institutions religieuses. Insensé, si le communisme qui remettait le capital 
entre les mains de la collectivité a échoué, c’est bien parce que l’individu prend mieux des 
décisions d’investissement et de gestion que la collectivité. Et c’est en s’enrichissant que 
l’individu enrichit la communauté humaine. Voilà ce qui a fait la victoire du capitalisme sur le 
socialisme. Penses-tu insensé que l’individu Chrétien soit sujet au communisme que tu as 
rejeté ?. Où as-tu donc appris que les institutions et fondations religieuses prendraient de 
meilleures décisions d’investissement et de gestion que l’individu Chrétien ? Penses-tu que le 
communisme soit uniquement bon pour la nation chrétienne de par le monde ? Insensé, DIEU 
dit de remettre les Offrandes qui LUI sont destinées, en mains propres au Chrétien né de 
nouveau. C’est en ce Chrétien né de nouveau que se trouve l’Autel de DIEU.  
 
Précisons davantage en examinant Marc 7 : 7-13 
Babylone la grande, OHOLA et OHOLIBA agissent exactement comme leurs ancêtres 
Pharisiens qui remplacent la PAROLE de DIEU par des doctrines humaines. DIEU ordonne 
que j’honore mon père et ma mère avec mes offrandes. Or le Nouveau Testament précise que 
mon père et ma mère ce sont les Chrétiens né de nouveau, qui font la volonté de DIEU. Nous 
insistons là-dessus parce qu’avec leur esprit irrégénéré, ces trois prostituées diront que ma 
mère c’est celle qui me mit au monde il y a vingt ans . Mon père et ma mère, ce sont les 
Chrétiens nés de nouveau qui font la volonté de DIEU. Et si cette doctrine est trop dure pour 
vous O ! femmes prostituées, cessez de vous prétendre chrétiennes. Quand DIEU dit  
d’honorer mes Frères et Sœurs en CHRIST-JESUS avec mes offrandes, ces trois femmes 
prostituées disent de verser Dîme et Offrande dans le panier du temple de pierre afin que cet 
argent serve notamment à acheter de nouveaux terrains pour bâtir d’autres temples de pierre et 
de bois. Ces trois femmes prostituées disent que si je verse l’argent dans le panier du temple 
de pierre au lieu de l’offrir à ma Sœur en CHRIST-JESUS qui a faim, je suis en règle avec 
DIEU car j’ai offert mon argent à DIEU. C’est exactement ce que faisaient les Pharisiens 
comme le montre Marc 7 : 7-13. Voilà comment les trois femmes prostituées remplacent la 
PAROLE de DIEU par des règles humaines, remplacent la religion chrétienne par la religion 
communiste mondiale et installent des foules de Chrétiens sincères dans la malédiction. 
 
Pourquoi ces trois femmes prostituées agissent-elles ainsi ? 
C’est à cause de la malédiction du temple de pierre et de la malédiction de la pyramide. Il faut 
en permanence de l’argent pour la construction de nouveaux temples de pierre. Il faut de 
l’argent pour financer la lourde machine administrative de la pyramide religieuse. Le temple 
de pierre a besoin d’eau et d’électricité. Il a besoin d’être nettoyé, rénové. Il faut même des 
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gardiens. C’est un faux dieu dont on doit s’occuper avec de l’argent tandis que mon Frère en 
CHRIST-JESUS gémit faute d’argent pour payer son loyer. Bien sûr quand on a une pyramide 
de cinquante temples, il ne faut pas oublier le financement des frais de téléphone et de fax car 
le pasteur national qui gouverne le temple central doit régulièrement communiquer avec les 
autres temples. Pendant ce temps, que fait Satan au Cameroun ? Ayant lu la Bible, Satan 
l’applique scrupuleusement pour sa propre campagne d’évangélisation. Il installe directement 
ses multiples bars dans les maisons des camerounais et voilà que nous figurons parmi les 
grands consommateurs mondiaux de bière.  
Chrétiens nés de nouveau, l’Autel de DIEU c’est le SAINT-ESPRIT et cet Autel se trouve 
dans l’individu Chrétien né de nouveau. C’est donc au Chrétien né de nouveau que nous 
devons remettre directement nos Offrandes destinées à DIEU.   
 
Maintenant que nous savons qui doit Offrir à DIEU, dans quel Temple offrir et sur quel Autel 
offrir, partageons davantage la VERITE au sujet des biens matériels que le Sacrificateur doit 
offrir à DIEU. Ces biens matériels comprennent la Dîme et les Offrandes. Nous allons 
commencer par la Dîme.  
 
 
 
 
 
 
 

III/     LA DÎME 
 
 
Encore une fois, les biens matériels à eux seuls ne suffisent point pour prospérer. Il y a au 
total cinq catégories de choses que je dois donner à DIEU dans la VERITE si je veux 
prospérer. 
Le Culte à DIEU que je dois offrir dans la VERITE, moi-même que je dois offrir à 
DIEU et aux hommes, les prières d’intercession pour les Chrétiens et les autres hommes 
que je dois offrir à DIEU dans la VERITE, la PAROLE de DIEU que je dois offrir aux 
hommes dans la VERITE et enfin, les choses matérielles que je dois offrir à DIEU dans 
la VERITE. Voilà le système complet de ce que je dois offrir à DIEU dans la VERITE 
pour être qualifié comme Sacrificateur admis à la prospérité spirituelle qui à son tour 
crée la prospérité naturelle. 
 
La pratique de la Dîme que Oholiba prêche si vigoureusement a jeté les Chrétiens du monde 
dans une profonde malédiction. Oui, la Dîme a jeté un rouleau de malédiction sur les chrétiens 
à travers le monde et OHOLIBA en est la principale responsable. 
Examinons en détail cette malédiction de la Dîme qui est la dizième partie de tous les revenus 
encaissés par le Chrétien et qui selon OHOLIBA doit être rigoureusement versée dans le 
panier du dimanche au sein du temple de pierre. 
 
Précisons tout d’abord qu’il y a une  Dîme mais deux façons bien distinctes de la payer à 
savoir le paiement selon la selon la foi et le paiement selon la loi. La Dîme obéit au même 
principe que la justification. 
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En effet, tout comme la justification par la foi, c'est-à-dire le Salut par la foi, la Dîme de la foi 
est avant le Sacerdoce Lévitique. Tout comme la justification par la foi, la Dîme de la foi 
vient d’Abraham. 
 
Pour obtenir le Salut, c'est-à-dire la vie éternelle, il y a deux voies. La première voie est celle 
de la foi. Comme Abraham qui eut foi en DIEU et obtînt justice par la seule vertu de sa foi ; 
laquelle foi lui fût imputée à justice par DIEU ; le Chrétien né de nouveau est justifié par sa 
seule foi en JESUS-CHRIST. Voilà la voie du Salut par la foi. Combien de fois est-on sauvé 
par la foi ? Depuis Abraham, c’est en une seule fois, le jour où je crois en JESUS-CHRIST, 
que je suis sauvé par la foi. 
 
Mais il y a une seconde voie de Salut ; celle de la loi qui fût réservée aux croyants du 
Lévitique et de la période qui va du Lévitique au Ministère terrestre du Seigneur JESUS-
CHRIST. Ces croyants ont été incapables d’accomplir la loi comme nous le savons. En fait 
aucun homme n’est capable de respecter toute la loi.  
 
Les deux voies d’aboutissement au Salut à savoir la voie de la foi issue d’Abraham et la 
voie de la loi issue du Lévitique sont exactement les mêmes pour la Dîme et elles 
produisent dans le cadre de la Dîme, les mêmes conséquences que dans le cadre de la 
justification. 
 
La Dîme est payée soit par la foi en une seule fois, soit par la loi à plusieurs reprises. Est-ce 
une loi ou une coutume chez Abraham ? Non, Abraham, par la foi, paie une fois pour toutes la 
Dîme à Melkisédek. De même qu’Abraham le croyant est sauvé une fois pour toutes par la foi 
en DIEU, Abraham le croyant paie une fois pour toutes la Dîme à Melkisédek. 
 
Revenons au Salut. Le jour où Abraham est justifié une fois pour toutes par la foi, il y a deux 
Israël dans ses reins. Israël selon la chair n’hérite pas en ce jour  du Salut par la foi tandis que 
Israël selon l’ESPRIT qui est le Chrétien né de nouveau hérite en ce jour-là du Salut par la foi. 
L’Israël spirituel obtient ce jour-là l’héritage de la foi tandis que l’Israël selon la chair passe 
sous le joug du Salut par la loi Lévitique. 
C’est exactement la même chose pour la Dîme. Le jour où Abraham paie par la foi et une 
seule fois pour toutes la Dîme à Melkisédek, Israël spirituel qui se trouve dans les reins 
d’Abraham paie en ce jour là et une fois pour toutes par la foi, la Dîme , à travers l’acte 
d’Abraham. En même temps, Israël selon la chair paie aussi la même Dîme à travers l’acte 
d’Abraham mais c’est à travers la loi qu’il l’a payée et devra donc par la suite, continuer à 
payer la Dîme de la loi Lévitique. 
Nous qui sommes Israël spirituel, Sacrificateurs néo testamentaires,  n’avons plus à payer la 
Dîme car notre Père Abraham la paya une fois pour toutes pour nous le jour où il versa la 
Dîme à Melkisédek. Mais pourquoi, direz-vous , Israël selon la chair est-il obligé de porter le 
fardeau de la Dîme selon la loi Lévitique ? 
La réponse, c’est que le mystère de la foi d’Abraham n’ayant pas été révélé aux croyants 
issus du Lévitique, seule la deuxième voie qui est celle de la loi leur est accessible. Ils sont 
héritiers d’Abraham comme nous, mais ils sont encore esclaves et ne peuvent obtenir 
l’héritage de la foi. Ils sont donc obligés de payer et à répétition, la Dîme de la loi 
Lévitique sans vraiment parvenir à respecter cette loi. Parfois, pris de découragement 
face au fardeau de la de la loi de la Dîme, ils s’en passent et il en résulte pour eux, de 
lourdes malédictions comme il est écrit dans le Livre de Malachie 3. 
Mais à nous, Chrétiens nés de nouveau, le mystère de la foi d’Abraham nous a été révélé 
et par la foi, nous sommes affranchis une fois pour toutes de la loi de la Dîme, en 
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acceptant par la foi, que Abraham a versé une seule fois et pour toutes les générations de 
descendants spirituels qui se trouvaient dans ses reins, la Dîme de la foi à Melkisédek. 
 
Et si le Chrétien retournait quand même à la loi du paiement régulier et répétitif de la 
Dîme selon la loi? 
La réponse, c’est que le Chrétien qui retourne à la loi du paiement régulier et répétitif de la 
Dîme n’en récolte que de la malédiction. 
Cette malédiction de la Dîme Lévitique que nous payons aujourd’hui vient de Galates 3 : 
10  qui dit «  Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; 
car il est écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de 
la loi, et ne le met pas en pratique » 
 
Examinons ceci de plus près à l’aide de quelques exemples. 
 
Le Frère TCHICAYA gagne 150 000 FCFA par mois et verse en chaque fin de mois, la Dîme 
de 15 000 FCFA dans le panier du temple d’Oholiba la prédicatrice de la Dîme. Evidemment, 
TCHICAYA s’attend à des bénédictions de la part de DIEU. 
Seulement, voilà qu’une vielle tante habitant le village lui rend visite et lui offre à cet effet un 
régime de plantain. Tout heureux, TCHICAYA ordonne à sa femme de vite apprêter ce 
régime de plantain avec de la bonne viande de chèvre et de l’huile de palme rouge. Toute la 
famille réunie autour de la table mange avec appétit ce met que nous appelons « kondré » au 
Cameroun. Voilà déjà TCHICAYA placé sous la malédiction pour avoir mangé ce régime de 
plantain. 
D’où vient la malédiction ? C’est que le régime de plantain offert par la vielle tante vaut 5 000 
FCFA à Yaoundé et TCHICAYA aurait dû verser dans la corbeille de son temple la somme 
de 500 FCFA correspondant à la Dîme du régime de plantain. Or TCHICAYA a cru que ce 
régime de plantain ne valait pas la peine d’un prélèvement de Dîme. Insensé. Il est écrit dans 
la Bible « maudit soit quiconque n’applique pas toute la loi ». Si tu commences par payer la 
Dîme sur ton salaire, alors continue et applique toute la loi en payant la Dîme sur le régime de 
plantain que tu viens de manger. Ce régime de plantain est un revenu pour ta famille et si tu 
commences par payer la Dîme sur ton salaire, alors paies-la sur tous tes revenus. Et si tu ne 
paies point de Dîme sur le régime de plantain, Satan jouera son rôle d’accusateur en disant : 
« celui-ci s’est placé sous la loi de la Dîme, mais il refuse d’appliquer entièrement cette loi. Il 
mérite donc la malédiction » 
Et si tu raisonnes dans ton cœur en disant que la somme de 5 000 FCFA est trop petite, saches 
que le Frère WESLEY qui dirige une compagnie multinationale gagne l’équivalent de 
150 000 000 FCFA par mois et pour lui, ton salaire mensuel de 150 000 FCFA tout entier est 
aussi petit q’un régime de plantain. Insensé, si tu ne paies pas la Dîme sur ce régime de 
plantain qui représente un revenu de 5 000 FCFA, pourquoi la paies-tu donc sur ton salaire 
mensuel de 150 000 FCFA ? Si tu estimes que la somme de 5 000 FCFA est négligeable, 
sache que pour le Frère WESLEY qui gagne 150 000 000 FCFA par mois, ton salaire mensuel 
de 150 000 FCFA est aussi négligeable qu’un régime de plantain. Et si tu dis que ton salaire 
de 150 000 FCFA est important, saches que le régime de plantain est également important car 
voilà la Sœur Angèle qui travaille comme garde bébé et gagne 20 000 FCFA par mois. Pour 
elle, la valeur de ton régime de plantain c'est-à-dire 5 000 FCFA représente déjà une grosse 
somme d’argent. Insensé, tu dois donc payer une Dîme de 500 FCFA sur ton régime de 
plantain. Faute de l’avoir fait, voilà que ta famille réunie autour de la table, déguste en fait un 
repas plein de malédictions. Tu récolte donc la malédiction et tu ne prospèreras point car tu 
n’as pas payé la Dîme sur ton régime de plantain. 
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Légalistes et prétentieux, les Pharisiens du temps du Ministère terrestre du Seigneur JESUS-
CHRIST, s’étaient engagés à respecter rigoureusement la Dîme. Comme conséquence, les 
Pharisiens se retrouvèrent sous le fardeau et passèrent même de longues heures à mesurer la 
Dîme sur les herbes et les condiments servant à faire la cuisine ( Matthieu 23 ). Le Seigneur 
JESUS-CHRIST ironisa sur cette fausse piété esclavagiste en leur disant : « le fardeau de 
votre Dîme vous occupe tellement que vous négligez le plus important à savoir la justice de 
DIEU, la miséricorde et la fidélité à DIEU ».  
 
Le Frère TCHOKOANSI paie habituellement la Dîme de 20 000 FCFA sur son salaire de 
200 000 FCFA par mois. De plus il a épousé une femme particulièrement entreprenante. 
Désireuse d’arrondir les fins de mois, la Sœur TCHOKOANSI, épouse du Frère, a ouvert une 
boutique de commerce général. Déjà se pose la question de savoir s’il faut payer la Dîme sur 
le chiffre d’affaires de la boutique ou sur le bénéfice de la boutique. La gourmande Oholiba 
voudrait bien prendre la Dîme sur le chiffre d’affaires mais la Soeur TCHOKOANSI est 
vigilante et fait savoir que la marge commerciale atteint à peine 20 % sur les meilleurs 
produits de la boutique. Par conséquent payer la Dîme sur le chiffre d’affaires serait suicidaire 
pour la boutique car avec cette marge commerciale qui dépasse rarement 20 %, il faut couvrir 
les charges telles que la location, l’électricité, les taxes, le transport et la manutention des 
marchandises. Alors un arrangement amiable est trouvé entre la Sœur TCHOKOANSI et la 
perfide Oholiba qui est spécialiste en collecte de Dîme. C’est sur le bénéfice de la boutique 
que sera versé la Dîme. 
Or la Sœur TCHOKOANSI n’a pas les moyens de s’offrir les services d’un comptable et ne 
peut donc tenir une comptabilité rigoureuse selon les règles de l’art. Elle sait seulement la 
marge commerciale par produit. Que faire ? La Sœur se livre donc à des évaluations 
approximatives et c’est sur base de ces approximations que la Dîme est versée chaque fin de 
mois. Voilà donc toute la famille sous malédiction car certains mois l’évaluation 
approximative du résultat sera inférieure au bénéfice réellement réalisé. Pour ces mois au 
cours des quels la Sœur TCHOKOANSI a évalué le bénéfice en dessous de sa valeur réelle, la 
famille n’a pas payé le montant exact de la Dîme et voilà que la malédiction s’installe. 
Pourtant la Sœur n’a pas triché car il n’est pas facile de calculer le bénéfice mensuel exact de 
la boutique sans une comptabilité rigoureuse. 
Même si la Sœur décide de recruter un comptable pour remédier à ce problème, les ennuis de 
la Dîme ne sont pas terminés. Le dernier né pleure et voilà que pour le calmer la Sœur 
TCHOKOANSI lui offre un pain chargé de sardine dont la valeur est de 500 FCFA. Le 
comptable est exigeant et présente un registre que la Sœur signe. Cette valeur de 500 FCFA 
qui sera déduite par le comptable du bénéfice de la boutique représente un revenu pour la 
famille. La Sœur TCHOKOANSI a-t-elle payé la Dîme de 50 FCFA sur ce pain chargé de 
sardine ? Non et voilà la malédiction de la Dîme qui s’installe et ronge la famille. 
 
Le Frère MUKANDA qui est fiancé à la Sœur Jecolia invite cette dernière dans un restaurant 
de Yaoundé. C’est pour faire plaisir à sa fiancée et personne ne protesterait contre une telle 
démarche. A la fin du joyeux repas, MUKANDA paie la note. Jecolia a consommé disons 
10 000 FCFA. Cette somme de 10 000 FCFA est un revenu pour Jecolia et quand les 
économistes évaluent la richesse produite dans le pays au cours de l’année, une partie du 
repas de 10 000 FCFA consommé par Jecolia y figure car ce repas a de la valeur ajoutée. Les 
économistes ont bien raison de compter ce repas dans les richesses produites dans le pays. 
Jecolia a donc eu un revenu de 10 000 FCFA et il ne lui est pas venu la pensée de payer la 
Dîme de 1000 FCFA sur ce revenu. La voilà sous la malédiction, elle qui paie régulièrement 
la Dîme de 40 000 FCFA sur son salaire de médecin qui est de 400 000 FCFA.  
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Chrétiens nés de nouveau, sortons de la malédiction de la Dîme. Libérons nous du joug de la 
loi de la Dîme. Cette malédiction de la Dîme a appauvri des générations entières de Chrétiens 
sincères à travers le monde. Ne payons plus de Dîme à qui que ce soit. Ne courons plus après 
la malédiction de la Dîme. Si vous commencez par payer la Dîme Lévitique sur votre salaire, 
vous finirez par la payer sur une petite barre de chocolat offerte par la Soeur en CHRIST-
JESUS et si vous ne la payez pas, vous serez sous la malédiction de ceux qui appliquent 
partiellement la loi.  
Chrétiens nés de nouveau, qui vous a donc ensorcelés pour que vous retourniez à l’esclavage 
de la loi ? Ne savez vous pas, vous qui voulez payer la Dîme, que la loi dispose que la Dîme 
de la Dîme doit être payée ? Allons dans le Livre de Nombres qui s’appelle également 
Bemidbar c'est-à-dire « Au désert ». Dans Nombres 18 : 24-30, il est écrit que Israël paie la 
Dîme aux Lévites et les Lévites à leur tour, paient la Dîme de la Dîme à Aaron. Or 
aujourd’hui, tous les Chrétiens nés de nouveau sont Sacrificateurs c'est-à-dire Lévites. Aaron 
représentait le Souverain Sacrificateur c'est-à-dire le Seigneur JESUS-CHRIST qui est DIEU. 
Alors puisque nous sommes tous les Lévites de l’ère néo testamentaire, à qui donc payer la 
Dîme de la Dîme. Si nous commençons par payer la Dîme finissons ce que nous avons 
commencé en payant aussi la Dîme de la Dîme. Et si nous ne respectons pas la Dîme de la 
Dîme, nous qui avons commencé par respecter la loi de la Dîme, nous voilà sous la 
malédiction. 
Pierre verse la Dîme de 50 000 FCFA le dimanche dans le panier de la menteuse Oholiba. A 
la fin de la séance d’envoûtement collectif que Oholiba appelle culte, à qui va-t-on donner la 
Dîme de la Dîme qui est de 5 000 FCFA ? Admettons que cette Dîme de la Dîme soit versée 
au soi disant pasteur d’assemblée. Mais celui-ci doit à son tour verser 500 FCFA c'est-à-dire 
la Dîme de cette somme de 5 000 FCFA. A qui donnera-t-il cette Dîme de la Dîme qui est de 
500 FCFA ? S’il consomme toute cette somme de 5 000 FCFA, le voilà sous la malédiction 
car il reçoit 5 000 FCFA et ne paie point de Dîme sur ce qu’il a reçu. 
 
En fait, les mensonges au sujet de la Dîme sont très nombreux. Dans Deutéronome 26 : 12-
14, la Bible dit que si je m’engage dans la loi de la Dîme, voici ce que je dois faire. Tous 
les trois ans, je dois respecter l’année de la Dîme. En cette troisième année qui est 
l’année de la Dîme, je dois verser ma Dîme au Lévite et aussi à la veuve, à l’orphelin et 
même à l’étranger qui n’est pas israélite. 
Pourquoi l’étranger qui n’est pas israélite reçoit-il ma Dîme la troisième année ? DIEU 
annonçait simplement que le Croyant de l’Ancien Testament tout comme le Chrétien né de 
nouveau ont à la fois des héritiers spirituels qui sont Croyants et des héritiers naturels. Nous 
avons déjà partagé au sujet de la notion d’héritier. 
Maintenant, Chrétiens nés de nouveau, examinez vos temples dans lesquels l’on vous prêche 
la Dîme. Y a-t-il aussi une troisième année au cours de laquelle la Dîme est donnée aux non 
croyants, aux veuves et aux orphelins ? Non. Tous les ans, vous versez la Dîme Lévitique 
dans les paniers de vos temples de pierre. Pourquoi méprisez vous cette troisième année 
spécialement instaurée pour que l’étranger, la veuve et l’orphelin reçoivent la Dîme ? Il est 
écrit que la malédiction tombe sur celui qui s’engage à respecter une partie seulement de la loi 
de la Dîme.  
 
O ! Galates insensés, qui vous a donc ensorcelés pour que vous entriez sous l’esclavage de la 
Dîme Lévitique?  
 
Au milieu de tout ce mensonge et de toute cette confusion, la perfide Oholiba qui parle du 
SAINT-ESPRIT et crie Alléluia tout en détestant la pratique de la Bible, met des fards à ses 
yeux, oint ses lèvres de rouge, vernis ses ongles comme toute Jézabel qui a mûrit dans la 
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prostitution, raccourcit sa jupe fendue, dévoile ses seins pointus et crie à tous les peuples de la 
terre : « DIEU va vous bénir pour cette Dîme que vous me donnez ». Criminelle Oholiba qui 
répand le rouleau de malédiction sur la terre. 
 
Quand le Seigneur JESUS-CHRIST cite la Dîme dans Luc 18 :12, c’est pour montrer combien 
elle est futile car c’est l’obéissance à DIEU qui compte.  
 
Maintenant, nous avons bien compris que la Dîme Lévitique est porteuse de malédiction et 
qu’elle est parmi les causes de la pauvreté dont souffrent de nombreux Chrétiens à travers le 
monde. 
Il reste ne reste plus qu’à examiner les Offrandes volontaires qui sont effectivement réclamées 
par DIEU et qui apportent d’abondantes bénédictions à ceux qui les pratiquent conformément 
à la Bible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     III/     L’OFFRANDE VOLONTAIRE OU 
LIBERALITE 

 
  
Pour donner à DIEU de l’or, de l’argent ou d’autres biens matériels, il y a une seule démarche 
qui est celle de l’offrande volontaire qu’on appelle encore libéralité. Seule l’offrande 
volontaire est en vigueur dans le Sacerdoce néo testamentaire. 
 
L’Offrande volontaire ou don ou libéralité est une preuve d’amour et elle se traduit toujours 
par des actes concrets.  
Par exemple, DIEU m’aime et IL se donne LUI-MÊME à la croix de Golgotha. J’aime DIEU 
et je LUI donne mon esprit mon âme, mon corps, toute ma vie. 
L’amour théorique n’existe que dans les romans photos mensongers du monde. 
DIEU dit que l’amour est concret et consiste à donner à la personne que j’aime, un ensemble 
de choses de diverses natures dont certaines sont éternelles. 
Plusieurs personnes disent « je crois en DIEU ». DIEU a en horreur ce genre de déclaration 
théorique qui sort tout droit des pages des romans photos et des écrans des films mensongers 
du monde. Même les démons croient aussi en DIEU et ils tremblent. DIEU est concret et dit à 
l’homme, « si tu m’aimes, alors donnes moi ta vie et ensuite donne MOI d’autres choses de 
diverses natures afin que JE fasse de toi mon Sacrificateur. MOI J’AI déjà donné l’exemple 
en te donnant ma vie à Golgotha ». 
 
Pour que mon Offrande volontaire soit agréée par DIEU et que j’en récolte par conséquent des 
richesses spirituelles dans mon compte bancaire céleste ; lesquelles richesses spirituelles 
produisent des richesses matérielles pour mes héritiers spirituels, pour mes héritiers naturels et 
pour moi-même, je dois respecter des règles établies par DIEU. 
Abordons donc ces règles sous forme de questions et de réponses. 
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A QUI OFFRIR ? 
 
Cette question est un simple rappel car nous avons abondamment partagé ci-dessus à ce sujet. 
C’est au Chrétien né de nouveau que je dois donner mon Offrande volontaire destinée à 
DIEU. La Bible établit clairement que c’est l’individu Chrétien né de nouveau qui est le 
Temple et l’Autel de DIEU qui est le SAINT-ESPRIT se trouve à l’intérieur du Temple, c'est-
à-dire à l’intérieur du Chrétien né de nouveau. 
Fuyons donc la religion communiste mondiale établie par Babylone la grande, Ohola, Oholiba 
et donnons nos Offrandes directement à l’individu Chrétien né de nouveau. 
Ne déposons plus rien dans le panier anonyme des trois prostituées. 
Romains 12 :3 dit ceci 
« Pourvoyez aux besoins des Saints. Exercez l’hospitalité » 
Mais les trois femmes rebelles disent de déposer l’or et l’argent dans leurs paniers du 
dimanche, même si je connais une Sœur en CHRIST-JESUS qui n’a pas de quoi payer son 
loyer depuis qu’elle a quitté ses amants du monde. Pour se justifier, les trois femmes 
criminelles disent qu’il leur faut de l’argent pour construire de nouveaux temples de pierre, 
des écoles et des dispensaires. Abomination, car l’individu Chrétien né de nouveau est mieux 
à même d’investir dans des écoles, des dispensaires, des radios, des télévisions, des journaux 
et il est mieux indiqué que les collectivités soi disant religieuses pour gérer. Bien sûr comme 
ces collectivités communistes dites religieuses ne savent rien gérer, voilà nos Etats africains 
qui sont soumis au chantage des subventions à verser à Oholiba, à Ohola et surtout à la très 
gourmande et infectieuse Babylone la grande. DIEU savait que l’individu prend mieux que la 
collectivité communiste, les décisions d’investissement et de gestion et IL a ordonné de 
pourvoir aux besoins des Saints et non aux besoins des collectivités et des instituts 
communistes faussement religieux.  
 
1 Jean 3 : 17 
«  Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son Frère dans le besoin, il lui 
ferme ses entrailles, comment l’amour de DIEU demeure-t-il en lui ? » 
 
La Bible parle bien de mon Frère, personne physique en chair et en os et non d’une 
collectivité communiste dite religieuse. La Bible ne parle ni d’un groupe, ni d’un institut, ni 
d’une fondation anonyme. Elle parle directement et clairement de mon Frère en CHRIST-
JESUS qui est dans le besoin. Je le laisse dans son problème, je pénètre dans un temple de 
pierre et je dépose mon argent dans un panier géré par une collectivité anonyme. Lâcheté, 
hypocrisie et abomination. Demi tour vers la VERITE. Insensé, quelle bénédiction attends-tu 
quand tu néglige le gémissement de ton Frère que tu vois pour financer la construction d’un 
nouveau temple de pierre ? Est-ce que ton Frère jeté dans la rue pour n’avoir pas payé de 
loyer au bailleur, ira habiter le temple de pierre que tu as financé ? As-tu quitté le monde pour 
obéir à la Bible ou aux raisonnements et aux coutumes des hommes ? 
 
Chrétiens nés de nouveau, ne mettons plus rien dans les corbeilles mensongères du dimanche. 
Donnons notre or et notre argent aux individus Chrétiens nés de nouveau car après avoir 
financé leurs besoins primaires, ils investiront, gèreront et la nation Chrétienne s’enrichira de 
par le monde. 
Cassons la religion communiste des trois femmes prostituées et menteuses qui remplacent 
l’ordre de DIEU par leurs raisonnements, leurs coutumes et leurs imaginations. 
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QUI DOIT OFFRIR ? 
 
Cette question est également un rappel car nous avons déjà partagé à ce sujet. Seul le 
Sacrificateur c'est-à-dire le Chrétien né de nouveau est habilité à faire des Offrandes 
volontaires à DIEU. Si le Sacerdoce de DIEU ne t’intéresse pas, si tu ne veux pas te donner 
toi-même à DIEU et devenir Sacrificateur de DIEU alors, garde tes biens. DIEU ne les 
acceptera jamais. Insensé, étais tu né quand DIEU créait l’or et l’argent.  
A multiples reprises DIEU dit que c’est le Chrétien né de nouveau qui doit faire des Offrandes 
volontaires. 
1 Corinthiens 16 : 1-4 ; Tite 3 : 14 ;  Romains 15 : 25-28 ;  2 Corinthiens 8 : 2-15 ;  2 
Corinthiens 9 : 1-14 ;  3 Jean 1 : 7  témoignent à haute voix que seuls les Chrétiens nés de 
nouveau sont habilités à faire à DIEU des Offrandes volontaires. 
Mais pourquoi DIEU insiste-IL tant de fois ? C’est parcequ’IL connaît la rébellion des trois 
prostituées Babylone la grande, OHOLA et OHOLIBA qui n’hésitent point à prospecter les 
entreprises du monde séculier, les païens endurcis, les membres des loges mystiques des 
ténèbres en disant «  donnez nous de l’argent et DIEU vous bénira ». Et les Chrétiens nés de 
nouveau prient pour dire Amen et valider cette prostitution mondiale qui fait croire aux 
nations rebelles qu’on peut obtenir la faveur de DIEU en le flattant avec un peu d’argent. 
Chrétiens nés de nouveau, rompez toute communion spirituelle avec les trois femmes 
prostituées. Comment pensez vous prospérer si vous communiez avec des femmes aussi 
rebelles à la PAROLE de DIEU? 
 
 
  
COMMENT FAIRE MON OFFRANDE VOLONTAIRE A DIEU ? 
 
 
Premièrement, Il y a la discrétion totale ordonnée par Matthieu 6 : 1-4 
C’est dans le secret total que je donne ma Libéralité à un Chrétien né de nouveau. Je ne dois 
pas le faire en public et toute publicité est interdite. 
« Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus ; autrement, 
vous n’aurez point de récompense auprès de votre PERE qui est dans les cieux. 
Donc, lorsque tu fais l’Aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les 
hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d’être glorifiés par les hommes. JE vous 
le dis en VERITE, ils ont leur récompense. 
Mais quand tu fais l’Aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fais ta droite, 
Afin que ton Aumône se fasse en secret ; et ton PERE qui voit dans le secret, te le rendra » 
 
DIEU ordonne que je fasse mon Offrande volontaire dans une totale discrétion. Or que se 
passe-t-il dans nos trois pyramides religieuses mondiales ? 
 
Chez Oholiba, c’est en dansant et en brandissant les billets de banque, que les Chrétiens vont 
verser leur argent dans la corbeille anonyme et anti biblique. Comme il y a des récalcitrants, 
Oholiba instaure progressivement la tenue rigoureuse d’un registre au niveau des soi disant 
cellules de prière. Chez Ohola, les magistrats du monde complètement stupéfaits, ont de plus 
en plus à trancher les litiges relatifs au partage de la cagnotte entre Anciens, femmes pasteurs  
émancipées, pasteurs de districts et pasteurs nationaux. Une comptabilité est tenue pour 
repérer les gros donneurs dont les points de vue remplacent régulièrement la doctrine 
biblique. Quand à Babylone la grande, c’est le paroxysme de la criminalité. « Versez moi de 
l’argent et j’organise une messe pour bénir vos intentions », déclare la grande prostituée 
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mondiale à toutes les nations de la terre. Vous ouvrez votre journal et au détour d’une page, 
Babylone la grande vous écrit ce mot « donnez quelque chose pour combattre la faim dans le 
monde ». Perfide Babylone la grande. N’est-il pas écrit que les choses visibles proviennent 
des invisibles ? Tu prives le monde entier de VERITE, affamant spirituellement des milliards 
de personnes et tu t’étonnes que ta famine spirituelle engendre partout de la famine physique. 
Garde pour toi tes messages sataniques et retourne donc à la VERITE. 
Pour produire les semailles, les saisons, les climats sur terre, l’ancêtre Noé n’a pas fait de 
collecte mondiale. Il a rendu en VERITE un Culte à L’ETERNEL et en retour, DIEU lui a 
donné des richesses spirituelles permanentes qui créent les semailles, les récoltes, la moisson, 
les saisons, les climats que nous avons aujourd’hui sur la planète. 
 
Chrétiens nés de nouveau, versons discrètement nos Offrandes volontaires à nos Bien-Aimés 
Chrétiens nés de nouveau et nous prospérerons. DIEU dit que si j’offre avec publicité, IL ne 
met aucune bénédiction dans mon compte céleste. Aucune richesse spirituelle ne s’y trouve et 
je ne prospère point parce que j’ai fais de la publicité en donnant. 
 
 
Deuxièmement, Comme indiqué dans 2 Corinthiens 8 : 1-4  et dans 1 Corinthiens 16 : 1-2, Je 
donne selon mes moyens, mais DIEU ne me fixe aucune proportion. 
L’Offrande volontaire est complètement régie par le principe de liberté en ce qui concerne la 
proportion des biens que je dois donner. Il faut seulement que je ressente la joie dans mon 
cœur en ce qui concerne le montant ou la valeur du bien que je donne. Si je ne ressens pas que 
mon cœur est joyeux, je ne donne rien du tout. Si je sens la joie du SAINT-ESPRIT quand 
j’envisage de donner 30 % de mon revenu, alors je donne au Chrétien né de nouveau. Si j’ai 
de la joie dans mon cœur pour donner uniquement 1 % alors je donne 1 % au Chrétien né de 
nouveau. Et si ce mois-ci je me sens joyeux d’utiliser moi-même tout mon revenu, alors je 
demeure dans la paix du SAINT-ESPRIT et j’utilise moi-même la totalité de mon revenu en 
bénissant L’ETERNEL qui m’a donné ce revenu. 
Le montant du bien physique que je donne n’est pas non plus fixé. Si je suis tout joyeux de 
donner un immeuble, je donne l’immeuble au Chrétien né de nouveau. Si c’est un avion, je 
donne l’avion au Chrétien né de nouveau. Et si j’ai la joie pour donner 10 dollars alors que je 
suis millionnaire, je donne uniquement les 10 dollars et je n’ai point péché en agissant ainsi. 
 
DIEU me met devant ma liberté et devant mes responsabilités, en me prévenant que la 
quantité de richesses spirituelles qu’IL va déposer dans mon compte céleste dépend 
directement de la quantité de biens matériels que j’offre à DIEU. C’est donc à moi de choisir 
et je choisis en toute liberté la quantité de biens que j’offre à DIEU. 
 
 
 
 
2 Corinthiens 9 :6-7 dit : 
« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment. 
Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car DIEU 
aime celui qui donne avec joie ». 
 
Troisièmement, Il est parfois sage d’accumuler pendant un certain temps les biens avant de 
les offrir au Chrétien né de nouveau. Cet argent, cet or ou ces biens accumulés et remis au 
Chrétien né de nouveau, permettent ainsi à ce dernier de faire un investissement. Par exemple, 
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si j’accumule pendant 6 mois 30 000 FCFA par mois, le Chrétien qui reçoit en une fois la 
somme de 180 000 FCFA peut utiliser cette somme pour acheter sa cuisinière à gaz. Et si 
c’est pendant 12 mois que j’ai accumulé la somme de 30 000 FCFA par mois, la Chrétienne 
né de nouveau qui recevra 360 000 FCFA pourra entamer une activité de production de 
beignets au bord de la route le soir. 
La distance rend même obligatoire l’accumulation préalable afin de diminuer le coût du 
transfert des biens. Si je veux envoyer de l’argent à un Bien-Aimé qui se trouve au Mali, j’ai 
intérêt à rassembler d’abord une quantité suffisante car si je transfère plusieurs fois de petites 
quantités, cela coûtera trop cher.  
C’est ce que nous montre 1 Corinthiens 16 : 1-4 
Les Chrétiens des Assemblées de maison de Corinthe veulent faire des Offrandes aux 
Chrétiens des Assemblées de maisons qui sont à Jérusalem mais comme Corinthe est loin de 
Jérusalem, chacun met de côté une fois par semaine, une portion de ses biens. Cette collecte 
est ensuite remise à des Chrétiens fidèles qui vont voyager et transmettre ces collectes aux 
Chrétiens de Jérusalem. Aujourd’hui, nous avons des moyens modernes de transfert d’or, 
d’argent ou de toutes sortes de biens. 
 
 
 
 
 
QUE FAIRE DES OFFRANDES VOLONTAIRES QUE JE RECOIS EN TANT QUE 
TEMPLE DE DIEU ? 
 
Lorsque en tant que Temple de DIEU, l’individu Chrétien né de nouveau reçoit les Offrandes 
volontaires, il doit d’abord rendre grâce à DIEU parce que ce sont ces actions de grâces 
rendues à DIEU qui déclenchent la multiplication et l’accumulation de richesses spirituelles 
dans les comptes célestes des Chrétiens donateurs. Ensuite ces richesses spirituelles créent 
toutes sortes de richesses matérielles pour les Chrétiens donateurs et pour leurs héritiers 
spirituels et naturels. 
 
Après avoir rendu grâce à DIEU pour ce qu’il a reçu en qualité de Temple de DIEU, le 
Chrétien né de nouveau doit utiliser les biens reçus de deux manières. 
 
Premièrement, il doit financer ses besoins primaires que la Bible cite comme étant la 
nourriture, le vêtement, le transport et le logement. 
Il est biblique d’utiliser l’or, l’argent et les autres biens que je reçois en tant que Temple de 
DIEU, pour construire ma maison ou payer mon loyer, acheter ma nourriture, me vêtir et 
financer mes voyages ou même acheter ma voiture. 
 
Deuxièmement, le Chrétien né de nouveau qui reçoit les Offrandes volontaires en qualité de 
Temple de DIEU doit après avoir financé ses besoins primaires utiliser les Offrandes pour 
réaliser des investissements et gérer ces investissements afin d’accroître sa richesse. Ces 
investissements qu’il doit financer et gérer sont de diverses natures ; des écoles, des 
dispensaires, des chaînes de radio, des chaîne de télévision, des journaux, les librairies, les 
restaurants, bref, toutes sortes d’investissement capables d’enrichir le Chrétien récepteur 
d’Offrandes, les autres Chrétiens qui sont ses héritiers spirituels et les autres habitants du pays 
qui sont ses héritiers naturels. 
Arrêtons nous pour bien comprendre cet aspect. L’Offrande que reçoit le Chrétien né de 
nouveau appartient à DIEU. Cette Offrande est en fait une mine que DIEU remet au Chrétien 



 63

né de nouveau pour multiplication. Examinons donc la parabole des mines dans Luc 19 : 11-
27. 
La PAROLE de DIEU dit que quand j’investis ma mine et que je la multiplie grâce à ma 
bonne gestion pour gagner dix autres mines, DIEU me donne le gouvernement de dix villes. 
Ces villes sont mes héritiers spirituels et mes héritiers naturels. Si je la multiplie grâce à ma 
bonne gestion pour gagner cinq autres mines, DIEU me donne le gouvernement de cinq villes. 
Ces villes sont mes héritiers spirituels et mes héritiers naturels. Si par contre je ne fais aucun 
investissement, DIEU enlève même la mine qu’IL m’avait donnée.  
Et si je n’ai pas encore d’idée d’investissement ? La Bible dit au verset 23 qu’en attendant un 
projet d’investissement, je dois au moins placer l’épargne issue des Offrandes à la banque 
pour qu’elle produise un intérêt. Pendant que cette épargne est placée à la banque, je dois 
humblement demander à DIEU de me donner un projet dans lequel investir pour multiplier 
ma mine. Peut être que DIEU m’indiquera une formation que je dois suivre au préalable avant 
de passer à l’investissement. 
Conseil aux Chrétiens nés de nouveau. Sachons que la Bible montre à plusieurs reprises que 
les femmes sont particulièrement douées pour investir et multiplier la richesse matérielle. 
C’est ainsi que ce sont surtout les femmes qui pourvoyaient aux besoins matériels du Seigneur 
JESUS-CHRIST lors de son Ministère terrestre. Il s’agit de femmes avisées en gestion qui 
avaient investit et s’étaient enrichies. Elles n’eussent point investi quelles n’eurent point été 
capables de soutenir l’Evangile. Pensons donc à remettre aussi nos Offrandes aux Sœurs en 
CHRIST-JESUS. Cela va accélérer l’enrichissement de la nation chrétienne de par le monde. 
 
  
   
Telle est la VERITE au sujet de l’Offrande volontaire ou Libéralité qui constitue le seul canal 
à utiliser pour remettre un don matériel entre les mains de DIEU. 
Nous avons achevé le partage au sujet des Offrandes volontaires, mais il demeure une 
question que se posent certainement beaucoup de Chrétiens. Abordons cette dernière question. 
 
 
 

     IV/     ET SI UN NON CROYANT M’OFFRAIT 
GRATUITEMENT QUELQUE CHOSE SANS QUE 

J’AIE DEMANDE ? 
 
 
Pour commencer, nous allons revenir au principe de la qualité qui est très important sur le 
plan spirituel. 
Dans Matthieu 10 : 41-42 il est écrit : 
« Celui qui reçoit un Prophète en qualité de Prophète recevra une récompense de Prophète ; 
et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. 
Et quiconque donnera seulement un verre d’eau froide à l’un de ces petits parce qu’il est 
mon disciple, JE vous le dis en VERITE, il ne perdra point sa récompense » 
 
 
Pour commencer, rappelons qu’avant de dire ce que nous venons de lire, DIEU a précisé que 
quiconque ne porte sa croix pour le suivre n’est point digne de LUI. Les versets 41 et 42 que 
nous venons de lire concernent donc les disciples du Seigneur JESUS-CHRIST et 
l’expression « quiconque » employée signifie n’importe quel disciple du Seigneur JESUS-
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CHRIST. Ce rappel effectué,  DIEU dit que la qualité, c'est-à-dire la raison pour laquelle on 
me donne quelque chose est très importante. 
Si le citoyen YACOUBA qui est non croyant me donne quelque chose en raison du fait que je 
suis Chrétien né de nouveau, c'est-à-dire que si YACOUBA me donne quelque chose parce 
que je suis disciple du Seigneur JESUS-CHRIST, cela veut dire que YACOUBA veut donner 
à DIEU. Dans ce cas je dois fermement refuser ce don et inviter YACOUBA à donner d’abord 
sa propre vie au Seigneur JESUS-CHRIST afin d’acquérir la qualité de Sacrificateur qui est 
nécessaire pour donner à DIEU. 
 
Maintenant, prenons le cas où YACOUBA qui est non croyant me donne quelque chose sans 
tenir compte du fait que je suis Chrétien né de nouveau. Par exemple, je suis agent 
commercial dans un supermarché et le client YACOUBA me tend un pourboire de 5 000 
FCFA parce que je lui donne avec sourire et gentillesse des explications détaillées sur les 
produits en vente. Dans ce cas, YACOUBA n’a rien donné à DIEU et je prends le pourboire 
qui du reste n’a rien à voir avec la corruption qui gangrène l’Afrique d’aujourd’hui. Je 
travaille dans une boulangerie et en fin d’année, le patron qui est non croyant est 
particulièrement content de mes performances et m’alloue une gratification de 300 000 FCFA. 
Ce patron n’a rien donné à DIEU et je prends ma gratification. 
 
Mais insistons sur le fait que je ne dois pas me promener avec la corbeille de mendicité chez 
les non croyants pour quémander comme font Babylone la grande, Ohola et Oholiba. 
Quand vous demandez, vous ouvrez spirituellement à celui à qui vous demandez, des 
portes qu’il peut exploiter pour vous détruire s’il appartient au monde des ténèbres.  
C’est l’une des principales raisons de la mort spirituelle de nos trois pyramides religieuses 
mondiales. 
Bien sûr le Chrétien doit réclamer ses droits légitimes. Il est interdit de quémander, de 
solliciter des faveurs auprès des non croyants mais c’est un devoir pour le Chrétien de 
réclamer spirituellement et naturellement ses droits. 
 
 
 

V/     CONCLUSION 
 
Nous venons de partager ensemble la VERITE sur le chemin qui mène à la prospérité 
véritable, c'est-à-dire celle venant de DIEU. 
Il y a au total cinq catégories de choses que je dois donner à DIEU dans la VERITE si je veux 
prospérer. 
Moi-même que je dois offrir à DIEU comme Offrande et aux hommes comme Temple 
qualifié par DIEU pour y déposer leurs biens, le Culte à DIEU que je dois offrir dans la 
VERITE, les prières d’intercession pour les Chrétiens et les autres hommes que je dois 
offrir à DIEU dans la VERITE, la PAROLE de DIEU que je dois offrir aux hommes 
dans la VERITE et enfin, l’Offrande volontaire d’or, d’argent et des autres biens 
matériels que je dois offrir à DIEU dans la VERITE. Voilà le système complet de ce que 
je dois offrir à DIEU dans la VERITE pour être qualifié comme Sacrificateur admis à la 
prospérité spirituelle qui à son tour crée la prospérité naturelle. 
 
Si vous n’êtes pas encore né de nouveau et que ces partages au sujet de la VERITE vous ont 
convaincu de la nécessité d’une rencontre personnelle avec DIEU, suivez simplement les 
étapes suivantes : 
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Premièrement, mettez vous seul à genoux en signe d’humilité devant DIEU et confessez à 
DIEU que vous êtes un pécheur qui mérite sa colère. Suppliez DIEU de vous pardonner vos 
péchés en citant avec précision ceux des péchés qui vous viennent à l’esprit. Même si cette 
repentance se prolonge ne vous arrêtez pas, continuez et citez tous ceux des péchés qui 
défilent dans votre esprit. Cette confession achevée, dites à DIEU que vous acceptez que c’est 
pour vous personnellement que le Seigneur JESUS-CHRIST est mort à Golgotha. Demandez 
à DIEU d’enlever tous vos péchés avec le sang de JESUS et de vous donner la vie éternelle. 
Si vous êtes dans une loge des ténèbres, Satan essaiera de vous impressionner en disant que 
ses pactes sont irrévocables. Il vous menacera même de mort. C’est du mensonge. Finissez 
simplement votre confession et dites «  Satan, je te quitte, je renonce à tous tes pactes au Nom 
du Seigneur JESUS-CHRIST. Je me mets à l’abri dans le sang du Seigneur JESUS-
CHRIST. » A la moindre alerte de Satan, de jour comme de nuit, faites simplement comme un 
enfant, appelez votre PERE en disant « Au Nom de JESUS-CHRIST je confirme que je t’ai 
quitté Satan ». Pendant que Satan sera en train de s’agiter inutilement autour de vous, priez 
DIEU de vous mettre sur le chemin d’un vrai Ministre de la délivrance et IL le fera avec 
plaisir. Souvenez-vous que Marie de Magdala, la femme qui suivait le Seigneur JESUS-
CHRIST partout était avant sa conversion, une dangereuse vampire. Elle avait jusqu’à sept 
totems ; ce qui n’est pas rien. Et pourtant le Seigneur JESUS-CHRIST l’a délivrée parce 
qu’elle s’est donnée sincèrement à DIEU sans cacher une petite portion.  
  
Deuxièmement, mettez vous à genoux tout seul et dites à DIEU de vous baptiser de son 
SAINT-ESPRIT car c’est ce qu’IL vous a promis et IL ne ment point. Vous avez absolument 
besoin du SAINT-ESPRIT pour vous révéler la pensée de DIEU, pour vous revêtir de la 
puissance absolue de DIEU car vous en aurez fortement besoin pour mater Lucifer qui ne 
tardera pas à contester votre conversion, pour vous consoler dans les moments difficiles, pour 
vous pourvoir en dons spirituels divers qui vous sont nécessaires dans la marche chrétienne, 
pour vous donnez la paix et la joie, pour transformer votre esprit et vous enseigner à penser et 
à agir comme DIEU. 
« DIEU d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, je t’en supplie, baptise moi de ton SAINT-ESPRIT 
comme tu me l’as promis ». 
 
Troisièmement, priez DIEU de vous donner un Chrétien véritable qui va vous conduire au 
Baptême des eaux. Ce Baptême est tout simple, il vous plongera complètement dans l’eau au 
Nom du PERE, du FILS et du SAINT-ESPRIT. Bien sûr, vous gardez des habits sur vous 
quand vous entrez dans les eaux du Baptême. 
 
Quatrièmement, achetez une Bible et lisez la en commençant par le Nouveau Testament. 
Comme simple conseil, lisez d’abord le livre de Jean qui est d’un goût incomparable. 
Personnellement, jeune croyant, je ne perdais pas mon temps en de vains raisonnements. 
Quand je lisais dans le livre de Jean que celui qui mange la chair de JESUS et boit le sang de 
JESUS sera ressuscité au dernier jour, je me tenais vite debout dans ma chambre et je 
proclamais à haute voix « je mange la chair de JESUS et bois le sang de JESUS ». Je ne 
faisais aucune philosophie. Aussitôt lu dans la Bible, aussitôt proclamé en prière. A ma 
grande surprise, cette façon de prier me transforma complètement et en moins de six mois 
j’étais déjà par la grâce de DIEU un homme fait mangeant dorénavant de la nourriture solide 
alors que Oholiba dont je voyais déjà la nudité et la prostitution essayait encore de me donner 
son lait frelaté. La confiance totale en ce qui est écrit dans votre Bible est une arme absolue 
face à Satan. Satan a particulièrement peur des Chrétiens qui ont confiance en ce qui est écrit 
dans la Bible et qui sont prêts à proclamer à tout moment dans la prière ce qui est écrit dans la 
Bible.  
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Cinquièmement, restez surtout chez vous et ne mettez point les pieds dans les temples de 
pierre, vous y perdriez de précieuses années. Si vous repérez une petite Assemblée de maison 
où chacun connaît les autres, allez y. Vous y grandirez vite. Si vous n’avez pas d’Assemblée 
de maison. Restez chez vous et lisez au quotidien la Bible chez vous. Achetez les cassettes de 
musique chrétienne, écoutez les et apprenez à répéter ces chansons. A partir de ce début, 
DIEU vous révélera à vous-mêmes de nombreuses chansons que vous ferez bien d’écrire et de 
répéter afin de ne point oublier. Faites votre Culte à domicile en suivant le contenu du livre 
« Retour au vrai Culte » qui se trouve dans le site internet www.reveilmondial.org . 
Priez au quotidien chez vous. Le fait de lire sa Bible chez soi, de prier chez soi, de chanter 
chez soi, de faire le Culte chez soi, installe l’Autel de DIEU dans la maison. La religion 
chrétienne est une religion de révélation et de puissance. Ce n’est pas une religion de 
coutume, ni de raisonnement, ni d’organisation. Sachez que l’Evangile fut introduit en 
Afrique par un africain qui était Ministre des Finances en Ethiopie. La Bible montre qu’au 
moment où l’eunuque Ethiopien  croît au Seigneur JESUS-CHRIST, il ne comprend même 
pas ce qu’il lit dans la Bible. Mais il entre immédiatement dans les eaux du Baptême et 
poursuit joyeusement sa route vers son Afrique natale. Aucun des Apôtres ne l’accompagne. 
Le jeune croyant rentre donc seul en Afrique et le SAINT-ESPRIT se charge de le faire 
grandir spirituellement et de faire de lui un instrument de DIEU pour répandre l’Evangile en 
Ethiopie. Aujourd’hui, les trois pyramides menteuses s’affolent, jouent aux femmes 
spirituelles et disent qu’il faut enfermer le jeune croyant dans un Temple de pierre pour 
l’encadrer. Ne vous fiez pas à ces déclarations mensongères et anti bibliques. S’il y a des vrais 
Chrétiens chez ces menteuses, qu’ils obéissent donc à la Bible et qu’ils viennent vous 
enseigner chez vous. Exigez toujours que l’on vous montre écrit dans la Bible ce que l’on 
vous enseigne. 
 
Sixièmement, écoutez à la radio et à la télévision les prédicateurs et discernez avec la Bible. 
Quand un prédicateur dit ce qui n’est pas biblique, ne l’écoutez plus jamais. Par contre 
écoutez attentivement ceux qui vous font grandir dans la connaissance et l’utilisation de la 
Bible. Vous pouvez aussi selon que le SAINT-ESPRIT vous conduira, acheter des livres 
chrétiens qui vous aideront à grandir spirituellement. Sachez que internet regorge de messages 
de prédications et de portions de Bible lues et écrites. 
 
 
 
Maintenant que nous en avons finit avec le retour à la VERITE au sujet du Culte, des Dîmes 
et des Offrandes, il reste à partager le retour au vrai Baptême, le retour à la vrai Sainte Cène 
car nos trois pyramides religieuses bâties par CONSTANTIN ont également remplit le monde 
de mensonges en ce qui concerne le Baptême et la Sainte Cène. Par la grâce du DIEU d’Israël, 
L’ETERNEL des Armées assis sur les Chérubins, nous procéderons prochainement à ces 
partages. 
Que DIEU bénisse ceux qui écoutent et appliquent sa PAROLE. 
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