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    « Moïse dit :Vous ferez ce que L’ETERNEL a ordonné ; et 
la Gloire de L’ETERNEL vous apparaîtra ». 
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NOTE D’INTRODUCTION. 
 
 
Plusieurs chrétiens véritablement consacrés au Seigneur JESUS-CHRIST soupirent après le 
réveil mondial et ceci est justifié parce que DIEU qui ne ment point a fait une promesse à 
Abraham en Genèse 12 :3 
« JE bénirai ceux qui te béniront, et JE maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles 
de la terre seront bénies en toi ». 
 
Abraham a-t-il reçu le monde en héritage ? Oui, cela est écrit dans Romains 4 : 13 – 17. 
 
Une des ruses de Satan consiste à repousser au millénium toutes les promesses de DIEU au 
sujet du dernier Exode qui se prépare mais ceci ne constitue pas le plus grand frein au réveil 
mondial qui s’annonce. 
 
Le plus grand frein réside dans le fait que de nombreux chrétiens véritables ne savent par où 
commencer pour démarrer leur propre réveil et ensuite celui des nations confiées en héritage 
par L’ETERNEL. Ces Bien Aimés que DIEU attend dans son Armée ont en permanence une 
préoccupation qui est celle de savoir quel est le moteur qui va enfin démarrer le réveil. 
 
Le moteur du réveil est pourtant très précisément indiqué dans la Bible et c’est certainement 
l’agitation religieuse qui empêche plusieurs de le percevoir et de l’actionner. 
Ce moteur, c’est le retour humble à la VERITE. Pas de VERITE, pas de réveil. 
Voici ce que dit  2 Corinthiens 13 :8 : 
« Car nous n’avons pas de puissance contre la VERITE ; nous n’en avons que pour la 
VERITE ». 
 
Nous n’avons reçu qu’une seule mission de DIEU : vivre dans la VERITE et prêcher la 
VERITE aux nations de toute la terre. Il y a une loi spirituelle de DIEU qui établit que l’on ne 
peut donner aux autres que ce que l’on a soi même. 
« 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 ». 
( Actes 3 : 6 ) 
 
Il y a une autre loi spirituelle de DIEU qui établit que pour que DIEU nous donne la puissance 
nécessaire au bouleversement du monde, il y a une seule condition ; nous devons être dans la 
VERITE. C’est ce que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 13 :8. 
L’absence de réveil dans le monde a une seule cause qui est l’absence de VERITE au sein 
même de l’Eglise qui est censée être la lumière du monde. 
 
Comment se fait-il que l’Eglise qui a la VERITE comme mission ultime se soit elle même 
écartée de la VERITE, perdant ainsi toute son autorité spirituelle ? 
 
Ce tragique égarement loin de la VERITE date de l’empire romain et nous l’examinerons en 
détail dans la suite afin de comprendre l’origine du mensonge et de nous en séparer. C’est 
notre séparation du mensonge mondial datant de l’époque de l’empire romain qui marque le 
démarrage du réveil mondial. 
 
Quand vous voulez faire comprendre à votre enfant qu’une chose est particulièrement 
importante, vous insistez à plusieurs reprises, vous lui dites plusieurs fois la même chose 
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parce que cela est salutaire pour lui. C’est ce que DIEU fait avec nous. A multiples reprises, 
DIEU insiste dans la Bible pour nous dire que les Assemblées locales sont dans les maisons et 
qu’elles sont autonomes et gouvernées par des Anciens et des Diacres ou simplement par des 
chrétiens matures.  
Lisons quelques références bibliques à ce sujet : 
 
« Les Eglises d’Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l’Eglise qui est dans leur maison, 
vous saluent beaucoup dans le Seigneur ». 
( 1 Corinthiens 16 :19 ). 
 
« Saluez les Frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l’Eglise qui est dans sa maison ». 
( Colossiens 4 :15 ). 
 
« Paul, prisonnier de JESUS-CHRIST, et le Frère Timothée, à Philémon, notre Bien-Aimé et 
notre compagnon d’œuvre, 
à la Sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l’Eglise qui est dans ta 
maison : 
que la grâce et la paix vous soient données de la part de DIEU notre Père et du Seigneur 
JESUS-CHRIST ! » 
( Philémon 1 : 1 à 3 ). 
 
Affrontant la PAROLE de DIEU, l’empire romain nous a convaincu d’abandonner le modèle 
d’Assemblées de maison autonomes pour nous organiser en gigantesques pyramides à la tête 
des quelles trône un esprit issu de l’empire romain. 
 
Alors que la Bible explique abondamment que les Ministres-dons  Apôtres, Prophètes, 
Pasteurs, Evangélistes, Docteurs sont itinérants, l’empire romain nous a convaincu de les 
mettre à la tête de l’Assemblée locale et au gouvernement de la pyramide religieuse. Le 
« pasteur » national commande six « pasteurs » régionaux qui chacun a sous ses ordres six 
« pasteurs » de district. A son petit niveau, le « pasteur » de district règne sur six églises 
locales. Quant au « pasteur » de l’église locale qui est commandé par le « pasteur » de district, 
le voilà assis à la tête de l’église locale depuis dix ans. Pour lui, les déplacements 
missionnaires ordonnés par le SAINT-ESPRIT qui sont écrits dans la Bible sont de la simple 
histoire pour se cultiver. Ce n’est pas un ordre de DIEU à suivre. Il attend sa note 
d’affectation signée du « pasteur national ». 
 
Cette pyramide religieuse qui ne figure nulle part dans la Bible et qui nous a été prêtée par le 
dernier empire satanique mondial c’est à dire l’empire romain nous a complètement écarté de 
la VERITE. 
 
Aujourd’hui le baptême que nous pratiquons dans nos pyramides religieuses n’est pas celui 
décrit dans la Bible. 
Aujourd’hui, le culte du dimanche que nous pratiquons dans nos gigantesques pyramides 
religieuses est un mélange païen qui n’a rien à voir avec ce qui est écrit dans la Bible. 
Aujourd’hui, la cène que nous prenons une fois par mois dans les temples de nos gigantesques 
pyramides religieuses est différent de la Sainte Cène écrite dans la Bible. 
Aujourd’hui, nous mentons au sujet de la dîme et des offrandes et tout ce que nous répandons 
à ce sujet dans nos pyramides religieuses n’a rien à voir avec la Bible. 
Aujourd’hui, nous mentons quand nous inventons la règle selon laquelle aucun Serviteur de 
DIEU ne doit exercer un emploi séculier. Cette loi diabolique n’est pas dans la Bible.  
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Mensonge permanent au sujet du baptême, mensonge permanent au sujet du culte du 
dimanche, mensonge permanent au sujet de la Sainte Cène, mensonge permanent au sujet du 
fait que les ministres de DIEU n’ont jamais d’emploi séculier, mensonge permanent au sujet 
des rapports entre le chrétien et les autorités, mensonge permanent au sujet de la dîme et des 
offrandes. 
 
 Par où commencer pour étaler le mensonge au grand jour, le livrer en spectacle grâce à la 
lumière de la Bible et démarrer le réveil mondial grâce au retour à la VERITE ? 
 
Pendant que je me posais cette question, le Seigneur JESUS-CHRIST me mit à cœur de 
commencer par le rétablissement du vrai culte à L’ETERNEL car de plus en plus de chrétiens 
nés de nouveau qui retournent humblement au modèle biblique des Assemblées de maison se 
demandent comment conduire les réunions de culte conformément à la Bible. Le 
rétablissement de la fondation de la réunion de culte est donc prioritaire et c’est l’objectif du 
partage qui va suivre. Par la grâce de DIEU, nous aborderons dans de futurs partages, la 
fondation du vrai baptême, celle de la vraie Sainte Cène, ainsi que celle de la dîme et des 
offrandes. 
 
Nous allons donc en venir à la fondation de la vrai réunion du culte à L’ETERNEL. 
 
Avant de commencer, il me semble personnellement important de rendre témoignage de la 
façon dont les écailles me sont tombées des yeux il y a cinq ans. En effet, comme Saül de 
Tarse, fervent persécuteur de la VERITE, j’étais un fanatique supporter de la pyramide 
religieuse et de la fidélité à sa dénomination. Quoi de plus normal pour quelqu’un qui a 
démarré sa carrière séculière dans l’organisation ? 
Un jour, en voyage dans un pays africain proche du Cameroun où je me rend souvent, je 
rendis visite à un Frère Bien Aimé et à mon entrée dans son domicile j’eus la surprise de noter 
que malgré le sourire et la vigoureuse poignée de main dès le pas de la porte, mon Bien Aimé 
m’accueillait avec froideur dans sa maison. Femme et enfants étaient également sur la 
défensive et la prière qu’ils firent pour moi était fortement teintée de tristesse et non de joie de 
retrouvailles. Je voulus poser des questions pour comprendre mais n’ayant aucune paix pour 
le faire je me contentais des formalités d’usage. « Comment vont les enfants ?, Est ce qu’ils 
travaillent bien à l’école ?…etc… » 
Ma surprise augmenta quand mes yeux se posèrent sur une panoplie d’instruments de 
musique, de cantiques et de Bibles disposés dans un coin du salon. Nous étions vendredi et à 
la fin du repas je prenais congés en lançant naïvement à mon Frère en CHRIST la formule 
« On se voit dimanche au culte ». 
Je n’allais pas tarder à tout comprendre. Le dimanche , je me rendis dans le temple de la 
pyramide religieuse où mon Bien Aimé m’avais introduit des années auparavant lors de ma 
première visite dans son pays. Satan m’y attendais. Un ministre des ténèbres déguisé en 
Ministre de Justice monta au pupitre, brandit un document et une liasse de papiers et déclara à 
la foule de près de six cent personnes : 
« Voici le livre écrit par Antoine pour déclarer que DIEU l’a établit pour juger les pasteurs de 
notre pays. Cet Antoine a fondé une secte dans sa maison et il égare tous les chrétiens. De 
plus il écrit des lettres aux pasteurs de cette assemblée pour leur demander de quitter l’église. 
Voici ces lettres ». 
Pendant que cet homme parlait, je me remémorais en esprit les événements passés, les fois où 
j’avais prié et partagé ensemble la PAROLE de DIEU avec Antoine. Au terme d’un intense 
combat intérieur, je décidai pour la première fois de ma vie chrétienne de faire comme les 
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chrétiens de Bérée c’est à dire de vérifier ce qui est dit au pupitre. Cette décision pour la 
VERITE fut le début de la chute des écailles qui voilaient mes yeux. A la fin de la réunion, la 
dernière prière faite, je fendais vigoureusement à rebours la foule qui sortait de l’église et je 
me dirigeai vers le ministre du mensonge qui achevait de ranger dans son sac les soi disant 
livre et lettres écrits par le Frère Antoine. 
 « pasteur, je suis chrétien,  et je veux voir ce livre et ces lettres écrits par le Frère Antoine ». 
Le manipulateur prétendit qu’il était pressé mais j’insistai pour jeter un coup d’œil rapide au 
moins. Le menteur tenta de me fixer un rendez vous, mais j’insistais en parlant à haute voix et 
en disant qu’en tant que chrétien j’avais le droit de jeter un coup d’œil sur ces papiers et sur ce 
livre pour m’assurer de la VERITE, comme le faisaient les chrétiens de Bérée qui vérifiaient 
jusqu’aux enseignements de l’Apôtre Paul. J’ajoutai également que je connaissais aussi bien 
l’écriture que la signature d’Antoine. Comme quelques chrétiens s’approchaient pour 
comprendre la raison de mon élévation de ton, très vite, un groupe de prétendus diacres 
m’entoura pour m’isoler de la foule et me donner des explications tortueuses sur le mauvais 
comportement du Frère Antoine tandis que le ministre des ténèbres s’échappai en hâte au 
prétexte d’une réunion urgente. 
Ce jour, j’avais osé choisir la VERITE et les écailles tombèrent immédiatement de mes yeux. 
Le livre n’existait pas et Antoine n’avais jamais écrit de lettre à qui que ce soit. Le ministre 
des ténèbres et son clergé luciférien multipliaient en fait les mensonges pour enchaîner les 
autres chrétiens dans la pyramide religieuse et les empêcher de fonder à domicile une 
Assemblée de maison comme l’avait fait Antoine. 
 
Ce témoignage terminé, quel est le déroulement de la réunion de culte à L’ETERNEL ? Quel 
en est le contenu ? Qui conduit ce culte dans l’Assemblée locale ? 
 
C’est ce que nous allons ensemble partager. Mais il y a encore un préalable. En effet, nous 
devons bien comprendre que quand nous Eglise, nous nous écartons de la VERITE, le monde 
entier en souffre car Satan reprend en main l’autorité spirituelle sur le monde quand nous 
abandonnons la VERITE. Insistons d’abord sur notre responsabilité dans la marche du monde 
avant de retourner à la fondation de la vrai réunion de culte à L’ETERNEL. 
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LA RAISON DE L’ETAT ACTUEL DU MONDE. 
 
 
Il est de prime abord surprenant  que s’agissant d’une question aussi spirituelle que le type de  
culte que nous rendons à notre DIEU, l’on commence par s’occuper de la marche du monde. 
En fait cette démarche est imposée par le fait que DIEU nous tient pour entièrement 
responsables de la marche du monde et pour savoir si les responsables de la marche du monde 
sont fidèles à la VERITE ; laquelle constitue le seul héritage que notre DIEU nous a chargé de 
transmettre au monde, il faut regarder les résultats que nous avons produit c’est à dire l’état du 
monde. 
 
Avant d’avancer, insistons sur la responsabilité des chrétiens dans la marche du monde. C’est 
quasiment une nouveauté car nous avons tellement inculqué l’irresponsabilité aux chrétiens 
sous prétexte qu’ils ne sont pas du monde. 
 
En fait la PAROLE de DIEU dit que spirituellement parlant, les chrétiens véritables, ceux qui 
sont nés de nouveau, ont la nationalité céleste et non terrestre. Ils sont donc étrangers dans le 
monde. Il est donc clair que nous avons la nationalité céleste et non la nationalité terrestre, 
mais DIEU ajoute cinq précisions importantes : 
 
Premièrement DIEU dit que nous sommes ses Ambassadeurs dans le monde. 
« Nous faisons donc les fonctions d’Ambassadeurs pour CHRIST, comme si DIEU exhortait 
par nous ; nous vous en supplions au nom de CHRIST : 
Soyez réconciliés avec DIEU » ( 2 Corinthiens 5 :20 ). 
 
Deuxièmement, DIEU dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. 
«  Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il 
ne sers plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; 
Et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison ». 
 ( Matthieu 5 : 13 à 15 ). 
 
Troisièmement, DIEU dit que quand il y a des problèmes dans un pays ou une nation, une 
seule solution est possible. Si le peuple de DIEU s’humilie et prie, cherche la face de DIEU 
alors DIEU solutionne les problèmes du pays ou de la nation en question. 
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon Nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se 
détourne de ses mauvaises, JE l’exaucerai des cieux, JE lui pardonnerai son péché, et JE 
guérirai son pays ». 
( 2 Chroniques 7 : 14 ). 
 
Quatrièmement, DIEU rappelle aux chrétiens nés de nouveau et aux païens, que LUI DIEU 
est créateur et propriétaire du monde. 
«  Au commencement, DIEU créa les cieux et la terre » 
( Genèse 1 :1 ) 
« A L’ETERNEL la terre et ce qu’elle renferme, 
Le monde et ceux qui l’habitent ! » 
( Psaumes 24 :1 ) 
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«  Car la terre et tout ce qu’elle renferme est au Seigneur » 
( 1 Corinthiens 10 :26 ) 
 
Cette quatrième précision mérite qu’on s’y arrête. Même les chrétiens qui méditent la 
PAROLE de DIEU sont souvent victimes d’une vague croyance selon laquelle le monde 
aurait été donné à Satan. Or de la Genèse à l’Apocalypse, DIEU insiste bien sur le fait qu’IL a 
créé le monde et qu’ IL est le seul propriétaire du monde. Les seules fois qu’il est affirmé que 
la terre appartient à Satan, l’examen minutieux révèle que c’est Satan lui même qui affirme 
que la terre lui appartient. Devant DIEU LUI MÊME créateur et propriétaire de la terre, Satan 
va jusqu’à bluffer en affirmant que la terre lui appartient. Ceci se trouve dans Luc 4 : 5 à 7 et 
dans Matthieu 4 : 8 à 9. Voici la tragique erreur que nous avons commise. Oubliant que Satan 
est menteur et père du mensonge ( Jean 8 :44 ), nous avons cru à sa parole selon laquelle la 
terre lui appartient. Or la vérité ne peut sortir de la bouche de Satan car il n’ y a point de vérité 
en lui. La VERITE, DIEU nous la donne à plusieurs reprises en indiquant qu’IL est le seul 
propriétaire du monde. 
Quand DIEU appelle Satan le prince de ce monde, IL veut clairement dire que Satan est celui 
qui règne sur les fils de la rébellion qui ont spirituellement la nationalité terrestre. Mais Satan 
ne règne pas sur le chrétien né de nouveau et il ne détient aucun titre de propriété sur le 
monde.  
 
Cinquièmement, DIEU dit que nous les chrétiens nés de nouveau sommes ses héritiers et 
ajoute que toutes choses nous appartiennent.         
« En LUI nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de 
CELUI qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté » 
( Ephésiens 1 :11 ). 
« Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes ; car tout est à vous, 
soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses 
présentes, soit les choses à venir. 
Tout est à vous ; et vous êtes à CHRIST, et CHRIST est à DIEU ». 
( 1 Corinthiens 3 : 21 – 23 ). 
  
A qui appartient le monde visible ? la PAROLE de DIEU établit sans contestation possible 
que les choses présentes c’est à dire le monde naturel appartiennent au chrétien né de 
nouveau. Les choses spirituelles également nous appartiennent mais cela ne pose pas de 
problème car généralement nous comprenons facilement que les choses célestes c’est à dire 
spirituelles nous appartiennent. Par contre, par un égarement généralisé, nous avons ignoré 
que la PAROLE de DIEU affirme également que même le monde naturel nous appartient et 
nous avons adopté une attitude totalement irresponsables vis à vis des problèmes qui 
détruisent le monde naturel qui nous appartient. Le plus grave c’est que nous pensions être 
particulièrement spirituels en ignorant les choses naturelles. Or la PAROLE de DIEU nous 
établit clairement comme propriétaires des choses présentes c’est à dire du monde naturel. 
Tout est au chrétien né de nouveau et dans ce « tout », il y a aussi bien les choses célestes 
c’est à dire les choses à venir que les choses présentes c’est à dire les choses terrestres. 
Quand DIEU dit dans 1 Jean 5 : 19 que le monde entier gît sous la puissance du malin, IL 
prend d’abord soin de préciser dans le verset 18  que nous autres, nous sommes de DIEU et 
DIEU ajoute que le malin ne peut toucher ceux qui sont de DIEU. En clair, DIEU est en train 
de dire que le malin règne sur tous ceux qui ne sont pas de DIEU, à l’exception des chrétiens 
véritables qui sont bien sûr les vrais propriétaires des choses présentes et des choses à venir. 
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Voici donc notre position biblique vis à vis du monde. Nous n’avons pas la nationalité 
spirituelle du monde, nous sommes citoyens des cieux,  mais en même temps, nous sommes 
Ambassadeurs du propriétaire du monde et héritiers de ce même propriétaire. Par conséquent, 
nous sommes des étrangers qui possèdent le monde comme propriété et à cet égard c’est bien 
à nous conformément à la PAROLE de DIEU, de décider de la façon dont fonctionne le 
monde. 
Par un égarement généralisé, nous avons considéré la nationalité du propriétaire comme étant 
le principe fondateur de son droit de propriété, nous avons ignoré notre droit et notre devoir 
en ce qui concerne le monde naturel. Or c’est uniquement un titre de propriété authentique qui 
fonde le droit de propriété du propriétaire. La nationalité n’intervient pas et ce n’est point elle 
qui détermine si je suis ou non propriétaire d’une chose. 
 
Prenons quelques exemples dans le monde séculier. C’est ainsi que fait le Seigneur JESUS-
CHRIST ; IL prend des exemples séculiers pour nous aider à saisir la VERITE spirituelle. 
D’où les paraboles du semeur, de la graine de moutarde, du trésor caché dans un champ, du 
filet du pécheur, des deux constructeurs de maison, des deux débiteurs et surtout, de la lampe 
et du chandelier.   
 
John qui est américain achète une maison à Douala au Cameroun. Est-il propriétaire de sa 
maison qui est à Douala ? Oui car il a dans sa poche un titre notarié qui prouve qu’il est 
propriétaire. John est-il étranger au Cameroun ? Oui il est étranger car il a la nationalité 
américaine et non camerounaise. Pourtant, en tant qu’étranger au Cameroun, il est bel et bien 
propriétaire de sa maison. Sa nationalité ne compte pas ; seul compte le titre de propriété qu’il 
détient. Si cette maison est sale, c’est la faute à John car ses voisins camerounais n’ont aucun 
pouvoir sur sa maison. Si John néglige sa maison située à Douala sous prétexte qu’il est 
étranger au Cameroun, tout le monde conclura qu’il est un insensé. 
  
N’GOM qui est sénégalais achète au Cameroun une plantation de café. N’GOM est étranger 
au Cameroun, mais il est bel et bien propriétaire de sa plantation de café qui est au Cameroun. 
Il décide du fonctionnement de cette plantation de café qui est au Cameroun, bien qu’il ne soit 
pas originaire du Cameroun. 
S’il la néglige, les herbes envahiront la plantation de café et son voisin camerounais n’y 
pourra rien, parce que c’est N’GOM le sénégalais qui en est propriétaire. 
Donc, ce n’est pas la nationalité qui fonde le droit sur cette plantation de café, c’est plutôt le 
titre de propriété qui fonde le droit de propriété sur cette plantation de café. 
 
C’est la même chose sur le plan spirituel. 
Nous, chrétiens nés de nouveau, sommes les seuls propriétaires du monde alors même que 
nous sommes étrangers dans le monde. Où est notre titre de propriété ? 
Notre titre de propriété est inscrit dans la Bible dans les versets que nous venons de partager à 
savoir Psaumes 24 :1,  1 Corinthiens 3 : 21 – 23 , 1 Corinthiens 10 :26  et Ephésiens 1 :11.  
 
Notre droit de propriété sur le monde est le plus fort de tous les droits, parce qu’il est inscrit 
dans la PAROLE éternelle de DIEU ; laquelle est la seule PAROLE authentique et  
inattaquable. La PAROLE de DIEU est supérieure à tous les actes notariés du monde. 
 
Nous sommes donc des étrangers, qui sont propriétaires d’un monde dont ils ne sont pas 
originaires. Et comme tout propriétaire majeur, nous sommes responsables de ce que nous 
possédons. 
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Qu’en est-il de notre Père dans la foi Abraham ? Voici ce qui est écrit dans Genèse 12 : 1 
« L’ETERNEL dit à Abraham : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, 
dans le pays que JE te montrerai ». 
Abraham est-il originaire de Canaan ? Non, Abraham est entièrement étranger à Canaan. Il est 
originaire de Ur en Chaldée. Il a la nationalité de Ur en Chaldée et c’est un araméen. Pourtant, 
Abraham est propriétaire de Canaan dont il n’a point la nationalité. Comment Abraham 
l’étranger à Canaan devient-il propriétaire de Canaan ? C’est sur une déclaration de DIEU que 
subitement, Abraham qui est étranger à Canaan, devient entièrement propriétaire de Canaan. 
Cette déclaration de DIEU suffit pour établir le droit de propriété de Abraham sur la totalité 
du pays de Canaan alors même que Abraham n’a pas la nationalité de Canaan. Voici la 
déclaration de DIEU qui établit Abraham l’étranger, propriétaire d’un pays dont il n’a pas la 
nationalité : 
«  Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur ; car JE te le donnerai » 
( Genèse 13 : 17 ). 
 
Il reste pourtant à stopper un dernier égarement avant d’en venir à l’état du monde. Nous 
cachons régulièrement notre irresponsabilité derrière l’affirmation selon laquelle le Royaume 
du Seigneur JESUS-CHRIST n’est pas de ce monde. En fait DIEU nous dis qu’IL n’est pas 
originaire du monde, Il ne tire pas son origine du monde, Il tire son origine de LUI MEME, 
mais IL veut régner sur le monde parce que c’est LUI qui a créé ce monde. 
Regardons dans la PAROLE de DIEU en mettant côte à côte Jean 8 : 23 et Psaumes 50 : 12. 
« Et IL leur dit : Vous êtes d’en bas ; MOI, JE suis d’en haut. Vous êtes de ce monde ; MOI, 
JE ne suis pas de ce monde » 
( Jean 8 : 23 ) 
« Si j’avais faim, JE ne te le dirais pas, 
Car le monde est à MOI et tout ce qu’il renferme » 
( Psaumes 50 :12 ). 
 
 
Suite à une grave incompréhension de la PAROLE de DIEU, nous avons fabriqué des 
chrétiens irresponsables qui n’ont même pas conscience de leur position de propriétaires, de 
gouverneurs, de décideurs et de lumière d’un monde au sein duquel ils sont étrangers. Puisque 
les choses visibles proviennent de l’invisible, DIEU nous laisse dans le monde pour que nous 
y régnions spirituellement sur Satan afin que la VERITE domine sur terre. ( Que ton règne 
vienne sur la terre comme aux cieux ).  
   
Maintenant que notre titre de propriété sur le monde et notre responsabilité vis à vis de la 
marche du monde sont établis par la PAROLE de DIEU, laquelle est seule authentique et 
inattaquable, retournons à l’examen de l’état du monde. C’est comme si nous rendions visite à 
la plantation de café de N’GOM le sénégalais pour évaluer son degré de responsabilité c’est à 
dire la façon dont il s’occupe de sa plantation. Vous vous doutez bien que si cette plantation 
est touffue de hautes herbes, N’GOM ne pourra pas se justifier en disant qu’il est sénégalais 
car il a bien dans sa poche le titre de propriété de ce champ qui se trouve au Cameroun. C’est 
bien à lui de s’occuper de son champ. 
 
Notre champ à nous, c’est le monde et notre titre de propriété est dans la Bible. 
Bien sûr, la Bible nous prévient qu’il doit y avoir à la fois du blé et de l’ivraie dans notre 
champ qui est le monde. Mais c’est le blé, c’est à dire la lumière du monde, le sel de la terre 
qui doit dominer au sein de notre champ ; en sorte qu’en regardant notre champ qui est le 
monde, DIEU puisse dire : « mon règne qui est aux cieux et qui tire son origine de MOI 
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MÊME s’établit de plus en plus sur terre où mes enfants étrangers règnent. Mes enfants qui 
sont mon corps sont en train d’établir la VERITE sur terre ». 
  
Dans le champ de café de N’GOM le sénégalais ; lequel champ se trouve au Cameroun, il n’ y 
a pas seulement des plants de café. 
 
Il n’y a au monde aucun champ de café contenant strictement et uniquement des plants de 
caféiers. Il y a toujours des herbes inutiles autour des plants de caféiers. Maintenant si vous 
posez à N’GOM la question de savoir le type de champ qu’il possède, il vous dira sans 
hésitation qu’il s’agit d’un champ de caféiers et il a bien raison. En fait, N’GOM est en train 
de nous dire que le champ contient bien sûr des herbes inutiles, mais ce sont ses caféiers qui 
dominent, en sorte qu’il est normal que globalement, N’GOM affirme qu’il possède un champ 
de caféiers. Si de hautes herbes devenaient majoritaires en sorte de couvrir complètement et 
d’étouffer les caféiers, absorbant toutes les substances minérales du sol et privant les caféiers 
de toute capacité de croissance et de production de fruits, N’GOM aurait honte de dire qu’il 
est propriétaire d’un champ de café. En fait, ce ne serait plus un champ de café, mais tout 
simplement une savane contenant quelques plants de caféiers sauvages. 
 
Comment DIEU voit-t-il le champ ? IL voit un champ dont ses héritiers sont la tête, la 
lumière, le sel. Le plan de DIEU n’est pas celui de chrétiens assiégés de toutes parts par Satan 
comme le rebelle Sédécias enfermé dans Jérusalem par Nebucadnetsar. 
Au passage une précision ; pas de mélange de blé et d’ivraie dans le corps du CHRIST-
JESUS car le corps de CHRIST-JESUS n’est pas à confondre avec le monde. 
 
Quel est donc l’état du monde dans lequel nous sommes des étrangers propriétaires ? 
Prenons quelques morceaux choisis, à titre d’illustration. 
 
11 septembre 2001, les terroristes de AL-QAEDA frappent les tours jumelles du World Trade 
Center aux Etat-Unis. La haine des terroristes a manifestement atteint le niveau proprement 
luciférien et du fond des ténèbres, des voix osent se féliciter d’un acte aussi cruel. 
 
Avril 2004, la presse internationale publie les atrocités proprement bestiales perpétrées par 
l’Armée américaine sur des prisonniers de guerre irakiens. Les fantômes des massacres de My 
Laï au Vietnam retournent hanter l’Amérique. 
 
Dans le même temps, les affrontements et les morts se multiplient dans la bande de Gaza 
tandis qu’en Ouganda, un prétendu « pasteur » dirigeant un soi disant mouvement de la 
résistance du seigneur sème la mort et la désolation permanente au nord du pays. 
 
Le Nigéria n’en finit pas avec les affrontements inter religieux et le spectre du chaos menace 
le pays.  
 
Guerre foncière entre noirs et blancs au Zimbabwe et au Mozambique. 
 
Au nom de la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue, des groupes de policiers 
multiplient les exécutions sommaires dans les favelas, les bidonvilles brésiliens. Auprès de 
qui porter plainte quand vos parents sont assassinés en plein jour et à découvert par les 
policiers ? 
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De nombreuses populations africaines gémissent et périssent sous le joug de dictateurs qui, 
malédiction totale, ne cessent de stocker les richesses nationales dans quelque banque suisse 
tandis que les dispensaires manquent de seringues et que les routes sont impraticables. A 
grand peine, le Nigeria est en train de récupérer une infime portion des devises stockées en 
Suisse par l’ex dictateur Sani ABACHA. 
 
 
On découvre à présent un des pires crimes du dictateur Alberto FUJIMORI au Pérou : 
Entre 1995 et 2000, une politique eugéniste a conduit à la stérilisation forcée de 300 000 
femmes indiennes et de 25 000 hommes indiens au Pérou. Il s’agissait pour le dictateur de 
stopper la progression trop rapide de la population indienne qui est déjà majoritaire dans ce 
pays.  
 
Un nouvel axe du mal prétendument civilisé et savamment piloté du fond des ténèbres par les 
soi disant « nouveaux maîtres du monde » ( FMI, Banque Mondiale, multinationales alliés 
aux sectes mystiques  ) envahit jusqu’aux contrées les plus reculées de la planète. 
 
A l’ère de Taylor et de Ford, l’entreprise capitaliste s’intéressait à la présence physique et aux 
mouvements physiques des salariés dans les ateliers et chaînes de fabrication. En ce vingt et 
unième siècle s’opère partout dans le monde une véritable rébellion de l’entreprise 
néocapitaliste vis à vis de la loi et de la morale. Sans que les députés représentant le peuple 
aient pu réagir, l’entreprise néocapitaliste convoite de plus en plus les valeurs, les croyances, 
les pensées, l’intériorité et l’intimité du salarié avec un objectif majeur : le contrôle spirituel 
du citoyen. 
Le savoir être prend de plus en plus de l’importance face à l’intelligence naturelle et au savoir 
faire dans un réseau mondial d’alliances ténébreuses qui rêve de vider le citoyen de son 
intériorité en vue de son contrôle total. Du fait de la quasi complicité des législateurs et des 
gouvernants, la riposte des citoyens eux aussi païens s’annonce fulgurante et nul ne saisit 
encore l’ampleur du chaos qui émergera de cet affrontement qui démarre entre le capital 
financier rebelle contre DIEU et le capital intellectuel rebelle contre DIEU.   
Inutile d’insister sur le fait que les valeurs, croyances et comportements que recherche et 
impose l’entreprise néocapitaliste à travers le monde sont expressément anti chrétiens et si 
rien n’est fait par les propriétaires du monde, l’antichrist qui n’a pourtant droit qu’à 42 mois 
de règne éjectera pour plusieurs siècles toute la chrétienté des circuits économiques et 
politiques du monde. L’ère du chrétien caché dans les cavernes pendant des siècles s’annonce. 
Heureuse de ses résultats mirobolants, une entreprise japonaise décide d’offrir un cadeau à ses 
cadres. De quel cadeau s’agit-il ? En fait l’entreprise transporte ses cadres masculins dans un 
luxieux hôtel chinois où leur est réservée aux frais de la société une bande de jolies 
prostituées chinoises. Il faut bien se détendre après le travail et rien de mieux qu’un bain 
mousseux avec une jolie prostituée chinoise qui vous masse tout le corps. Si Monsieur le 
chrétien, cadre de cette entreprise japonaise refuse de faire partie de ce voyage satanique, 
l’index accusateur de l’antichrist le qualifiera d’inadapté social, de destructeur des valeurs de 
l’entreprise,  avant de multiplier les manœuvres ténébreuses pour le marginaliser et l’exclure 
de la société au nez et à la barbe des députés qui ne représentent plus rien dans la société 
néocapitaliste. Bien sûr tout ceci se passe sous le couvert des fracassantes déclarations de 
Satan au sujet des droits de l’homme. 
 
Dans un pays africain régulièrement placé parmi les leaders au palmarès mondial de la 
corruption, les chrétiens ont depuis longtemps perdu la possibilité de vivre comme chrétiens. 
Impossible de traverser la douane sans corrompre. Les marchés publics sont un pôle principal 
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d’activités économiques dans ce pays mais voilà qu’une gigantesque maffia s’est organisée et 
Monsieur le chrétien doit bien honteusement verser la quote part des patrons de la maffia 
locale s’il veut gagner des marchés publics. Plusieurs chrétiens ont cru devoir se rabattre sur 
le métier de taximan mais voilà qu’une chaîne ininterrompue de policiers corrompus exigent 
tout au long de la journée un impôt informel qu’il faut payer sous peine de quitter le métier. 
Les petits métiers informels sont devenus le seul lieu de refuge, en attendant que Satan les y 
débusque. L’ère du chrétien repoussé dans les cavernes pour plusieurs siècles s’annonce 
imminente dans ce pays où les loges des ténèbres affichent publiquement leur contrôle sur 
l’Etat et le Gouvernement. Seule consolation ; quelques poignées de dîme anti biblique 
déposées le dimanche dans des pyramides mensongères où Monsieur le chrétien croit pouvoir 
flatter DIEU pour déclencher ses bénédictions. En fait DIEU dit que si cet homme fait volte 
face, retourne à la VERITE, il sera la tête et non la queue c’est à dire qu’il aura la puissance et 
l’autorité spirituelle nécessaire pour marcher sur Satan et ramener dans le pays le règne de la 
VERITE. Satan a coutume de prêcher que le paradis n’existe pas sur terre et les chrétiens ont 
oublié de répondre que la Bible n’a pas non plus prévu que l’enfer se trouverait sur terre en 
pleine dispensation de l’Eglise.  
 
En occident, les chrétiens dans leurs villes se retrouvent de plus en plus sous l’autorité de 
Maires homosexuels déclarés et les élus du peuple votent maintenant des textes de loi 
largement favorables à ce fléau satanique. 
 
Organismes génétiquement modifiés qui effraient les consommateurs, privatisation de l’Etat 
par des dominateurs des sectes mystiques des ténèbres qui rêvent de contrôler le monde qui 
appartient au Seigneur JESUS-CHRIST, banalisation de l’homosexualité dont se réclament de 
nombreux dirigeants occidentaux laquelle homosexualité participe des rites initiatiques des 
sectes des ténèbres, fractures sociales qui menacent la viabilité de l’Etat moderne, reprise de 
l’antisémitisme, décès quotidien de 30 000 enfants pauvres à travers le monde, prédominance 
de l’athéisme et des fausses religions dont les partisans sont majoritaires et nombreux comme 
les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. 
 
Voilà quelques morceaux choisis qui illustrent l’état de perdition et d’égarement dans le quel 
se trouve la terre entière, notre champ qui nous appartient à nous chrétiens nés de nouveau. 
 
Voici ce que dit la Bible : Il n’y a que quatre empires sataniques mondiaux et le dernier de ces 
empires qui est l’empire romain a disparu depuis quelques siècles suite à un effroyable 
combat spirituel contre l’Eglise. 
Entre la Pentecôte et l’Enlèvement, nous sommes dans la dispensation de l’Eglise et Satan 
devra attendre la fin de cette dispensation pour régner pendant 42 mois seulement. Mais si 
l’Eglise quitte la VERITE pour le mensonge, nous n’aurons pas d’autorité spirituelle sur 
Satan et cet usurpateur en profitera comme il le fait aujourd’hui pour régner tout au long de la 
dispensation de l’Eglise. 
 
D’où viennent donc cet égarement et cette perdition généralisés ? 
 
La réponse se trouve dans la Bible. Ouvrons-la et lisons y cette réponse claire et précise. 
 
 
«  L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé ; 
mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière 
qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ! » 
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( Matthieu 6 : 22 à 23 ). 
 
Les ténèbres règnent partout et bloquent le réveil mondial parce que sur l’ensemble du monde, 
l’Eglise qui était censée être la lumière du monde a en elle les ténèbres au lieu de la VERITE. 
L’Eglise qui est censée être la lumière est plutôt ténèbres et par conséquent, grandes sont les 
ténèbres qui envahissent le monde. 
Ces ténèbres dans l’Eglise et dans le monde sont si épaisses que nous prêchons aujourd’hui 
l’évangile de l’antichrist. Internet apparaît-il ? Voilà la venue de l’antichrist. Les codes à 
barres sur les aliments ? Voilà le règne de l’antichrist qui survient. Les pays se regroupent-ils 
en blocs régionaux ? Voilà le gouvernement mondial de l’antichrist qui se prépare. Même 
l’informatique est considéré avec la plus grande suspicion. 
En fait, Internet, le regroupement des pays en blocs régionaux, l’informatique, les codes à 
barres préparent bel et bien le réveil mondial promis par DIEU à Abraham. 
L’antichrist n’a droit qu’à 42 mois et ils passeront bien vite, mais la Bible ne nous a jamais dit 
de laisser vingt siècles de règne à Satan après la pentecôte. Internet, l’informatique, la 
télévision, les satellites, le regroupement des pays ; tout ceci prépare le dernier exode et si 
l’antichrist veut en profiter, il n’en aura que pour quarante deux mois tandis que nous, Eglise, 
avons le droit et le devoir d’utiliser ces outils pour bouleverser la terre pendant plusieurs 
siècles. 
Le règne sur terre est si important que DIEU viendra LUI MÊME nous donner pendant mille 
ans une véritable leçon de règne sur terre. Evidemment, s’il nous demande ce que nous avons 
fait de la dispensation de l’Eglise ; nous baisserons la tête et répondrons « Satan et son 
mensonge ont tellement dominé sur la terre tout au long de cette dispensation de l’Eglise ». 
 
Comment les ténèbres sont-elles entrées dans l’Eglise ? 
 
C’est ce que nous allons aborder à présent. Il importe d’examiner la genèse des ténèbres au 
sein de l’Eglise avant d’en venir à la fondation du vrai culte. 
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ORIGINE DES TENEBRES DANS L’EGLISE. 
 
 
Après près d’un siècle et demi de persécutions sous divers empereurs romains ; laquelle 
persécution se précise dès la fin du 1er siècle, l’Eglise bénéficie sous l ‘empereur Alexandre 
SEVERE, d’une relative accalmie. En effet, influencé par sa mère, cet empereur est d’un 
esprit religieux et va jusqu’à vénérer la statue d’Abraham et sa propre statue, en même temps 
que d’autres divinités païennes. SEVERE se montre constamment favorable aux chrétiens qui 
sont sous le feu de la persécution depuis la fin du 1er siècle. 
Malheureusement, ce temps de calme et de répit s’avère désastreux pour les chrétiens. Que se 
passe-t-il ? 
Soucieuse de renforcer la reconnaissance officielle de l’empereur romain afin d’être classée 
religion officielle à l’instar des religions païennes qui peuplent l’empire romain et qui se 
caractérisent par une pompe extérieure ; l’Eglise chrétienne, conseillée par Alexandre 
SEVERE, commence à bâtir des temples, des édifices publics pour se rassembler. 
Depuis la Pentecôte et jusqu’au règne de l’empereur Alexandre SEVERE, les chrétiens 
obéissent strictement au modèle biblique ; celui d’Assemblées de maison autonomes réparties 
dans les villes et les villages. Sous Alexandre SEVERE vers le milieu du 2ème siècle, les 
chrétiens , pensant qu’on pouvait éviter la persécution si on copiait au moins un peu les 
religions de l’empire romains, cèdent aux encouragements d’Alexandre SEVERE, se mettent 
donc à bâtir des temples à la plus grande surprise des païens qui jusque là n’avaient aperçu ni 
temple, ni autel appartenant à l’Eglise. Incapable d’affronter l’Eglise sous l’angle de la 
puissance, Satan venait de marquer un point grâce à la ruse. Partout dans l’empire romain, les 
païens se rassemblent complètement stupéfaits autour des cathédrales chrétiennes pour 
contempler cette chose nouvelle. Chaque païen demande à son voisin.  «  Peux-tu m’expliquer 
ce qui pousse subitement les chrétiens à bâtir des temples comme nous ? » Et chaque païen de 
répondre à son voisin. « Ce peuple ne cessera jamais de nous surprendre. On ne les a jamais 
vu bâtir de temple à leur DIEU et voici que maintenant ils se mettent à faire comme nous. 
Pourvu que l’empereur Alexandre SEVERE qui adore nos idoles ne se mette pas à accorder 
nos honneurs aux chrétiens ». 
 
« Pourquoi vous entêter à faire strictement ce qui est écrit dans la Bible ? Pourquoi ne faites 
vous pas au moins un peu comme les autres religions de l’empire romain ? Le fait de vous 
regrouper dans des temples comme les autres vous empêchera-t-il d’être chrétien ? » 
Voici les questions que le rusé serpent posa aux chrétiens de l’époque de SEVERE et comme 
EVE au jardin d’Eden, ils écoutèrent le rusé serpent. C’est ici la première étape du mensonge 
mondial dans lequel nous sommes enveloppés depuis plus de mille huit cents ans. 
 
Au passage, nous ne mettons pas sous jugement nos prédécesseurs car nous ne 
prétendons pas que nous aurions mieux résisté qu’eux au dernier empire satanique 
mondial. Du reste, malgré leurs chutes et faiblesses, ils ont produit une multitude de 
martyrs et de témoins fidèles. Il se trouve simplement que notre génération a en charge 
le dernier exode qui ne peut avoir lieu sans un retour intégral à la VERITE. 
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Chrétiens nés de nouveau, comprenons bien que les temples dans lesquels nous entrons 
chaque dimanche ne viennent pas de la Bible, mais du conseiller des ténèbres à savoir 
l’empereur romain Alexandre SEVERE. D’éternité en éternité, la Bible dit « Assemblées de 
maison autonomes ». Si le Seigneur JESUS-CHRIST entrait au temple c’était uniquement 
pour assurer la transition entre l’ancien sacerdoce Lévitique et le nouveau sacerdoce Néo 
Testamentaire. La première Assemblée née à la pentecôte était bien sûr assidue au temple 
comme le montre Actes 2 : 46,  mais il s’agissait simplement de la transition entre le 
sacerdoce Lévitique et le nouveau sacerdoce. Par la suite, on verra plutôt les Apôtres sortir les 
convertis du temple de pierre pour les nourrir spirituellement dans les Assemblée de maison. 
De plus, cette première Assemblée née à la Pentecôte allait au temple uniquement pour les 
réunions apostoliques. En ce qui concerne les réunions de communion et la Sainte Cène qui 
en faisait partie, ils retournaient dans leurs maisons. C’est ce que nous montrent les versets 42 
et 46 de Actes chapitre 2.  Voici le jugement final du Seigneur JESUS-CHRIST sur le temple 
de pierre : 
« 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 ». 
( Matthieu 24 : 1-2 ).                     
 
Sur le toit de chaque temple que nous bâtissons se tient et règne un esprit issu de l’empire 
romains. C’est l’esprit d’Alexandre SEVERE, conseiller des ténèbres. La malédiction des 
ténèbres est assise sur le toit de chaque temple que nous bâtissons. Lucifer aime se tenir sur le 
toit du temple de pierre et c’est la Bible qui nous l’enseigne. Ouvrons nos Bibles dans 
Luc 4 : 9 
« Le diable LE conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si TU 
es FILS de DIEU, jette-TOI d’ici en bas ; car il est écrit : » 
Le diable a absolument le droit de se tenir et de régner sur le toit du temple de pierre. Le 
sacerdoce ayant changé et DIEU ayant rejeté le temple de pierre, le diable se tient sur son toit 
et y règne. Sur ce toit, le diable se permet même de tenter DIEU. Mais le diable n’a aucun 
droit sur le toit de votre maison. 
 
Quant aux Apôtres dont nous parle le Nouveau Testament, ils ne vont au temple que pour 
récolter quelques brebis qu’ils ramènent soigneusement dans les Eglises de maison afin d’en 
faire des véritables chrétiens nés de nouveau. Notons qu’au passage, au fur et à mesure que 
l’Eglise se déploie hors de Jérusalem, les Apôtres s’éloignent des temples et les incursions 
sporadiques de l’Apôtre Paul au sein des temples lui rapportent quantités de dénigrements, 
d’oppositions et de persécutions. C’est que le temple de pierre a déjà subit le rejet et la 
malédiction de DIEU qui par son SAINT-ESPRIT indique aux Apôtre le nouveau lieu de 
culte et de communion à savoir la maison qu’habite le chrétien. Pourquoi le Seigneur agit-il 
ainsi ? C’est que le chrétien conduit par le SAINT-ESPRIT est désormais comme le vent qui 
souffle tantôt dans une direction, tantôt dans l’autre et c’est le modèle d’Assemblées de 
maisons autonomes qui convient au vent du SAINT-ESPRIT comme nous allons le voir dans 
la suite.  
 
 
Parallèlement à cette première rupture mensongère c’est à dire le regroupement dans les 
temples, un autre glissement subtil s’opère dans l’Eglise ; l’établissement d’un Evêque ( ou 
Ancien ) par ville. Il faut dire que beaucoup de ces Evêques à l’instar d’Etienne Evêque de 
Rome ou  de Cyprien Evêque de Carthage sont des témoins fidèles du Seigneur JESUS-
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CHRIST mais il n’empêche que là encore l’Eglise, en imitation des religions païennes en 
vogue dans l’empire romain quitte doucement la fondation biblique pour s’engager dans les 
coutumes du monde. C’est la deuxième étape du mensonge mondial. 
Que dit la Bible dans Tites 1 :5 ? 
« Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes 
instructions, tu établisses des Anciens dans chaque ville ». 
Ici la Bible établit clairement qu’il y a plusieurs Evêques dans chaque ville de la Crète. Cela 
est normal puisque dans chaque ville de Crète il y a certainement plusieurs Assemblées de 
maison ; chacune ayant un ou plusieurs Anciens. 
Après avoir rassemblé les chrétiens de la ville ou du village dans un temple, Satan introduit 
maintenant un Evêque unique par ville conformément au modèle des religions païennes qui à 
l’époque peuplent l’empire romain. 
Il importe de noter que Actes 20 :28 nous indique la PERSONNE qui établit les Evêques dans 
l’Assemblée locale : le SAINT – ESPRIT. Cela est important pour comprendre la troisième 
étape du mensonge mondial que nous allons examiner dans la suite. 
 
Les deux première étapes du mensonge mondial franchies, Satan aborda fermement la 
troisième et dernière étape. C’est à l’issue de cette troisième et dernière étape que nous 
sommes depuis plus de mille huit cents ans, enfermés dans le mensonge mondial. 
En quoi consiste cette troisième phase de pénétration des ténèbres au sein de l’Eglise ? 
Examinons la ensemble. 
 
La dernière grande persécution de l’Eglise sous l’empire romain eu lieu sous l’empereur 
DIOCLETIEN à l’instigation de GALERE, gendre et adjoint de DIOCLETIEN pour la partie                        
orientale de l’empire. Cette dernière grande persécution démarra le 24 février de l’an 303 par 
un édit contre les chrétiens. Cet édit suspendait le culte, ordonnait qu’on livra les Saintes 
Ecritures aux officiers de l’Empereur pour être brûlées et vouait à la torture tout chrétien qui 
refuserait de sacrifier aux idoles. Par la suite quatre édits de plus en plus sévères  ordonnait de 
tuer tout chrétien qui refusait de sacrifier aux idoles. Au bout de huit ans de persécution, 
DIEU frappa GALERE de vers qui le rongèrent et il mourut, suppliant les chrétiens de prier 
pour lui. Son successeur MAXIMIN poursuivi la persécution avec plus de cruauté mais la 
guerre, la famine, la peste et la sécheresse s’abattirent sur la partie orientale de l’empire où 
MAXIMIN était César et ce dernier, effrayé ordonna l’arrêt de la persécution. Satan une fois 
de plus compris que la ruse et la séduction valaient mieux que le choc frontal avec l’Eglise. Il 
passa donc à la troisième et dernière phase du mensonge et de la séduction mondiale et 
malheureusement l’Eglise y succomba en bloc. Depuis plus de dix huit siècles nous sommes 
prisonniers de la troisième et dernière séduction de Lucifer. 
En l’an 312, le Général CONSTANTIN, devenu empereur à la suite d’un coup d’état, se 
convertit, dit-on au christianisme. EUSEBE, historien chrétien de l’Eglise et contemporain de 
CONSTANTIN raconte qu’à la veille de sa bataille contre son prédécesseur MAXENCE, 
CONSTANTIN vit dans le ciel une croix lumineuse et du ciel, une voix lui dit : « par ce 
signe, tu vaincras ». Retiré dans sa tente après cette vision, CONSTANTIN prétend qu’il eut 
la nuit un songe dans lequel quelqu’un se tenait près de lui, avec une croix et lui disait « fais 
une image de cette croix et place-la sur tes drapeaux . Cela te donnera la victoire ». 
Après sa victoire, CONSTANTIN fit une statue le représentant avec une croix et se déclara 
chrétien. L’Eglise, oubliant que toute vision anti biblique est mensongère accepta l’illustre 
Général en son sein. Ce fut l’arrivée au sein de l’Eglise, de la bête qui monte de la mer et de la 
bête qui monte de la terre. Précisons d’abord qu’en fait CONSTANTIN en tant que Général 
rompu à l’art stratégique et en tant que politicien hors pair agit par simple calcul. Il avait 
analysé la fin de tous les empereurs qui avaient persécuté le christianisme et conclut 
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intellectuellement qu’il valait mieux faire semblant de s’allier un ennemi qu’on ne pouvait 
vaincre par la puissance. CONSTANTIN demeura païen mais en se faisant chrétien il 
s’introduisit dans l’Eglise et la détruisit de l’intérieur. 
CONSTANTIN inaugura son règne par l’apothéose c’est à dire en élevant son père 
CONSTANCE au rang de dieu. Entre autres crimes, il fit bouillir sa femme dans sa baignoire. 
De plus, il pris le titre de souverain pontife c’est à dire qu’il accepta d’être le chef de toutes 
les religions païennes qui avaient cours dans l’empire romain. Il justifiait ceci par le fait qu’il 
ne fallait pas effaroucher les citoyens romains appartenant aux religions païennes. 
Déversant de grandes quantités d’argent entre les mains des Evêques des villes, 
CONSTANTIN fit construire de nombreux temples à travers l’empire romain, éleva de 
nombreux chrétiens dans les hauts rangs de l’administration, ferma les temples païens sauf à 
Rome, conféra aux Evêques des honneurs si grandioses qu’ils commencèrent à trouver naturel 
de dominer sur le troupeau à la manière du monde. 
Sans doute par reconnaissance, les Evêques des villes établirent CONSTANTIN à leur tête 
comme étant de fait, le chef de toute l’église. A ce stade, la troisième phase du mensonge 
mondial de Satan était achevée à savoir la pyramide religieuse offerte par Lucifer. 
A la tête de la pyramide l’empereur CONSTANTIN et sous CONSTANTIN, les Evêques de 
Villes . Sous chaque Evêque de ville, les chrétiens regroupés dans les temples. 
CONSTANTIN avait achevé l’œuvre de Satan et la pyramide religieuse qui nous enferme 
depuis plus de dix huit siècles était née. 
Aujourd’hui, le pasteur national commande les pasteurs de région. Les pasteurs de région 
commandent les pasteurs de district. Les pasteurs de district gouvernent les pasteur 
d’assemblée et le pasteur de l’assemblée locale gouverne les chrétiens. Voilà l’œuvre de 
CONSTANTIN. 
Chrétiens nés de nouveau, sachons que la pyramide religieuse ne vient pas de la Bible, elle 
vient de CONSTANTIN. 
 
CONSTANTIN gouvernait l’Eglise tout en restant païen et souverain pontife c’est à dire 
patron de toutes les religions païennes en vogue dans l’empire romain. 
Il faut dire que cet empereur, en fidèle serviteur de Lucifer sut comment s’y prendre pour 
fasciner, c’est à dire ensorceler l’Eglise. Généralement, les chrétiens ne comprennent pas la 
manière dont Satan s’y prend pour ensorceler l’Eglise. Pourtant, il suffit d’observer le 
mouvement du serpent pour comprendre le mécanisme d’ensorcellement. Le serpent se 
déplace –t-il en ligne droite ? Non, il ondule en se dirigeant à gauche, puis à droite et ensuite à 
gauche et ainsi de suite. Ceci veut dire que pour ensorceler l’Eglise, Lucifer va tantôt mentir, 
tantôt dire une petite vérité puis retourner à nouveau au mensonge pour revenir à une autre 
petite vérité et ainsi de suite. A la fin, le chrétien non aguerri en matière de discernement ne 
pourra plus savoir qu’il s’agit en fait de Lucifer. C’est ce que fit CONSTANTIN. Il mit toutes 
ses forces à la défense des chrétiens au sein de l’empire romain, multiplia ses professions de 
foi en public en sorte que des foules adhérèrent au christianisme à cause de lui, interdit la 
célébration des fêtes païennes, fit fabriquer pour différentes églises cinquante copies de la 
Bible en grec ; cadeau important à une époque où l’imprimerie n’existait point. En même 
temps, il demeurait chef de toutes les religions païennes c’est à dire souverain pontife, 
maintenait le culte aux empereurs défunts qu’on élevait au rang de dieux, multipliait les 
meurtres jusqu’à son fils et à sa belle famille. 
Voilà comment agissait l’ensorceleur professionnel qui acheva la troisième étape du 
mensonge mondial de Satan et mit au monde la pyramide religieuse, mère de tous les 
mensonges dont nous souffrons jusqu’à présent. 
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Au lieu de repousser l’ensorceleur ou de lui montrer le chemin d’une conversion totale à la 
VERITE qui est dans la Bible, l’Eglise, oubliant de tenir ferme après avoir tout surmonté, fit 
exactement le contraire. Les Evêques de ville firent de CONSTANTIN le chef de l’Eglise et 
depuis lors, l’esprit de CONSTANTIN qui trône au sommet de la pyramide religieuse 
gouverne toutes nos pyramides religieuses. 
Quand ARIUS, prêtre de l’Eglise d’Alexandrie se mit à renier la divinité du FILS JESUS-
CHRIST, c’est vers CONSTANTIN que tous les Evêques se tournèrent pour solliciter un 
arbitrage. C’est bien CONSTANTIN qui convoqua le concile général ( c’est à dire une 
assemblée générale des Evêques ) de Nicée afin de réparer les failles qui s’étaient produites au 
sein de l’Eglise suite à la fausse doctrine d’ARIUS. L’empereur, assis sur un trône en or, 
présida personnellement pendant deux mois les débats entre Evêques et quand la fausse 
doctrine d’ARIUS fut finalement rejetée, CONSTANTIN, voulant aider DIEU grâce au 
pouvoir d’Etat, décida d’envoyer en exil ARIUS et tous ses partisans. Voilà une ruse 
supplémentaire du diable. Utiliser les pouvoirs naturels et chancelants de la République pour 
faire semblant de soutenir l’Arche de DIEU. 
 
 
La Bible avait-elle prévu l’émergence de CONSTANTIN et de sa pyramide religieuse 
diabolique ? Oui, notre Bible qui prévoit le réveil mondial a également prévu l’arrivée de 
CONSTANTIN et l’invention de la pyramide religieuse par Lucifer. 
Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse au chapitre 13. 
 
Avant d’examiner ce que dit cette prophétie biblique, précisons qu’il y a polyvalence 
prophétique de la PAROLE de DIEU c’est à dire que le même verset biblique parle à la 
fois du passé, du présent et de l’avenir. Par exemple quand on lit Esaïe 14 :12 il s’agit de 
la chute de Babylone, empire existant sur terre au moment où le Prophète Esaïe écrit, 
mais en même temps ce même verset biblique nous révèle un événement qui se situe 
dans le lointain passé à savoir la chute de Lucifer.  
Dans Matthieu 28 : 19-20, il est écrit : 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au Nom du PERE, du 
FILS et du SAINT-ESPRIT, 
et enseignez-leur à observer tout ce que JE vous ai prescrit. Et voici, JE suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». 
Au moment où le Seigneur JESUS-CHRIST donne cet ordre, IL s’adresse aux disciples 
qui sont physiquement auprès de LUI, mais en même temps, son ordre s’adresse à tous 
chrétiens de toutes les générations. 
C’est le principe de la polyvalence prophétique de la PAROLE de DIEU dont chaque 
verset concerne à la fois le passé, le présent et l’avenir. 
 
Cette précision faite, retournons à Apocalypse 13 pour voir comment la PAROLE de DIEU 
prévoyait la venue de CONSTANTIN et le déploiement mondial de sa pyramide religieuse en 
vue de l’égarement de la terre entière dans le mensonge mondial. 
 
Il est écrit dans Apocalypse 13. 
 
Verset 1 : 
« Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème » 
Verset 2 : 
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« La bête que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et 
sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une 
grande autorité » 
Verset 3 : 
« Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort ; mais sa blessure mortelle fut guérie. 
Remplie d’admiration, la terre entière suivit la bête ». 
Verset  4 : 
« Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il  avait donné l’autorité à la bête ; ils adorèrent la 
bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ? » 
Verset 5 : 
« Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes ; il lui 
fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois » 
Verset 6 : 
« Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre DIEU, pour blasphémer son 
nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. » 
Verset 7 : 
 « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur 
toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. » 
Verset 8 : 
« Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le livre 
de vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde » 
Verset 9 : 
« Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende » 
Verset 10 : 
« Si quelqu’un est destiné à la captivité, il ira en captivité ; si quelqu’un tue par l’épée, il faut 
qu’il soit tué par l’épée. C ‘est ici la persévérance et la foi des saints » 
Verset 11 : 
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un 
agneau, et qui parlait comme un dragon » 
Verset 12 : 
« Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et 
ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie » 
Verset 13 : 
Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue 
des hommes » 
Verset 14 : 
« Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en 
présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été 
blessée par l’épée et qui vivait » 
Verset 15 : 
« Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle 
fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués » 
Verset 16 : 
« Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une 
marque sur leur main droite ou sur leur front, » 
Verset 17 : 
« et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le 
nombre de son nom » 
Verset 18 : 
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«  C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est 
un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six ». 
 
Le verset 1 nous parle de la mer c’est à dire des nations païennes du monde. Du milieu des 
nations païennes du monde séculier émerge une bête, c’est à dire un royaume antichrist  qui 
domine l’ensemble du monde. Cette bête a sept têtes et dix cornes et ceci permet de savoir 
qu’il s’agit de l’empire romains. Généralement les chrétiens comprennent facilement que cette 
bête qui monte de la mer n’est autre que l’empire romain qui se reconstitue sous forme d’une 
confédération de dix pays puissants ; la corne étant le symbole de la puissance. L’Europe des 
dix a bien démarré sous nos yeux et étend progressivement sa toile sur l’ensemble de 
l’Europe, en attendant d’acquérir la dimension nécessaire pour aborder le reste de la planète. 
Le chiffre sept est celui de la perfection et il signifie que cet empire romain qui se reconstitue 
sous nos yeux prétendra avoir une organisation et un gouvernement parfaits. 
Mais ce qui échappe aux chrétiens, c’est que ce verset ne parle pas seulement de l’empire 
romain à venir, il parle également du premier empire romain qui a disparu pour un temps. 
En effet cette bête qui monte de la mer représente également dans Daniel 2 :33 les deux 
jambes et les pieds de la statue que DIEU montre en songe à Nebucadnestar. La statue a deux 
jambes parce que l’empire romain ancien était répartit en deux à savoir l’empire d’occident et 
l’empire d’orient. Il en sera de même pour le futur empire romain car malgré tous les efforts 
d’agrandissement de l’Union Européenne, on sent bien une nette ligne de démarcation entre 
l’Europe de l’est et l’Europe de l’ouest. Candidate permanente, la Turquie est fermement 
repoussée hors de l’Union Européenne tandis que la Russie demeure lointaine; c’est que le fer 
et l’argile ne formeront jamais un ensemble homogène. Bonne nouvelle pour les chrétiens ; 
ces jambes et ces pieds sont un mélange de fer et d’argile. Comme le fer et l’argile ne  
peuvent jamais former un ensemble homogène et résistant, DIEU nous prévient qu’il suffit de 
bien frapper avec la PAROLE de DIEU pour que les jambes tombent et que toute la 
gigantesque statue luciférienne s’écroule. Insistons d’avantage sur ce point car nous avons 
bien pour mission de frapper à l’aide de la pierre angulaire de la PAROLE de DIEU, les pieds 
de la gigantesque statue jusqu’à ce que tout l’édifice s’écroule, jusqu’à ce que la domination 
mondiale du mensonge et des ténèbres prenne fin et que s’accomplisse le dernier exode qui 
est le réveil mondial. Daniel 2 : 34 à 35 nous révèle qu’une pierre se détache sans le secours 
d’une main et frappe et met en pièces les pieds de la gigantesque statue qui s’écroule 
complètement. Les chrétiens comprennent généralement qu’il s’agit du règne millénaire du 
Seigneur JESUS-CHRIST qui supprimera soudainement le gouvernement mondial de Satan et 
c’est vrai. Mais les mêmes versets bibliques nous parlent également de la dispensation de 
l’Eglise qui est la nôtre. DIEU nous voit en train de frapper partout sur la terre avec sa 
PAROLE la fondation du mensonge jusqu’à ce que toutes les nations de la terre soient bénies 
en Abraham le croyant. 
 
La Bible nous enseigne que les choses visibles viennent des choses invisibles et le verset 2 
que nous venons de lire nous renseigne sur l’origine spirituelle de la puissance qui gouverne 
l’empire romain ancien tout comme le nouvel empire romain. Cette puissance vient du dragon 
c’est à dire de Lucifer. 
L’empire romain ancien ou nouveau a sept têtes c’est à dire que du point de vue de 
l’organisation, du gouvernement et de l’ordre, l’empire romain ancien, tout comme l’empire 
romain nouveau en préparation se prétendent parfaits. Sept c’est le chiffre de la perfection.  
Mais des sept têtes, il y en a une qui commande toutes les autres ; c’est la puissance spirituelle 
de Lucifer. Cette puissance de nature ténébreuse constitue le socle qui soutient les six autres 
têtes de l’empire romain ; lequel est la bête qui monte de la mer. 
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Le verset 3 nous donne une information importante : une des têtes de l’empire romain est 
comme frappée à mort mais malheureusement, voilà que la blessure guérit et toute la terre au 
vu de cette guérison, se met à adorer la bête qui monte de la mer. 
La tête frappée comme à mort, c’est la puissance spirituelle de Lucifer qui soutenait l’empire 
romain ancien et qui au terme d’un effroyable combat spirituel contre l’Eglise, fut 
partiellement anéantie. En effet, l’empire romain s’est caractérisé par de longues persécutions 
contre les chrétiens. Pendant quelques siècles plusieurs empereurs romains se fixèrent comme 
objectif la fin du christianisme. En réponse, les chrétiens se jetèrent dans le jeûne et la prière 
contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres et les esprits méchants 
aux commandes de l’empire romain. A la fin, l’Eglise remporta une victoire qui n’en était pas 
vraiment une. Au moment où la puissance spirituelle du dragon allait complètement 
disparaître de l’empire romain, c’est à dire au moment où la tête principale de la bête allait 
mourir définitivement, Satan tenta la ruse et réussit à faire survivre sa puissance diabolique 
dans l’empire romain. C’est pourquoi le verset 3 nous dit que la tête qui était comme blessée à 
mort se retrouva subitement guérie. 
 
Les versets 4 à 10 nous disent que depuis la guérison de la tête spirituelle luciférienne de 
l’empire romain que les chrétiens étaient pourtant près d’anéantir complètement, la terre 
entière est sous le commandement de la bête montant de la mer qui elle même tient son 
pouvoir de Satan. Nous avons bien frappé pendant quelques siècles avec l’Epée, mais nous 
n’avons pas achevé la tête principale. Au moment d’achever, nous avons abandonné la 
VERITE pour entrer dans une alliance contre nature avec le mensonge. Voilà comment nous, 
chrétiens nés de nouveau qui sommes propriétaires de la terre, avons perdu l’occasion de 
prendre une fois pour toutes le contrôle du monde à Lucifer. Pourtant, la guerre était presque 
terminée car la tête spirituelle de l’empire romain était déjà comme frappée à mort. Il suffisait 
de tenir ferme dans la VERITE, après avoir tout surmonté. Que s’est-il donc passé pour que la 
tête luciférienne de l’empire romain guérisse et que toute la terre se mette à adorer Satan ? 
 
Les versets 11 à 16 que nous venons de lire nous donnent la réponse. 
Au moment où la puissance luciférienne qui gouverne l’empire romain ancien est près d’être 
complètement anéantie, Satan réalise subitement qu’il va complètement perdre les 
commandes du monde s’il persévère dans l’affrontement direct avec l’Eglise. Alors, le Malin 
change complètement de méthode. C’est l’entrée en scène de l’empereur CONSTANTIN, 
séducteur professionnel qui se passant pour chrétien, achève l’œuvre commencée par 
l’empereur SEVERE et enferme toute l’Eglise dans la pyramide religieuse qui n’est autre que 
l’image du gouvernement de Lucifer. 
Homme terrestre et diabolique, CONSTANTIN est la bête qui monte de la terre pour 
accomplir le dessein ultime de Lucifer : la pyramide religieuse qui n’est autre que l’image du 
gouvernement de Satan. Depuis CONSTANTIN, nous sommes enfermés dans cette pyramide 
et au fur et à mesure que les siècles s’écoulent, nous abandonnons la VERITE. Faux baptême, 
mensonge au sujet de la dîme et des offrandes, exclusion des enfants du culte, abandon du 
vrai culte, luttes intestines pour grimper à des postes supérieurs dans la pyramide, confusion 
sur les types de réunions, Ministres - dons qui gouvernent les Assemblées locales en lieu et 
place des Diacres et des Evêques, abandon de la vraie Sainte Cène, mensonge selon lequel les 
Ministres de DIEU ne doivent jamais avoir un emploi séculier, et pour finir, œcuménisme 
déguisé. 
Un jour je me trouvais hors du Cameroun, dans la capitale d’un pays africain et je vis des 
milliers de personnes chantant et marchant pour JESUS-CHRIST. En tout cas c’est ce que ces 
milliers de personnes avaient affiché sur leurs t-shirts. Quand je voulus me renseigner plus 
exactement pour savoir si tous ces milliers chantant et marchant main dans la main étaient des 
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chrétiens, l’on me répondit de cesser les divisions parce que l’amour unit. Ces milliers de 
personnes se tenaient main dans la main et formaient six gigantesques rangs. Je compris alors 
que l’esprit de CONSTANTIN, la bête qui monte de la terre était en train d’animer les 
pyramides religieuses pour convertir toute la ville à l’adoration de la bête qui monte de la mer. 
En fait, la Bible dit clairement de ne point imposer les mains avec précipitation. Or les 
chrétiens nés de nouveau qui se trouvaient dans la foule tenaient les mains de personnes 
inconnues et marchaient en chantant au Nom de JESUS-CHRIST. Complètement distraits par 
l’animation de la pyramide, mes Bien Aimés avaient oublié que si je prie ou chante et marche 
au Nom de JESUS-CHRIST en vous tenant la main, je suis en fait en train de vous imposer 
les mains et vous êtes également en train de m’imposer les mains. Je dois donc soigneusement 
m’assurer que vous êtes chrétien né de nouveau et avoir une idée de votre marche privée avec 
DIEU avant de vous tenir la main pour marcher avec vous en chantant ou en priant au Nom 
du Seigneur JESUS-CHRIST.  
L’esprit de CONSTANTIN qui gouverne toutes nos gigantesques pyramides religieuses 
d’aujourd’hui travaille en permanence pour créer une animation permanente des pyramides 
religieuses afin que personne ne recherche vraiment la VERITE. 
Convention du district, convention régionale, convention nationale, répétitions de chorales 
oecuméniques, ministères de jeunes, ministère des célibataires, fêtes de mariage, défilés 
œcuméniques à travers la ville qui remplacent le combat spirituel, rébellion totale contre la 
PAROLE de DIEU qui est de plus en plus remplacée par des préceptes humains, lettres 
d’affectation et de nomination de soi disant pasteurs à la tête des temples, multiplication de 
gigantesques temples à travers les pays du monde, lutte incessante pour enlever le trophée du 
plus grand temple du monde, compétition acharnée pour être le représentant de l’église auprès 
des autorités séculières ; voilà quelques exemples de la façon dont l’esprit de CONSTANTIN, 
la bête qui monte de la terre anime en permanence les pyramides religieuses pour conduire la 
terre entière à l’adoration du dragon.  
 Et si par la grâce de DIEU, vous sortez de la pyramide religieuse, la bête qui monte de la 
terre lance par sa langue des accusations fausses et mortelles contre vous afin de vous tuer 
spirituellement. C’est ce que dit le verset 15 que nous venons de lire. Les chrétiens oublient 
souvent que la langue est un instrument de guerre. C’est avec leur langue satanique que les 
ministres de la bête qui monte de la terre lancent contre vous toutes sortes d’accusations 
mensongères quand la main forte et la bras étendu de DIEU vous arrachent enfin de la 
pyramide religieuse pour vous mettre dans le champ de la PAROLE de DIEU véritable. 
Heureusement que nous condamnons toute langue qui se lève en jugement contre nous. 
Le verset 16 que nous venons de lire nous apprend une chose bien curieuse. La bête qui monte 
de la terre met une marque sur la main droite ou sur le front. Evidemment il ne s’agit pas 
d’une marque physique mais d’une marque spirituelle. 
Prenons d’abord un exemple naturel pour bien comprendre. Quand votre enfant naît, vous lui 
donnez un nom et ce nom est sur lui une marque qu’il porte durant tout son séjour sur terre. 
Quand vous cherchez la VERITE, la bête qui monte de la terre s’empresse de vous coller le 
nom d’une gigantesque dénomination pyramidale. « Assemblée des nés de nouveau », 
« Mouvement des rachetés de DIEU », « église véritable de Rome », « église de saint pierre », 
« mouvement protestant véritable », « rassemblement du plein évangile », « réveil 
apostolique »…etc… 
Parcourez toute la terre et partout où vous serez, dites à n’importe qui « je suis chrétien ». La 
réponse sera la même « de quelle église ? ». La bête qui monte de la terre a convaincu la terre 
entière du fait qu’il est impossible d’être chrétien si vous n’avez pas reçu sur votre main 
droite ou sur votre front le nom de l’une de nos vastes pyramides religieuses  mondiales. 
Mensonge et rébellion mondiale contre la PAROLE éternelle de DIEU qui dit que 
l’Assemblée locale autonome des chrétiens nés de nouveau se tient humblement dans les 
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domiciles sous la conduite de Diacres et d’Evêques ou simplement de chrétiens matures. Pas 
de croix, pas de signe particulier, pas de nom, pas de pasteur d’assemblée, pas de pasteur de 
district, pas de pasteur régional, pas de pasteur national, pas de pasteur mondial. 
 
Y a t-il des miracles au sein des pyramides religieuses ? Absolument. Il y en a beaucoup et la 
PAROLE de DIEU nous le confirme au verset 14. Mais c’est la conformité à la PAROLE de 
DIEU qui est la boussole du chrétien. Ce ne sont pas les miracles et prodiges qui constituent 
le guide.  
 
Pour finir la PAROLE de DIEU nous révèle au verset 18, le chiffre de la bête c’est à dire 666. 
A trois reprises, Satan utilise sa pyramide terrestre, charnelle et diabolique pour enfermer la 
terre entière dans le mensonge. C’est pourquoi trois fois le chiffre six qui est le chiffre de ce 
qui est terrestre et charnel. 
Au départ DIEU , par sa puissance inonde les Apôtres de son SAINT-ESPRIT et c’est la 
naissance de l’Eglise à la Pentecôte. Première réaction ; Satan bâti à l’aide d’Alexandre 
SEVERE et de CONSTANTIN une église pyramidale mondiale qui interdit aux fidèles de lire 
la Bible. « La Bible est très compliquée », dit le Malin aux fidèles qui doivent se contenter de 
quelques commentaires et résumés. Cette première pyramide c’est Babylone la grande, mère 
de toutes les prostituées de la terre. Elle correspond au premier chiffre 6. 
 
Alors DIEU suscite Martin LUTHER qui vigoureusement mène les guerres de l’ETERNEL 
pour le retour à la VERITE. Satan régit en bâtissant une seconde pyramide religieuse 
mondiale qui distribue la Bible aux chrétiens en leur disant que c’est simplement une histoire 
à étudier sur le plan théologique. Surtout, dit le Malin, « ne prêtez pas trop attention à toutes 
ces histoires au sujet du SAINT-ESPRIT ». La PAROLE de DIEU est donc entre les mains 
des chrétiens, mais ELLE demeure pour eux une lettre morte car ils n’ont aucune idée du 
baptême du SAINT-ESPRIT et des dons du SAINT-ESPRIT. Cette seconde pyramide 
religieuse mondiale, c’est Ohola la première fille prostituée engendrée par Babylone la 
grande. Cette seconde pyramide, c’est le second chiffre 6. 
 
DIEU suscite à nouveau des serviteurs fidèles qui retournent à la Bible et découvrent la 
nécessité du baptême du SAINT-ESPRIT. Mais Satan répond en bâtissant une troisième et 
dernière pyramide religieuse mondiale qui tout en prêchant le baptême du SAINT-ESPRIT et 
en criant Alléluia, multiplie les temples, les mensonges au sujet de la dîme et des offrandes, 
les mensonges au sujet du baptême, du culte et de la Sainte Cène. Cette troisième et dernière 
pyramide religieuse mondiale, c’est Oholiba la deuxième fille prostituée engendrée par 
Babylone la grande. Oholiba est plus dangereuse que sa mère et sa sœur aînée car elle est 
experte dans l’art du mélange de demi vérités et de mensonges. C’est la plus prostituée de 
toutes les trois. Cette troisième pyramide qui parle du SAINT-ESPRIT tout en interdisant aux 
chrétiens d’aller fonder des Assemblées de maison autonomes selon la Bible, c’est la perfide 
Oholiba qui correspond au troisième chiffre 6. 
 
Voici révélés les trois chiffres 6 qui constituent le nombre de la bête 666.  
 
Gloire soit rendue à DIEU, car il n’y aura pas de quatrième chiffre 6. Maintenant que tous les 
appelés du dernier réveil se lèvent pour que les nations de la terre retournent à la Bible, Satan 
n’a plus de réponse. Il n’y aura pas de quatrième chiffre 6. Nous sommes donc sûrs de frapper 
sans cesse avec la PAROLE de DIEU jusqu’à l’enlèvement sans que Satan soit capable de 
répondre. Maranatha !. 
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Maintenant que nous avons tous compris l’origine des ténèbres dans l’Eglise et que nous 
avons compris qu’il faut nous séparer fermement des temples de SEVERE et des trois grandes 
pyramides religieuses de CONSTANTIN pour retourner à notre humble modèle biblique 
d’Assemblées de maisons autonomes, abordons le retour au vrai culte tel que la Bible nous 
ordonne de l’accomplir dans nos Assemblées de maison. 
 
Quelle est la définition du culte ? Comment se déroule-t-il ? Qui le conduit ? Quand se tient-
il ? Qui y participe ? Voilà les partages que nous allons faire ensemble. 
 
Comme les trois prostituées Babylone la grande, Ohola et Oholiba ont répandu la confusion 
sur toute la terre, nous allons d’abord commencer par examiner les quatre catégories de 
réunions qui se tiennent dans l’Assemblée locale. Le culte est l’un de ces quatre types de 
réunion mais comme les trois prostituées ont tout mélangé, nous allons examiner tour à tour 
chacune de ces quatre réunions afin de bien distinguer chaque type de réunion et de faire 
cesser la confusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES QUATRE TYPES DE REUNION AU SEIN DE 
L’EGLISE DU NOUVEAU TESTAMENT. 

 
 
Le Nouveau Testament nous révèle quatre catégories de réunions instaurées par DIEU au sein 
de l’Eglise. 
 
Il y a la réunion apostolique, la réunion de communion et de soutien, la réunion de guerres de 
l’ETERNEL  et la réunion de culte. Voici les quatre catégories de réunions qui se tiennent 
dans l’Eglise néo-Testamentaire. Il convient à présent d’aborder séparément chacune d’elles 
pour comprendre comment retourner à la VERITE. 
 
Commençons par la réunion apostolique. 
 
 
 
 

LA REUNION APOSTOLIQUE. 
 
 
On appelle réunion apostolique, une réunion au cours de la quelle un Ministre - don c’est à 
dire Apôtre, Prophète, Pasteur, Evangéliste ou Docteur, communique verbalement à un 
groupe de personnes un ensemble de messages et de dons spirituels venant de DIEU et 
conformes à la Bible. 
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Une telle réunion a pour but la conversion des pécheurs ou la croissance spirituelle des 
chrétiens. 
 
Pour mieux éclairer ce sujet, nous allons aborder un ensemble de questions et y apporter les 
réponses. Ensuite nous terminerons l’éclairage par les exemples bibliques. 
 
 
 

1ERE QUESTION : QUI ANIME LA REUNION APOSTOLIQUE ? 
 
Nous venons de le dire dans la définition ci-dessus, c’est un Ministre – don à savoir un Apôtre 
ou un Prophète ou un Pasteur ou un Docteur ou un Evangéliste qui anime la réunion 
apostolique. C’est lui qui la conduit. C’est lui qui transmet verbalement à la foule réunie, les 
messages et dons spirituels qu’il a reçu de DIEU et qui sont conformes à la Bible. En fait, la 
réunion apostolique est le principal moyen par le quel les Ministres – dons rendent ministère 
aux nations de la terre entière.  
Aucun Ministre – don n’est rattaché à une Eglise locale particulière. Il doit circuler dans la 
région du monde qui lui a été confiée en héritage par DIEU et communiquer verbalement les 
messages et dons spirituels qui transforment les peuples. 
Aujourd’hui, avec la radio, la télévision, internet et diverses technologies multi média le 
Ministre – don peut même parler à une nation entière sans quitter physiquement son domicile. 
Toujours est-il dit que DIEU lui donnera des messages particulièrement adaptés à la région du 
monde qu’il a reçue en héritage.    
La réunion apostolique n’est pas un échange car les messages et les dons spirituels circulent 
dans un seul sens à savoir du Ministre – don, vers la foule qui écoute. Le Ministre – don parle 
tandis que la foule écoute, reçoit, examine à la lumière de la Bible et assimile pour se 
convertir du fond du cœur  ou pour grandir spirituellement. 
 
Pourquoi la communication est-elle verbale ? Parce que la foi vient de ce que l’on entend, ce 
que l’on entend venant de la PAROLE de DIEU. 
Certains Evêques qui ont spécialement reçu de DIEU le don de Docteur animent également 
des réunions apostoliques dans leur Assemblée locale. Ils ne sont pas appelés à circuler dans 
des régions du monde comme les cinq catégories de Ministres-dons. 
 
Nous comprenons dès ici que les Ministres Apôtres, Prophètes, Pasteurs, Docteurs, 
Evangélistes n’ont rien à faire dans une réunion de culte. Leur portion qui leur est confiée par 
DIEU réside dans la réunion apostolique. Evidemment, le Ministre – don peut très 
momentanément gouverner une Assemblée de maison qu’il vient de fonder suite à la réunion 
apostolique mais dès qu’un chrétien mature émerge du lot, il doit lui confier les rênes de 
l’Assemblée de maison. 
Si un Ministre – don Apôtre, Prophète, Pasteur, Docteur ou Evangéliste assiste à une réunion 
de culte dans l’Assemblée de maison, il se met sous l’autorité des Frères ou des Evêques et 
Diacres établis par le SAINT-ESPRIT et qui gouvernent l’Assemblée de maison. 
Voilà notre modèle biblique et si c’est réellement DIEU que nous voulons servir alors, 
bâtissons selon le modèle qu’IL nous a montré sur la montagne. 
 
2EME QUESTION : OU SE TIENT LA REUNION APOSTOLIQUE ? 

 
La réunion apostolique se tient dans une Assemblée de maison où dans un lieu public ouvert. 
Par exemple dans un stade, dans une salle de réunion, sur un terrain à découvert. Il faut dire 
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qu’avec la révolution technologique, la réunion apostolique se tient même dans chaque 
maison. Vous ouvrez vôtre radio dans votre maison et vous écoutez un Ministre – don qui 
communique messages et révélations reçus de DIEU ; vous voilà en pleine réunion 
apostolique. Des millions comme vous qui à travers le monde écoutent le même Ministre – 
don sont aussi en réunion apostolique mais chacun est confortablement assis dans sa maison. 
 
 

3EME QUESTION : QUI ASSISTE A LA REUNION 
APOSTOLIQUE ? 

 
La foule qui assiste à une réunion apostolique comprend tout le monde. Des païens tout 
comme des disciples véritables du Seigneur JESUS-CHRIST. Les vampires, les adeptes des 
sectes des ténèbres, le fonctionnaire corrompu, la prostituée qui vend ses charmes la nuit, le 
gestionnaire corrompu qui détourne les revenus pétroliers, l’homme adultère qui commerce 
avec la femme de son voisin, les chrétiens nés de nouveau, tout le monde sans restriction, 
assiste à la réunion apostolique.  
A l’occasion d’une réunion apostolique qui se tient par exemple en plein air ou dans un stade 
ou dans une vaste salle de réunion, toutes les Assemblées de maison qui sont dans la ville ou 
dans le village peuvent se regrouper avec les païens pour écouter le Ministre – don. Ce 
regroupement est temporaire et ne dure que le temps de la réunion apostolique. Bien entendu, 
avec les nouvelles technologies de la communication, le regroupement momentané est de 
moins en moins nécessaire, car chacun peut écouter le Ministre – don en restant chez soi. 
 
 

4EME QUESTION : QUAND A LIEU LA REUNION 
APOSTOLIQUE ? 

 
 
La réponse appartient entièrement au SAINT-ESPRIT. C’est selon l’ordre du SAINT-ESPRIT 
que le Ministre – don initie et conduit une réunion apostolique. 
Il est arrivé que pendant deux années, l’Apôtre Paul tienne chaque jour une réunion 
apostolique dans une école biblique fondée par un philosophe chrétien du nom de Tyrannus. 
Ceci est écrit dans Actes 19 : 9-10. 
Mais un Ministre-don peut bien passer des mois, voir des années sans tenir de réunion 
apostolique. C’est selon la façon dont le SAINT-ESPRIT le conduit. Pendant les moments de 
silence, DIEU répare les dégâts causés par Satan, restaure spirituellement et naturellement le 
Ministre-don, le forme  et lui donne de nouveaux messages spirituels avant de le remettre 
dans le train des réunions apostoliques. 
Il est utile de préciser que pendant les moments de silence et de restauration, le Ministre-don 
est simple membre d’une Assemblée de maison que dirigent des Evêques et Diacres ou 
simplement un chrétien mature. De façon exceptionnelle, un Ministre-don peut diriger une 
Assemblée locale qu’il vient de fonder suite à ses réunions apostoliques mais cela ne dure 
qu’un temps, le temps que un ou plusieurs chrétiens matures émergent pour prendre la 
direction de l’Assemblée de maison. 
A un moment donné, l’Apôtre Paul qui perçoit une certaine immaturité en Marc s’en sépare 
pour un temps, juste le temps que DIEU le mûrisse. Plus tard, le même Apôtre Paul réclamera 
Marc sur le champ apostolique. 
Une réunion apostolique peut aussi avoir lieu à l’initiative d’une Assemblée de maison. Dans 
l’Assemblée de maison, nous constatons que nous ne comprenons pas bien la PAROLE de 
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DIEU. Nous ne savons pas aussi comment diriger l’Assemblée de maison selon la Bible. 
Alors, nous prions et le SAINT-ESPRIT nous révèle un Ministre Docteur et un Ministre 
Pasteur que nous invitons pour un temps au sein de notre Assemblée de maison. Pendant un 
certain temps, chacun de ces Ministres –dons tient au sein de notre Assemblée de maison une 
série de réunions apostoliques pour nous aider à grandir spirituellement. Chacun des 
Ministres-dons quitte notre Assemblée de maison une fois sa mission achevée pour se rendre 
ailleurs où DIEU l’appelle. Les Ministres-dons sont faits pour circuler au gré du SAINT-
ESPRIT. 
 

EXEMPLES BIBLIQUES DE REUNIONS APOSTOLIQUES. 
 
La totalité du Ministère du Seigneur JESUS-CHRIST sur la terre lors de sa première venue est 
un Ministère apostolique. 
Partout, le Seigneur parle et transmet ce qu’IL a reçu de DIEU le PERE c’est à dire les 
messages et les dons spirituels et la foule rassemblée le suit et l’écoute. 
C’est ainsi que les trois livres de Matthieu, Marc et Luc sont pleins d’exemples de réunions 
apostoliques. Il suffit d’ouvrir sa Bible et nous n’allons citer que quelques cas en guise 
d’illustration. Matthieu 23, Matthieu 13, Matthieu 11, Marc 2 : 1 – 22, Marc 4 : 1 – 34, Marc 
6 : 1 – 6. 
Même quand les pharisiens, les hérodiens et les saduccéens essaient de poser quelques 
questions, le Seigneur JESUS-CHRIST reprend complètement l’autorité spirituelle, leur 
impose le silence et leur communique ce qu’IL a reçu du PERE. C’est une réunion 
apostolique et non un débat. Ce n’est pas non plus une réunion de culte. 
Le Seigneur JESUS-CHRIST tient ses réunions apostolique en plein air, dans la maison de 
Lévi, dans le temple avant de finir par maudire définitivement ce temple, au bord d’un puits, 
assis dans une barque, au pied de la montagne, dans la maison d’un pharisien. 
 
L’Eglise du Nouveau Testament démarre avec une réunion apostolique conformément à 
l’exemple laissé sur terre par le Seigneur JESUS-CHRIST lors de sa première venue. 
Examinons Actes 2 : 1 – 47. 
C’est dans une maison privée que naît l’Eglise. Des langues, semblables à du feu se posent sur 
les Apôtres et c’est le démarrage de l’Eglise. Pierre et les onze se présentent à la foule 
accourue, parlent, communiquent des messages et dons spirituels et près de trois mille 
personnes se convertissent. Voilà un exemple typique de réunion apostolique qui du reste se 
déroule en plein air.   
Mais ce n’est point une réunion de culte. 
 
Le discours que Pierre fait aux païens dans la maison de Corneille est une réunion apostolique 
( Actes 10 : 34 – 48 ). 
 
Dans Actes 20 : 6 – 12, nous voyons l’Apôtre Paul parler du soir jusqu’au matin tandis que les 
disciples écoutent. C’est une réunion apostolique qui se tient dans la chambre haute d’une 
maison. Mais cela n’a rien à voir avec une réunion de culte. 
 
 
Nous venons de voir ce que c’est que la réunion apostolique. Nous avons compris son utilité 
pour le perfectionnement des Saints et pour le salut des pécheurs. Mais si des chrétiens sont 
uniquement nourris aux réunions apostoliques, on obtiendra un résultat contraire à l’objectif 
de DIEU. Si des chrétiens sont uniquement nourris aux réunions apostoliques, ils deviendront 
passifs, irresponsables et auront tendance à penser que DIEU ne compte pas sur eux pour le 
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salut des pécheurs et la croissance d’autres nouveaux nés. Ils seront habitués à écouter mais 
pas à agir pour DIEU. C’est ce crime qui a lieu dans les vastes pyramides religieuses où 
presque tout est ramené à l’imitation de la réunion apostolique. Il y a une chorale spécialisée 
qui chante chaque dimanche tandis que le chrétien écoute. Il y a un pasteur de la cathédrale 
qui prêche chaque dimanche tandis que le chrétien écoute. A la fin, c’est un chrétien incapable 
d’initiative, incapable de devenir créateur de nouvelles Eglises qui s’assoit sur le banc chaque 
dimanche pendant sept ans et c’est exactement ce que voulait l’esprit de CONSTANTIN qui 
gouverne la pyramide. Or DIEU appelle chaque chrétien à devenir créateur de nouvelles 
Eglises de maisons. Dans la pyramide, l’esprit de SEVERE règne sur le toit du temple tandis 
que l’esprit de CONSTANTIN gouverne le sommet de la pyramide religieuse. Le chrétien 
pris en otage subit toute sa vie durant une série de semblant de réunions apostoliques si bien 
qu’à la fin, il ne peut ni fonder une Eglise de maison, ni faire grandir une personne qui vient 
de donner sa vie au Seigneur JESUS-CHRIST, ni parfois exposer les principales doctrines de 
la foi chrétienne à un païen.  
La réunion apostolique est –elle biblique ? Assurément oui, mais il y a un temps pour chaque 
chose. En plus de la réunion apostolique, DIEU a prévu trois autres catégories de réunions 
dans l’Eglise du Nouveau Testament. 
Abordons à présent la réunion de communion et de soutien. 
 
 
 

LA REUNION DE COMMUNION ET DE SOUTIEN. 
 
 
On appelle réunion de communion et de soutien une réunion au cours de la quelle un groupe 
d’au moins deux chrétiens nés de nouveau rassemblés partagent entre eux leurs dons spirituels 
et leurs dons naturels. Il faut noter que deux ou trois suffisent pour qu’il y ait réunion de 
communion car là où deux ou trois chrétiens se rassemblent au Nom du Seigneur JESUS-
CHRIST, DIEU est parmi eux. 
 
Le but de la réunion de communion est déjà donné dans la définition. Elle a pour but le 
partage entre chrétiens, de leurs dons spirituels et de leur dons naturels.  
 
Pour mieux éclairer ce sujet sur la réunion de communion et de soutient, nous allons aborder 
un ensemble de questions et y apporter les réponses. Ensuite nous terminerons l’éclairage par 
les exemples bibliques. 
 
 

1 ERE QUESTION : QUEL EST LE CONTENU D’UNE REUNION 
DE COMMUNION ET DE SOUTIEN ? 

 
Le réunion de communion démarre d’abord par la confession individuelle des péchés. C’est 
important pour s’assurer que DIEU approuve la réunion. Cette confession des péchés est 
individuelle et silencieuse. Mais si le SAINT-ESPRIT insiste pour que je confesse 
publiquement un péché particulier devant les Bien Aimés, je demande la parole, je me tiens 
debout ou à genoux en signe d’humilité et je confesse publiquement ce péché particulier 
devant les Bien Aimés. Cette confession de péché est le sacrifice pour le péché. 
Nous verrons plus en détail dans la réunion de culte en quoi consiste le sacrifice pour le 
péché. Pour l’instant notons seulement que la réunion de communion démarre par le sacrifice 
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pour le péché c’est à dire la confession individuelle et silencieuse des péchés de chaque 
membre de la réunion. Certains péchés seront confessés publiquement si le SAINT-ESPRIT 
me l’ordonne. Nous examinerons en détail le sacrifice de culpabilité et le sacrifice pour le 
péché quand nous parlerons de la réunion de culte. 
 
Après la confession des péchés, la réunion de communion peut revêtir une ou plusieurs des 
activités suivantes et dans l’ordre donné par le SAINT-ESPRIT 
 

• La prière d’intercession pour ceux des membres qui en ont besoin, 
• Le partages de révélations reçues dans la PAROLE de DIEU par un membre, 
• Le partage de chants reçus du SAINT-ESPRIT par un membre, 
• L’exercice des langues et de l’interprétation des langues, 
•  Le partage des actes et miracles opérés par DIEU, 
• Le partage des joies et des peines, 
• Le recensement des besoins matériels de ceux qui sont dans le besoin et la collecte en 

leur faveur, 
• Le partages des songes, des visions et leur interprétation à la lumière de la Bible. 
• Le partage des interrogations. Si je me pose des questions sur certaines portions de la 

Bible que je ne comprends pas bien, je partage mes préoccupations lors de la réunion 
de communion et de soutien. Peut être qu’un Frère a déjà une explication à ce sujet. Si 
personne ne peut répondre, nous noterons dans le registre des besoins et nous prierons 
DIEU de nous révéler un Ministre – don capable de nous aider. 

• La résolution des malentendus et des conflits conformément à Matthieu 18 : 15 – 17. 
 
Ensuite, la réunion de communion et de soutient se termine nécessairement par la 
commémoration de la mort du CHRIST-JESUS, c’est à dire par la fête de la victoire de 
Golgotha qui est la Sainte Cène. 
 
Il faut insister sur le fait que seuls la confession des péchés et la Sainte Cène doivent 
nécessairement figurer au menu de chaque réunion de communion et de soutien. Quant aux 
autres points, c’est selon la direction que le SAINT-ESPRIT imprime à la réunion. On peut se 
réunir mardi pour l’intercession et le partage de chants. Le mercredi par exemple, le SAINT-
ESPRIT insistera plutôt sur la collecte en faveur des Saints de l’Assemblée de maison ou des 
autres Assemblées de maison qui sont dans le besoin tandis que le vendredi, l’attention se 
portera surtout sur les révélations reçues dans la PAROLE de DIEU ou le partage des 
interrogations. C’est selon la façon dont le SAINT-ESPRIT conduit la réunion de communion 
et de soutien. 
 
Pourquoi faut-il toujours achever cette communion par la Sainte Cène ? Parce que la Sainte 
Cène est l’aboutissement ultime de la communion fraternelle. C’est là la fois l’expression et la 
conséquence de la réunion fraternelle.  
 
La Sainte Cène est la fête de la victoire acquise pour nous à Golgotha et il est normal de 
proclamer face à Lucifer cette victoire le plus souvent possible en rompant le pain. Celui qui 
proclame sa victoire régulièrement mène une vie de victoire. Celui qui attend que le clergé de 
la pyramide décide en fin de mois du jour de Sainte Cène mène une vie sans victoire. 
 
Le culte à L’ETERNEL prend beaucoup de temps comme nous allons voir dans la suite. On 
comprend donc que ce sont les réunions de communion brèves mais régulières qui 
entretiennent la flamme dans l’Assemblée de maison. On comprend aisément la raison pour 
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laquelle ces réunions de communion et de soutient doivent être brèves car tout comme les 
chrétiens de l’Eglise primitive, nous avons des occupations et des responsabilités séculières. 
Les occupations séculières ne disparaissent pas parce qu’on est devenu chrétien ; bien au 
contraire.  
 
 

2EME QUESTION : QUI ASSISTE A LA REUNION DE 
COMMUNION ET DE SOUTIEN ? 

 
 
Cette réunion est en priorité destinée aux chrétiens nés de nouveau. Mais, il s’agit également 
d’un témoignage de la façon dont les véritables chrétiens vivent et par conséquent l’invitation 
de non croyants est la bienvenue. 
 
Cependant, il faut éviter deux erreurs : 
Ne pas admettre le touriste permanent qui depuis plusieurs mois assiste sans pour autant 
donner sa vie au Seigneur. Il faut vigoureusement chasser ce genre de touriste permanent. 
Ne pas tolérer les sorciers et vampires sous prétexte que le Seigneur va les délivrer tôt où tard. 
Dès que le SAINT-ESPRIT en révèle un , le chasser vigoureusement de l’Assemblée de 
maison. Se séparer de toute Assemblée de maison qui tolère les sorciers et vampires au 
prétexte de l’amour. Le Seigneur JESUS-CHRIST n’exerce pas d’amour à l’égard de Lucifer 
et nous ne devons pas non plus communier spirituellement avec des vampires déguisés  en 
chrétiens. 
 
Il faut bien insister ici sur un fait : DIEU dit que dans le monde il y a mélange de blé et 
d’ivraie et quand IL fait pleuvoir, IL le fait à la fois sur le blé et sur l’ivraie. Ceci signifie que 
notre mission n’est pas de faire une ségrégation sur le plan séculier. C’est un égarement, une 
rébellion contre la PAROLE de DIEU que de vouloir faire d’un pays une République 
chrétienne ou de créer une entreprise exclusivement réservée aux chrétiens. C’est un 
égarement total que de vouloir créer une école dite chrétienne réservée aux enfants des 
chrétiens ou un dispensaire prétendument chrétien exclusivement géré par des soi disant 
chrétiens. L’ordre de DIEU, c’est que chrétiens et non chrétiens soient ensemble dans le 
même pays, dans les mêmes entreprises, dans les mêmes hôpitaux, dans les mêmes 
universités. Bien entendu, rebelle comme d’habitude, Satan qui n’est pas propriétaire du 
monde essaie à travers ses loges des ténèbres d’exclure, d’inférioriser et de marginaliser les 
chrétiens propriétaires du monde mais c’est à nous de saisir la puissance de la PAROLE de 
DIEU pour mâter cette rébellion. C’est pourquoi DIEU nous dit de marcher impunément sur 
toute la puissance de Satan. 
 
Par contre, le corps du CHRIST-JESUS n’est pas le monde et il faut veiller à exclure 
vigoureusement les sorciers et les vampires de l’Assemblée de maison et si les dirigeants 
d’une Assemblée de maison se montrent laxistes sur ce sujet, le chrétien qui veut la VERITE 
doit prier pour que le Seigneur l’oriente rapidement vers une véritable Assemblée de chrétiens 
nés de nouveau. 
C’est comme cela que fonctionne le modèle biblique que Satan n’hésite pas à copier pour sa 
propre campagne d’évangélisation. Le Cameroun est envahi de bars autonomes installés dans 
les maisons des citoyens. Si la tenancière d’un bar vous engueule, vous traversez simplement 
la rue et vous consommez votre bière tranquillement dans le bar d’à côté. 
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La présence d’un seul vampire ou d’une seule sorcière au milieu d’une Assemblée chrétienne  
empoisonne toute l’activité spirituelle. Bientôt, c’est la confusion et l’égarement. Or voici ce 
qui est établit dans le livre des origines c’est à dire la Genèse. 
«  DIEU dit : Que la lumière soi ! Et la lumière fut. 
DIEU vit que la lumière était bonne et DIEU sépara la lumière des ténèbres » 
( Genèse 1 : 3-4 ). 
Depuis l’origine, DIEU sépare complètement la lumière des ténèbres mais les pyramides 
religieuses de CONSTANTIN disent plutôt de laisser ensemble chrétien né de nouveau et 
vampire prier ensemble ; car disent-elles, le blé et l’ivraie sont mélangés. Mensonge qui a 
pour but de soumettre les chrétiens nés de nouveau à l’autorité des forces des ténèbres. 
Comprenons bien que nous ne pouvons être efficaces contre Satan que si nous cessons de 
prier avec ses enfants. Imaginez un peu la confusion qui s’en suivrait si vous vous mettiez 
ensemble avec des soldats et des généraux camerounais pour déclarer une guerre au 
Cameroun. Or c’est ce qui arrive aux chrétiens véritables enfermés dans les pyramides. Des 
prédications proprement sataniques disent au chrétien égaré au sein des pyramides 
religieuses : « si tu as réellement la puissance de DIEU en toi, alors peu importe le nombre de 
vampires présents dans le temple ». Mensonge de Lucifer. C’est comme si on vous disait : «  
peu importe si au milieu de toi figure une division blindée de l’armée camerounaise et un 
corps de parachutistes commando du Cameroun, attaque tout de même le Cameroun ». 
Voici une illustration biblique dans 1 Samuel 29 : 4 
«  Mais les princes des Philistins s’irritèrent contre Akisch, et lui dirent : Renvoie cet homme, 
et qu’il retourne dans le lieu où tu l’as établi ; qu’il ne descende pas avec nous sur le champ 
de bataille, afin qu’il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet 
homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître, si ce n’est au moyen des têtes de nos 
gens ? »   
Les princes des Philistins se sont levés pour la guerre contre Israël et à leur grande surprise, 
David est au milieu d’eux. Comprenant parfaitement les principes de la guerre, les princes 
Philistins, à défaut de tuer David sur-le-champ, le renvoient loin de leurs troupes. Mais depuis 
que Satan nous a enfermés dans ses pyramides religieuses, impossible de gagner les guerres 
de l’ETERNEL et de gouverner la marche du monde parce que nous jeûnons et prions avec 
une foule de vampires, de sorciers et de membres de loges des ténèbres déguisés en ministres 
de justice. Pas étonnant que le monde qui est notre propriété soit dans un état déplorable. 
 
Beaucoup vont se demander ce qu’il faut pour garantir la qualités spirituelle des membres 
quand l’Assemblée de maison grandit puisque ayant démarré avec deux personnes, 
l’Assemblée de maison peut rapidement se retrouver avec cinquante membres. La réponse est 
simple. DIEU ne nous a pas appelé pour des regroupements charnels mais pour l’œuvre 
missionnaire. Quand le nombre devient important dans l’Assemblée de maison, très vite les 
chrétiens matures doivent se séparer et ramener des petits groupes de fidèles dans d’autres 
maisons. 
  
La réunion de communion et de soutient concerne des chrétiens dont les domiciles sont 
proches ou qui habitent le même domicile. Il n’est pas concevable de parcourir cinq ou six 
kilomètres pour assister à une réunion de communion et de soutient. 
Mais beaucoup vont se demander ce qu’il faut faire si on a aucun voisin chrétien né de 
nouveau ? La réponse c’est que quand nous décidons de marcher dans la VERITE, DIEU 
déploie sa puissance pour nous encourager et nous sceller dans la VERITE. En clair, si je n’ai 
pas un voisin immédiat chrétien né de nouveau, je m’adresse au Seigneur dans la prière en 
disant «  Seigneur JESUS-CHRIST, je veux marcher dans la VERITE. Accorde moi s’il te 
plaît la grâce d’avoir un voisin immédiat qui soit chrétien véritable avec qui je puisse 
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communier chaque jour. Seigneur, je suis même prêt à partager mon domicile avec un 
chrétien ou une chrétienne authentique ». Priez simplement ainsi et DIEU qui est JEHOVAH 
JIREH pourvoira. 
 
 
 
 

3EME QUESTION : QUAND SE TIENT LA REUNION DE 
COMMUNION ET DE SOUTIEN ? 

 
Faute d’une indication biblique précise quand à la périodicité des réunions de communion, on 
peut seulement constater dire qu’il est souhaitable qu’elle ait lieu le plus souvent possible. 
Quand DIEU évite de préciser un point de la marche de l’Eglise, c’est qu’IL nous demande de 
dépendre entièrement de ce que le SAINT-ESPRIT dira à l’Assemblée locale sur ce point. 
Pendant une certaine époque de l’année, le SAINT-ESPRIT nous conduira à nous réunir tous 
les jours et à un autre moment, IL nous permettra de nous contenter d’une ou de deux 
réunions de communion par semaine. Les membres de l’Assemblée de maison doivent 
demeurer à l’écoute du SAINT-ESPRIT en ce qui concerne la périodicité des réunions de 
communion et de soutient. 
 
Ce qu’il faut dire c’est qu’il y a un principe spirituel à respecter : on ne vient pas les mains 
vides dans la maison de DIEU c’est à dire que chacun doit avoir au moins un cantique, une 
révélation biblique, une parole de connaissance ou de sagesse ou un bien matériel à partager 
lors de la réunion de communion. Dans les pyramides religieuses l’antichrist a coutume de 
tordre le sens de la PAROLE de DIEU pour dire qu’on ne vient pas sans argent dans le temple 
de pierre. DIEU parle d’abord de biens spirituels. Si je dois avoir un bien spirituel ou matériel 
à partager, cela veut dire que j’ai besoin d’au moins un jour pour préparer ce bien avec DIEU. 
Donc, il n’est pas mauvais d’espacer les réunions de communion et de soutient. 
  
Ce qu’il faut ajouter, c’est qu’il faut fixer un budget de temps à ne pas dépasser car l’esprit du 
Prophète est soumis au Prophète. Avec le train du monde moderne, une heure le soir avant le 
repas pourrait convenir. Mais il faut en la matière suivre le SAINT-ESPRIT qui dans certains 
cas pourrait par exemple fixer une tranche matinale. On commence à comprendre ce qui 
poussait les premiers chrétiens à prendre leur nourriture physique ensemble dans la simplicité. 
C’est qu’il est plus facile pour tous de tenir la réunion de communion avant le souper ou avant 
le petit déjeuner pris ensemble pour gagner du temps. La tranche matinale a aussi l’avantage 
qu’elle ne ronge pas sur le temps d’étude des enfants qui généralement doivent faire leur 
révision au sortir de l’école. Mais encore une fois, c’est le SAINT-ESPRIT qui fixera à 
chaque groupe de chrétiens la meilleure tranche horaire. Il faut seulement veiller à ce que la 
réunion de communion et de soutien soit bien délimitée dans le temps. Pourquoi faut-il veiller 
au strict respect de la tranche horaire ?  
 
En pratique, les vrais enfants de DIEU, se quittent difficilement quand a démarré la 
communion à cause de ce que nous enseigne le Psaumes 133 : 1-3. La Sœur en CHRIST a un 
dernier cantique nouveau à partager et le Frère en CHRIST se souvient avoir eu une nouvelle 
révélation quand il lisait la Bible hier. Il faut donc la vigilance des Evêques et Diacres ou des 
chrétiens matures pour rappeler que l’esprit du Prophète est soumis au Prophète. Si la réunion 
d’aujourd’hui est remplie de bénédictions, il faut quand même la stopper pour que chacun 
aille à ses occupations séculières ou à son lit, car demain ou après demain ou dans trois jours, 
il y aura une autre réunion de communion et de soutien. 
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4EME QUESTION : COMMENT SE DEROULE LA REUNION DE 
COMMUNION ET DE SOUTIEN ? 

 
Il convient d’abord de rappeler que l’Assemblée de maison est placée sous l’autorité de 
diacres et d’Evêques ou à défaut de Frères matures dans la foi. 
Cette précision faite, le déroulement de la réunion de communion et de soutient obéit au 
principe de liberté. Tous sont libres de participer à condition que la participation se fasse à 
tour de rôle afin qu’il y ait de l’ordre. 
1 Corinthiens 14 : 23 – 35 décrit de façon détaillée le déroulement de la réunion de 
communion et de soutient. 
Verset 23 : 
«  Si donc, dans une Assemblée de l’Eglise entière, tous parlent en langues, et qu’il entre de 
simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? 
Verset 24 : 
 Mais si tous prophétisent, et qu’il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est 
convaincu par tous, il est jugé par tous, 
Verset 25 : 
Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera 
DIEU, et publiera que DIEU est réellement au milieu de vous. 
Verset 26 : 
Que faire donc, Frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-
ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se 
fasse pour l’édification. 
Verset 27 : 
En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que 
quelqu’un interprète ; 
Verset 28 : 
S’il n’y a point d’interprète, qu’on se taise dans l’Eglise, et qu’on parle à soi même et à 
DIEU. 
Verset 29 : 
Pour ce qui est des Prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent : 
Verset 30 : 
Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. 
Verset 31 : 
Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous 
soient exhortés. 
Verset 32 : 
Les esprits des Prophètes sont soumis aux Prophètes ; 
Verset 33 : 
Car DIEU n’est pas un DIEU de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Eglises des 
Saints, 
Verset 34 : 
que les femmes se taisent dans les Assemblées, car il ne leur est pas permis d’y parler ; mais 
qu’elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. 
Verset 35 : 
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Si elles veulent s’instruire sur quelque chose, qu’elles interrogent leur mari à la maison ; car 
il est malséant à une femme de parler dans l’Eglise ». 
 
Au commencement de la réunion de communion et de soutien, un Ancien ou simplement le 
Frère mature qui dirige l’Assemblée de maison annonce que la réunion va démarrer par la 
confession des péchés. Une tranche de temps est alors utilisée pour que chacun s’examine 
devant DIEU, confesse en silence ses péchés et confesse à haute voix devant l’Assemblée 
certains péchés pour les quels le SAINT-ESPRIT insiste pour une confession publique. Nous 
examinerons en détail le sacrifice pour le péché quand nous aborderons le culte. 
Quand s’achève la phase de confession des péchés, un Ancien ou le Frère mature qui dirige 
l’Assemblée annonce que la phase de communion et de soutien commence et exhorte 
simplement chacun à parler après que son Frère ou sa Sœur ait terminé. Alors, prenant la 
parole à tour de rôle chacun partage sa révélation prophétique, son cantique, son parler en 
langues ou son interprétation de langues, son sujet de prière qui est exécuté immédiatement 
par l’Assemblée, ses peines et joies, ses besoins matériels ou ses biens matériels qu’il souhaite 
mettre à disposition de ceux qui sont dans le besoin, ses songes, son témoignage des miracles 
accomplis par DIEU, ses interrogations au sujet de versets bibliques qu’il ne comprend pas ; 
les quelles interrogations sont traitées immédiatement ou enregistrées dans le cahier des 
besoins de l’Assemblée si personne n’a de réponse biblique à ces interrogations.  
Quand un Ancien ou le Frère mature qui dirige l’Assemblée de maison se rend compte du fait 
que le temps impartit à la réunion tire à sa fin, il met fin à celle-ci et annonce la Sainte Cène. 
La Sainte Cène est alors prise dans la simplicité conformément à la Bible en même temps que 
les repas que des Frères ou des Sœurs ont pu apporter. Les biens matériels disponibles sont 
partagés à ceux qui en ont besoin puis, après la prière de clôture faite par un Frère ou une 
Sœur des poignées de mains fraternelles ou des saints baisers achèvent la réunion de 
communion et de soutien. 
 
Les Sœurs en CHRIST-JESUS doivent garder le silence lors de la réunion de communion 
c’est à dire précisément qu’elle ne doivent pas enseigner. Mais elles doivent bien sûr 
participer comme les Frères en CHRIST aux autres activités de communion et de soutien. 
Elles peuvent partager une prophétie, une vision, un parler en langues ou une interprétation, 
un cantique, un sujet de prière ou même des biens matériels. 
 
Le déroulement concret de la Sainte-Cène qui fait toujours partie de la réunion de communion 
et de soutien, fera l’objet d’un partage spécial car les pyramides religieuses et mensongères de 
CONSTANTIN nous ont égarés dans une fausse Sainte-Cène qui n’a rien de biblique. 
 
Nous voyons que chacun participe dans l’ordre à la réunion de communion et de soutien selon 
le principe de liberté. Cela fabrique des chrétiens qui grandissent, qui cessent d’être passifs et 
qui en quelques mois ou années deviennent des missionnaires capable de fonder de nouvelles 
Assemblées de maison. 
Mais il ne suffit pas de récolter des bénédictions dans l’Assemblée de maison, il faut se 
souvenir du fait que nous sommes propriétaires du monde et de ce fait c’est à nous de 
gouverner le monde en marchant avec autorité sur toute la puissance de Satan. C’est le but de 
la réunion des guerres de l’ETERNEL qui, elle aussi n’est pas une réunion de culte. 
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LA REUNION DE GUERRES DE L’ETERNEL. 
 
 
On appelle réunion de guerres de l’ETERNEL une réunion au cours de laquelle des chrétiens  
priant et posant des actes prophétiques pendant de longues heures, détruisent les œuvres du 
diable et exercent l’autorité spirituelle du Seigneur JESUS-CHRIST sur Satan. 
 
Les objectifs visés doivent être bien précis et l’Assemblée de maison tient au préalable un 
conseil de guerre pour déterminer les objectifs visés et sélectionner les versets bibliques 
appropriés pour la guerre. Cela permet de frapper des coups directs à Satan, sans perdre du 
temps à battre l’air. 
 
 

1ERE QUESTION : QUI DOIT ASSISTER ? 
 
Seuls les chrétiens nés de nouveau hommes et femmes doivent participer aux guerres de 
l’ETERNEL. Eviter soigneusement d’y admettre un non chrétien et maintenir fermement hors 
de l’Assemblée de maison tout vampire déguisé en faux chrétien. La meilleure façon de 
perdre son temps et de mener une existence de confusion, c’est de mener la guerre avec des 
vampires déguisés en faux chrétiens.  
 
 

2EME QUESTION : OU SE DEROULENT  LES GUERRES ? 
 
Dans l’Assemblée de maison ou hors de l’Assemblée de maison en tout lieu révélé par DIEU. 
 
 

3EME QUESTION : POURQUOI  LES GUERRES ? 
 
Question bien naïve. Mais il faut y répondre tout de même. Le Seigneur JESUS-CHRIST 
nous a légué la puissance du SAINT-ESPRIT et nous a donné l’ordre de marcher sur toute la 
puissance de Lucifer. C’est DIEU LUI MÊME qui nous ordonne de livrer les guerres à Satan. 
Voilà la réponse. 
 
En fait, dès que vous donnez votre vie au Seigneur JESUS-CHRIST, Satan considère ce fait 
comme une déclaration de guerre et se lance immédiatement à l’attaque. Donc que vous le 
veuillez ou non, il y a guerre et autant mener les guerres que de passer sa vie à recevoir les 
coups de Satan. Beaucoup de chrétiens pensent que mener les guerres veut dire se défendre 
contre les attaques du diable. C’est tout le contraire. Satan doit passer le plus clair de son 
temps à se défendre contre les offensives permanentes lancées par les chrétiens. C’est ainsi 
que DIEU voit le déroulement des guerres de l’ETERNEL. 
 
Satan doit sans cesse se lamenter. «  je me demande de quel côté TCHAMI envisage une 
nouvelle frappe et je me demande si j’ai assez de puissance pour supporter car sa dernière 
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frappe était si meurtrière. J’ai mobilisé les sorciers des pyramides et les membres des sectes 
mystiques de toute la région mais cela n’a rien donné contre la dernière attaque de TCHAMI . 
Or j’apprend qu’il envisage à nouveau des frappes plus meurtrières. Que vais je devenir avec 
un tel homme qui s’entête à prendre la Bible au sérieux ? » Voilà comment DIEU voit les 
guerres de l’ETERNEL.  
 

4EME QUESTION : COMMENT DEFINIR LES SUJETS ET LES 
OBJECTIFS DE GUERRE ? 

 
C’est DIEU qui nous révèle les objectifs et les méthodes de guerre. Mais il faut tout de suite 
dire que DIEU ne mène pas les guerres avec des ignorants. Le peuple de DIEU qui s’aventure 
sans connaissance dans les guerres périra faute de connaissance. 
Connaissance spirituelle qui est la connaissance supérieure et ensuite, connaissance naturelle 
qui est la connaissance inférieure. Les deux sont nécessaires au chrétien et si vous négligez la 
connaissance naturelle, vous serez dans la situation où l’esprit de l’homme dit au corps 
charnel : « je n’ai pas besoin de toi ». Avez vous déjà vu un homme en esprit pur sans corps 
marcher dans la rue ? Pour définir les objectifs et les démarches de guerre j’ai donc besoin de 
connaissance surnaturelle c’est à dire révélée par DIEU et j’ai aussi besoin de connaissance 
naturelle. 
 
Concrètement, Satan s’oppose à la VERITE en agissant dans deux directions. Il attaque 
individuellement et de plusieurs façons le chrétien. Ensuite, il établit le règne du mal dans le 
pays afin de rendre impossible la marche chrétienne. C’est dans ces deux directions que doit 
travailler l’Assemblée de maison dans son conseil de guerre.  
Le premier point du conseil de guerre consiste à faire l’examen nos propres préoccupations 
individuelles. Cet examen va nous révéler les sujets qui dans nos propres vies nécessitent des 
actions de guerre. 
Le second point du conseil de guerre consiste à examiner le quartier, le village ou la ville, le 
pays et même le continent pour détecter les actions de Lucifer qui appellent des réponses 
guerrières de la part des chrétiens. Cet examen se fait à travers les journaux, les radios, les 
télévisions, internet, les conférences qui se tiennent dans le pays, les résultats des recherches 
qui sont menés dans les domaines politique, économique, scientifique. Or Oholiba la 
prostituée qui crie Alléluia tout en rejetant le respect de la PAROLE de DIEU forme déjà des 
chrétiens ignorants dans ses pyramides religieuses. Elle leur interdit même de regarder la 
télévision afin qu’ils deviennent des moines ignorants qui périssent faute de connaissance. Si 
vous échouez deux fois au baccalauréat, Oholiba y voit le signe de l’appel de DIEU et vous 
inscrit dans une prétendue école dite biblique pour faire de vous un pasteur d’assemblée. 
Criminelle Oholiba qui précipite l’innocent dans la fosse d’ignorance. 
On n’a pas besoin d’être rempli de connaissance pour donner sa vie au Seigneur JESUS-
CHRIST et obtenir la VIE ETERNELLE. Même votre fille de huit ans peut le faire et il est 
hautement souhaitable qu’elle le fasse. Mais pour devenir un roi qui règne, il faut de la 
connaissance. Inscrits dans le livre de vie, beaucoup de chrétiens véritables mènent sur terre 
un pèlerinage d’esclaves faute de connaissance. DIEU veut que son peuple cesse de périr 
faute de connaissance. 
Si la corruption gangrène le pays au point que le chrétien ne peut dédouaner sa marchandise 
sans une négociation informelle, c’est qu’il y a nécessité de guerre. Si les loges des ténèbres 
expulsent sournoisement les chrétiens de tous les points de commande de l’économie et de la 
politique afin de consacrer tout le pays au règne de leur maître Lucifer, c’est qu’il y a de la 
guerre à faire dans le jeûne et la prière. Si le Nouveau Partenariat pour le Développement de 
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l’Afrique c’est à dire le NEPAD, rencontre des difficultés c’est qu’il faut de la puissance 
spirituelle c’est à dire du jeûne, de l’intercession et de la guerre spirituelle. 
 
Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que l’évangélisation est une moisson c’est à dire 
la récolte de ce qui a d’abord été planté, puis arrosé. Comment plante-t-on et arrose t-on ? En 
menant d’abord fermement des guerres pour renverser les dominations, les autorités, les 
princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants qui répandent le règne du mal et 
empêchent les hommes de croire. Pas de guerre, pas de récolte valable. C’est dans la guerre 
qu’on renverse les raisonnements et qu’on amène les esprits captifs à l’obéissance de 
CHRIST-JESUS. Même une évangélisation anodine au quartier nécessite au préalable un 
pilonnage systématique dans la guerre pendant des mois voire des années. Comme nous avons 
vécu paresseusement dans les pyramides religieuses qui nous ont soigneusement évité 
d’apprendre la guerre, nous sommes devenus de gentils distributeurs de dépliants religieux 
que les non croyants reçoivent avec un sourire amusé et miséricordieux. C’est le retour aux 
réunions de guerre qui permettra à chaque Assemblée de maison de reprendre à Satan le 
gouvernement spirituel du quartier, du pays et du continent. 
 
Une Assemblée de maison qui mène des réunions de guerre est au commandes de la ville, du 
pays ou du continent. Evidemment, les pyramides religieuses évitent soigneusement 
d’enseigner l’art de la guerre aux chrétiens. Par la grâce de DIEU, nous partagerons dans un 
proche avenir au sujet de la guerre afin que chaque Assemblée de maison soit bien équipée 
pour la guerre. Cela fait partie du réveil. 
 
 
5EME QUESTION : QUAND TENIR LES REUNIONS DE GUERRES 

DE L’ETERNEL ? 
 
La réponse n’est pas précisée par la Bible mais comme la guerre est un ordre déjà donné par 
DIEU, il est bon qu’elle ait lieu le plus souvent possible. Il faut dire que la guerre demande de 
longues heures de prières et d’actes prophétiques. La nuit est donc bien indiquée pour une 
veillée de guerre jusqu’au matin mais ce n’est pas une loi. Le Seigneur peut bien conduire 
l’Assemblée de maison à guerroyer durant tout un après midi du samedi.  Comme simple 
conseil, une bonne guerre chaque semaine permet déjà de poser le pied sur la tête de Lucifer 
et chaque chrétien né de nouveau y participe. 
Il faut dire que chaque Ministre-don Apôtre, Prophète, Pasteur, Docteur ou Evangéliste est en 
pratique obligé de vivre dans un état de guerre permanente parce que Satan redoute 
spécialement cette catégorie de chrétiens nés de nouveau. Ce sont des corps d’armées 
ténébreuses entières comportant de multiples spécialités que Lucifer mobilise contre chaque 
véritable Ministre – don et la guerre devient un peu comme la nourriture quotidienne de ce 
Ministre – don. Heureusement que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le 
monde. 
 
Pour conclure sur ce point, j’ai personnellement été témoin de la catastrophe qui a cours chez 
Oholiba. C’est une fois tous les mois que la hiérarchie de la pyramide organise ce qu’on 
appelle veillée de prière. Voyez vous, le mot de guerre choque déjà Oholiba alors que nous 
servons l’ETERNEL des Armées. Voici comment se déroule cette soi disant veillée de prière. 
Elle démarre à vingt heures par deux heures de prédication au pupitre. Criminelle Oholiba. 
Veux tu faire la guerre ou la prédication apostolique ? Nul ne le sait.  
Ensuite, Oholiba invite au pupitre une dizaine de personnes qui viennent témoigner de ce que 
DIEU a fait pour eux. Prostituée Oholiba qui pourtant parle du SAINT-ESPRIT ; veux tu tenir 
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une réunion de communion et de soutien ou de guerre ? Nul ne le sait. A ce niveau, il est déjà 
minuit et la guerre n’a toujours pas commencé. 
C’est alors qu’un diacre se présente au pupitre et annonce que de grandes casseroles pleines 
de jus d’oseille que nous appelons « folléré » au Cameroun, et des pains chargés de sardines 
sont disponibles dans le hall d’entrée du temple. Tout le monde est invité à boire et à manger 
et cela dure une heure et demi. Oholiba, inguérissable criminelle, veux tu faire la Sainte Cène 
ou la guerre ? Nul ne le sait. 
A une heure et demi du matin, un ancien se pointe au pupitre et lit une mystérieuse liste de 
sujets de prières. Quel est le conseil de guerre qui a arrêté ces sujets de prière et quel est 
l’objectif visé ? Les chrétiens ne savent pas mais voyez vous il faut obéir à la hiérarchie de la 
pyramide, surtout que le pasteur mondial en personne assiste à cette soi disant veillée de 
prière. Il est assis juste à côté du pasteur national et le pasteur de district est obligé pour une 
fois de s’asseoir sur le banc des chrétiens. Quand au pasteur d’assemblée, il se noie carrément 
dans la foule et on le comprend. Imaginez qu’il commette une erreur en présence du pasteur 
mondial en cette prétendu veillée de prière. C’est toute sa carrière au sein de la pyramide qui 
sera ruinée.  
La prière démarre donc à une heure et demi du matin mais à peine a-t-elle démarré que des 
dizaines de personnes roucoulent dans des langues que personne n’interprète. Ce n’est pas 
grave même s’il s’agit de paroles proférées par des sorciers pour maudire le nom de DIEU. 
Criminelle et séductrice Oholiba, tu tiens la Bible en main mais son respect ne t’intéresse pas. 
 
A deux heures et demi du matin, la moitié de la salle est endormie et le pasteur de district se 
pointe au pupitre pour demander qu’on se lève pour chanter. Peine perdue car de toute façon, 
l’autre moitié qui n’est pas endormie a une seule idée fixe en tête à savoir que le rang de ceux 
qui sont alignés devant les toilettes diminue rapidement. Les verres de jus d’oseille et le pain 
chargé de sardines ont créé des besoins naturels chez tous. Oholiba, toi qui critique ta mère 
Babylone la grande et ta sœur aînée Ohola ; quand vas tu enfin reconnaître que tu es la plus 
criminelle de toutes les prostituées ? Les prostituées de la terre reçoivent au moins un salaire 
de leurs amants mais la criminelle Oholiba qui pourtant parle du SAINT-ESPRIT verse un 
salaire à ses amants. Pour finir, des non croyants s’étaient glissés dans cette veillée de prière 
mais cela n’importe pas pour Oholiba. Le temple est fait pour être remplit et puis on ne va 
quand même pas exiger que les diacres surveillent six cent personnes réunies en veillée de 
prière.  
Avec ce genre de veillée de prière qu’organise Oholiba, on comprend pourquoi les démons du 
tribalisme et des guerres civiles submergent sans peine l’Afrique, on comprend pourquoi nos 
fondations qui sont enténébrées depuis l’époque pharaonique attendent toujours leur guérison, 
on comprend pourquoi l’Afrique grouille de dictateurs qui stockent les revenus pétroliers en 
Suisse tandis que les enfants y compris ceux des chrétiens périssent de paludisme au 
dispensaire, on comprend pourquoi la chrétienté apostate attend paresseusement l’enlèvement 
au milieu de païens nombreux comme le sable qui est au bord de la mer, on comprend 
pourquoi l’homosexualité est célébrée comme progrès humain par l’occident en attendant le 
zénith de l’évolution c’est à dire la célébration officielle du mariage entre l’homme et sa 
chienne voire sa chèvre. 
 
 
EXEMPLE BIBLIQUE DE REUNION DE GUERRE DE L’ETERNEL. 
 
Un exemple de réunion de guerres de l’ETERNEL se trouve dans Actes 12 : 1 – 25. 
Après avoir tué Jacques, frère de Jean, Hérode s’enhardit et arrête Pierre pour le faire périr 
également. L’Eglise comprend alors qu’il est temps pour la guerre et l’Assemblée de maison 
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réunie chez Marie mère de Jean Marc se jette au combat dans la prière. Le résultat est 
renversant. Un Ange de DIEU pénètre en prison et libère Pierre et quelques jours plus tard, un 
autre Ange de DIEU frappe Hérode de vers qui le dévorent vif et le tuent en public. Voilà le 
résultat d’une guerre fermement menée dans la maison de Marie mère de Jean Marc. 
Rappelons bien que nous sommes là dans le Nouveau Testament parce que Oholiba essaie 
sournoisement de faire croire que la guerre ne fait pas partie des travaux de l’Eglise du 
Nouveau Testament.  
L’Ancien Testament fourmille d’exemples de guerres spirituelles telles que le jeûne et les 
prières des juifs dans le livre d’Esther ainsi que les prières d’Elie.  
 
Pour l’instant nous n’iront pas loin dans les détails concernant la réunion de guerres de 
l’ETERNEL. Il s’agissait surtout de l’évoquer et de montrer qu’elle diffère de la réunion de 
culte, de la réunion apostolique et de la réunion de communion et de soutien. 
 
 
 
 

LA REUNION DE CULTE A L’ETERNEL. 
 
 
Nous en venons enfin à la réunion de culte à l’ETERNEL. Il a fallu d’abord passer en revue 
les trois autres catégories de réunion pour dissiper toute la confusion orchestrée par les 
pyramides de CONSTANTIN. Oholiba est particulièrement douée dans la confusion et vous 
la voyez en plein soi disant culte, déclarer qu’il faut se lever et combattre un long serpent qui 
tourmente le pays. Parfois, en plein soi disant culte, Oholiba la plus prostituée des trois 
pyramides déclare qu’il faut qu’on intercède pour la Sœur Angèle qui est hospitalisée. Puis 
comme si ce n’était pas assez, un agitateur monte au pupitre et bavarde pendant deux heures 
tandis que les chrétiens les plus tenaces penchent les têtes ensommeillées. La prostituée 
Oholiba qui tient la Bible dans ses mains est-elle en culte ou en réunion de communion ou en 
réunion de guerre ou en réunion apostolique ? Nul ne le sait. Cette prostituée est si égarée que 
soudain, elle commande que toute une foule se lève et prie en langues. Qui traduit ? Personne 
et comment traduire le brouhaha satanique de six cent personnes qui parlent à la fois en 
langues ? Quant à la sœur aînée Ohola et à la maman Babylone la grande, il n’est plus 
nécessaire d’en parler car ces deux vielles prostituées avouent déjà du bout des lèvres qu’elles 
exercent le plus vieux métier du monde. Il est vrai que pour masquer les méfaits de l’âge elles 
s’empressent de vous ajouter que leurs charmes intimes sont comme du vin ; « ils prennent du 
goût avec de l’âge » disent-elles à tous les passants. 
  
On dit qu’il y a réunion de culte quand des chrétiens nés de nouveau s’assemblent pour offrir 
à DIEU un ensemble de sacrifices conformément à l’ordre établit par DIEU. 
Le but du culte est déjà contenu dans sa définition. Offrir à DIEU un ensemble de sacrifices 
en respectant l’ordre donné par DIEU.  
Pourquoi y a –t-il de l’ordre ici ? Parce que la Majesté de DIEU exige de l’ordre et cet ordre 
est celui fixé par DIEU.  
L’Assemblée des chrétiens du Nouveau Testament est une Assemblée de Sacrificateurs et 
c’est en cette qualité qu’elle se réunit périodiquement pour offrir un culte à DIEU c’est à dire 
offrir un ensemble de sacrifices à DIEU. 
Ce qu’il faut dire c’est que pendant longtemps, nous n’avions pas compris que tous les 
éléments et les étapes du culte ont été définis une fois pour toutes dans le livre du Lévitique. 
Ce qui a toujours laissé l’Eglise perplexe, c’est que le Nouveau Testament est 
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particulièrement silencieux sur le déroulement du culte au sein de l’Eglise primitive. Mais ce 
silence est justifiée par le fait que les fondations du culte Lévitique n’ont pas changé. Elles 
sont les mêmes dans le sacerdoce Lévitique, elles sont les mêmes dans le sacerdoce Néo 
Testamentaire et elles seront les mêmes lors du règne millénaire du Seigneur JESUS-CHRIST 
sur terre. Les sacrifices d’animaux qui étaient en vigueur sous le Lévitique seront à nouveau 
pratiqués lors du règne millénaire du Seigneur JESUS-CHRIST et c’est ce qui est écrit dans 
Ezéchiel chapitres 40, 44, 45 et 46. Nous qui sommes de la dispensation de l’Eglise offrons à 
DIEU le même culte qui est décrit dans le Lévitique et dans le même ordre mais avec une 
seule différence fondamentale.  
La seule différence fondamentale réside dans le fait que les victimes physiques qui sont 
offertes à DIEU lors du sacerdoce Lévitique et qui seront à nouveau offertes à DIEU lors du 
millénium sont remplacées dans la dispensation de l’Eglise, par des victimes spirituelles. 
 
Les différentes étapes du culte que nous offrons à l’ETERNEL sont fixées dans le livre du 
Lévitique qui s’appelle également Wayyiqra c’est à dire « Et IL appela ». Le chapitre 9 du 
livre du Lévitique donne beaucoup d’indications sur la démarche à suivre dans le déroulement 
du culte. Mais il est utile d’exploiter l’ensemble de ce livre ainsi que le livre de Nombres qui 
complète le Lévitique pour aboutir aux trois étapes du culte que nous allons partager et nous 
comptons sur chaque chrétien pour méditer ce livre du Lévitique et ce Livre de Nombres. 
Dans le chapitre 9 du Lévitique, Aaron et ses fils doivent entamer leur ministère terrestre de 
sacrificateurs c’est à dire de spécialistes du culte à l’ETERNEL. En effet, dans le Lévitique, 
les sacrificateurs sont les spécialistes du culte. Ouvrons nos Bibles et découvrons ensemble 
les étapes du culte tel que DIEU l’enseigne en ce jour à Aaron et à ses fils. 
La première étape c’est le sacrifice pour le péché. Ensuite vient la seconde étape qui est 
l’holocauste c’est à dire précisément le sacrifice de consécration. Après l’holocauste, c’est la 
troisième étape qui est le sacrifice de communion avec DIEU représentée dans ce chapitre 9 
par le sacrifice d’actions de grâce.  
 
Arrêtons nous instant pour comprendre quelque chose d’important. Au chapitre 10 du 
Lévitique, nous voyons que DIEU n’ayant pas encore donné d’ordre sur la façon dont le feu 
devait être allumé sur l’encens, Nadab et Abihu prirent l’initiative d’utiliser un feu 
quelconque pour allumer l’encens. Apparemment c’était un beau zèle mais c’était un zèle 
païen et DIEU qui refuse que le culte LUI soit offert dans un ordre quelconque tua sur place 
les deux sacrificateurs égarés qui inventèrent leur propre démarche de culte au lieu de suivre 
la démarche de DIEU. 
 
Il est proprement effrayant de voir que pendant plusieurs siècles, nous nous sommes donnés le 
maximum d’inventions charnelles en ce qui concerne le culte à DIEU. En fait ces inventions 
et ces égarements sont la principale activité des trois pyramides religieuses de 
CONSTANTIN. 
 
Abordons à présents les différentes étapes du culte biblique afin d’en préciser le contenu. 
 
 
1ERE ETAPE DU CULTE: LE SACRIFICE POUR LE PECHE ET LE 

SACRIFICE DE CULPABILITE  
 
Quand nous sommes assemblés pour le culte à L’ETERNEL, nous commençons par le silence 
et que fait chacun dans ce silence ? Il confesse silencieusement ses péchés au Seigneur 
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JESUS-CHRIST. Dans quelle attitude confesse-t-on ses péchés ? C’est avec un cœur humilié 
et repentant que je confesse mon péché. 
Regardons dans le Lévitique 4 : 1 – 12. il y est écrit qu’une partie du sacrifice pour le péché 
est brûlée sur l’hôtel des holocaustes tandis qu’une autre partie du même taureau offert en 
sacrifice d’expiation est brûlée dehors, hors du camp. C’est pareil pour le sacrifice de 
culpabilité ou pour le sacrifice pour le péché. 
Ceci veut dire qu’il y a des péchés dont je suis libéré par une confession silencieuse tandis que 
pour certains péchés spécifiques, le SAINT-ESPRIT exigera que je fasse une confession 
publique devant les Frères et Sœurs en CHRIST réunis. 
Pour ceux qui prétendent que tous les péchés sont équivalents et doivent subir le même 
traitement , sachons une fois pour toutes que pour DIEU, tous les péchés ne sont pas 
équivalents. Dans 1 Jean 5 : 16 – 17 DIEU nous indique qu’il y a un péché qui conduit à la 
mort tandis que les autres péchés ne mènent pas à la mort. On ne saurait donc dire que tous les 
péchés sont équivalents. 
Depuis le Lévitique, le SAINT-ESPRIT, en ordonnant qu’une partie du taureau soit brûlée en 
public hors du camp, nous indique ainsi que pour certains péchés il va exiger une confession 
proclamée  au dehors du chrétien né de nouveau qui est l’habitation de DIEU en ESPRIT.  
 
Quand les Evêques ou les chrétiens matures qui dirigent ont finit leurs propres confessions 
silencieuses, ils surveillent le troupeau pour savoir si la phase de confession silencieuse est 
terminée pour toute l’Assemblée. C’est alors qu’il annoncent que ceux qui ont des confessions 
publiques à faire se lèvent à tour de rôle et confessent publiquement les péchés pour lesquels 
le SAINT-ESPRIT a exigé une confession publique. 
Pour chaque confession publique faite, l’Assemblée toute entière supplie DIEU de pardonner 
le Frère ou la Sœur en CHRIST. 
 
Ensuite, ensemble, on prie pour les péchés qui frappent collectivement toute l’Assemblée de 
maison. Le Lévitique nous révèle qu’aussi bien en ce qui concerne le sacrifice de culpabilité 
qu’en ce qui concerne le sacrifice pour le péché, il y a un sacrifice pour le sacrificateur et un 
sacrifice pour le peuple. Le SAINT-ESPRIT nous indiquait par là que nous ne devons pas 
oublier de confesser éventuellement et collectivement les péchés qui frappent l’Assemblée 
locale dans son ensemble. 
 
Cette phase terminée le peuple de l’ETERNEL est prêt pour la phase suivante ; le sacrifice de 
consécration. 
 
Avant de passer à cette seconde étape qui est le sacrifice de consécration, examinons ce que 
fait Oholiba la prostituée qui parle du SAINT-ESPRIT tout en haïssant la VERITE. C’est la 
plus perfide des trois pyramide mondiales de CONSTANTIN. 
Dans le temple d’Oholiba, six cent personnes se rassemblent pour un soi disant culte du 
dimanche et en signe de démarrage, un agitateur se place au pupitre et déclare : «  tournes toi 
vers ton frère et dis lui que le Seigneur va le bénir aujourd’hui ». Alors c’est le branle bas 
dans tout le temple. Partout on entend ; « le Seigneur va te bénir aujourd’hui ». Perfide 
Oholiba, dans quelle Bible as-tu lu cette pratique du culte à l’ETERNEL des Armées ?.  
Au fait pourquoi Oholiba évite-telle le sacrifice de culpabilité ? Examinons cela de près. 
Admettons que les six cent personnes se mettent effectivement à confesser pendant quinze 
minutes et dans le silence leurs péchés et que sur les six cent personnes DIEU ordonne à 
quarante personnes seulement de faire chacun une confession publique. Acceptons que 
chaque confession publique prenne seulement deux minutes. Il faut au total quatre vingt 
minutes c’est à dire une heure vingt minutes pour que toutes les quarante personnes fassent 
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leurs confessions publiques ; ce qui est insupportable car on n’a pas autant de temps à 
consacrer à cette affaire. Que faire alors ? La solution est simple ; Oholiba passe outre le 
sacrifice pour le péché. Par contre dans le modèle biblique de l’Assemblée de maison, vingt 
personnes réunies en culte respectent sans contrainte le sacrifice de culpabilité. Et si le 
nombre augmente dans l’Assemblée de maison, on se sépare et on multiplie d’autres 
Assemblées de maison. Chaque nouvelle Assemblée de maison aura une taille suffisamment 
réduite pour que l’on puisse respecter intégralement le sacrifice de culpabilité. 
Certains se demandent probablement pourquoi n’avons nous pas parlé du culte chez Babylone 
la grande et chez Ohola. Ce n’est plus la peine car ces deux prostituées qui ont des siècles de 
carrière reconnaissent déjà du bout des lèvres qu’elles exercent le plus vieux métier du 
monde. C’est la perfide Oholiba à peine âgée de cent ans qui mélange les demi vérités et le 
mensonge et égare des foules entières de chrétiens sincères. Chacun sait que même une très 
belle prostituée n’est plus aussi attrayante quand elle devient très âgée. Les seins ne sont plus 
aussi fermes, la peau pend par endroits sans compter la démarche gracieuse qui disparaît avec 
les déformations de l’âge. C’est donc Oholiba la jeune séductrice aux seins pointus qu’il faut 
surveiller. Oholiba parle sans cesse de la Bible. Regroupez vous donc à quatre et fondez une 
Assemblée de maison ; à partir de ce moment vous comprendrez vite que la pratique de ce qui 
est écrit dans la Bible n’intéresse pas Oholiba. Cette prostituée va d’abord essayer la 
séduction des paupières et si cela ne marche pas elle vous fusillera de toutes sortes de 
calomnies mensongères. Oholiba n’a qu’une ambition : enlever le trophée du plus grand 
temple du monde. 
 
Laissons de côté Oholiba pour un temps et revenons à la seconde étape du culte à 
l’ETERNEL des Armées notre DIEU. 
 
 
 

2EME ETAPE DU CULTE: LE SACRIFICE DE CONSECRATION 
 
 
Le Lévitique en son chapitre 1 nous explique ce que c’est que le sacrifice de consécration. 
C’est un holocauste de gros ou de menu bétail ou même d’oiseux, consumé par le feu et 
d’agréable odeur à l’ETERNEL.  
Dans notre marche chrétienne, nous sommes régulièrement défaillants en ce qui concerne 
notre consécration à DIEU. Plusieurs fois au cours de la semaine, j’ai pris des décisions qui 
relèvent de moi même et non de DIEU. J’ai même eu à attrister le SAINT-ESPRIT qui dans 
une situation donnée m’a parlé et j’ai choisit d’en faire à ma tête. Comment corriger ? 
En renouvelant ma consécration à DIEU à travers une confession devant l’Assemblée locale. 
Les lacunes et défaillances dans la consécration n’étant pas des péchés on ne peut les traiter à 
travers un sacrifice pour le péché. Ces lacunes et ces défauts dont j’ai souffert en cours de 
semaine doivent être réparés par un sacrifice de consécration. J’ai passé toute la semaine sans 
méditer la Bible ou sans effectuer le moindre service pour le Seigneur. Est ce un péché ? Pas 
vraiment mais c’est un manque de consécration qu’il faut réparer régulièrement. 
 
Prenons un cas dans le Nouveau Testament pour mieux comprendre le sacrifice de 
consécration. 
Tous les chrétiens savent que lorsque le Seigneur JESUS-CHRIST est conduit devant Caïphe 
et le sanhédrin, Pierre le renie à trois reprises et ensuite sors impuissant en pleurant 
amèrement. Pierre a-t-il péché ? Pas vraiment car il regrette bien dans son cœur ce qu’il a 
fait ; c’est pourquoi il pleure mais il est en situation d’impuissance car bien qu’il regrette son 



 44

acte, il n’a pas en lui même la puissance nécessaire pour faire demi tour et proclamer face au 
sanhédrin : «  je suis disciple du Seigneur JESUS-CHRIST ». 
C’est ce qui nous arrive régulièrement en semaine. Je pense à la marche de ma boutique tout 
au long de la journée et ce n’est que de retour chez moi le soir que voyant la paix qui règne 
dans ma maison, j’éclate en sanglots devant la bonté de l’ETERNEL et mes pensées 
reviennent à mon DIEU.  
Je reste muet quand des collègues de service commentent leur dernière virée en boîte de nuit. 
Quand ils s’inquiètent de mon silence je me dérobe en disant que je ne vais jamais en boîte de 
nuit. En fait je suis en face du sanhédrin et je manque de puissance pour proclamer que je suis 
disciple du Seigneur JESUS-CHRIST qui m’a délivré des boîtes de nuit. Je regrette dans mon 
cœur comme Pierre mais je me tais. Ai-je vraiment péché ? Non, je suis défaillant dans la 
consécration à mon DIEU et cela est différent du péché. Il faut donc un traitement différent du 
péché. 
Comment le Seigneur JESUS-CHRIST va-t-il corriger les trois reniements de Pierre ? 
La confession de péché n’étant pas la solution appropriée, le Seigneur JESUS-CHRIST s’y 
prend différemment. Dans Jean 21 : 15 – 17, le Seigneur JESUS-CHRIST demande trois fois 
à Pierre « m’aimes-tu ? » et à chaque fois que Pierre répond par l’affirmative, DIEU lui donne 
sa mission : « pais mes brebis ». DIEU amène Pierre à se re consacrer verbalement à trois 
reprises afin d’effacer les trois reniements antérieurs. Par cette re consécration verbale, DIEU 
remet Pierre en position d’autorité spirituelle pour le servir. Les trois « je t’aime » que pierre 
prononce remettent Pierre en position de force et d’autorité spirituelle pour le Ministère. 
Quand nous vivons sans nous re consacrer régulièrement à DIEU et ce de façon verbale, 
l’accumulation de nos lacunes quotidiennes qui ne sont pourtant pas des péchés donne à Satan 
l’occasion de nous affaiblir dans le Ministère que DIEU nous as confié. C’est cet 
affaiblissement que DIEU corrige chez Pierre. 
 
Qu’avons nous besoin de re consacrer régulièrement à DIEU ? 
Notre esprit, notre âme, notre corps. Nos pensées parce que nous n’aimons pas toujours le 
Seigneur de toutes nos pensées. Parfois la majeure partie du temps, nos pensées ne portent pas 
sur DIEU. Nos dons naturels, nos dons spirituels, nos dons matériels. 
C’est un sacrifice d’agréable odeur à notre DIEU. Ce sacrifice nous remet en faveur devant 
DIEU pour le servir. C’est ce que dit le Lévitique 1 : 3. 
 
Concrètement quand le sacrifice de culpabilité ou de péché est terminé, les dirigeants de 
l’Assemblée de maison annoncent simplement que la phase de consécration est arrivée. Alors 
chaque chrétien se lève à son tour et parle à DIEU en prenant l’Assemblée comme témoin. 
Que dit-il à DIEU ? 
Il dit simplement ; Seigneur je te re consacre à nouveau mon esprit, mon âme, mon corps. Il 
ajoute les talents naturels et spirituels que le SAINT-ESPRIT lui révèle et les dons matériels 
que le SAINT-ESPRIT lui révèle. Il ajoute sa femme ou son mari, ses enfants, son travail 
…etc… A la fin l’Assemblée prend acte de la consécration en répondant « Amen ». 
La liste de ce qu’il faut re consacrer à DIEU n’est pas figée et chacun évoque ce DIEU lui met 
à l’esprit. 
 
Les chrétiens passent beaucoup de temps à faire des prières étranges. « Satan je t’ordonne de 
ne plus attaquer ma voiture par des accidents et je lie l’esprit d’accident au Nom du Seigneur 
JESUS-CHRIST ». Evidemment comme Satan s’amuse beaucoup quand le chrétien passe le 
temps à se défendre, il laisse la voiture et attaque le fils aîné. Le chrétien se remet dans la 
bataille et Satan laisse le fils aîné pour s’occuper du travail séculier. Quand la guerre au sujet 
du travail séculier est achevée, Satan saute sur le bailleur et lui ordonne de doubler le loyer 
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sans préavis. Et c’est ainsi que beaucoup de chrétiens n’ont qu’une seule pensée dans le cœur 
« je me demande sur quel front Satan va encore m’attaquer ». 
Erreur. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut retourner à la VERITE. Il faut à chaque culte 
vous consacrer publiquement, vous mêmes, votre famille, votre domicile, votre travail 
séculier, votre argent, vos dons spirituels et naturels au Seigneur JESUS-CHRIST. Par ces 
consécrations renouvelées à chaque culte, DIEU va prendre total contrôle de vous mêmes et 
de tout ce qui vous appartient et vous utiliserez votre temps de prière pour attaquer Satan, 
détruire ses œuvres dans le pays et lancer le réveil. C’est à vous d’attaquer et c’est à Satan de 
se défendre et ses portes ne peuvent supporter vos attaques. 
Expliquons un peu plus. Pourquoi Job prospère-t-il ? La réponse se trouve dans Job 1 : 10 et 
c’est Satan qui est en train de se plaindre dans ce verset. Satan aurait bien voulu toucher à Job 
et à ses biens mais c’est chose impossible car DIEU a élevé de toutes parts une véritable 
barrière de protection autour de Job, de sa famille et de ses biens.  
 
Le sacrifice de consécration renouvelé à chaque culte nous met en position d’autorité 
spirituelle pour le Ministère et élève des véritables barrières de protection divine autour de 
nous de nos familles et de tout ce qui nous appartient. 
 
Chaque chrétien présent au culte doit offrir à DIEU son sacrifice de consécration. 
Evidemment, dans un temple de six cent personnes, il est tout simplement impensable 
d’envisager que chacun se lève à tour de rôle pour se consacrer, consacrer sa famille, ses dons 
et ses biens à DIEU. Cela pourrait nécessiter une journée entière. Alors que fait – on dans le 
temple de pierre ? On ignore définitivement le sacrifice de consécration et comme 
conséquence, vous avez des chrétiens qui passent leur temps à se défendre contre les attaques 
du diable au lieu de passer leurs temps à prendre des décrets et à attaquer le diable. Comment 
donc confesser que le règne du Seigneur JESUS-CHRIST est venu sur la terre comme aux 
cieux ? Découragés par cette vie de défense continuelle beaucoup baissent les bras en 
déclarant que le monde appartient à Satan. Egarement total car tu sera la tête et non la queue 
si tu marches dans la VERITE. Si ton âme prospère dans la VERITE, tu vas prospérer comme 
prospère l’état de ton âme. 
Dans une Assemblée de maison de dix personnes qui offrent un culte à DIEU, chaque chrétien 
a bien cinq minutes pour se consacrer, lui sa famille et tout ce qui lui appartient. Une 
cinquantaine de minutes suffisent pour que tous les participants accomplissent à tour de rôle 
leur sacrifice de consécration. 
 
Passons maintenant à la troisième et dernière étape du culte à l’ETERNEL qui est le sacrifice 
de communion. 
 
Chaque chrétien vient d’offrir son sacrifice de culpabilité suivi du renouvellement de sa 
consécration à DIEU et l’Assemblée de maison est prête pour l’entrée en communion avec 
son DIEU. 
 
 
 

3EME ETAPE DU CULTE: LE SACRIFICE DE COMMUNION 
 
 
Précisons d’abord la différence entre le sacrifice de communion qui fait partie du Culte et la 
réunion de communion et de soutien. La réunion de communion et de soutien que nous avons 
examinée antérieurement est tournée vers le partage entre chrétiens, de leurs dons spirituels et 
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naturels tandis que le sacrifice de communion qui est la troisième partie du Culte est orientée 
vers DIEU ; c’est un échange entre DIEU et l’Assemblée de maison et cet échange s’opère 
dans deux sens à savoir d’abord de l’Assemblée vers DIEU et ensuite de DIEU vers 
l’Assemblée. 
 
La réunion de communion et de soutien, c’est le bras horizontal de la croix de Golgotha. Ce 
bras embrasse, accueille et partage tandis que le sacrifice de communion qui fait partie du 
Culte, c’est le bras vertical de la croix de Golgotha. C’est ce bras vertical qui tourné vers le 
ciel, s’enfonce solidement dans la terre et porte le poids du corps spirituel de CHRIST-JESUS 
qui est l’Eglise. 
  
Cette précision faite, notons que le sacrifice de communion comporte six parties successives 
qui sont les actions de grâce, la louange, l’adoration, la réception des messages prophétiques 
de DIEU, la réception de la PAROLE biblique de DIEU, la Sainte Cène. 
Les actions de grâce, la louange et l’adoration montent de l’Assemblée de maison vers DIEU 
tandis que en réponse, DIEU envoie des messages prophétiques et sa PAROLE biblique. La 
Sainte Cène qui clôture le sacrifice de communion et clôture le Culte se prend en même temps 
que les repas apportés par les Frères et Sœurs à qui DIEU a donné le vouloir et le pouvoir de 
le faire. 
Une autre précision importante, c’est que le sacrifice de communion comprend 
obligatoirement deux parties qui vont ensemble à savoir une partie individuelle et une partie 
collective. Retournons aux origines dans le Lévitique pour comprendre. Le Lévitique 7 : 11 – 
34 et le Lévitique 9 : 18 nous révèlent qu’il y a un holocauste offert en actions de grâce pour 
l’individu israélite et un holocauste offert en actions de grâces pour le peuple. Le SAINT-
ESPRIT nous indique ici que lors des actions de grâce, des louanges et de l’adoration, chacun 
doit d’abord participer individuellement et ensuite la collectivité doit offrir une action de 
grâce d’ensemble, une adoration d’ensemble. Quant à la louange, chacun doit en entonner au 
moins une pour que toute l’Assemblée de maison reprenne et l’accompagne. 
 
 
Abordons ensemble les actions de grâce.  
 
Retournons dans le Lévitique au chapitre 9. Quand Aaron finit le sacrifice pour le péché et 
l’holocauste qui est le sacrifice de communion, il passe aux actions de grâce. Pour ces actions 
de grâce, Aaron égorge un bœuf et un bélier. Le chapitre 3 du Lévitique nous enseigne que le 
sacrifice d’actions de grâce est un sacrifice consumé par le feu, d’agréable odeur à 
l’ETERNEL.  
Quelle est l’utilité du sacrifice d’actions de grâce ? Le Nouveau Testament nous l’explique. 
Examinons ensemble Luc 17 : 11 – 19. Le Seigneur JESUS-CHRIST guérit dix lépreux mais 
un seul, un samaritain, revient tomber publiquement face contre terre aux pieds du Seigneur 
pour lui dire merci. Il prend tous les spectateurs à témoin et cela glorifie DIEU. Il ne s’est pas 
caché dans un lieu secret pour dire merci à DIEU. Cette action de grâce rendue publiquement 
engendre une conséquence incalculable ; le Seigneur JESUS-CHRIST lui donne sur-le- 
champ la VIE ETERNELLE. « Lève-toi, va ; ta foi t’a sauvé ». 
Les neufs autres lépreux ont bien été guéris. Mais nous ne sommes pas certains qu’ils seront 
au paradis avec nous. Parce qu’il est simplement revenu dire merci à DIEU, le samaritain a 
été instantanément propulsé dans la VIE éternelle. Voilà le but des actions de grâce. Celui qui 
rend des actions de grâce à DIEU en présence de témoins, obtient de plus grandes 
bénédictions. Les actions de grâce ont pour but d’ouvrir les écluses des cieux pour de plus 
grandes bénédictions en faveur de chaque chrétien. 
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Concrètement, quand l’Assemblée de maison a achevé le sacrifice de consécration, les 
Anciens ou Frères matures qui dirigent annoncent simplement qu’il est temps de passer aux 
actions de grâce. Chaque participant se lève alors à son tour et explique ce que DIEU a fait 
pour lui au cours de la semaine, puis il prie pour dire merci à DIEU. Il faut éviter les prières 
globales du genre « Seigneur je te dis merci parce que tu m’a béni ». Il faut dire très 
exactement la bénédiction dont il s’agit et bien expliquer les circonstances de cette 
bénédiction pour que l’Assemblée en reçoive aussi édification ou corrige les égarements. Par 
exemple, si le jeune Frère étudiant rend grâce parce que DIEU a fait reporter un examen qu’il 
n’avait pas préparé, les dirigeants prendront discrètement note pour corriger le jeune Frère à la 
prochaine réunion de Communion et de soutien. Un chrétien prépare bien ses examens. 
 
Il est hautement important que chaque participant se lève à son tour et rende au moins une 
action de grâce à DIEU parce qu’on ne vient pas les mains vides dans la maison de DIEU et 
aussi parce qu’il est insensé de ne pas actionner le robinet qui augmente mes bénédictions.. 
Pour finir les dirigeants de l’Assemblée de maison entonnent une prière collective de 
remerciement et toute l’Assemblée de maison prie avec eux. 
  
 Que se passe-t-il dans les temples de la criminelle Oholiba , la troisième et dernière pyramide 
mondiale de CONSTANTIN ? La prostituée Oholiba a bien lu la nécessité des actions de 
grâce publiques dans la Bible. Mais voyez vous Oholiba a un problème de gestion du temple 
de pierre. Six cent personnes sont entassées dans le temple de pierre pour un soi disant culte 
du dimanche. S’il faut que chacune des six cent personnes monte au pupitre pour déclarer les 
bienfaits de DIEU et prier pour dire merci en prenant le public à témoin, cela prendra deux ou 
trois jours. Oholiba n’a pas autant de temps à consacrer à cette affaire. Alors la criminelle 
Oholiba trouve une astuce. Avant le début du soi disant culte, Oholiba sélectionne 
secrètement au fond des ténèbres et à l’insu de tous une personne qui devra rendre des actions 
de grâce. Subitement, à un moment donné, alors que la foule remplit le temple de pierre, 
Oholiba prononce le nom de cette personne et demande qu’elle vienne rendre des actions de 
grâce pendant que la foule écoute. S’agit-il d’une réunion apostolique où une personne parle 
tandis que les autres écoutent où s’agit-il d’une réunion de culte ? Nul ne le sait. Avec six cent 
personnes, le chrétien assis au trente cinquième banc passera dix ou vingt ans sans avoir une 
seule fois l’occasion de rendre des actions de grâce à son DIEU en prenant à témoin 
l’Assemblée. Criminelle Oholiba. 
 
Venons en à la louange qui est la seconde partie du sacrifice de communion: 
 
La louange appelle la manifestation de la présence du SAINT-ESPRIT au milieu de 
l’Assemblée chrétienne. Ceci nous est révélé par le Psaumes 22 : 4 
« Pourtant TU es le SAINT, 
TU sièges au milieu des louanges d’Israël » 
 
Quand les actions de grâce sont terminées, les Evêques ou les Frères matures qui dirigent 
l’Assemblée de maison annoncent simplement qu’il est temps de passer à la louange. A tour 
de rôle, les participants prennent la PAROLE et entonnent chacun une ou plusieurs louanges 
qui sont chantées par tous les membres de l’Assemblée. Chacun doit entonner au moins un 
cantique ou un chœur car on ne vient pas les mains vides dans la maison de DIEU. Chacun 
doit participer car c’est ainsi qu’on grandit spirituellement pour devenir serviteur ou servante 
de DIEU. 
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Comment loue-t-on DIEU ? Le Psaumes 150 nous le dit. Ce Psaumes est d’une telle beauté 
qu’on ne résiste pas au plaisir de le proclamer à haute voix ; alors proclamons le. 
 
« Louez l’ETERNEL ! 
Louez DIEU dans son sanctuaire ! 
Louez-le dans l’étendue, où éclate sa puissance ! 
Louez-le pour ses hauts faits ! 
Louez-le selon l’immensité de sa grandeur ! 
Louez-le au son de la trompette ! 
Louez-le avec le luth et la harpe ! 
Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! 
Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau ! 
Louez-le avec les cymbales sonores ! 
Louez-le avec les cymbales retentissantes ! 
Que tout ce qui respire loue l’ETERNEL ! 
Louez l’ETERNEL » 
 
 On loue l’ETERNEL en dansant au son du tam-tam, du balafon et de tous les multiples 
instruments de musique que nous avons en Afrique ou dans d’autres continents. Danses, voix 
et instruments ; voilà le contenu de la louange. Dans une Assemblée de maison où par 
exemple dix personnes sont réunies pour le Culte à l’ETERNEL, la louange prend plus d’une 
heure de temps étant donné que chacun adulte ou enfant entonne un cœur ou un cantique qui 
est repris par toute l’Assemblée. 
 
Que se passe-t-il dans un temple de pierre où six cent personnes sont réunies pour un soi 
disant culte du dimanche ? 
Impossible que chacun entonne un cantique ou un chœur car cela prendrait des jours et on n’a 
pas autant de temps à consacrer à cette affaire. Alors, Oholiba, Ohola sa sœur aînée leur mère 
Babylone la grande sortent une astuce ; la chorale qui chante à la place de tout le monde. Est 
ce un culte à DIEU ou une réunion apostolique ? Nul ne le sait. Toujours est-il que la chorale 
chante pour tous tandis que chacun écoute silencieusement. Voilà ce que font les trois femmes 
prostituées. Oholiba la plus perfide va plus loin, elle crée même une chorale de district, une 
chorale régionale et une chorale nationale, en attendant la chorale mondiale. 
De plus, Oholiba invente maintenant les apprentissages de chants en plein culte. Prostituée 
Oholiba, est ce en plein culte en présence de DIEU qu’on se met à apprendre un nouveau 
chœur ? Les réunions de communion et de soutien ne sont –elles pas réservées à ce genre 
d’exercice ? Vous êtes en présence de DIEU et au lieu de le louer, vous lui dites : « attends 
qu’on apprenne d’abord le champ qu’on va t’offrir ». Manque total de respect. 
 
La fin de louange se prolonge directement en adoration. En pratique les dirigeants n’ont 
même pas à intervenir car quand la louange est suffisamment montée certains chrétiens 
conduits par le SAINT-ESPRIT tombent déjà en adoration devant DIEU. C’est de façon tout à 
fait normale que la fin de la louange se transforme spontanément en adoration collective.  
Mais les dirigeants doivent veiller pour éviter que des parler en langues non interprétées ne se 
mêlent à l’adoration collective. De plus les dirigeants doivent, à la fin de l’adoration 
collective demander que chaque membre adore individuellement DIEU à haute voix. Ceci leur 
permet de discerner le degré de croissance spirituelle de chaque membre. C’est en écoutant un 
chrétien adorer DIEU à haute voix même si c’est en quelques mots, que l’on discerne s’il est 
mature et prêt pour des responsabilités dans de nouvelles Assemblées de maison. 
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Que se passe-t-il dans nos temples de pierre ? Oholiba est la seule à pratiquer l’adoration 
collective mais ne lui demandez surtout pas de passer à l’adoration individuelle. Pensez y 
donc. Six cent personnes sont réunies dans le temple et si chacun doit adorer 
individuellement, cela prendra des jours entiers. Alors Oholiba se passe de l’adoration 
individuelle.  
Même dans son adoration collective, Oholiba n’oublie pas ses prostitutions. Pendant que tout 
le monde adore, des dizaines de personnes profèrent des paroles dans des langues que 
personne n’interprète. S’agit-il de sorciers qui sont en train de maudire le Nom de 
l’ETERNEL des Armées ? Nul ne le sait. 
 
Laissons de côté pour un temps la prostituée Oholiba et revenons à notre sacrifice de 
communion. 
 
Maintenant que les actions de grâce, la louange et l’adoration sont achevées DIEU répond à 
son tour à son peuple. La communion entre DIEU et son peuple se poursuit mais c’est 
maintenant DIEU qui répond à son peuple. 
Voyons cela dans Lévitique 9 : 24 
Le premier Culte offert par Aaron et ses fils s’achève de manière impressionnante. DIEU 
répond par le feu. C’est pareil dans notre Culte d’aujourd’hui. DIEU répond maintenant à 
l’Assemblée de maison de deux façons a savoir les messages prophétiques qu’IL communique 
aux Frères ou aux Sœurs qui ont reçu le don de prophétie et les messages de prédications 
bibliques qu’IL communique à quelques Frères en CHRIST présents qui vont partager ces 
messages bibliques avec l’Assemblée. Jérémie 23 : 29 nous apprend que la PAROLE de 
DIEU est comme un feu. C’est pourquoi DIEU répond à nos actions de grâce, à notre louange 
et à notre adoration en mettant sa PAROLE qui est comme un feu, dans le cœur de plusieurs 
Frères en CHRIST présents à la réunion de Culte. 
 
Concrètement, quand l’Assemblée de maison a achevé la phase d’adoration collective et 
individuelle les dirigeants laissent passer un moment de silence. C’est dans ce moment de 
silence que les Frères et les Sœurs qui reçoivent des messages prophétiques de DIEU parlent à 
tour de rôle tandis que les autres écoutent et examinent la conformité avec la Bible. 
 
On peut se demander la différence entre message prophétique et message de prédication 
biblique. 
Prenons un exemple pour éclaircir rapidement ce point. Le Frère KAMANDA a reçu une 
invitation venant d’un pays étranger. Il lui est demandé de venir en tant que Docteur, tenir une 
série de réunions apostoliques dans ce pays. Homme sage, il a secrètement placé ce sujet 
devant DIEU en prière et attend sa réponse. 
Maintenant, pendant le moment de silence qui suit l’adoration, une Sœur élève la voix et 
déclare «  mon fils ne t’ai JE pas dit que tu irais porter ma PAROLE aux extrémités de la 
terre ? ». Instantanément KAMANDA discerne la réponse de DIEU. Le message prophétique 
est bien biblique mais c’est une simple déclaration et non une prédication élaborée. C’est pour 
cela que les Sœurs en CHRIST peuvent bien transmettre des messages prophétiques qui bien 
sûr sont accord avec la Bible mais ne sont pas des prédications. Ce sont des déclarations 
prophétiques faites de la part de DIEU et l’Assemblée doit simplement vérifier si ces 
déclarations sont conformes à la Bible. 
 
Quand les messages prophétiques sont terminés, les Evêques ou les Frères qui dirigent 
l’Assemblée de maison demandent que les Frères qui ont reçus de DIEU des messages de 
prédication se lèvent Bible en mains et prêchent à tour de rôle. Les dirigeants peuvent par 
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exemple accorder une vingtaine de minutes à chaque prédicateur du jour, voir plus de temps 
s’il y a peu de candidats. Ici encore, les dirigeants doivent soigneusement écouter chaque 
Frère qui prêche afin de discerner son degré de croissance spirituelle. Le contenu du message 
de prédication, tout comme l’adoration permet aux dirigeants vigilants de discerner ceux qui 
bientôt seront prêts pour la fondation de nouvelles Assemblées de maison. 
 
Que se passe-t-il dans nos temples chez Ohola et Oholiba ? Un pasteur d’assemblée, fonction 
inventée par ces deux femmes prostituées, se pointe au pupitre et harangue la foule pendant 
deux heures tandis que les chrétiens les plus volontaires frottent sans cesse les paupières 
gonflées de sommeil. Est ce une réunion de culte ou une réunion apostolique ? Nul ne le sait. 
Quant à leur mère Babylone la grande, elle ne veut même pas entendre parler de prédication 
de la PAROLE de DIEU. Ces trois femmes criminelles représentent le chiffre 666, le chiffre 
de la bête qui monte de la mer, l’empire romain ; lequel empire romain a chargé la bête qui 
monte de la terre l’empereur CONSTANTIN de fabriquer trois pyramides mondiales qui 
doivent enfermer le monde entier dans le mensonge.  
 
Les prédications des Frères terminées, les dirigeants de l’Assemblée de maison conduisent le 
peuple de DIEU dans la Sainte Cène qui se prend en même temps que les repas apportés par 
les Frères et Sœurs en CHRIST qui ont eu à cœur d’agir ainsi. 
 
Sur demande des dirigeants, un Frère ou une Sœur en CHRIST-JESUS prie pour remettre le 
peuple de DIEU entre les mains de DIEU et après les poignées de mains ou les saints baisers, 
le Culte à l’ETERNEL des Armées s’achève. 
 
 
 
 
Tel est le déroulement du Culte ordonné par notre DIEU. Ce culte peut prendre quatre heures 
voire une demi journée dans une Assemblée de maison de dix personnes. Mais DIEU n’a 
jamais dit de tenir ce Culte chaque jour. La référence des écritures au Sabbat valide la tenue 
hebdomadaire du culte puisqu’il y avait un Sabbat par semaine.  
  
Pour finir abordons ensemble deux questions à savoir celle du jour du culte et celle de la 
participation des non croyants. 
 
 
 
 

QUEL JOUR RENDRE LE CULTE A L’ETERNEL DES ARMEES ? 
 
Aux origines, dans le livre de Nombres qui complète les disposition de Culte prévues dans le 
Lévitique, DIEU précise qu’il y a un temps fixé pour les différents sacrifices. Ceci se trouve 
dans Nombres 28 : 1 – 2 et dans Nombres 29 : 1. 
DIEU dit qu’il y a un temps pour chaque sacrifice. Le SAINT-ESPRIT indique là que le Culte 
n’est pas une obligation quotidienne mais quelque chose à accomplir périodiquement au 
temps qu’IL fixe à l’Assemblée locale. 
La réunion de communion et de soutien peut se tenir tous les jours si cela est possible mais tel 
n’est pas le cas de la réunion de Culte. 
Quand tenir la réunion de Culte à l’ETERNEL ? 



 51

C’est à chaque Assemblée de maison d’en décider. Vu le fait que le Culte prend du temps 
comme nous l’avons vu, le week end semble bien indiqué. Certaines Assemblées décideront 
par exemple de fixer leur Culte au samedi tandis que d’autres opteront pour dimanche. Selon 
les conditions et les contraintes professionnelles des uns et des autres, l’Assemblée de maison 
peut même fixer son Culte le lundi ou le mercredi. 
 Romains 14 :5 nous évite les vaines discussions au sujet des jours. Que chaque Assemblée de 
maison choisisse son jour de culte  selon la pleine conviction qu’elle a reçue du Seigneur. 
 
LES NON CROYANTS PEUVENT-ILS PARTICIPER A LA REUNION 

DE CULTE ? 
 
 
Cela est hautement souhaitable car étant donné que le culte à l’ETERNEL démarre justement 
par le sacrifice pour le péché, un non croyant pourrait dans cette phase confesser sincèrement 
ses péchés au seigneur et recevoir le salut. 
 
Cependant, il faut éviter les erreurs déjà mentionnées dans le chapitre consacré à la présence 
des non croyants dans la réunion de communion et de soutien. 
 
 
 
 
 
Maintenant que nous en avons finit avec le retour au Vrai Culte, il reste à partager le retour au 
vrai Baptême, le retour à la vraie Sainte Cène et le retour aux vrais Offrandes car nos trois 
pyramides religieuses bâties par CONSTANTIN ont remplit le monde de mensonges en ce qui 
concerne le Baptême, la Sainte Cène et les Dîmes et Offrandes. 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. 
 
 
 
  
 
  
 

Révérend Apôtre Joseph TOUBI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




