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Toutes les références aux Écritures sont tirées de la version 
Louis Segond 1910 et David Martin 1744. 

Les images publiées dans cet ouvrage sont extraites du site 
« Google » pour toute information utile. Tous droits 
réservés à leurs auteurs et détenteurs de copyrights. 
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Jésus lui dit : 
« Gardez-vous des faux Prophètes, qui viennent à 
vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des 
loups ravissants. Vous les connaîtrez à leurs fruits. » 

Matth 7 : 15-16. 
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Il n’y a que nous, les Ecrivains et serviteurs de Christ, que les sociétés 
attendent pour dire haut ce qui se dit bas ici-bas, dans les églises, dans 
les sociétés et dans les pays ! Car, nous sommes leurs derniers espoirs et 
leurs porte-paroles continus ! 
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Dédicace 

Je dédie ce livre à tous les hommes de notre humanité, à 
ma famille, à l’Eglise Corps du Christ et à tous ceux qui 
m’ont soutenu de près comme de loin par leurs prières et 
par leurs contributions diverses pour la réalisation de ce 
Livre. 

Que Dieu vous bénisse ! 
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« Certaines vérités sont parfois dures à exprimer et 
tant d’autres, tellement pures et claires, sont reçues 
comme une offense par les personnes à qui elles sont 
adressée. » 

Agamaka Baza-Mata. 

« L’homme se plaint de l’état du monde, il devrait se 
plaindre surtout de l’état de son cœur. C’est l’état du 
cœur de l’homme qui détermine l’état du monde. 
Voulons-nous changer l’état du monde ? Changeons 
d’abord l’état de nos cœurs. » 

Arnaud Mitamona Nzouzi. 
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Préface 

Le fait d’étaler les réalités qui ne sont pas le fruit de la 
vérité, réalités rencontrées dans les différentes sectes et 
religions dans ce livre : « Les fausses spiritualités I », prouve 
à suffisance l’amour de l’auteur envers son Dieu 
premièrement, pour l’application de Matthieu 28 : 19-20 et 
l’amour pour son prochain, en second lieu, pour montrer à 
ce dernier le Chemin, la Vérité et la Vie qu’on ne trouve 
nulle part si ce n’est qu’en Jésus-Christ. 

Très simplement, Véracité-KTN a cherché à dégager 
quelques-unes des gloires de cette formidable Personne 
appelée « Jésus » dont la contemplation profonde 
transforme nos vies. Jamais nous n’en sonderons ici-bas 
tous les mystères, le Père seul les connait. Mais il nous faut 
bien posséder les aspects de base pour progresser dans la 
connaissance car « C’est ici la vie éternelle, qu’ils te 
connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé 
Jésus-Christ » dit la Bible. Pour s’en convaincre, voyons 
comment Dieu agréait un pécheur dans l’Ancienne 
Alliance : Une fois que la main du pécheur est posée sur la 
tête de l’holocauste qui serait agréé par l’Eternel, cet 



2  12 

holocauste servait alors au pécheur d’expiation (Lév 4 : 1). 
Ainsi, non pas une tierce personne de quelques obédiences 
qu’il soit, mais dès que nous aurons posé sur Christ, notre 
victime expiatoire, la main de notre foi nous serons agréés 
par l’Eternel. Si Dieu acceptait un simple animal pour 
l’expiation du péché, à plus forte raison ne regarderait-il pas 
comme une propitiation complète et suffisante « JESUS » la 
victime sainte et sans défaut, l’Agneau qui ôte les péchés du 
monde ? 

Car si le sang des taureaux et des boucs avec lequel on 
faisait l’aspersion purifiait ceux qui étaient souillés, 
combien plus le sang de Christ ne purifierait-il pas votre 
conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant ? 

Mon frère, ma sœur, ce n’est pas un gourou quelconque 
ni des machinations, que je qualifierais de diaboliques que 
certains vénèrent, qui vous procureront le salut véritable ou 
qui vous feront octroyer l’éternité ! 

Discutez si vous voulez sur la doctrine de l’expiation du 
péché par le sang unique de Jésus-Christ. Mais, pour nous 
qui avons cru en Lui, nous plaçons là nos seuls et derniers 
espoir, joie, gloire et tout. Jésus est cette Victime expiatoire 
immolée à notre place sur la croix, et que l’Eternel Dieu a 
agréée. C’est pourquoi, nous vous invitons à poser votre 
main sur sa tête en tant que sacrifice complet de votre salut 
et de L’accepter dans son entier en tant que votre Dieu 
Créateur. Appuyez-vous fermement sur Lui en Le recevant 
comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. 

Je le déclare qu’à partir du moment où vous poserez cet 
acte, vous serez réconciliés avec votre Dieu, vos péchés 
seront effacés, vous deviendrez des citoyens de l’éternité et 
votre nom sera écrit dans le Livre de vie par un ange. 
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Et, le Seigneur ne vous avait-il pas averti que : 
« Nombreux viendront sous mon nom [… ] Si quelqu’un vous 
dit qu’il est là, n’y aller pas ! » ? 

Raison pour laquelle ce Tome I est préparé pour vous 
afin que vous ne soyez pas emportés à tout vent de doctrines 
et que vous ayez une saine connaissance, car n’est-il pas écrit 
que : « Mon peuple périt parce qu’il lui manque de 
connaissance » ? Osée 4 : 6 

A vous gourous et aux soi-disant illuminés, que tout au 
long de ce livre, vos mensonges inspirés par Satan sont mis 
à nu. Ainsi, allez-vous continuer à demeurer dans votre état 
d’égarement ou allez-vous confesser vos péchés et se 
repentir au nom de Jésus, pour revenir aux pieds de votre 
Créateur Christ ? Luc 15 : 11-32. 

Il y a deux personnes qui ne peuvent pas changer : Un 
cadavre et un imbécile incrédule, car leur état ne leur permet 
nullement de connaître un changement mais, quant à vous, 
nous croyons que vous n’êtes ni l’un ni l’autre. Alors, 
revenez à la Parole de Dieu (la Bible) et prenez une ferme 
décision de servir Jésus-Christ votre Dieu en esprit et en 
vérité, avant qu’il ne soit trop tard. Nous ne sommes pas 
sans ignorer que Satan se déguise en ange de lumière pour 
vous séduire et vous détruire. Seulement, tous ceux qui 
auront des visitations surnaturelles de Jésus, demandez à ce 
Jésus là de vous montrer ses marques de clous qu’il porte 
dans ses mains. C’est à travers ces marques que vous 
reconnaîtrez si ce Jésus est un vrai ou un faux ; dans la 
mesure où c’est une chose que le Diable ou les démons ne 
peuvent imiter ou copier. 

Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ! 
Mais où trouver cette vérité ? Pour votre enseigne, nous 
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vous invitons à avoir la Bible dont rapidement, nous vous 
faisons un succinct résumé de la richesse : 

• Sa diversité et son unicité 

La Bible est un document littéraire unique, elle 
rassemble les écrits d’une quarantaine d’auteurs qui 
diffèrent par l’âge, par niveau d’instruction et par rang 
social. Malgré cette diversité, la Bible dont les 66 livres 
peuvent être comparés aux 66 maillons d’une même chaîne, 
présente une unité et une harmonie remarquables. Dieu a 
souverainement conduit les écrivains de ce livre dans leur 
rédaction pour qu’ils communiquent exactement Sa pensée. 
L’apôtre Paul écrivit que : « Toute écriture est inspirée de 
Dieu » (2Tim 3 : 16) et de son côté, l’apôtre Pierre soulignait 
que : « Ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une 
prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussé par le 
Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu ». 
2Pier 1 : 21 

Dieu a ensuite pourvu à la préservation de Sa Parole et 
à sa transmission à travers les siècles. Ce qui est une garantie 
supplémentaire du salut pour les croyants en Christ. Si la 
Bible a pour caractéristique l’unicité de son inspiration, elle 
a alors pour objet essentiel la personne de Jésus-Christ vers 
qui tout converge. Le message du salut éternel que Jésus-
Christ offre à l’homme est un fil conducteur dans toute la 
Bible qui nous relie au vrai Dieu. 

A cet effet, chers lecteurs, aucun livre ne peut être 
comparé à la Bible, achetez-la si vous n’en avez pas, car elle 
est une fontaine qui a chaque occasion étanchera votre soif. 

• Ses bienfaits 

Le message de la Bible apporte non seulement un 
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enrichissement spirituel, culturel et moral, mais encore la 
foi, la paix intérieure et l’espérance. L’Ecriture Sainte donne 
à ses lecteurs la compréhension des pensées de l’Eternel ; 
elle leur fait découvrir la paix avec ce Dieu éternel par la foi 
en Jésus-Christ. 

Les déclarations de la Bible apportent un fondement 
inébranlable, les certitudes éternelles auxquelles les 
hommes aspirent et une espérance qui transforme 
l’existence (Rom 15 : 4). Les bénédictions de l’Eternel 
reposent sur celui qui se laisse enseigner par la Bible et qui 
obéit à ses messages. 

Sont déplorables et font pitié, les gens qui se font 
fanatiques d’une religion, d’une secte ou d’un gourou ne 
sachant pas que c’est au prix de leur âme que les gourous les 
mèneront en Enfer, tout en compromettant leur éternité ! 

Nous vous prions d’être comme les disciples de Bérée 
qui examinaient chaque jour les enseignements qu’on leur 
enseignait pour voir si ces enseignements étaient 
scripturaires et conformes à la Loi de Dieu. Pourquoi ne pas 
faire autant mon frère et ma sœur ? 

Ce n’est pas un hasard que ce livre puisse se retrouvez 
entre vos mains ; faites-en bon usage et que l’Esprit de vérité 
vous en révèle davantage, tout en le lisant avec vos Bibles à 
côté ! 

Faustin Mouanda, 
Pasteur. 
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Introduction 

Face à la séduction qui enveloppe cet univers des 
humains, les croyants en Christ sont invités à combattre 
pour la vérité, peu importe les conséquences qui pourront 
en surgir par la suite. Ce livre « Les Fausses spiritualités I », 
est la suite d’innombrables vérités que vous devriez 
connaître et à apprendre à maîtriser ; sinon vous ne seriez 
que là pour subir la dictature des conspirateurs mondiaux, 
et être des instruments de manipulations entre les houlettes 
de Satan qui sont les fausses églises, les sectes pernicieuses, 
les hommes d’églises apostasiés et des démons religieux. 

Ce livre fait passer au Scanner de la Parole de Dieu, la 
Bible, toutes les pratiques, communautés, prophètes, 
messagers et gurus qui prétendent être au service de Christ, 
alors que les actions qu’ils sont en train de mettre en œuvre 
dans le monde démentent leurs théories, ce sont des 
véritables paradoxes de leur part ! 

Nous sommes, comme l’a souligné Jésus, la lumière du 
monde et le sel de la terre. Par ces deux expressions du 
Seigneur chacun de nous comprend aujourd’hui quelle 
fonction il occupe dans ce monde et quel est son but dans 
cette immense planète. 
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Car depuis le jour où nous avions pris la décision de 
quitter le berceau de ce monde, la civilisation satanique, 
pour le navire de Christ, nous avions choisi de combattre à 
son côté contre les forces impétueuses des ténèbres, dirigées 
par le premier séducteur, terroriste et assassin de l’univers 
Satan le Diable ; qui gouvernent ce monde des humains. 

Dans cet ouvrage, nous ne faisons que faire ce qui est 
de notre devoir spirituel d’évangéliser afin que l’homme soit 
accompli à toutes bonnes œuvres pour le Seigneur Dieu, le 
Christ. 

Nous le savons, comme nous le disons toujours, qu’en 
lisant ce livre, nous nous m’attendrons aux reproches au 
sujet de ce que nous avons écrit et de tout ce que nous 
n’avons point dit. Cependant, la chose qui nous rend 
heureux, aujourd’hui, c’est dénoncer les manigances du 
monde des ténèbres et illuminer les consciences obscures 
sur les mystères du Royaume des cieux. 

C’est à vous donc de choisir le Créateur que vous voulez 
serviteur, Dieu ou la créature ? 
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Poésie  
Ma devise 

Dans ma pauvreté, dans les persécutions, dans les injures et 
parjures, dans les critiques, dans le mépris et dans 
l’humiliation, j’ai gardé ma Foi aujourd’hui. 

On n’est pas oint par Jésus-Christ pour créer des paradis fiscaux, 
Mais pour réduire les activités du monde des ténèbres en fiasco. 
On devient un enfant de Dieu, 
Non pas pour plaire aux compères ni à nos alter égos, 
Mais pour présenter à nos Aïeuls nos adieux. 

Une chose est vraie, c’est que je ne suis pas ce que les autres, 
les hommes pensent que je suis. 

Je suis le personnage que Christ a déclaré dans Sa bouche ! Il 
m’a dit : « Je fais de toi Mon Scribe aujourd’hui ! ». 

Je me porte désormais garant d’accepter cette mission pour la 
Gloire de Celui est le grand « JE SUIS ». 

Je sais que mourir pour ce Dieu Jésus, n’est rien d’autre 
qu’offrir gratuitement ma vie corruptible au Ciel pour en 
recevoir, en retour, une vie incorruptible et éternelle afin 
de bien jouir de mon éternité future parce que c’est Toi, 
ô Dieu, que je suis. 
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Gardez donc vos intimidations, vos corruptions, vos gloires et 
honneurs, vos apostasies, vos hérésies, vos titres, vos 
grades, vos degrés, vos milliards et vos succès sans Christ. 
S’il me faut mourir à cause de ma mission christique, je 
le préfère fort bien. C’est Lui le Grand Miséricordieux ! 

Pendant que j’étais aveugle, on m’a beaucoup trompé parce 
que je ne voyais absolument rien. 

Mais maintenant que je vois clairement les choses, personne 
ne pourrait encore me séduire parce que Christ est ma 
Lumière, ma Vérité et mon Succès ; et mon Salut éternel 
est en Lui. 

Dans le noir, j’ai compris qui suis-je ! 

Dans la lumière, j’ai compris ce que dois-je faire m’oblige ! 

Comprendre mon identité spirituelle et annoncer l’Evangile 
de Jésus-Christ, mon Dieu et Sauveur, c’est cela ma seule 
et unique éternelle devise ici-bas ! 

Véracité-KTN. 

  


