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NOTE D'INTRODUCTION  

Ces révélations données par notre Seigneur JESUS-CHRIST s'adressent à tous les 
Apôtres, Prophètes, Pasteurs, Docteurs, Evangélistes, Evêques, Diacres et plus 
complètement à tous les Frères et Sœurs en CHRIST-JESUS nés d'eau et d'ESPRIT et 
travaillant avec notre DIEU et PERE pour l'avènement du réveil mondial ; dont la mission 
a été confiée par l'ETERNEL à la nation camerounaise et à l'Afrique Noire.  

Plusieurs Prophètes de L'ETERNEL des Armées ont reçu de notre DIEU la révélation selon 
laquelle le Cameroun et plus globalement l'Afrique Noire sont l'instrument choisit par le 
DIEU d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour le déploiement de la Bonne Nouvelle du 
salut en JESUS-CHRIST sur toute la terre. J'ai moi même reçu cette révélation de notre 
Seigneur JESUS-CHRIST et je pense qu'il serait utile pour ceux qui ne sont pas au fait de 
ces révélations de s'en référer par exemple à l'excellent ouvrage " La prophétie biblique 
sur l'Afrique " inspiré au Prophète Alain Joseph ASSAMBA par notre DIEU.  

Déjà habitués à des Assemblées chrétiennes peu vivantes et dont les traits, le 
fonctionnement et les résultats s'éloignent fort de l'exemple et de la norme bibliques, 
plusieurs saints d'aujourd'hui en sont même à s'interroger sur la possibilité d'un réveil 



mondial. Complètement anesthésiés par la gestion administrative d'Assemblées bâties 
sur le modèle des Etats séculiers, les serviteurs de DIEU ont perdu jusqu'au souvenir des 
résolutions de l'ETERNEL au sujet du réveil mondial. J'ai été malgré moi témoin à 
plusieurs reprises de violentes diatribes de serviteurs de DIEU qui, perchés le dimanche 
au pupitre, haranguaient la foule de fidèles par des questions du style :  
" De quel réveil parle-t-on ?  
Le réveil est déjà là puisque notre Assemblée grandit ".  
 
Mes frères et sœurs, que l'on comprenne bien que ces révélations du Seigneur qui vont 
suivre ont pour but le réveil de ces chrétiens qui ont été choisis par DIEU pour réveiller le 
monde. Aucune polémique n'est recherchée ici et j'invite mes frères et sœurs à interroger 
le Seigneur dans l'humiliation du jeûne et dans la prière.  

Quelques fois, la soif d'un mouvement général de L'ESPRIT SAINT crée dans le chrétien 
consacré une forte pression interne venant de DIEU. A ce moment surgissent, comme 
pour le calmer, les prédications et interprétations charnelles de la Bible qui reportent les 
résolutions de DIEU au millenium. " Frère, toutes ces bonnes choses se passeront au 
millenium. La Gloire de DIEU peut-elle remplir la terre avec tous ces gouvernements 
corrompus ?". 

Longtemps étonné par l'absence de vision missionnaire mondiale au sein d'Assemblées 
d'où sortiront une grande partie des instruments de DIEU pour le réveil mondial, j'ai 
multiplié au sein de mon cœur gémissements et interrogations devant L'ETERNEL, 
jusqu'à ce qu'IL m'accorde l'intelligence de certaines failles qui, si elles ne sont pas vite 
corrigées, entraîneront le rejet et le remplacement de toute une génération de croyants.  

Ces failles sont au nombre de trois et leur correction constitue pour l'ETERNEL, une 
priorité et un préalable au réveil généralisé que nous attendons.  

Frères et Sœurs, il ne s'agit nullement d'un débat sur les dénominations car les 
instruments de DIEU se trouvent aussi bien dans les Assemblées de maison que dans les 
Assemblées protestantes, baptistes, catholiques, presbytériennes, pentecôtistes…  

Notre Seigneur JESUS-CHRIST prenait plusieurs exemples dans le monde naturel, pour 
faire comprendre aux hommes les réalités spirituelles. Pour comprendre les vérités 
spirituelles, nous devons parfois observer attentivement le fonctionnement du monde 
naturel au sein duquel nous sommes actuellement. C'est pour cela que le Seigneur 
JESUS-CHRIST parlait des talents, de la banque, du grain de sénevé, du semeur, du blé 
et de l'ivraie, du trésor caché dans un champ, du juge inique, de la pêche au filet et de 
plusieurs choses naturelles afin que nous comprenions mieux les vérités spirituelles à 
l'aide de choses naturelles. C'est pour cela que j'invite mes Frères et Sœurs en CHRIST-
JESUS à considérer attentivement les exemples naturels qui m'ont été inspirés par le 
Seigneur, pour mieux exposer les failles qui bloquent le réveil et dégager les solutions 
offertes par notre DIEU. Notre spiritualité sera d'autant plus profonde que nous 
comprendrons le fonctionnement du monde naturel au sein duquel DIEU nous demande 
de vivre jusqu'à l'enlèvement. Ces préambules exposés, il convient de rentrer dans le vif 
du sujet en abordant une question de base. Y aura-t-il un réveil mondial avant 
l'enlèvement ?  

remonter 

  

Y AURA-T-IL REVEIL MONDIAL AVANT L'ENLEVEMENT ? 



Une certitude : la Gloire de L'ETERNEL remplira toute la terre. Que l'on comprenne qu'il 
ne s'agit pas de la gloire de la rose croix, ni de celle de la franc maçonnerie et encore 
moins de celle d'un mouvement religieux quelconque.  

La Gloire du DIEU qui s'appelle DIEU d'Abraham, d'Isaac et de Jacob remplira toute la 
terre. DIEU LUI MEME affirme catégoriquement ceci dès le livre de Nombres. " Mais, JE 
suis vivant ! et la Gloire de L'ETERNEL remplira toute la terre " ( Nombres 14 : 21 ).  

En fait, à travers cette déclaration de Nombres 14 : 21, DIEU rappelle à Israël incrédule 
et rebelle sa PAROLE, la promesse faite à Abraham le croyant : " toutes les familles de 
la terre seront bénies en toi " ( Genèse 12 : 3 ).  

Quand est ce que toutes les familles de la terre seront croyantes comme Abraham le 
croyant et justifiées pour avoir cru comme Abraham le croyant ? Manifestement pas lors 
du millenium mais bien avant. Voici ce que dit la Bible dans Matthieu 24 : 14 . " Cette 
Bonne Nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin ".  

Revenons à la déclaration de Nombres 14 : 21. Elle est faite à Israël au moment même 
où ce dernier se trouve exactement sur la frontière sud de la terre promise. Frères et 
Sœurs en CHRIST- JESUS, notons bien que c'est à Kadès - Barnéa, sur la frontière sud 
de la terre promise, qu'Israël ôte son regard de la PAROLE de DIEU pour regarder plutôt 
aux circonstances, au monde. " Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes 
sont fortifiées, très grandes ; nous y avons vu des enfants d'Anak " ( Nombres 13 : 28 ).  

Ce n'est pas à des millions de kilomètres de la terre promise qu'une génération de 
croyants est rejetée pour avoir abandonné le fondement de la PAROLE de DIEU. C'est sur 
la frontière sud ! ( Josué 15 : 2 - 3 ).  

Frères et Sœurs en CHRIST-JESUS, nous, camerounais et noirs africains sommes sur la 
frontière de la promesse faite à Abraham, le Père des croyants. L'ETERNEL demande une 
seule chose à Kadès-Barnéa : le retour au fondement de la PAROLE de DIEU. Sur la 
frontière sud, à Kadès - Barnéa, Israël doit simplement opérer un choix. Soit il croit en ce 
qu'il voit, soit il croit en ce que DIEU dit et se tient clairement sur la PAROLE de DIEU.  

Faute d'une option totale pour le fondement de la PAROLE de DIEU, toute une génération 
de chrétiens d'Afrique Noire sera rapidement rejetée et remplacée par une nouvelle, plus 
confiante en la PAROLE de DIEU et plus apte aux guerres de l'ETERNEL à travers le 
monde.  

Les chrétiens du Cameroun et de l'Afrique Noire doivent bien comprendre ceci : ce ne 
sont pas nos frères blancs qui ont la charge du dernier réveil. L'époque où l'argent et les 
missionnaires venaient de l'Amérique et de l'Europe pour l'Afrique tire à sa fin. Comme 
dans une course à relais, DIEU a passé le bâton à l'Afrique Noire et IL s'attend 
maintenant à ce que le Cameroun et l'Afrique Noire " courent vers le but, pour remporter 
le prix de la vocation céleste en JESUS-CHRIST " ( Philippiens 3 : 14 ).  

Comment se fait-il qu'une nation pauvre qui n'a reçu l'Evangile que depuis 1843 ( date 
d'arrivée de Joseph MERRICK envoyé par London Baptist Mission ) et des croyants qui 
n'ont reçu le Seigneur JESUS-CHRIST que depuis quelques années soient choisis par 
L'ETERNEL pour l'accomplissement du réveil mondial ? 
La réponse de DIEU est sans appel : " il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin 
de la montagne de Séir, jusqu'à Kadès-Barnéa " ( Deutéronome 1 : 2 ).  



Horeb signifie sécheresse, désert. Du désert spirituel à la frontière sud de la promesse 
faite à Abraham et portant justification de toutes les familles de la terre au moyen de la 
foi, il n'y a que onze journées de marche. DIEU est manifestement pressé. 

Puisque nous sommes à Kadès-Barnéa, à la croisée des chemins, ayant devant nous la 
voie d'entrée à Canaan ( le réveil mondial ) et celle du demi-tour vers le désert ( 
remplacement de notre génération ), que dois donc faire l'Eglise au Cameroun et en 
Afrique Noire ? Notre fondement est-il le bon ? Faut-il en changer ? Sommes nous 
équipés ?  

Pendant que mon cœur présentait de façon répétitive ces questions à L'ETERNEL, le 
TOUT -PUISSANT me fis voir que sans prévenir, Satan avait porté un coup mortel aux 
Assemblées au niveau même de leur organisation et réussissant par ce coup, à 
transformer les Assemblées en sortes d'associations ou de clubs impropres au réveil. 
C'est ici que se niche le venin de l'ennemi qui lit lui aussi la PAROLE de DIEU et s'emploie 
sournoisement à en écarter l'Eglise.  

Cette attaque du diable portée à l'organisation des Assemblées n'a pu réussir qu'en 
raison du fait que nous prêtons de moins en moins attention aux conséquences 
spirituelles de la PAROLE de DIEU. Or Satan fait plus attention que les chrétiens, aux 
conséquences de la PAROLE de DIEU.  
Quel est donc ce coup porté par l'ennemi à l'organisation de l'Eglise ? 
Quelles en sont les conséquences ?  
Examinons tout ceci ensemble.  
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COUP MORTEL A L'ORGANISATION DE L'EGLISE. 

Commençons par comprendre ensemble ce que signifie une organisation pyramidale ( en 
forme de pyramide ) car Satan a une culture pyramidale très poussée. Dans Daniel 6 : 1 
- 3, la structure en pyramide de l'empire babylonien sous Darius le Mède nous est 
expliquée. On peut clairement représenter cette organisation comme ceci : 



 

Darius le Mède, roi de Babylone commande directement trois chefs de satrapes parmi les 
quels le Chef Daniel. Sous l'autorité des trois chefs de satrapes se trouvent 120 satrapes 
( en quelque sorte des ministres de l'empire ). Les 120 satrapes ont sous leur autorité 
toute la population de Babylone. Voici une organisation pyramidale de Satan. Mais, je 
suppose que beaucoup vont répondre qu'ils ne voient point la main de Satan dans cette 
pyramide.  

Pour comprendre sachons d'abord que la pyramide de Satan a toujours deux parties à 
savoir une partie physique qu'on voie à l'œil nu et une partie spirituelle qu'on ne peut 
voir que par révélation de DIEU. La partie physique de la pyramide babylonienne est celle 
qui vient d'être présentée. Vous voyez physiquement Darius, vous le touchez et vous lui 
dites bonjour. Vous voyez aussi les Chefs de Satrapes parmi les quels se trouve un vrai 
serviteur de DIEU et vous voyez physiquement les cent vingt satrapes et la population de 
l'empire babylonien.  

Tant que vous n'avez aucune révélation de DIEU, Satan peut vous dire ceci " je suis 
innocent, je n'ai rien à voir avec l'empire babylonien ".  
Regardons à présent la révélation de DIEU dans le livre de Daniel 10 : 13. L'Ange de 
DIEU dit qu'il a combattu le chef du royaume de Perse et les rois de Perse. Maintenant 
tout devient clair. Au dessus de Darius règnent une coalition de démons qui sont " les 
rois de Perse ". Au dessus des " rois de Perse " siège le " chef du royaume de Perse ". 
Qui commande à votre avis le " chef du royaume de Perse " ? La réponse est simple. 
Quel que soit le nombre de démons intermédiaires, le patron final du " chef du royaume 
de Perse " est Satan. Maintenant la pyramide complète de Satan se présente comme suit 
:  



 

Vous allez sans doute vous étonner en vous demandant par quel mécanisme Satan et ses 
démons se sont-ils installés en haut de cette pyramide pour commander toute la 
population de Babylone. La réponse est simple. Sur le plan spirituel, il n'y a que deux 
camps ; celui de DIEU et celui de Satan. Si vous ne connaissez pas DIEU ou si vous êtes 
un faux croyant, cela donne automatiquement à Satan le droit d'installer au dessus de 
vous des démons qui vous commandent. 
Il suffit à Satan, que Darius qui se trouve au sommet de la partie visible de la pyramide 
ne soit point un vrai croyant ; cela lui suffit pour contrôler toute la population de 
Babylone.  

Notons quelque chose de très important : Daniel, le serviteur fidèle de DIEU est à 
l'intérieur de la pyramide de Satan.  

Voici à nouveau quelque chose de très important : A cause du fait que Daniel le croyant 
véritable est dans la pyramide de Satan, les démons ont la possibilité de bloquer la 
bénédiction qu'il attend et ce blocage dure pendant vingt et un jours.  
Quelle est la bénédiction attendue par Daniel ? C'est la fin de la captivité d'Israël qui 
symbolise le réveil.  

Chrétiens nés de nouveau ; ouvrons nos cœurs et comprenons bien que quand nous 
sommes au sein d'une pyramide satanique, notre sanctification personnelle n'empêche 
pas Satan de bloquer et de retarder le réveil. 

Certains diront qu'au moment où Daniel priait, il n'était pas encore Chef de Satrapes 
puisqu'il est écrit en Daniel 9 : 1 - 3 que la prière pour le réveil se déroulait la première 



année de Darius. Peut être qu'en cette première année, Daniel n'avait pas encore été 
nommé Chef de Satrapes. Peu importe puisque Daniel faisait partie de la population de 
Babylone et se retrouvait donc d'office dans la pyramide satanique quel que fut son rang 
au gouvernement. 

Nous avons bien compris le dommage que subissent les croyants sincères qui sont dans 
une pyramide satanique. 

Maintenant, examinons dans la Bible, un événement qui à première vue, n'aurait rien à 
voir avec le réveil. Cet événement se trouve dans Genèse 34 : 1 - 29. 

D'un côté Jacob et ses fils qui en terme numérique, représentent une quantité 
négligeable face à Hamor, à Sichem son fils et à tous leurs compatriotes de la ville. C'est 
bien le cas aujourd'hui. Le Seigneur JESUS-CHRIST nous a déjà donné une fois pour 
toutes la victoire sur Satan. Les chrétiens c'est à dire ceux qui sont nés de nouveau ( 
nés d'eau et d'ESPRIT ) ont pleine autorité pour marcher impunément sur toute la 
puissance de Satan et ce dernier le sait mieux que les chrétiens.  
En clair, les chrétiens ont sur Satan une supériorité encore plus grande que celle dont la 
ville de Sichem jouit sur Jacob et ses fils. A première vue, Jacob et ses fils ont tout 
intérêt à se tenir tranquilles face aux gens de Sichem et d'ailleurs c'est bien l'avis de 
Jacob. 
Cependant, les fils de Jacob comprennent un principe spirituel fondamental : 

Celui qui injecte sa coutume ou sa vision du monde à un ennemi plus fort gagne la 
guerre. 

Nous savons tous que les Etats-Unis ont gagné la guerre froide engagée depuis la fin de 
la deuxième guerre mondiale contre l'ex- URSSS. Y a t - il eu tir d'une seule bombe 
américaine sur Moscou ?. C'était une guerre où chacun avait peur de l'autre car chacun 
avait la capacité d'anéantir l'autre. Il fallait donc gagner cette guerre d'une autre façon, 
en injectant plutôt son idéologie, sa vision à l'autre. L'Amérique a gagné cette guerre 
froide simplement en inoculant sa vision d'une société démocratique et libérale à 
plusieurs millions de citoyens soviétiques parmi lesquels Michaël GORBATCHEV. 

Quand on a peur d'un adversaire trop fort, on lui injecte d'abord notre vision du monde 
et c'est alors que nous sommes vainqueurs. Voyez vous, si vous êtes face à un ennemi 
moins fort que vous et que vous commenciez par adopter sa vision du monde, votre 
force ne vous est d'aucune utilité. Vous devenez un Samson très fort qui n'a plus ses 
yeux. Sa vision à lui a été ôtée par Satan qui lui impose les ténèbres et dompte sa force 
pour l'orienter non pas vers la libération d'Israël mais plutôt vers la rotation des meules. 
Chers Frères et Sœurs en CHRIST-JESUS, n'avez vous jamais eu sincèrement le 
sentiment que vous tournez en rond comme une meule au sein de vos Assemblées tandis 
que Satan règne tout autour ( dans votre entreprise, au quartier, dans la ville, dans le 
pays ) ? 

Ayant donc réussi à injecter leur propre coutume dans la ville de Sichem, les deux fils de 
Jacob que sont Siméon et Lévi peuvent allègrement la détruire en toute impunité et 
emporter un abondant butin. 

En Jérémie 10 : 3, DIEU nous met fortement en garde contre l'adoption des coutumes 
des nations. 
Si l'ETERNEL nous met ainsi en garde, c'est parce que l'adoption progressive des 
coutumes du monde, même de celles qui semblent à priori inoffensives, transforme tôt 
ou tard en défaite notre victoire sur Satan.  
Il est écrit dans 2 Rois 17 : 15 " Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'IL avait faite avec 
leurs pères, et les avertissements qu'IL leur avait adressés. Ils allèrent après des choses 



de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et 
que l'ETERNEL leur avait défendu d'imiter ". 

Le principe de DIEU est clair, celui qui adopte des coutumes de vanité devient lui-même 
vanité. 

Quelle est donc la coutume que le malin a injectée au sein des Assemblées ? 

Le venin se localise dans l'organisation même de l'Assemblée locale. La Bible est précise 
dans Philippiens 1 : 1 - 2. 
" Paul et Thimothée, serviteurs de JESUS - CHRIST, à tous les saints en JESUS - CHRIST 
qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres ; que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de DIEU notre Père et du Seigneur JESUS - CHRIST ! ".  

Dans l'Assemblée locale de Philippes, il y a les évêques ( anciens ), les diacres, les saints. 
En fait tous sont saints et deux catégories sont sélectionnées et ointes par DIEU pour 
diriger à savoir les évêques et les diacres. 
Qui est utilisé par DIEU pour établir les anciens et les diacres ? Nous examinerons plus 
loin ceci à la lumière des écritures. Pour l'instant, le constat est flagrant : aucune 
dénomination n'a cru bon d'obéir à l'ordre biblique en ce qui concerne l'organisation de la 
direction de l'Assemblée locale. Dans les dénominations qui reconnaissent et prêchent le 
Seigneur JESUS - CHRIST comme étant DIEU et comme étant le chemin, la vérité et la 
vie l'on retrouve régulièrement un " pasteur " à la tête de l'église locale.  
Au dessus de ce "pasteur " se trouvent généralement quelques couches de supérieurs 
hiérarchiques et tout au sommet de cette pyramide ( voilà le mot qui désigne bien le mal 
) se trouve un " responsable national ". 
Parfois, l'on va plus loin dans certaines dénominations car le " responsable national " 
dépend à son tour d'un " responsable Afrique " situé au delà des mers, en Europe ou en 
Amérique. 

De qui dépend ce responsable national ou ce responsable " Afrique " ?  
A ce niveau, des sueurs froides sont permises car le spectre de l'Antichrist rôde au 
sommet de la pyramide. Ce n'est point une hypothèse mais bien plus ; une certitude. Au 
sommet de la pyramide rôde toujours l'Antichrist et c'est une certitude des écritures 
bibliques.  

L'appétit de Satan pour le sommet est établit dans Esaïe 14 : 12 - 14.  
" Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore ! Tu es abattu à terre, toi, le 
vainqueur des nations ! Tu disais en ton cœur : je monterai au ciel, j'élèverai mon trône 
au dessus des étoiles de DIEU ; je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à 
l'extrémité du septentrion "  

Question aux chrétiens : si Satan a été précipité pour avoir convoité le trône de DIEU, 
dédaignera- t- il de lutter pour contrôler un homme qui trône au sommet d'une pyramide 
ayant mille voire dix mille ou cent mille chrétiens à sa base ?  

Ne nous voilons plus les yeux ; la Bible nous éclaire et nous montre que Satan a un 
appétit très prononcé pour les sommets de pyramide. L'objectif de Satan est clair : un 
seul faux chrétien au sommet de la pyramide et des milliers de chrétiens sont contrôlés 
par des forces des ténèbres.  

Comment est ce possible ? Cela est possible en vertu du principe spirituel selon lequel 
l'on donne aux autres ce qu'on a soi même et on ne peut donner aux autres ce que l'on 
n'a point.  



Actes 3 : 6 " Alors Pierre lui dit : je n'ai ni argent, ni or ; mais ce que j'ai, je te le donne : 
au nom de JESUS-CHRIST de Nazareth, lève-toi et marche ". 

Exploitant au maximum ce principe spirituel qu'il connaît bien, Satan, déguisé en Ange de 
la lumière déstabilise quelques fois les sommets des pyramides de nos dénominations 
chrétiennes et y installe des rosicrusiens, des francs maçons, des vampires déguisés en 
ministres de justice ( 2 Corinthiens 11 : 14 - 15 ). Une fois que ce travail diabolique est 
réussit au sommet, toute une foule de croyants reçoit du sommet, une nourriture 
spirituelle morte, d'origine satanique. Voilà comment l'organisation pyramidale permet à 
Satan d'installer rapidement la mort spirituelle au sein d'un groupe d'Assemblées 
comprenant des milliers et parfois des millions de croyants dont plusieurs sont pourtant 
individuellement sincères vis à vis de DIEU.  

Satan a travaillé avec tant d'ardeur qu'il a convaincu presque toutes les dénominations 
chrétiennes d'adopter l'organisation en pyramide. Cette organisation lui est très chère en 
raison du fait qu'elle lui permet de concentrer ses efforts sur le contrôle des sommets de 
pyramides afin d'abreuver rapidement des millions de chrétiens de nourriture spirituelle 
morte. Satan est très pressé car il a peu de temps comme le dit Apocalypse 12 : 12  
" C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la 
terre et à la mer ! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, 
sachant qu'il a peu de temps".  

Qui a ensorcelé les Assemblées chrétiennes pour qu'elles adoptent cette coutume et cette 
culture pyramidales si chères à Satan ?  
"O Galates dépourvus de sens ! qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui JESUS-
CHRIST a été peint comme crucifié ? " ( Galates 3 : 1 ).  
Cette PAROLE montre bien que faute de vigilance et de fidélité à la PAROLE de DIEU, 
Satan est bien à même de fasciner ( la Bible version Darby utilise le terme précis 
ensorceler ) les Assemblées chrétiennes. 

Oh, il y a bien des " anciens " et des " diacres " sous les "pasteurs " ; même si ces 
"pasteurs " sont supervisés par des " super pasteurs " eux même commandés par un " 
Pasteur national " qui rendra peut être compte à un " pasteur mondial ". Il y a bien direz 
vous des diacres et des anciens dans votre assemblée locale. Si la seule présence de ces 
anciens et diacres vous suffit pour croire que le modèle biblique a été respecté ; si vous 
fermez les yeux sur la pyramide du dessus, sans vous interroger sur le type de nourriture 
spirituelle que vous recevez de son sommet, alors, soyez en sûr, vous venez d'accorder 
la victoire à Satan.  

En effet, Satan est assez rusé pour savoir qu'un mensonge à 100% sera vite détecté et 
rejeté. C'est pourquoi il combine un peu de Bible avec la culture pyramidale et vend 
facilement sa marchandise au peuple qui invoque le nom de l'ETERNEL.  
Ce mélange d'un peu de vérité avec du mensonge pour produire la mort spirituelle a 
commencé au jardin d'Eden.  
" Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais DIEU sait que, le jour où 
vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme DIEU, connaissant le 
bien et le mal " ( Genèse 3 : 5 ).  
Effectivement l'homme a dans son cœur la conscience et la connaissance du bien et du 
mal depuis qu'il a goûté au fruit défendu. Mais, drame suprême, il a sombré dans la mort 
spirituelle. Chers Frères et Sœurs en CHRIST-JESUS, sachons qu'un mélange de vérité et 
de mensonge est un mensonge qui produit la mort.  

A ce stade, me direz vous, une objection reste valable : "tous les sommets de toutes les 
pyramides ne sont pas prises par Satan. Il y a des serviteurs de DIEU fidèles à certains 
sommets, " me direz vous avec indignation.  
Frères et Sœurs, nous sommes en guerre et sachez le bien.  



Savez vous que les Etats-Unis et leurs alliés ont gagné la guerre du golfe contre l'Irak ?. 
Savez-vous que depuis 1945, les Etats-Unis et leurs alliés ont gagné la deuxième guerre 
mondiale contre l'Allemagne Nazie et le Japon impérialiste ?  

Vous noterez très aisément que beaucoup de soldats irakiens qui ont fait la guerre du 
golfe sont encore en vie et se portent bien, malgré le fait que leur pays ait été chassé du 
Koweït et ait perdu la guerre. Vous remarquerez que l'Allemagne compte de nombreux 
vétérans de la deuxième guerre mondiale qui sont encore vivants, bien que l'Allemagne 
nazie ait perdu la guerre. Voilà ce qui se passe. Il y a certes des sommets de pyramides 
occupés par de vrais serviteurs de DIEU, mais le constat est là ; Satan bloque encore le 
réveil et nous aurons perdu la guerre tant que le réveil mondial ne sera pas lancé . Il est 
temps que nous réorganisions ces gigantesques pyramides que nous appelons 
dénominations.  

Que faire ? La réponse est simple : retourner à la Bible. Depuis la pentecôte, la Bible 
nous ramène inlassablement le même modèle : celui d'Assemblées locales autonomes 
et dirigées par des Evêques ( Anciens ) et des Diacres. Frères et Sœurs en CHRIST, avez 
vous lu dans votre Bible que les Assemblées de Colosses, Philippes et Thessaloniques par 
exemple étaient coiffées par un " pasteur de zone " lui même coiffé par exemple par un 
autre " pasteur général " situé, disons à Jérusalem ?  
Qui nous as ensorcelés pour que nous établissions définitivement l'un des ministères-don 
( celui de pasteur ) à la tête de l'Assemblée locale et que nous bâtissions des étages 
hiérarchiques au dessus de lui ?  

Satan a peu de temps et il lui faut ces pyramides pour bloquer le réveil. Démantelons les 
pyramides, rendons aux Assemblées locales leur autonomie, laissons les Diacres et les 
Anciens oints par DIEU diriger les Assemblées locales autonomes. Incitons les chrétiens 
matures et fidèles à se regrouper par petits groupes de deux ou de trois avec leurs 
familles selon Matthieu 18 : 19-20 pour créer des Assemblées de maison et le sel de la 
terre se répandra rapidement dans tous les quartiers, dans toute la ville et bientôt dans 
tout le pays. Au lieu de lutter à nous regrouper physiquement dans deux ou trois vastes 
dénominations, créons au contraire des millions de dénominations autonomes dans les 
maisons à travers tout le pays.  

Pour que je comprenne cette vision de décentralisation et d'autonomie, L'ETERNEL m'a 
profondément humilié en m'enseignant avec des choses que nous, chrétiens nés de 
nouveau, avons coutume de considérer comme viles et peu dignes d'intérêt.  

L'ETERNEL m'a posé une question toute simple : " Mon serviteur, sais-tu la meilleure 
organisation pour transformer le Cameroun en une nation de buveurs de bière ?" 
A peine cette question posée, je vis la réponse et je compris que non seulement Satan 
nous trompe avec sa pyramide, mais il va plus loin. Il nous vole notre modèle biblique 
pour accomplir efficacement son œuvre à lui et s'enrichir de millions d'âmes et de 
milliards de FCFA.  

C'est comme cela. Les fils de Jacob après avoir adroitement injecté leur coutume à ceux 
de la ville de Hamor et après avoir détruit par ce biais toute la ville, ne sont pas partis 
bredouilles. Ils se sont fortement enrichis en enlevant toutes les richesses qui 
appartenaient aux gens de la ville.  

C'est ce que Satan nous a fait. Il nous vole notre modèle biblique que nous refusons de 
suivre, et il détourne vers son alcool les milliards de FCFA qui auraient financé le réveil 
dans notre pays si les buveurs d'alcool avait plutôt bu l'Evangile du salut en JESUS-
CHRIST dans de nombreuses dénominations partout répandues dans les quartiers.  



Pour faire du Cameroun une nation de buveurs de bière, il faut remplir les quartiers de 
bars en sorte que chaque maison soit encerclée du plus grand nombre de bars possibles. 
Pour diminuer le coût de construction des bars, il faut que les bars soient dans les 
maisons d'habitation. En plus, les bars, même ceux du même quartier doivent être 
indépendants les uns des autres.  

Si par exemple une seule personne gérait tous les bars d'un même quartier et qu'elle 
s'avérait être un mauvais gérant, tous les bars du quartier fermeraient ; ce qui priverait 
tout le quartier de bière et ralentirait la consommation de bière. Par conséquent, même 
les bars du même quartier doivent être autonomes et indépendants les uns des autres. 
Chaque bar porte le nom qui lui plaît et peu importe puisque l'essentiel réside dans la 
consommation de bière ( d'alcool ) et pas dans le nom du bar.  

Si un incendie détruit un bar, pas de problème puisque les maisons du quartier 
demeurent encerclées de bars. Il suffira au consommateur de faire quelques mètres de 
plus pour tomber sur un nouveau bar. D'ailleurs, très vite un autre bar ouvrira dans les 
prochains mois, avec un nouveau nom, pour remplacer le bar que l'incendie a détruit. Y a 
- t- il des milliers de noms de bar à travers le Cameroun ; peu importe puisque ce qui 
compte c'est que le client consomme la bière ( l'alcool ). 

Chers frères et Sœurs en CHRIST-JESUS, n'avons nous pas profondément honte devant 
la fidélité avec laquelle Satan multiplie ses églises ( ses bars ) en utilisant notre propre 
modèle biblique ? Ouvrons les yeux et cherchons s'il y a un village ou une ville du 
Cameroun où Satan a centralisé la consommation de son évangile ( la bière ) dans un 
seul centre.  

Avez vous déjà aperçu dans la rue le directeur de tous les bars de Yaoundé ? Bien aimés, 
c'est avec les larmes aux yeux que je vous livre les reproches de notre DIEU. Avez vous 
déjà entendu parler du superviseur national de tous les bars du Cameroun ? Non car 
Satan sait que s'il adopte une structure pyramidale pour la distribution de son évangile ( 
la bière ), vous pourrez convaincre directement le superviseur des bars du Cameroun de 
donner sa vie au Seigneur JESUS-CHRIST et si une chose pareille arrivait, le témoignage 
du superviseur des bars du Cameroun détournerait des milliers de consommateurs de 
bière et freinerait l'évangile de Satan.  

Vous me direz sans doute que les quartiers des riches ( Bastos à Yaoundé, Denver et 
Bonapriso à Douala…) ne sont pas envahis de bars. Eh bien Satan sait aussi que ces " 
riches " sont orgueilleux et ne veulent pas " se souiller " en allant s'asseoir au bar. Alors 
il " évangélise " ces " riches " avec du champagne qu'ils consomment dans leurs propres 
domiciles. Cette " évangélisation des riches " à domicile marche tellement bien que le 
Cameroun est le premier consommateur du champagne en Afrique. Le " riche " ne peut 
pas afficher un nom sur sa villa indiquant qu'il est consommateur de " l'évangile " de 
Satan. Mais Satan s'en moque complètement car ce qui compte ce n'est pas le nom de 
dénomination que le " riche " affiche mais plutôt la consommation de champagne. Tandis 
que nous harcelons les chrétiens afin qu'ils apportent toujours plus d'argent pour la 
construction de gigantesques cathédrales, Satan installe directement la plus part des 
bars dans les domiciles des citoyens ; ce qui économise les coûts d'investissement. Bien 
Aimés, humilions nous et retournons au modèle biblique. Imaginons seulement que le 
dimanche ( en fait tous les jours sont propices ), tous les chrétiens déjà matures se 
regroupent par deux ou par trois et font les cultes dans les domiciles au quartier. 
Soudainement la ville sera envahie d'une foule d'Assemblées de maison louant DIEU, 
adorant DIEU, priant et prêchant la PAROLE de DIEU. Mettons qu'il y ait ainsi dans 
Yaoundé ( par exemple ) trois mille Assemblées de maison fondées par les chrétiens 
matures regroupés à deux ou à trois. Au bout de quelques temps, disons par exemple un 
mois, chaque Assemblée de maison recevra la visite de deux ou trois curieux venus voir " 
cette église que le voisin et ses amis ont créée chez lui ". A raison de deux ou trois 



curieux par Assemblée de maison, ce sont subitement six mille à neuf mille personnes 
qui seront touchées et peut être que de ce total, mille ou deux mille pourront 
effectivement donner leur vie au Seigneur. N'est ce pas là une efficace campagne 
d'évangélisation sans dépense financière ? Avantage complémentaire, les dirigeants de 
l'Assemblée de maison connaissent très bien chaque nouveau converti et peuvent 
efficacement prier pour lui et le nourrir de la nourriture spirituelle appropriée. Mais vous 
me direz que Satan peut aussi récupérer les dirigeants de l'Assemblée de maison 
puisqu'il faut toujours des Evêques en tête selon le modèle biblique. C'est vrai, mais 
comme le quartier est encerclé d'Assemblées de maisons, les fidèles prieront le Seigneur 
qui les dirigera vers une autre Assemblée de maison proche et indépendante de la 
première. Ainsi les fidèles ne boiront plus la nourriture morte qu'ils recevaient dans la 
première Assemblée et le réveil se poursuivra sans dommage. 

Frères et Sœurs en CHRIST - JESUS, démantelons nos vastes pyramides, incitons les 
chrétiens matures à se regrouper par deux ou par trois pour lancer les Assemblées de 
maison et multiplions à chaque coin de rue les nouvelles dénominations. C'est ce que 
l'ETERNEL a commencé à faire. Faute de vision certaines Assemblées sont entrées en 
guerre ouverte avec l'ETERNEL des Armées. Dimanche après dimanche, les " pasteurs " 
haut perchés sur les chaires vilipendent ceux qui " quittent leur Assemblée et divisent le 
corps du CHRIST par la création de nouvelles dénominations ". En fait, l'ETERNEL a une 
sauce à préparer pour l'enlèvement et cette sauce, c'est le monde. Que chacun observe 
et comprenne bien. Pour qu'une sauce ait bon goût, le sel doit s'y dissoudre c'est à dire 
que les grains de sel doivent se disperser au sein de la sauce. Pourquoi enfermer le sel 
de l'ETERNEL au sein d'une dénomination pyramidale ? DIEU œuvre adroitement et avec 
détermination pour disperser son sel partout afin de saler le monde entier. C'est ainsi 
que faute d'avoir la vision du réveil mondial, nos tribuns des Assemblées multiplient 
bavardages et manipulations charnelles pour maintenir sous contrôle le sel de la terre. 
Une profonde repentance s'impose pour toutes ces manipulations dignes de la pire 
sorcellerie.  

Dans nos vastes dénominations pyramidales, nous entendons régulièrement des Frères 
et Sœurs qui, debout dans les Assemblées, rendent grâce au Seigneur pour avoir pourvu 
l'argent nécessaire à la fréquentation du culte ou de quelque autre réunion. Drôle 
d'action de grâce qui passe à côté de la vision de DIEU. Il faut plutôt dire " Seigneur, je 
te donne ma maison. Crée y ton Assemblée et pourvoi à tout ce qu'il faut pour le 
fonctionnement de cette Assemblée ". Priez donc ainsi et vous verrez que vous recevrez 
beaucoup plus que l'argent du taxi. Si nous avons en nos cœurs la soif de la gloire de 
DIEU et non la passion charnelle des rencontres folkloriques au sein de nos vastes 
Assemblées nous obtiendrons de DIEU ce que nous demandons.  

" Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 
satisfaire vos passions " ( Jacques 4 : 3 ). Au fait, savons nous pourquoi DIEU a produit 
et déversé la Bible partout dans le monde en sorte que la Bible est aujourd'hui plus 
abondante en nombre d'exemplaires que tout livre produit sur la terre ? C'est parce que 
le professeur d'université, le taximan, le boulanger du quartier, le fornicateur abonné aux 
hôtels qui ne connaissent pas JESUS-CHRIST se méfient fortement de ces " sectes qui 
parlent de JESUS ". Malgré cela ils s'achètent facilement une Bible et peuvent à tout 
moment la lire et quitter Satan. Même quand les non croyants n'ont pas de Bible, nous 
sommes leurs bibles et nous devons être dispersés et répandus parmi eux. En lisant 
JESUS-CHRIST en nous, plusieurs viendront au Seigneur. " Vous êtes manifestement une 
lettre de CHRIST, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du 
DIEU vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs " ( 
2 Corinthiens 3 : 3 ). Voici à nouveau un point d'achoppement. Bien Aimé, pouvons nous 
nous tenir sans honte devant l'ETERNEL pour confesser que nous avons été des lettres de 
JESUS-CHRIST au milieu des non croyants ? Occupés aux multiples réunions et 
rencontres de nos gigantesques dénominations pyramidales, nous n'avons même pas eu 
le temps de travailler en secret nos vies avec le Seigneur afin de devenir ses bibles aux 



yeux du monde. Que de calomnies, de manipulations sorcières, d'ambitions carriéristes 
et de mondanités au sein de nos vastes regroupements pyramidaux dont la tolérance 
croissante vis à vis du péché indique l'identité de la personne invisible qui en a pris les 
commandes. D'où viendra donc le réveil ? Certainement pas de telles pyramides.  

Il faut maintenant éclaircir un impératif spirituel mal compris. C'est celui de l'unité du 
corps du CHRIST. Retournons vite à nos bibles afin de mieux éclairer les ténèbres et de 
livrer Satan en spectacle.  
Voici ce que dit 1 Corinthiens 5 : 3 - 4 : 
" Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais 
présent, celui qui a commis un tel acte. Au Nom du Seigneur JESUS, vous et mon esprit 
étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur JESUS, ". 

Paul est-il physiquement présent parmi les Frères Corinthiens ? Manifestement non. 
Pourtant, l'affirmation est claire ; il est présent en esprit parmi les Corinthiens. Etant 
présent en esprit ( par la prière ), il a jugé d'un acte de péché exactement comme s'il 
était présent de corps.  

Mais le plus important est ici : Paul dit aux Frères Corinthiens " vous et mon esprit étant 
assemblés ". Manifestement Paul et les chrétiens de Corinthes sont un en esprit alors que 
Paul n'est pas physiquement avec eux.  
Qui les as assemblés en un seul ? La réponse est précise : c'est la puissance de notre 
Seigneur JESUS-CHRIST.  
Quelle est cette puissance ? c'est le SAINT-ESPRIT. Voilà l'unité du corps du CHRIST.  
Tous les chrétiens qui ont accepté le Seigneur JESUS-CHRIST comme leur DIEU et leur 
Sauveur, qui ont été baptisés d'eau et du SAINT-ESPRIT sont spirituellement assemblés 
en un par la puissance du SAINT-ESPRIT. Comprenons de façon définitive que ce n'est 
absolument pas le regroupement physique de mille chrétiens au sein de la même 
chapelle qui les assemble en un et ce n'est pas leur dispersion dans cent Assemblées qui 
divise le corps du CHRIST.  

Cependant, il serait naïf de croire que c'est par pur hasard que les " pasteurs " 
d'Assemblées inculquent aux chrétiens la règle selon laquelle en vertu d'Hébreux 10 : 25, 
celui qui quitte son Assemblée a rétrogradé. En fait si par suite d'un déménagement, 
vous quittez votre Assemblée pour rejoindre une autre au sein de la même 
dénomination, vous ne serez pas considéré comme rétrograde. Le pharisaïsme ne se lève 
contre vous que si vous quittez votre Assemblée pour en créer une hors de la 
dénomination ou pour rejoindre une nouvelle dénomination. Satan manœuvre les 
chrétiens avec l'esprit de pharisaïsme afin de sauvegarder ses pyramides ( pour les 
chrétiens qui veulent une PAROLE biblique sur les manœuvres de l'esprit de pharisaïsme, 
voir Matthieu 23 : 16 - 17 ). Maintenant mes chers Frères et Sœurs en CHRIST-JESUS, 
observons les choses physiques pour essayer d'appréhender les vérités spirituelles. 
Dorénavant, chaque fois que nous entrerons dans nos vastes chapelles pour nous 
rassembler, que chacun lève ses yeux et observe la disposition des ampoules et des 
réglettes lumineuses. Observons et voyons comment elles sont réparties dans la salle. 
L'Assemblée serait-elle bien éclairée si toutes les ampoules et réglettes étaient 
regroupées en un seul endroit ? Qui est la lumière du monde ? Qui doit diriger notre 
Assemblée locale ? La Bible est précise dans Philippiens 1 : 1. Elle parle de Diacres et 
d'Anciens. En clair c'est un collège ou un conseil d'Anciens qui dirige l'Assemblée locale. Il 
y a une raison spirituelles profonde pour la quelle DIEU nous commande de mettre à la 
tête de l'Eglise locale un conseil d'Evêques. En effet, l'Assemblée locale est perçue par le 
diable comme un acte de guerre. Non seulement il l'enferme dans une vaste pyramide 
pour la dominer et la contrôler, mais en plus il attaque sans cesse sa direction. Or même 
les non croyants savent que l'union fait la force. 



Le conseil des Evêques est donc mieux à même de détecter les ruses du diable et de le 
combattre. Mettez un " pasteur " en tête de l'Assemblée locale en remplacement du 
conseil d'Evêques et Satan pourra aisément concentrer ses forces sur un seul et prendre 
contrôle.  

La PAROLE de DIEU nous dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers ( 
Proverbes 11 : 14 ) et ELLE nous enseigne aussi que les projets réussissent quand il y a 
de nombreux conseillers ( Proverbes 15 : 22 ).  

Surgit maintenant l'une des dernières protestations : l'Etat va-t-il autoriser tous ces 
millions de nouvelles dénominations ? 

Pour aborder cette question il faut en déterminer la nature spirituelle. Satan serait 
follement content que tous les chrétiens soient regroupés dans deux dénominations ; par 
exemple une " Eglise catholique " et une " Eglise protestante ". Si une telle organisation 
se mettait en place, Satan serait à même d'occuper subitement les deux sommets des 
deux pyramides et d'abreuver par ce biais tous les chrétiens du Cameroun de sa 
nourriture morte. N'ayant pas encore réussit à nous regrouper de cette manière, Satan 
retarde quand même le réveil en limitant de son mieux, le nombre de dénominations par 
une loi républicaine. Bien Aimés, ayons du discernement. Nous obéissons aux autorités 
selon la Bible, mais nous devons combattre dans la prière toute réglementation dont les 
dispositions sont contraires à l'Evangile. En attendant que l'ETERNEL ôte cette 
disposition, multiplions les Assemblées de maison au lieu de bâtir des " états religieux ". 
Aucune loi camerounaise n'interdit de se rassembler à dix dans un domicile privé pour 
louer l'Eternel, l'adorer, prêcher sa PAROLE et prier. Et si des non croyants s'approchent 
pour écouter, nous n'aurons pas évangélisé sans autorisation car les non croyants nous 
auront en fait rendu visite. Les visites sont-elles interdites ?  

Au fait, avons nous lu ce que Israël faisait en tant qu'esclave en Egypte ? Il est écrit qu'il 
fabriquait des briques ( Exode 5 : 8 ) et bâtissait des villes ( Exode 1 : 11 ). Cette 
génération d'esclaves est certainement celle qui a construit au moins une partie de ces 
pyramides qui ont fait l'orgueil de l'Egypte. Notons ensemble, Frères et Sœurs que cette 
génération d'esclaves bâtisseurs de pyramides a péri au désert et depuis la sortie 
d'Egypte l'on n'a jamais envisagé de construction de pyramides en Israël . Pourquoi 
bâtissons nous de vastes Assemblées pyramidales après notre nouvelle naissance en 
JESUS-CHRIST? Qui imitons nous ? Considérons attentivement le principe de 
multiplication de DIEU. En Matthieu 15 : 34 - 36 , le Seigneur JESUS-CHRIST nourrit plus 
de quatre mille hommes avec sept pains et quelques poissons. Observons bien ce qui se 
passe. Le Seigneur rend grâce et ensuite IL rompt les pains et les poissons. Une fois 
cette rupture faite, le miracle de la multiplication se produit. Pourquoi le Seigneur n'a-t-IL 
pas multiplié sans rompre ? C'est parce qu'IL avait à nous enseigner une importante 
leçon. Qui est le corps du CHRIST-JESUS ? C'est l'ensemble des chrétiens nés de 
nouveau. Qui est le pain descendu du ciel ? C'est JESUS-CHRIST. Voilà maintenant plus 
de quatre mille païens qui marchent dans les ténèbres. Comment va faire JESUS-CHRIST 
pour leur offrir à manger son corps qui donne la vie éternelle ? Il va rompre nos 
gigantesques dénominations chrétiennes en menus morceaux et les offrir aux quatre 
mille païens afin qu'ils mangent l'Evangile et qu'ils aient la vie éternelle.  

Voulez vous un cas biblique ? Voyez comment le Seigneur utilisa la persécution pour 
disperser l'Assemblée de Jérusalem aux coins de la Judée, de la Samarie puis du monde. 
C'est grâce à cette dispersion que le salut est parvenu jusqu'à nous.  
En effet, les chrétiens de la première Assemblée chrétienne à Jérusalem étaient plus de 
trois mille ( Actes 2 : 41 - 47 ). Dans leur joie, ils vendaient tous leurs biens et vivaient 
dans le même lieu, partageant tout en commun. Quelle magnifique communion ! Ils 
n'étaient surtout pas prêts à quitter leur Assemblée et il est certain que même les 
Apôtres ne songeaient nullement à une dispersion de ce beau groupe. 



Seulement, voyez vous, DIEU savait qu'une multitude de peuples avaient besoin de salut. 
Alors, il permis qu'une vaste persécution se déclencha et dispersa ces " chrétiens 
d'assemblée " ( Actes 8 : 1 ). Frères et Sœurs en CHRIST-JESUS, c'est DIEU LUI MÊME 
qui lutte avec nos " pasteurs d'assemblées " pour disperser son sel en vue du réveil.  

Venons en à nouveau au cas de Daniel. Satan a bloqué sa bénédiction ( la délivrance 
d'Israël qu'il attendait ) pendant 21 jours. Mais sachons bien que si les chrétiens sincères 
sont piégés dans de gigantesques assemblées pyramidales, Satan peut très bien bloquer 
pendant 40 ans le réveil que nous réclamons dans nos prières. 40 ans, c'est juste le 
temps qu'une génération de croyants périsse au désert. Ainsi, Satan pourra 
recommencer son blocage sur une nouvelle génération de croyants et ceci durera tant 
que les gigantesques pyramides ne seront pas abandonnées au profit d'une multitude 
d'Assemblées locales autonomes.  
Pourquoi Daniel se trouve-t-il dans la pyramide du diable ? C'est parcequ'il est en 
captivité à Babylone. 

Pourquoi Daniel qui pourtant craint DIEU se retrouve-t-il malgré lui en captivité ? C'est 
parce que Israël s'est détourné de la PAROLE de DIEU.  
Au fait, comment se fait-t-il qu'Israël se soit détourné de la PAROLE de DIEU ? 
La réponse est très simple et très édifiante pour nous : chaque fois qu'un roi rebelle 
contre DIEU arrivait au pouvoir, Israël se détournait de DIEU. C'est le principe de la 
pyramide que Satan connaît très bien. Il suffit pour Satan de conquérir le sommet pour 
placer tout le monde, y compris les chrétiens sincères dans une pyramide satanique. Par 
une sorte d'incroyable crainte, les chrétiens ne songent même plus à sonder dans la 
prière, la qualité spirituelle de ceux qui trônent aux sommets de nos gigantesques 
pyramides. Parfois, ils ne les ont tout simplement jamais aperçu ! Vous pensez bien que 
dans une vaste dénomination de 50 000 personnes dont le " responsable national " trône 
par exemple à Yaoundé, le chrétien de Batouri et celui de Kousséri n'ont presque pas le 
moyen de connaître leur " dirigeant national " .  

En nous inoculant son modèle de pyramide, Satan nous a infligé de grands dommages 
spirituels et a bloqué le réveil. Repentons-nous et tenons dorénavant ce langage aux 
jeunes croyants de nos Assemblées. " Frère, bienvenue dans cette Assemblée. Saches 
que tu es ici pour grandir et fonder à ton tour une nouvelle Assemblée de DIEU dans ta 
maison ou ailleurs. Apprends vite puis quitte nous physiquement et pas en esprit, pour 
servir JESUS-CHRIST ". Encourageons les chrétiens matures à quitter vite nos 
gigantesques Assemblées afin qu'ils se regroupent à deux ou à trois et multiplient de 
nouvelles dénominations autonomes dans les maisons. Cela fera disparaître les royaumes 
religieux que nous avons bâtis mais la gloire de DIEU remplira le pays. Abordons 
maintenant une grave négligence que nous avons commise envers un important corps 
d'armées de l'ETERNEL. Par cette négligence nous avons sérieusement endommagé les 
années de réveil qui sont devant nous.  

NEGLIGENCE COUPABLE ENVERS UN IMPORTANT CORPS D'ARMEES DE 
L'ETERNEL  

Sans nul doute, plus d'un serviteur de DIEU plein d'amour et de miséricorde pour le 
monde musulman s'est étonné de cette impression de forteresse contre laquelle on 
semble buter sans succès chaque fois que l'on tente d'envoyer les moindres signaux 
d'Evangile dans sa direction. Au fait, avez - vous déjà vu des tours et des forteresses 
physiques ? Il est très important de voir et de comprendre les choses physiques parce 
qu'elles nous aident à comprendre les réalités spirituelles. C'est pourquoi le Seigneur 
JESUS-CHRIST puisait d'abondants exemples dans le monde physique et dans notre vie 
quotidienne pour exposer les réalités spirituelles. Comme nous sommes devenus lents à 
comprendre, évitant toute nourriture solide et nous contentant du lait de nos 



gigantesques dénominations pyramidales au point de mettre en péril les futures années 
de réveil, le Seigneur nous reprend à présent afin que nous réformions nos voies.  

Oui le réveil se fait au prix de la réforme radicale de nos voies. Pendant que je 
m'étonnais et méditais dans mon cœur devant l'ETERNEL sur la forteresse que représente 
le monde islamique, DIEU me posa une question qui à priori était éloignée de mes 
préoccupations.  
" Te souviens -tu des écoles coraniques au sein des quelles les jeunes de ta génération 
marmonnaient les sourates ? " 
Oui Seigneur ai-je répondu.  
" Alors, que penses tu des forteresses ? "  
Avec ces deux questions, j'ai tout compris. La forteresse islamique vient de l'école 
coranique !  
L'école coranique bâtit en l'individu la fondation de l'islam alors qu'il est enfant. Ensuite, 
pendant toutes les années de jeunesse, l'école coranique bâtit patiemment le corps de la 
forteresse. Avec quel matériau édifie-t-elle la fondation et le corps de la forteresse ? Avec 
les sourates qui sont inlassablement apprises et récitées. De tous les gouvernements 
islamistes de la planète, celui d'Afghanistan figure parmi les plus extrémistes. Ce n'est 
pas un hasard si les dirigeants de ce gouvernement afghan s'appellent les talibans c'est-
à-dire les étudiants en théologie ( vous comprenez bien qu'il s'agit de théologie islamique 
).  

Au fait mes Frères et Sœurs en CHRIST-JESUS, avons nous une idée de la source qui a 
ainsi inspiré le malin ? Je devine les réactions choquées. " Suis-je dans les ténèbres pour 
savoir comment Satan met en place ses religions mortes ? ".  

La vérité c'est qu'il ne faut pas chercher loin pour savoir où s'inspire Satan. L'ennemi lit 
la Bible et il connaît bien les lois spirituelles de DIEU aux quelles nous ne prêtons point 
attention. Voici celle qu'il exploite tandis que les chrétiens sont trop occupés dans les 
activités de leurs gigantesques dénominations. L'adulte suis la voie qu'il a apprise dans 
son enfance. C'est au niveau de ce principe spirituel de DIEU contenu dans Proverbes 22 
: 6 que se trouve le destin du monde. Il y est écrit : " Instruis l'enfant selon la voie qu'il 
doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas ". Puisqu'il en est ainsi, le 
malin court le premier et dès l'école coranique, il implante de véritables forteresses dans 
les personnes. Résultat ?  

Nous voyons bien que l'Evangile rencontre bien des forteresses de difficultés dans le 
monde musulman. Ayant bien assimilé l'exemple pris par l'ETERNEL sur le monde 
musulman je compris aussitôt que nous, chrétiens nés de nouveau, sommes gravement 
en tort devant l'ETERNEL. Nous n'avons pas planté avec soin et en prenant tout le temps 
nécessaire, la PAROLE de DIEU dans les cœurs de nos enfants. Le corps d'armées de 
l'ETERNEL que sont nos enfants n'a pas assimilé dès l'enfance la PAROLE de DIEU ; d'où 
les dérives tels que les cas de ces fils et filles de serviteurs de DIEU qui sont gangsters 
ou prostituées. Pourtant, ce que l'ETERNEL nous demande est tout simple. Réserver par 
jour une heure au moins pendant laquelle nous sommes assis à côté de nos enfants afin 
de veiller à ce qu'il lisent trois ou quatre pages de leurs Bibles à haute voix.  

L'ETERNEL insiste bien sur la lecture à haute voix car étant devenus lents à comprendre, 
nous en sommes à oublier que la PAROLE de DIEU proclamée à haute voix agit non 
seulement sur la personne qui la proclame, mais aussi sur le monde physique et spirituel. 
Bien Aimés, offrons à chacun de nos enfants en âge de lire une Bible complète identique 
à celle des adultes et veillons à ce qu'il y lise à haute voix trois ou quatre pages chaque 
jour et qu'il lise ainsi de la Genèse à l'Apocalypse. Savons nous ce que fait la PAROLE de 
DIEU quand nos enfants la proclament chaque jour ? Elle les guérit et leur fait échapper 
de toutes les fosses que Satan creuse devant eux ( Psaumes 107 : 20 ).  



Elle juge les sentiments et les pensées de leurs cœurs et par ce jugement, elle leur 
apprend à reconnaître la voie de l'ETERNEL et à lui obéir ( Hébreux 4 : 12 ). Elle leur 
donne la foi ( Romains 10 : 17 ). La liste pourrait être plus longue et chacun de nous 
pourrait trouver d'autres avantages bibliques. J'ai personnellement obéi à l'ordre de 
l'ETERNEL en mettant mes enfants à la lecture quotidienne à haute voix de cinq pages de 
leurs Bibles d'étude ( oui je dis bien Bibles d'études et non bandes dessinées bibliques ) 
depuis quatre ans. Ils en sont chacun à leur quatrième lecture complète de la Bible et je 
vous atteste, Frères et Sœurs en CHRIST qu'ils sont totalement transformés. Voyant que 
j'étais profondément béni par cette proclamation quotidienne de la PAROLE de DIEU par 
mes enfants, j'ai à maintes reprises exhorté plusieurs Frères en CHRIST à supprimer 
certaines participations aux réunions de leurs vastes Assemblées pour mettre à domicile, 
leurs enfants à l'école biblique.  

Malgré toutes mes exhortations, aucun n'a suivi l'ordre de l'ETERNEL. Pensez y donc ; 
tous sont saturés par les réunions et les " ministères " de leurs gigantesques Assemblées 
pyramidales. Intercession du lundi, ministère des jeunes le mardi, étude biblique le jeudi, 
cellule de prière le vendredi, entraînement de chorale le samedi, culte d'Assemblée le 
dimanche. Si vous ajoutez le travail séculier et les visites aux Frères et Sœurs ( 
communion fraternelle oblige ) vous comprenez que les Frères sont absolument 
incapables de réserver une heure par jour à l'école biblique à domicile pour leurs enfants. 
Que fait Satan pendant ce temps ? Il plante les forteresses de fausses religions jour 
après jour, nuit après nuit afin de contrer le réveil mondial que nous n'avons même pas 
commencé à préparer dans nos maisons.  

Qui a convaincu les chrétiens que l'école biblique était réservée aux adultes et l 'école du 
dimanche aux enfants ?  
Qui nous as ensorcelés ? Mettons tous nos enfants qui savent lire et écrire à l'école 
biblique à domicile.  
Deutéronome 6 : 6 - 7 dit ceci : " Et ces commandements que JE te donne aujourd'hui, 
seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras 
dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras ".  

Frères et Sœurs en CHRIST. Avez vous souvent ouvert les livres scolaires de vos enfants 
de six ans ? Vous constaterez que dès cet âge, ils apprennent des choses assez 
complexes à l'école primaire. S'ils peuvent dès six ans, assimiler des choses 
intellectuellement complexes à l'école, cessons de leurs raconter des histoires et de leur 
présenter des images à l'école du dimanche. Entraînons les dès six ans à la lecture dans 
de véritables bibles d'études et permettons leur d'assister au culte des adultes. Très vite 
ils assimileront de grandes quantités de vérités bibliques et serviront l'ETERNEL avec une 
résolution totale.  
Au fait que cachons nous aux enfants de six ans ?  
Les prédications touchant au sexe ?  
Ôtons vite le voile d'hypocrisie de nos faces, car nous savons bien qu'on leur parle 
abondamment de sexe et de condom à l'école et à la télévision. Autant en profiter pour 
leur dire ce que DIEU dit du sexe avant que Satan ne leur plante un autre point de vue 
dans le cœur. Quand mes enfants lisent que celui qui couche avec une bête est maudit 
de DIEU, ils comprennent bien ce qu'il ont lu et c'est salutaire pour eux.  

Parlons un peu de l'école du dimanche réservée aux enfants. Il s'agit d'une façon 
diabolique ( oui diabolique ) par laquelle les chrétiens se débarrassent du devoir 
d'inculquer très tôt et sans réserve la PAROLE de DIEU à leurs enfants. L'école du 
dimanche est l'arme par laquelle Satan a jeté le corps d'armée de l'ETERNEL que sont 
nos enfants dans la distraction. Qui nous as convaincu que l'école du dimanche 
remplacerait l'inévitable école biblique que nous devons instaurer pour nos enfants dans 
nos maisons ?  



Est ce en blaguant d'une façon aussi criminelle que nous allons déclencher le réveil et 
assurer son déploiement au cours des prochaines décennies ?  

Mes Frères et Sœurs en CHRIST- JESUS, réformons nos voies. Prenons dix mille enfants 
de chrétiens nés de nouveau qui parlent de la Bible à l'école à leurs camarades ( ceci est 
très facile car les enfants causent énormément entre eux ). Savez vous que ces causeries 
scolaires anodines de dix mille enfants de chrétiens peuvent rapporter près dix mille 
autres âmes au Seigneur ? Voici ce que dit l'ETERNEL : " Ainsi en est-il de ma PAROLE, 
qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma 
volonté Et accompli mes desseins " ( Esaïe 55 : 11 )  

Avons nous maintenant compris pourquoi l'ETERNEL considère que nos enfants sont un 
corps d'armées pour LUI ? Peut être pas encore puisque nous sommes devenus lents à 
comprendre. Voici pourquoi nos enfants sont des militaires qui manquent cruellement au 
front de la guerre pour le réveil. La PAROLE de DIEU est déjà sortie de sa bouche et ELLE 
est écrite dans la Bible. Cependant il faut une coopération de l'homme pour qu'ELLE 
entre en action. Il faut que quelqu'un, que tout un peuple prenne cette PAROLE, la mette 
sur sa langue et la proclame à haute voix. Au tribunal par exemple, vous pouvez être 
condamné alors qu'une loi qui vous donne raison a été votée par l'Assemblée Nationale 
et promulguée par le Président de la République. Pour que le juge vous donne raison, il 
faut qu'une personne qualifiée, un avocat, rappelle et proclame par écrit et verbalement 
devant le juge cette loi qui vous est favorable. Devant DIEU, nos enfants sont des 
personnes tellement bien qualifiés que DIEU a dit que le Royaume des cieux appartient à 
ceux qui leur ressemblent ( Matthieu 19 : 14 ). 

Maintenant le danger que redoute Satan est clair pour nous. Si chaque jour, dans la 
nation camerounaise, tous les enfants des chrétiens saisissent la Bible dans leurs mains 
et proclament à haute voix la PAROLE de DIEU, cette PAROLE proclamée par la bouche 
des enfants que DIEU qualifie détruira les forteresses et les principautés du diable dans le 
pays et lancera le réveil que nous attendons ( Psaumes 8:3). 

Quand nos enfants proclamerons par milliers la PAROLE de DIEU chaque jour, cette 
PAROLE proclamée par des milliers de bouches que l'ETERNEL qualifie frappera notre 
pays comme une verge et fera mourir les méchants ( Esaïe 11 : 4 ).  

A force d'en rester au lait, nous avions même oublié que la proclamation verbale de la 
PAROLE de DIEU ébranle le royaume des ténèbres. Que cent mille enfants de chrétiens 
ouvrent leurs bibles et proclament fidèlement jour après jour la PAROLE de DIEU et le 
réveil démarrera au Cameroun avec une puissance qui surpasse tout ce que nous 
pouvons imaginer. Dans 2 Thessaloniciens 2 : 8 il est dit que le Seigneur JESUS-CHRIST 
détruira l'homme impie par le souffle de sa bouche c'est à dire par sa PAROLE proclamée. 
Parfois nos crimes quittent le champ de la négligence pour se transformer en véritable 
folie. Promenez vous le dimanche autour de nos grandes églises ( pentecôtistes, 
baptistes, presbytériennes, catholiques, protestantes…) et vous verrez l'abomination qui 
irrite l'ETERNEL.  

Vous verrez nos enfants, les soldats qualifiés par l'ETERNEL des Armées, jouer pendant 
des heures autour du bâtiment de l'église tandis que les " grands " s'occupent du " culte 
pour adulte ". Abomination ! Qui a demandé à mille chrétiens de se rassembler dans un 
seul bâtiment en sorte qu'un corps d'Armée de DIEU soit abandonné à l'extérieur ? 
JESUS-CHRIST dit " Laissez venir à MOI les petits enfants… " et ayant bu la vision 
pyramidale du diable, nous disons " dehors les petits enfants ". Il n'y a pas assez de 
place dans les chapelles et c'est une bonne chose car ce que DIEU veut, c'est que nous 
l'adorions dans de multiples Assemblées de maison avec tous nos enfants ( Matthieu 
21:15-16). 



Chrétiens nés de nouveau, abandonnons nos distractions criminelles et ouvrons vite des 
écoles bibliques à domicile pour nos enfants. Ne gardons plus dans l'inactivité le corps 
d'armée de l'ETERNEL. Que la PAROLE de DIEU soit proclamée à haute voix chaque jour 
dans nos maisons par nos enfants ( ils sont très qualifiés par DIEU selon Matthieu 19 : 14 
) et bientôt, les principautés de rose croix, de franc maçonnerie et de sorcelleries de tous 
genres seront renversées dans notre pays.  
Il demeure un dernier crime que nous devons à présent examiner.  

EMPRISONNEMENT CRIMINEL DES MINISTERES - DONS. 

Dans Romains 12 et dans 1 Corinthiens 12, DIEU cite une diversité de dons qu'il fait aux 
chrétiens afin que par ces dons, les chrétiens puissent le servir. Ces dons sont répandus 
au sein de l'Assemblée locale par DIEU, pour le service au sein de l'Assemblée locale. 
Puisque nous sommes le corps du CHRIST-JESUS, sachons que DIEU donne à chaque 
cellule du corps ( chaque chrétien ) des qualités qu'il met à la disposition du corps tout 
entier pour son bon fonctionnement.  

Où se trouvent généralement les cellules de notre corps physique ? La réponse peut 
sembler trop élémentaire mais il convient de la rappeler : une écrasante majorité des 
cellules de notre corps se trouve à une place fixe ( les cellules du nez restent à leur place 
et les cellules de l'estomac restent à leur place ). Cette écrasant majorité, ce sont les 
chrétiens qui sont dans leurs Assemblées locales et qui ont reçu de DIEU des dons qu'ils 
exercent dans leurs Assemblées locales.  

Mais continuons d'observer notre propre corps. Si toutes les cellules restaient à leur 
place, notre corps physique périrait rapidement pour deux raisons : la première c'est que 
les cellules fixes ont besoin de nourriture et il faut bien que quelqu'un la leur apporte là 
où elles sont. La deuxième raison c'est que les cellules fixes rejettent des déchets après 
avoir mangé et il faut bien que quelqu'un vienne récupérer et jeter les déchets qu'elles 
ont rejetées, sinon elles s'intoxiquent par leurs propres déchets. Pour éviter que les 
cellules du corps physique ne périssent faute de nourriture ou faute d'un éboueur 
efficace, DIEU a prévu les cellules du sang qui circulent partout dans le corps. Voilà que 
tout est enfin complet : en effet, pour éviter que les Assemblées locales ne périssent 
faute de nourriture spirituelle de bonne qualité, DIEU a fait cadeau à tout son corps c'est 
à dire à tous les chrétiens du monde, d'une catégorie spéciale de chrétiens qui sont les 
ministres-dons ( Ephésiens 4 : 11 - 12 ).  

Les ministres-dons doivent circuler partout dans les régions du monde où DIEU les 
envoie et mettre les dons qu'ils ont reçu à la disposition des chrétiens fixes et même des 
non croyants. Frères et Sœurs en CHRIST-JESUS, vous commencez déjà à voir qu'il est 
absolument criminel de bloquer ces ministre-dons ( Apôtres, Prophètes, Pasteurs, 
Evangélistes, Docteurs ) en un lieu ou dans une dénomination. C'est exactement comme 
si une main criminelle bloquait votre sang pour l'empêcher de circuler. Avant d'aborder 
l'examen du crime rappelons la façon dont nos dénominations sont organisées ; car 
chose curieuse, qu'elles soient pentecôtistes, catholiques, baptistes, protestantes, elles 
ont la même organisation. Ensuite, nous prendrons chacun des cinq ministères-dons et 
nous verrons comment Satan manœuvre pour fixer les ministres-dons au sein des vastes 
dénominations et étouffer même leur appel par DIEU.  

Frères et Sœurs, cet examen va nous révéler la profondeur d'une véritable catastrophe 
spirituelle occasionnée par nos vastes dénominations. Voici un organigramme type qui 
convient à toutes nos vastes dénominations. Peu importe les appellations. Certains 
disent " prêtre ", " archevêque ", " cardinal ", " pape " et d'autres disent simplement " 
pasteur d'assemblée", " pasteur de secteur ", " pasteur régional ", " pasteur national ", " 
coordonateur mondial " mais au fond, l'organisation pyramidale est la même. Une main 



invisible à l'œil nu a subtilement injecté la même vision d'organisation ci-dessous à 
toutes nos vastes dénominations.  

Le " pasteur national " de cette dénomination a sous son autorité 5 " pasteurs de régions 
". Chaque " pasteur de région " a sous son autorité plusieurs " pasteurs de secteur ". Par 
exemple, le "pasteur de région N° 2 " a sous son autorité 5 " pasteurs de secteurs ". 
Chaque " pasteur de secteur " a sous son autorité des " pasteurs d'assemblées ". Par 
exemple, le " pasteur de secteur N°3 " a sous son autorité 5 " pasteurs d'assemblée ". 
Enfin, les chrétiens sont sous l'autorité du " pasteur d'assemblée ". Les chrétiens de 
l'assemblée N°2 dépendent de l'autorité du " pasteur d'assemblée N°2 ". Ce " pasteur 
d'assemblée N°2 " dépend de l'autorité hiérarchique du " pasteur de secteur N° 3 ". Le " 
pasteur de secteur N°3 " dépend de l'autorité du " pasteur de région N°2 ". Enfin, le " 
pasteur de région N°2 " dépend de l'autorité du " pasteur national ".  

 

Toutes nos gigantesques dénominations pyramidales sont ainsi bâties. Prenons à 
présent chacun des ministères - dons et voyons comment Satan a emprisonné les 5 
ministères-dons et bloqué le réveil. Considérons d'abord le ministère - don d'Apôtre. 
Apôtre signifie " envoyé en avant ", " messager ". L'Apôtre fonde des Assemblées, 
enseigne et dirige pour un temps les chrétiens des Assemblées qu'il a fondées. Il sollicite 
aussi les Serviteurs de DIEU appelés aux autres ministères-dons à venir bâtir pendant un 
temps sur le fondement qu'il a posé ( 1 Corinthiens 16 : 12 ). Quand les Assemblées qu'il 
a fondées sont matures spirituellement, l'Apôtre y installe des Anciens pour les diriger ( 
Tite 1 : 5 ) et s'en va poursuivre son apostolat ailleurs. L'exemple type est celui des 
voyages missionnaires de l'Apôtre Paul à travers l'Asie et l'Europe. L'Apôtre est appelé 
par DIEU ( Galates 1 : 15 ). Il est envoyé par l'Assemblée locale où il persévère et cette 
Assemblée agit ainsi sur révélation de DIEU ( Actes 13 : 1- 2 ). Une fois parti, l'Apôtre 
peut de temps à autre revenir persévérer dans son Assemblée initiale. C'est le cas de 
l'Apôtre Paul qui entre deux voyages missionnaires passait par Antioche.  



Frères et Sœurs en CHRIST, avons nous compris que selon notre Bible, l'Assemblée 
locale d'Antioche a une vision missionnaire ? Elle trouve normal qu'un membre appelé au 
ministère-don d'Apôtre quitte et s'en aille, sans même garantie de retour. Frères et 
Sœurs en CHRIST-JESUS, vérifions et voyons bien que les Assemblées fondées par 
l'Apôtre Paul en Asie et en Europe ne dépendent absolument pas d'Antioche. Elles ne font 
absolument pas partie de la même " dénomination " que l'Assemblée d'Antioche. 
L'Assemblée d'Antioche ne cherche pas à devenir le sommet d'une pyramide contrôlant 
100 autres Assemblées. Elle veut seulement envoyer des serviteurs de DIEU partout afin 
que la PAROLE de DIEU soit prêchée.  

Antioche recherche uniquement l'intérêt de DIEU. Revenons à présent au cas de notre 
dénomination pyramidale. Prenons un Frère de l'Assemblée N°2 que DIEU appelle comme 
Apôtre. Il va partager cet appel avec son " pasteur d'assemblée N°2 " mais il se trouve 
que ce " pasteur d'assemblée N°2 " ne peut pas à son niveau, prendre la décision de 
laisser partir un Frère de l'Assemblée. Il n'en a pas le pouvoir car au sein de la pyramide, 
le respect de l'autorité du supérieur hiérarchique est primordial. Les désobéissances 
détruisent la carrière et l'on répète à chacun que " toute autorité vient de DIEU ". Le " 
pasteur de l'Assemblée N° 2 " va donc s'adresser à son patron qui est le " pasteur du 
secteur N°3 ". Or il se trouve que ce " pasteur du secteur N°3 " commande à lui seul 5 
Assemblées et ne peut prier sérieusement pour ce cas. Pour se couvrir, il demande donc 
à son patron qui est le " pasteur de la région N° 2 " la conduite à tenir. Finalement, ce " 
pasteur de la région N°2 " qui n'a même plus assez de temps de prière pour les 5 
secteurs qu'il commande prendra une décision purement charnelle en lisant dans les 
règlements internes de sa dénomination. Or à Antioche, l'Assemblée locale n'a de compte 
à rendre à personne. Dès que les Prophètes de l'Assemblée ont la révélation d'appel de 
Paul et de Barnabas, on prie pour eux et on les laisse partir.  

Il y a un autre drame à dévoiler. C'est que le " pasteur du secteur N°3 " peut lui même 
être appelé comme Apôtre par DIEU. Comme il occupe déjà une position au sein de la 
pyramide, il lui faudra beaucoup de courage pour solliciter son départ auprès de son 
supérieur hiérarchique qui est le " pasteur de la région N°2 ". Faute de courage 
personnel, il pourra plutôt étouffer la voix de DIEU et faire plaisir aux hommes en restant 
à son poste. Frères et Sœurs en CHRIST-JESUS, considérez ces choses qui viennent 
d'être décrites et voyez comment les pyramides freinent et emprisonnent les Apôtres.  

Parfois, le sommet de la pyramide marque son accord mais à condition que les 
Assemblées fondées par le Frère appelé comme Apôtre, soient intégrées au sein de la 
dénomination ; agrandissant d'avantage la pyramide. Est ce là la voie biblique ? C'est la 
multitude d'Assemblées locales autonomes et indépendantes qui va libérer la multitude 
d'Apôtres dont DIEU a besoin pour le réveil : voilà la voie biblique. Frères et Sœurs en 
CHRIST-JESUS, levons nous, quittons ces pyramides, multiplions les Assemblées dans 
nos maisons et DIEU va libérer du milieu de nos Assemblées de maisons des foules 
d'Apôtres pour sillonner cette nation et lancer le réveil.  

remonter 

  

  

Ministère - don de Prophète.  

Comme déjà signalé ci - dessus, il y a d'une part ceux qui ont reçu le don de prophétie et 
qui l'exercent dans l'Assemblée locale et il y a les ministres prophètes qui sont eux 
mêmes des dons que DIEU fait à tout son corps c'est à dire à tous les chrétiens du 
monde. Le Prophète , en tant que porte parole de DIEU, édifie, exhorte, console ( 1 



Corinthiens 14 : 3 ). Il prédit de la part de DIEU les événements futurs ( Actes 11 : 28 ). 
Quand l'obscurité est profonde c'est aux Prophètes d'intercéder auprès de DIEU et 
d'instruire le peuple des révélations reçues afin de déclencher le réveil ( voir prières de 
Daniel pour la fin de captivité ci - dessus mentionnées ). Il exerce de la part de DIEU les 
jugements et les vengeances de DIEU. A ce titre le Prophète est en première ligne de 
front dans les guerres de l'ETERNEL ( Apocalypse 11 : 5 - 6 et Apocalypse 11 : 10 ).  

remonter 

  

  

Ministère - don de Pasteur.  

Le Pasteur est un berger c'est à dire que pendant qu'il est dans une Assemblée locale, il 
la dirige sur la voie biblique, la nourrit de la PAROLE de DIEU, la protège des dérives et 
des fausses doctrines, exerce au besoin la discipline. Le Pasteur a réussit sa mission 
quand il a pu former au sein de l'Assemblée locale des Anciens et des Diacres capables 
de prendre la relève et de diriger par la suite en permanence. C'est pourquoi l'Apôtre 
Paul demande au Pasteur Tite d'établir des Anciens à la tête de toutes les Assemblées de 
Crète ( Tite 1 : 5 ). Une fois sa mission terminée le Pasteur, conduit par le SAINT-
ESPRIT, doit se diriger vers une autre Assemblée locale non mature afin de la faire 
grandir. 

L'exemple biblique nous montre deux Pasteurs Tite et Thimothée sillonnant l'Europe et 
l'Asie avec l'Apôtre et œuvrant à la croissance spirituelle des Assemblées implantées par 
l'Apôtre. Parfois, on ne se souvient même plus de l'Assemblée locale au sein de laquelle 
chacun de ces deux Pasteurs a cru. Peu importe, ils sillonnent l'Europe et l'Asie et font 
grandir une foule d'Assemblées locale entièrement indépendantes des Assemblées au 
sein desquelles ils ont cru ! 

Voilà ce que DIEU attend des ministres Pasteurs. Voilà ce que les Frères Pasteurs doivent 
faire pour le réveil. Que nous offre le spectacle de nos dénominations pyramidales ? Sur 
décision de la hiérarchie de la pyramide, un " pasteur d'assemblée " débarque pour 
diriger à lui tout seul une centaine voire quelques milliers de personnes ! Cette comédie 
dure parfois 5 ou 6 voire 10 ans. Ensuite, une note d'affectation l'envoie ailleurs sans 
qu'il sache lui même si le Seigneur l'y a vraiment envoyé. Un nouveau " pasteur 
d'assemblée " débarque et passe à son tour 5 ou 6 voire 10 ans. Au total, les chrétiens 
voient défiler en 20 ans deux ou trois " pasteurs d'assemblées " sans que l'on sache à 
quoi sert le collège des Anciens qui se trouve là depuis 20 ans.  

Peut - être que le " pasteur d'assemblée " est en fait un Docteur qui serait très utile à 
toutes les Assemblées locales de la ville, du village ou de la région. Peu importe, il va 
s'asseoir là où l'a affecté le sommet de sa pyramide et éviter qu'on ne le soupçonne de 
violer la réglementation de sa dénomination. Et bien qu'il ait reçu de DIEU une onction de 
Docteur et non de Pasteur, il va essayer de jouer à la comédie de " pasteur d'Assemblée 
" par crainte du sommet de la pyramide.  

De grâce, que les vastes pyramides recrutent si elles le veulent des administrateurs, 
même chez les non croyants, mais qu'elles libèrent les ministres Pasteurs. Le Seigneur 
JESUS-CHRIST en a besoin pour le réveil mondial.  

remonter 



  

  

  

Ministère - don de Docteur.  

Le Docteur présente et explique la vérité biblique aux chrétiens d'une manière 
suffisamment simple pour qu'ils puissent l'assimiler. La Bible nous montre l'exemple de 
nombreux Docteurs sillonnant l'Europe et l'Asie pour enseigner dans les Assemblées 
locales. Paul, Barnabas et Apollos étaient du nombre ( Actes 15 : 35 et Actes 18 : 24 - 
25 ).  

remonter 

  

  

  

Ministère - don d'Evangéliste.  

Même un jeune croyant peu versé dans la Bible comprend qu'il est normal que celui qui 
annonce le salut aux païens circule hors de l'Assemblée locale et hors de la dénomination 
pour rencontrer les païens. Pourtant Satan ne recule devant aucune ruse pour bloquer le 
réveil. Les cas sont multiples dans les dénominations gigantesques et pyramidales où des 
Evangélistes authentiques appelés par DIEU se sont fait piéger pendant de longues 
années dans des " postes " au sein des pyramides. Quand c'est le cas, vous comprenez 
que les déplacements et les mouvements de l'Evangéliste doivent d'abord recevoir 
l'accord de la hiérarchie de la pyramide. Satan est rusé !  

J'ai même été personnellement témoin de moult tiraillements entre un Evangéliste 
authentique oint par DIEU et sa dénomination qui s'obstinait à lui coller une Assemblée 
pour qu'il en soit le " pasteur " !  
Frères et Sœurs en CHRIST-JESUS, regardons et comprenons les pièges du diable. 
Depuis cet homme a repris la liberté nécessaire à l'Evangéliste et les bénédictions de 
DIEU affluent pour lui et pour le corps du CHRIST-JESUS.  

Tous les ministères - dons que nous venons de rappeler, ont pour but de sillonner 
partout pour irriguer le corps du CHRIST afin de le nourrir de nourriture spirituelle de 
qualité. Il y a risque qu'une Assemblée locale nouvellement fondée par l'Apôtre périclite 
si elle est laissée à elle même. C'est pour cela que L'ETERNEL a donné aux chrétiens du 
monde entier des Apôtres, des Prophètes, des Docteurs, des Pasteurs et des Evangélistes 
qui doivent circuler.  

Le cas des Evangélistes est extrême puisqu'il doivent même surtout circuler et travailler 
parmi les païens. A ce niveau vous vous demandez si les ministres-dons devraient aller 
de maison en maison pour nourrir les Assemblées locales. Il suffit d'observer la réalité 
pour avoir une réponse. Quand l'Evangéliste Reinhard BONNKE arrive à Yaoundé, toutes 
les dénominations se regroupent bien pendant quelques temps au stade Omnisport de 
Yaoundé afin de recueillir l'abondante moisson de fidèles. De même plusieurs Assemblées 
de maison du même quartier ou de la même ville pourront se regrouper en des lieux 



géographiques pendant un temps donné afin de recevoir ensemble la nourriture 
spirituelle apportée par un Pasteur, un Docteur ou un ministre Prophète.  

Si on se regroupe momentanément pour recueillir les jeunes croyants laissés par 
l'Evangéliste, on peut se regrouper momentanément pour se nourrir de ce que les autres 
ministres apportent. Mais voyons la chose de plus près à travers la PAROLE de DIEU afin 
de mieux comprendre comment une fois libéré des dénominations, les ministre-dons 
pourraient fonctionner afin de nourrir les millions d'Assemblées de maison à travers notre 
nation. Voici ce que dit la Bible dans Daniel 12 : 4. " Et toi, Daniel, cache les PAROLES et 
scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là ; et la connaissance 
sera augmentée " ( version Darby ). En effet, le monde sort progressivement de l'ère 
industrielle pour rentrer dans celle de la communication et de l'information. Dans le cadre 
du réveil ; internet, la télévision, la radio et une foule de moyens multimédias 
permettront aux ministres-dons de nourrir facilement en nourriture spirituelle de qualité 
des millions d'Assemblées de maison réparties à travers notre pays. 

Mais au fait, d'où viendra l'argent pour financer ces satellites de télécommunication, ces 
chaînes de radio et de télévision, ces sites internet et tous ces moyens multimédia ? La 
réponse se trouve dans Agée 2 : 8 qui établit que l'or et l'argent appartiennent à 
l'ETERNEL. A quoi DIEU destine - t - il cet or et cet argent ? La réponse est évidente 
même pour un jeune croyant. C'est au réveil. Le Jourdain regorge par dessus toutes ses 
rives tout le temps de la moisson. Mais la génération qui prend au sérieux la PAROLE de 
DIEU entre de pied ferme dans le Jourdain parce que DIEU l'a ordonné ainsi. Et ensuite 
se produit le miracle de la séparation des eaux , suivi par l'entrée en terre promise.  
Quel est notre Jourdain à nous ?  

L'ETERNEL nous l'a révélé en trois points qui viennent d'être exposés. C'est à nous de 
répondre en avançant de pied ferme vers la réforme que DIEU nous a ordonnée dans les 
trois points. Souvenons nous de ce que notre DIEU dit et ne laissons pas Satan nous faire 
croire que le bouleversement du monde par les chrétiens était réservé au temps des 
Apôtres. Satan a l'habitude de nous prêcher que " les miracles du temps des Apôtres 
n'auront plus lieu car les Apôtres étaient chargés d'écrire la Bible ". Si les Apôtres étaient 
chargés d'écrire la Bible, nous aussi nous sommes Apôtres, Prophètes, Pasteurs, 
Docteurs et Evangélistes et nous sommes chargés de mettre en pratique la Bible. Bien 
Aimés, souvenons nous bien que notre DIEU dit ceci : " Ce qui est a déjà été, et ce qui 
sera a déjà été, et DIEU ramène ce qui est passé " ( Ecclésiaste 3 : 15 ).  

Frères et Sœurs en JESUS - CHRIST, levons nous, tendons une main de coopération à 
notre DIEU et le réveil sera.  
Que le Seigneur JESUS - CHRIST vous bénisse abondamment.  

Révérend Apôtre Joseph TOUBI 

Yaoundé, Septembre 2001  

remonter 


