
     PREFACE

                Le lecture de cet ouvrage ne laissera ne pas
indifférent.  L'auteur  y invite  à  partager  avec  lui  la  vision
spirituelle d'un livre sacré appelé la Bible, et sa réflexion sur
les  différentes  conceptions  des  chrétiens  sur  des  thèmes
biens précis et délicats. L'introduction du livre évoque non
seulement des faits, mais aussi la compréhension des textes
bibliques qui parlent à controverse.

               L'auteur est un homme de terrain. Il nous invite à
partager sa vision et ses analyses sur les pratiques dites «
chrétiennes  »  et  celles  qui  devraient  l'être  réelement.  La
vision de l'auteur trouve son fondement dans les discours à
la fois savants et spirituels de l'Apôtre Paul qui dit « ce n'est
pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer
l'évangile,  et  cela  sans la  sagesse du langage,  afin  que la
croix de Christ ne soit pas rendue vaine ».   

               La prédication de la croix est une folie pour ceux
qui périssent mais pour nous qui sommes sauvé, elle est une
puissance  de  Dieu.  Ainsi,  l'auteur  tente  de  detruire  les
raisonnements charnels des pasteurs évangélistes, apôtres et
autres  docteurs  de  ce  monde  qui  travaillent  pour  leurs
ventres.

               L'originalité de son message est bien établie par le
fait qu'il tente d'établir la différence entre les écrits et leurs
sens spirituels scandalisant ainsi tous ceux qui sont dans la
compréhension charnelle  tout  en  rendant  joyeux ceux  qui
aiment les messages spirituels.

               La conclusion générale est l'objectif de toute
activité  d'évangélisation:  Appel  aux  renonciations  des
pratiques charnelles.
L'auteur invite ainsi les lecteurs à la recherche de la vraie
connaissance qu'il appelle «la vérité», laquelle connaissance
est spirituelle.

Boniface LUPUNGU KAPATA
Secrétaire Général Académique ISTA NDOLO



NON  AUX CULTES CHARNELS 

1ère VOLUME INTRODUCTION

               L'Etre humain a été toujours doté de l'envie de se
nourrir  de  la  spiritualité,  son  âme  ne  cesse  de  poser  la
question sur l'éxistance.

               Presque chaque année une nouvelle Eglise se crée
dans  le  monde,  à  travers  les  médias  les  discours
évangéliques envahissent notre quotidien, à chaque ville et
village du monde il y a autant d'églises.

               Malgré cela, l'humanité se retrouve dans une
sphère évangélique chaotique sur le plan social et sous les
apparences  polies  de  l'hypocrisie  évangélique.  Quelle
tournure spirituelle adoptée pour juguler cette prolifération
cancéreuse des sectes appelées à tort les Eglises de Jésus-
Christ?

               Telle est la question pressante qui nous a poussée à
utiliser notre plume, afin d'apporter aux humains cette bonne
nouvelle que l'Eternel  notre Dieu a révélé  à son serviteur
Jean  Kadima  Mulaya  et  maman  Milemba  Berme  pour
l'implantation de l'Eglise Universelle de Jésus-Christ.

               Dans le présent ouvrage, nous allons exposer les
douze  sujets  (chapitres),  nous  nous  efforçons  de  susciter
quelques remises en question sur  les  pratiques incorrectes
qui  règnent  en  maitre  dans  les  milieux  religieux  portant
atteinte à la vie chrétienne dont les conséquences sociales
néfastes sont une évidence dans la société humaine.

               Nous souhaitons que l'homme arrive à se placer
sous l'angle de la sagesse de Dieu. Pour cela, il faut lire et
pratiquer les écritures bibliques, en vue de féconder un 



renouvellement dans la communauté humaine.

               Nous présentons les évidences ecclésiastiques
connues  et  mises  en  lumière  par  le  circonstances  et  les
incidences malveillantes des cultes charnels. Chaque lecteur
peut déjà se forger une opinion sur l'évaluation de l'apport
des  églises  dans  la  société  humaine  de  la  manière  non
individuelle  mais  collective.  Car,  des  crimes  et  non  des
moindres sous nos yeux sont perpétrés dans les Eglises dites
chrétiennes.  Ils  ont  causé  la  dégradation  de  la  nature
humaine  et  compromettent  la  vie  chétienne,  à  cela,  la
majorité de pasteurs ne sont un modèle.

               Nous restons persuadés qu'après la lecture
minutieuse de cet  ouvrage,  vous arriverez à  dire  non aux
cultes charnels,  afin d'accéder à l'éveil  progressif de votre
conscience  vers  un  culte  de  cœur,  c'est-à-dire,  dans  la
chambre sacrée de la prière recommandée par notre Segneur
Jésus-Christ en Matthieu6:4-6. Cet ouvrage vous ouvrira la
porte de l'Eglise mysterieuse dans le jour du sabbat interieur,
au delà du jour de dimanche réservé au commun de mortel
institué  par  le  culte  charnel  que  nous  dénonçons  et
condamnons.

               Une lecture permanente réveillera les consciences
pour  une  évolution,  qui  en  définitive  vont  s'adapter  à  la
réoganisation  du  culte  selon  notre  Seigneur  Jésus-Christ
dans une dimension spirituelle.

               Ainsi, l'être humain surmontera les murs de
l'impasse  et  de  la  dérive  actuelle  qu'émane  des  cultes
charnels partout dans le monde.

               Que l'Eternel, notre Dieu le père de notre Seigneur
Jésus-Christ inspire la passion de la vie chrétienne qui est
une évidence supérieure dans l'homme intérieur.

               Que les membres de l'Eglise universelle de Jésus-
Christ apportent une assisatance particulière à nos potentiels
lecteurs partout das le monde, afin qu'ils les encouragent 



efficacement  à  intégrer  la  dimension  spirituelle  en  Christ
Jésus.

               Que les  potentiels  lecteurs  de cet  ouvrage
s'adonnent  à  une  lecture  en  profondeur,  afin  que  le  culte
intègre  de  façon  spirituelle  leur  vie  pour  répondre  aux
impératifs  vitaux  selon  le  contexte  biblique,  car  le
dénominateur commun du chaos mondial c'est l'ignorance de
la  parole  de  Dieu  et  la  pratique  charnelle  de
recommandations bibliques.

Eugène MBAMBA MUTOKA
Massorète de l'Eglise 

Universelle de Jésus-Christ



1er CHAPITRE: LA DÏME DANS L'EGLISE

Malachie 3:10

               Apportez intégralement la dîme à la maison du
trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi donc à l'épreuve à ce propos, dit le Seigneur, le
tout  puissant,  pour  voir  si  je  n'ouvre  pas  pour  vous  les
Ecluses du ciel et si je ne repends pas sur vous toutes les
bénédictions en abondance.

               Par manque de profondeur concernant les écritures
saintes susmentionnées,  les  humains ont  crées des images
mentales très caricaturales sur:

– La maison du trésor
– La nourriture dans la maison de Dieu
– Les Ecluses du ciel
– Les bénédictions en abondance



                Il est important de donner à ces quatres concepts la
valeur et la nature qu'ils méritent, afin de pouvoir arriver à
pratiquer  pertinemment  la volonté de Dieu sur  la  base de
l'inspiration  biblique.  S'il  faut  apporter  sa  dîme  selon  le
Seigneur  Dieu,  la  prise  des  décisions  éclairées  consiste  à
développer une perception scripturaire susceptible de faire
tomber  les  insinuations  charnelles.  Elles  bloquent
l'intégration  spirituelle  des  âmes  qui  aspirent  à  la  vraie
chétienté.

               Nous allons explicitement parler de ces quatres
concepts  de  Malachie  3:10  pour  arriver  à  dissiper  les
brouillards  de  l'ignorance  qui  rongent  les  valeurs
intrinsèques de l'homme voulant  apporter  sa dîme dans la
maison du trésor.

1. La maison du trésor qu'est ce? Selon l'histoire

               Dans le temple de Jérusalem il y avait des annexes
parmi  lequels  l'un  était  réservé  à  garder  les  trésors  qui
étaient apportés par les différentes personnes en termes de
Dîme et différentes offrande, après des décennies passées, ce
temple  de  Jérusalem  a  été  détruit  par  les  guerres  des
religions,  ses  annexes  également  ont  été  détruits.  Ainsi,
toutes les activités qui s'y déroulaient été suspendues jusqu'à
nos  jours  les  juifs  n'ont  pas  encore  rebattis  le  temple  à
l'instar de celui qui été détruit jadis, c'est autour de ce temple
que réside cette recommandation. 

               Etant  donné  que  l'endroit  pour  lequel  la
recommandation de Malachie 3:10 tire sa substance dans la
bible était détruit,  toutes les autres maisons du trésor sont
des  montagnes  mercantilistes  qui  n'ont  pas  un  fondement
biblique.  Si  aujourd'hui  les  pasteurs  font  la  lecture  de  ce
passage  concernant  la  maison  du  trésor  c'est  comme s'ils
indiquent  une  adresse  pour  un  compte  appartenant  à  une
banque inexistante, suite à cela, la spéculation évangélique a
élue  domicile  dans  le  chef  des  pasteurs  charnels,  chacun
défini la maison du trésor selon lui, 



pourtant la Bible interdite d'ajouter ni retrancher, d'où vient 
toutes les maisons de trésor?

2. La nourriture dans la maison de Dieu

               Historiquement parlant, l'objectifs primaire de la
Dîme  consistait  à  nourrir  les  Lévites,  les  Etrangers,  les
veuves et les Orphelins de la manière équitablement réalisée.
C'est  pourquoi,  pendant  l'exécution  de  ce  passage  de
Malachie  3:10;  les  Lévites  devaient  prendre  soins
d'approvisionner  la  maison  de  Dieu  (temple)  de  la
nourriture;  afin  d'apporter  un  partage  équitable  aux
personnes  ci-haut  citées.  Cette  initiative  biblique  est
détournée  aujourd'hui  par  les  pasteurs  charnels  qui  se
donnent le monopole de la consommation de la dîme sans un
partage équitable.

               D'après mes investigations, je ne trouve aucun soit
disant  temple  de  nos  jours  qui  respecte  cette
recommandation  biblique,  ni  dans  l'approvisionnement,  ni
non  plus  dans  le  partage  recommandé  par  les  écritures
saintes.

3. Les Ecluse du ciel

               Si les humains pouvaient comprendre les cieux
célestes selon Ephésiens 1:3, la pensée scientifique céderait
la  place  à  la  pensée  de  Dieu qui  stipule  en  Esaie  55:8-9
disant  «  mes  pensées  n'est  la  votre»  ainsi,  les  limites  de
l'intelligence  scientifique  devaient  tomber,  l'homme
accéderait à la vraie connaissance sur le ciel et les Ecluses,
dans  cette  optique  Matthieu  6:19-20  qui  recommande  à
chacun de nous d'amener ses biens au ciel retrouvera sa juste
valeur dans la mise en pratique de la dîme et l'ouverture des
Ecluses  célestes,  la  perte  de  repères  bibliques  amène  les
pasteurs  d'aujourd'hui  à  faire  chacun  son  opinion  sur  les
Ecluses du ciel.



                Enfin de compte, la chaine des valeurs célestes est
reléguée  à  des  pensées  charnelles  dépourvues  de  la
pertinente providence chrétienne, finalement, il y a ceux qui
amassent  ses  biens  au  ciel  c'est  payer  sa  dîme  chez  son
pasteur comble le malheur!!!

4. Les bénédictions en abondance

               C'est ici où le passage de Proverbes 10:22 fait une
démarcation entre l'accumulation des ses biens matériels et
la  bénédiction  de  l'Eternel,  le  passage  dit  «c'est  la
bénédiction de l'Eternel  qui  enrichit  et  il  ne le fait  suivre
d'aucun chagrin».

                La nature intérieure de bien-être et la gratitude
sans borne qui envahit l'homme délivré de ses servitudes et
du pêché est une rechesse incommensurable, difficile de la
décrire avec des mots, cette richesse eternelle et sacrée peut-
être définie basiquement sur cette phrase:  «l'argent ne fait
pas  le  bonheur».  Et  bibliquement  en comparant  la  vie  de
l'âme et les biens mondains selon Luc 9:25.

               J'ai eu le temps de cotoyer les riches selon les
hommes  charnels,  leurs  richesses  n'est  pas  celles  qui
émanent de la bénédiction en abondances citée en Malchie
3:10,  parce  qu'elles  sont  toujours  suivi  de  beaucoup  des
peines, des chagrins et de manque de satisfaction absolue,
les  charnels  lisent  ce  passage  en  ayant  l'image  des
bénédictions en adondance dans un sens matériel, c'est qui
est une illusion notoire et absolue.

CONCLUSION DE LA DÎME

               A u regard de ce qui vient d'être présenté, nous
concluons que toutes les pratiques sur la dîme n'ont aucune
base biblique, 



voilà pourquoi nous allons brosser une liste non exhaustive 
concernant la pratique de la dîme, afin d'éclairer la lanterne 
de mes potentiels lecteurs.

1. Genèse  14:18-20  «  Abram  donne  sa  dîme  à
Melchisédek en contre partie il reçoit du pain et du
vin de la part de melchisédek se référer à ce passage
biblique  aujourd'hui  est  une  ignorance  car  les
conditions et le cadre ne seront pas les mêmes»

2. Nombres 8:23-28 «Voilà ce passage donne l'âge d'un
serviteur  lévite  qui  doit  Etre  au  temple  pour  servir
Dieu et avoir accès du partage équitable de la dîme
selon les lois mosaïques de l'ancienne alliance ceux
qui se disent les lévites aujourd'hui ne respectent pas
cela»

3. Deutéronome 14:22-28 «Voilà le passage escamoté à
cause  de  sa  véracité  et  sa  pertinence,  ce  passage
recommande aux enfants de Dieu de manger chacun
sa dîme avec ceux de sa maison, personne parmi les
pasteurs  commerçants  de  l'évangile  ne  peut  oser  le
prêcher  avec thermistance pour  sa  mise en pratique
minutieuse, pertinence»

4. Matthieu  23:23  «Içi  Jésus-Christ  notre  modèle  a
maudit  tous  ce  qui  font  l'usage  de  la  dîme  dans  la
nouvelle alliance cela revient à dire la dîme n'est pas
chrétiennne et maudit tout pasteur qui réclame» soyez
mes imitateurs comme je le suis de christ le Seigneur
Jésus-Christ,  les  douzes  âpotres  et  lui  même  Paul
n'ont  fait...  mention  sur  cette  lois  de  l'ancienne
alliance  qui  a  été  remplacé  par  l'amour  de  Dieu  et
l'amour de son prochain que Christ Jésus vous éclairé
en rassurant que la dîme n'est pas pour les chrétiens,
exiger la dîme c'est un signe de l'Apostasie.



2ème CHAPITRE: LES OFFRANDES BIBLIQUES

               Les écritures bibliques ne sont en aucune manière
ce qui doit être au service d'une interprétation particulière.
Elles doivent par contre, être une révélation archétypale et
explicative.  Elles  sont  l'absolue  dans  lesquelles  toutes  les
valeurs relatives de la vie sociétale doivent être greffées.

               En affirmant  cela,  nous  nous  situons  très
consciemment en dehors et au delà de toute démonstration
philosophico-intellectuelle  s'il  s'agit  de  lire  un  passage
biblique qui traitant la question des offrandes.

               
               Notre démarche porte essentiellement sur une
interpellation qui consiste à dépasser les acquis de la science
et de la philosophie, 



afin de se soumettre à la providence de l'inspiration de Dieu
dans  les  écritures  bibliques  quand  nous  voulons  offrir  à
Dieu.

               Essayons à présent d'examiner quelques passages
de la bible qui sont toujours exploités à tort concernant les
offrandes dans les églises dites chrétiennes.

1. LEVITIQUE 2:13-14
 

               Ce passage recommande de mettre du sel sur toutes
nos offrandes.

La  bible  étant  l'inspiration  de  Dieu,  chaque  passage  bien
qu'historiquement  advenue  exprime  un  absolue  permanent
auquel toute interpretation de l'histoire doit se referer.
Cet  absolue  permanent  permettra  une  ouverture  de  la
spiritualité  dans  l'homme  pour  que  l'ultime  point  de
convergence  concernant  nos  divergences  d'opinions  sur  la
bible devienne une évidence commune sur la pratique des
écritures  saintes.  A ce  stade,  il  est  difficile  de  voir  les
personnes qui comprennent les offrandes comme des biens
matériels, de prendre du sel physique pour le metre sur leurs
offrandes.  Je  n'ai  jamais  vu  un  pasteur  qui,  après  avoir
réclacmé ses offrandes matérielles insister également sur la
mise du sel au dessus des offrandes avant d'en offrir.

               Cette manière de perler des offrandes et omettre le
sel  qui  doit  accompagner  ces  dernières  démontre  à
suffisance comment l'institution religieuse est menacée de la
dégradation. Ainsi l'église a perdu tout son sens de l'école du
mystère et réduite à une simple organisation de spoliation
financière et de prédation matérielle.

               Lévitique 2:13-14 cité ci-haut est une inspiration
de Dieu dont la substance ne change pas. Alors, donner ou
exiger  les  offrandes  sans  recommander  du  sel
accompagnateur est un pêché impardonnable.



2. DUETERONOME 16:16-17

«On ne se présente pas devant Dieu les mains vides»

               En exploitant les sentiments nés de la pauvreté, les
pasteurs  charnels  cherchent  à  déclencher  une  culpabilité
dans la psychologie de leurs auditeurs. Chacun comprendra
abusivement ce passage de deutéronome qui, au contraire dit
autre  chose,  mais  les  chefs  religieux  à  la  recherche  de
meilleur  resultat  pratique  de  leur  démarche  mercantiliste
vont au-delà de ce qui est recommandé par ces écritures dont
voici le teneur:

• Ce passage  parle  de  trois  fois  dans  une  année  pas
moins ni plus des fois qu'il faut se présenter devant
Dieu avec quelque chose dans ses mains.

• Ce sont seulement les hommes et non les femmes qui
sont annuellement recommandés.

• C'est pendant la fête de gâteaux sans levain, la fête
des semaines et la fête des tabernacles et non pas dans
d'autres circonstances non indiqués par ces écritures
biblique.

                Au regard de ce qui vient d'être présenté, les
Esprits éveillés peuvent se faire une opinion et comprendre
qu'ils  ont  la lourde responsabilité  de promouvoir  la  vérité
biblique  quand  il  faut  parler  des  offrandes  selon  la  bible
surtout quand il faut respecter ce slogan «on ne se présente
pas devant Dieu les mains vides», un passage détourné du
début à la fin.

               Le véritable Apostolat, c'est aussi de redonner au
peuple  de  Dieu  un  nouveau  regard  de  la  foi  qui  conduit
chacun à considérer les écritures bibliques dans leurs juste
valeur sans aller au delà de ce qui est écrit. Peuple de Dieu,
revenez  aux  écritures  et  mettez-les  en  pratique  selon  la
volonté de Dieu.



                Dans cette perspective les offrandes deviendront
effectivement l'une de plus hautes expressions de la volonté
de  Dieu  si  elles  sont  données  selon  la  volonté  divine.

               L'homme  qui  comprendra  profondément
Deutéronome 16:16-17 découvrira ainsi le dessein de Dieu
dans les écritures saintes et la vocation de l'homme dans la
mise  en  pratique  de  toutes  les  recommandations  céleste
écrites dans la bible.

 
               En dernier ressort cet homme éclairé, invitera les
autres à participer  à l'unité de la foi  en Christ-Jésus pour
échapper aux discours de toute culte charnel concernant les
offrandes.

3. L'ENSEIGNANT DE GALATE 6:6-9 ET LA 
SEMENCE DANS LE CHAMP DE DIEU

               «Celui à qui on enseigne la parole fasse part de
tous ses biens à celui qui l'enseigne, celui qui sème pour la
chair  moissonnera  ce  qui  produit  la  chair:  la  corruption.
Celui qui sème pour son esprit récoltera la vie éternelle».

               La redondance tapageuse de galate 6:6-9 a élu
domicile dans les bouches de chefs religieux qui veulent à
tout prix commercialiser les écritures bibliques.

                Ils arrivent à détourner l'impact et l'importance de
l'agir  chrétien  dans  la  vie  de  toute  la  société  humaine.
Pourtant Galate 6:6-9 s'avère la voie obligée pour changer et
transformer l'homme interieur  s'il  arrive à comprendre les
quatre concepts qui accompagnent ce passage ci-haut cités, à
savoir:  les  enseignements,  l'enseigné,  la  semence  et  les
champs.



• Qui est l'enseignant dont Galate fait mention

               Ce passage exige un engagement dans une
recherche sincère de ce qui est vrai et honnête pour la bonne
marche  de  la  vie  chrétienne  de  chaque  personne.  Chaque
prédicateur  se  donne  le  luxe  de  prendre  la  place  de
l'Enseignant de Galate 6:6 pourtant Matthieu nous ramène à
voir qu'un seul maitre à nous tous, en nous donnant à tous la
casquette comme des frères des uns et des autres, ayant un
seul Enseignant à tous c'est à lui que chacun de nous doit
faire part de tous ses biens selon la nature et la fonction de
notre enseignant et  non le contraire 1 Jean 2:27 donne la
lumière concernant le seul Enseignant responsable.

• Enseigné

                  L'enseigné étant l'homme spirituel selon
1Corinthiens  2:14-15  C'est  lui  qui  comprend  qui  juge  et
perce  délicatement  avec  perspicacité  l'enseignement  de
l'enseignant pour enfin découvrir quels sont les biens à offrir
à  son  enseignant  selon  la  recommandation  biblique  en  1
Pierre 2:5

• La semence

               Luc 8:11 nous permet de définir le contour et la
profondeur de ce qu'il faut semer dans le champ de Dieu en
ces termes « La semence c'est la PAROLE DE DIEU» pas
d'autre  chose  au  delà  de  ça.  Les  choses  étant  bien
explicitées,  les  pasteurs  sans  scrupules  déploient  leur
formidable potentiel humain par des techniques charnelles,
conçues  pour  atteindre leur  objectif:  celui  de la  prédation
exigeant  des  offrandes  matérielles  (semence)  sans
soubassement biblique.

• Le camp

               Le désastre social, le délabrement évangélique sur
les offrandes, voilà le deux viasages de l'ignorance 



concernant l'homme champ de Dieu dans lequel la semence
qui est la parole de Dieu doit être semée selon 1 Corinthiens
3:6-9

               Notre démarche s'inscrit dans une vision consistant
à  éveiller  les  consciences  longtemps  endormies  par  les
pasteurs  charnels,  qui  au lieu de semer  la parole  de Dieu
dans l'homme afin que ce dernier produit les fruits provenant
de  l'Esprit.  Ils  font  le  contraire  en  spoliant  les  pauvres
aspirant à la vie spirituelle, en les amenant à des promesses
et espérances charnelles éphémères, c'est ainsi que la bonne
nouvelle qui devait être un facteur de paix et de l'harmonie
communautaire  est  détournée  vers  des  frontières
mercantiliste sordides.

               Par ce détournement évangélique; l'humain se
retrouve dépourvu de tous les moyens d'un être en pleine
conscience pour sa participation a tous les aspects de la vie
évangélique.



3ème CAHPITRE: LA CONSTRUCTION DE
L'EGLISE

               On ne saurait passer en revue tous les aspects qui
se rattachent de près ou de loin à la construction de l'église
de Jésus-Christ.

• La déclaration solennelle de Jésus Christ en 
Matthieu 16:16-19

               L'instabilité fiévreuse qui ronge le peuple de Dieu
aujourd'hui est une émanation de la prolifération cancéreuse
des  groupes  de  prière;  des  sectes  et  des  dogmes  qui  se
déclarent a tort des églises des Jésus-Christ. Ce phénomène
des  églises  engendrent  des  conséquences  fâcheuses  à
moyenne ou à longue échéance; dans la société humaine.

              Il s'agit, en effet, des églises en termes de structures
possédants des peronnalités juridiques, les construisent des
bâtiments  créent  un  ornigramme  et  une  hiérarchie  de
pouvoir  autoritaire  orchestré par  un chef religieux sur  ses
subalternes (Disciples) pasteurs évangélistes; Anciens etc.



               En Matthieu 16:16-19 cité ci-haut, Jésus-Christ
déclare qu'il est le seul qui doit bâtir son église et pas une
autre  personne.  Donc Christ  est  l'unique fondateur de son
église, les restes ne sont des églises de Jésus-Christ.  Cher
peuple  de  Dieu,  réveillez  vous  et  sortez  du  milieu  des
brigands évangéliques.

• Les fondements de l'église Ephésiens 2:20-22

               La vraie église de Jésus-Christ est une structure
fondée sur les fondements des apôtres et des prophètes, afin
qu'elle devienne une habitation de Dieu en Esprit.

             Cette structure construite et bâtie sur ces fondements
bibliques  devient  un  canal  par  lequel  l'Eternel  Dieu
communique avec les humains pour leur transférer les vertus
célestes et l'émergence spirituelle des âmes.
C'est pourquoi Actes 17:24-25 interpelle l'homme à prendre
des mesures nécessaires quand il s'agit de la construction de
l'église  de  Jésus-Christ,  afin  que  les  enfants  de  Dieu  ne
tombent  pas dans l'aposatsie  pastorale ambiante  parmi les
humains aujourd'hui.



4ème CHAPITRE: LA FEMME DANS L'EGLISE 
1 Corinthiens 14:33-35

                Ce passage interdit à la femme de s'exprimer dans
l'église.
                L'analyse littérale de ces écritures bibliques
concernant l'expression de la femme dans l'Eglise qui est la
maison de Dieu selon 1 Timothée 3:15 ramène l'intelligence
charnelle  à  discerner  ces  dispositions  écrites  sur  base  de
l'inspiration de Dieu à faire allusion à la femme biologique
comme si la pensée de l'Eternel Dieu serait en accord avec
celle  de  l'homme  scientifique.  Pourtant  Heubreux  3:4-6
confirme que la maison de Dieu qui est l'Eglise c'est nous.
Autommatiquement c'est en nous qu'il faut aller découvrir la
femme qui  doit  se  taire  dans  l'Eglise,  interdire  la  femme
biologique  n'est  pas  la  meilleure  comprehension  de  2
Corinthiens 11:12.

               En effet, les textes bibliques sont des jalons
spirituels  qui  doivent  tracer  le  chemin  intérieur  dans
l'homme, afin de l'orienter vers l'horizon lumineux qui mène
vers l'orient. 



               C'est à partir du moment où la femme intérieur
dans l'homme saura se taire pour se soumettre à l'homme et
non nos mamans biologiques, cela est pragmatique.

               L'état d'esprit conventionnel de la connaissance
humaine empêche à atteindre la dimension lumineuse de la
grâce  de  Dieu  concernant  le  silence  de  la  femme  dans
l'Eglise.  De ce fait,  une large part  de poudre aux yeux et
d'illusions  s'installe  dans  les  discours  évangéliques  de
l'homme  charnel.  Pourtant  littéralement,  c'est  difficile  de
faire taire la femme dans une assemblée physique elle parle
toujours  dans  les  témoignages  et  cantiques,  donc  il  faut
éclairer les enfants de Dieu car, les perspectives historiques
détournent  ainsi  «le  aujourd'hui»  de  la  parole  de  Dieu  et
plongent nos contemporains dans les cultes charnels.

              Cette dimension profonde en Christ Jésus permettra
aux  esprits  élairés  de  quitter  le  logos,  cest-à-dire  le  sens
formel des écritures pour atteindre le rhema qui est le souffle
de  Dieu  caché  au  fond  des  écritures  selon  1  Corinthiens
12:4-15.

            La femme doit se taire dans l'église, il s'agit de quelle
femme? Et dans quelle église?
Notre approche à cette question est une avancée vers l'aspect
spirituel des écritures saintes.



5ème CHAPITRE: LE PARLE EN LANGUES PARMI 
LES CHRETIENS

               Chers  enfants  de  Dieu,  l'incohérence,
l'inconséquence avec le cortège d'Alie nations perpétrés par
les  cultes  charnels  ont  vidé  le  contenu  de  cette  réalité
biblique. Les pratiques cacophoniques pleines d'incongruités
enregistrées dans les soit disant maisons de Dieu constituent
le pyramide et la dissuasion de la volonté chrétienne sur (le
parlé en langue).

               Ce chapitre se veut une ouverture évangélique qui
confêre  à  l'homme  intérieur  une  dimension  d'expression
susceptible de ramener chacun à devenir une configuration
nouvellement inspirée par le saint-esprit.

               Il s'agit là de la réalisation des actes des Apôtres
2:17. La réalisation  selon lequelle l'homme se découvre et
se  reconnaît  spirituellement,  cette  reconnaissance
intrinsèque  et  individuelle  est  un  renouvellement  de  la
conscience mais aussi une expansion de l'âme qui accède à
sa vocation concernant sa mission içi bas comme pélerin en
parlant  en  langues  selon  Dieu,  l'humain  s'exprime
spirituellement ainsi selon aspirations.



               Légitimes traduisant ce qui fait sa grandeur, sa
fierté et son bonheur. En parlant en d'autres langues selon les
écritures saintes à la différence de blabla que nous écoutons
chaque jour parmi nous, l'homme brise l'Ego et va pénétrer
la sphère céleste.

               En ce sens, le parlé en langues est porteur d'un
projet de société qui resulte de l'articulation fondamentale du
langage de Dieu et la transformation verbale de l'existence,
c'est  pourquoi  1  Corinthiens  2:4  dit  «ma  parole  et  ma
prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de
la sagesse, mais une démonstration de la puissance».

               Cette démonstration évangélique de la puissance de
Dieu est une nouvelle expression qui balise l'horizon de sens
de la compréhension des écritures saintes à chaque humain
selon sa langue maternelle dans la spiritualité. C'est le cas le
jour de la pentecôte ci-haut cité,   le  contraire ce sont des
manifestations  démoniaques,  car,  avec  le  vrai  parlé  en
langues, l'humain va atteindre son adhésion au nouveau sens
de  l'exitence.  Il  s'en  suivra  une  organisation  et  une
coordination de l'ensemble de son être en vue d'idéal céleste
qu'il doit transférer dans la communauté humaine.

               Dans cette optique spirituelle, le parlé en langues
loin  d'être  des  simples  bruits  sans  aucune  signifiaction,
devient  une  expression de  la  victoire  de  Christ  Jésus  qui
envoie son esprit pour la délivrance de l'homme déchu. Cet
homme qui  participe  à  sa  transformation  intérieure  va  se
réconcilier avec lui-même, avec son environnement et avec
l'Eternel notre Dieu par l'entremise de parlé en langue.

               En lisant 1 Corinthiens 14:27-28, nous constatons
que le parlé en langue que nous vivons au quotidien chez
nos contemporains n'est le reflet de l'expression des écritures
saintes mais un blasphème impardonnable chers enfants de
Dieu.



               Le parlé en langue dont la portée est défine en
Actes  2:1  et  1  Corinthiens  14:27-28  ne  peut  pas  être
remplacé  dans  sa  pratique par  des processus  des illusions
non scripturaires. Ces processus mensongers fondés sur des
illusions sont le refoulement de la volonté de Dieu entraine
l'autodestruction de l'homme qui n'épargne personne parmi
les  ignorants  qui  font  de  bruits  sous  prétexte  de  parlé  en
langue,  apprenons  à  parlé  en  langue  selon  la  bible  pour
libérer les humains du 3ème millenaire.

6ème CHAPITRE: LE MARIAGE RELIGIEUX

                D'après mon analyse du vécu social des humains,
la question de mariage religieux est abordée de la manière la
plus fantaisiste, c'est-à-dire les pasteurs charnels n'obéissent
qu'aux caprices de leurs imaginations biologiques, pourtant
le  mariage  biblique  s'il  est  compris  évangéliquement  doit
être l'union entre l'homme et son époux selon Esaie 54:5.

     
               Dans bien de cas les auteurs de cette pratique n'ont
pas  une  référence  biblique  quant  à  la  réalisation  de  cette
recommandation biblique, ils admettent des cérémonies qui
n'ont  aucune  référence  dans  les  annales  de  l'histoire  des
hommes bibliques, en commençant par Adam et Eve,



Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob Rachel et Léa, 
tous jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et les Apôtres. 
Personne, parmi les patriarches n'est pris comme référence 
concernant le mariage.

               Une chose est de ce fait de proposer à l'issue d'une
spéculation pastorale, où chacun animé par l'utopie dégage
une  procédure  paralysante  des  âmes  à  la  recherche  de  la
vérité biblique sur le sujet de mariage religieux.

               Par ces stratégies qui sous-tendent l'endoctrinement
des masses,  des hommes se retrouvent sincères mais dans
l'erreur. D'où la nécessité d'instituer la vraie procédure sur le
mariage vaut son pesant d'or. En vue de jeter les bases de la
vie  conjugale  selon  la  sagesse  de  Dieu  et  non  selon  la
biologie, la question fondamentale est celle de savoir qui est
l'époux et l'épouse selon l'optique de l'Eternel Dieu?

               Le mensonge de soit disant «mariage» institué dans
le culte charnel comporte trois fondements mensongers:

1. Que l'homme ne délie ce qui est lié par Dieu, ces 
propos accompagnés de la prière sous prétexte pour 
sceller le mariage a été toujours victime d'une 
dissolution dans bien de cas, pourtant, si cela s'avère 
être vrai, personne ne dissoudre le mariage institué par
les serviteurs de Dieu; cela démontre à suffisance le 
sens illusoire de cette cérémonie.

2. En Genèse 2:24 c'est l'homme qui quittera son père et 
sa mère pour aller vers la femme et non la femme qui 
doit quitter ses parents afin d'aller vers son mari. Cette
orientation des écritures est bafouée par les pasteurs 
charnels.

3. 1 Corinthiens 7:24-27 défini l'état civile de l'homme 
lorsqu'il est appelé par le seigneur Jésus-Christ, le 
passage recommande à un célibataire de ne pas 
changer son état civil, toute grossière justification 
concernant le célibataire chez lequel les pasteurs 



pendant les cultes charnels exhortent pour leur 
éventuel mariage religieux est une aberration 
pastorale.
   

               La vérité sincère, animatrice de l'union entre
l'époux par excellence et son épouse qui est justificatrice de
l'action  sacrée  appelée  le  mariage  religieux  reste  cachée
selon  1  Corinthiens2:6-9  car,  elle  se  situe  au  delà  de
conformité du formalisme humain.

               Au regard de ces quelques lignes sur le mariage
religieux, toute  personne sincère animée de bonne foi sera
disposée à se  réajuster  sur  le  droit  chemin et  remettra  en
question toute procédure déviante sur le mariage religieux.
C'est içi une relation dynamique dans un mariage biblique
qui peut équilibrer la vie tant dans la communauté de base
qui  est  la  famille  jusqu'à  la  communauté  nationale  et
internationale  créant  les  rentables  ruptures  avec  les
antivaleurs et le pêché. C'est le drame de l'intellect de l'être
humain  qui  par  ignorance  sur  ce  chapitre  va  reléguer  le
mariage religieux à une simple cérémonie sociale sans son
sens  mystérieux  qui  nous  conduit  au  fond  et  au  profond
existentiel.

               Le fond de cette problématique sur le vrai mariage
religieux réside dans la négligence concernant la vérification
de toute pratique somptuaire à la lumière de la bible elle-
même.

               En Heubreux 9:4 l'honorabilité du mariage et la
protection du lit conjugal est recommandé, l'humain aveuglé
par ses cinq sens s'engage dans un processus prémédité par
son  chef  religieux  partisan  d'un  culte  charnel  en  faisant
allusion à un matelas et un lit en bois où en métal qu'il ne
connait pas le lit conjugal selon Dieu.

               Ainsi  j'assigne  cet  exposé  à  une  fonction
d'interpellation  pour  les  âmes  à  la  recherche  de  la  vérité
salvatrice  en  Christ  Jésus,  afin  d'honorer  le  lit  conjugal
spirituel et garde notre épouse sur le lit eternellement.



7ème CHAPITRE: LES VEILEES DE PRIERE

            Désorientés par la scène et ses concepts intellectuels,
le  spasteurs  organisent  des  cultes  charnels  communément
appelées les veillées de prière, par manque de l'appréhension
biblique et la signification sur ce sujet, les humains passent
des nuits entières dans des bâtiments, dans des brousses sous
la belle étoile, sur les monragnes, etc.

               Ce processus aliénant crée un traditionalisme
pernicieux  dont  le  bilan  est  nul  dans  la  société  humaine
après  2.000  ans  d'une  chrétienté  animée  par  les  cultes
charnels.

               Les veillées de prière qui devaient offrir à l'humain
des outils pour agrandir la brèche du contact avec le divin
sont pratiquées des monstrueuses aspirations qui constituent
à la consolidation des cultes charnels.



 
               Il nous appartient de sonner l'alarme évangélique
devant  les  assauts  subtiles  des  pasteurs  mecantilistes  qui
utilisent le martelage intellectuel susceptible de créer la peur,
la perméabilité et la faiblesse des masses cherchant par tous
les  moyens  à  assujettir  le  peuple  de  Dieu  afin  qu'ils
participent à des veillées de prière non bibliques.

               En vue d'élucider ce chapitre, nous allons nous
atteler sur les deux concepts composants de ce dernier:

La veillée et prière

1. La veillée:

               Le cercle clos de l'intelligence humain renvoie à
définir la nuit selon un sens scientifique, pourtant, Genèse
1:1-3  dit  «au  commencement,  Dieu  créa  les  cieux  et  la
terre....qu'il  faut  veiller  est  dans  l'homme  selon  Matthieu
6:22-23. Prenons le concept veillé dans son sens vulgaire qui
consiste à ne pas fermer l'oeil. C'est-à-dire laisser le dit l'oeil
ouvert.

               Donc, ouvrir l'oeil pendant la nuit est très pertinent.
Il  faut  maintenat  réaliser  un  alignement  de  trois  passages
biblique afin de décrypter la signification scriptuaire sur ce
concept de ne pas fermer l'oeil.

• Matthieu 6:22-23 défini l'oeil comme la lampe
• Psaume 119:105 rélève que la lampe c'est  la  parole

aux pieds de l'homme.
• Ephesiens 1:18 affirme que les cœurs de l'homme à

des yeux qu'il faut éclairer.

               Ces trois écritures portent à croire que l'oeil qui
doit rester ouvert pendant la veillée n'est pas l'organe de vue
qui est compté parmi les cinq sens de l'homme. Elle nous
amène à un ultime point de la connaissance de la révélation
biblique.



               Au finish, veiller s'est révéler ou ouvrir la parole de
Dieu qui est la loi fondamentale des «écritures», y pénétrer
pour ressortir le souffle salutaire de Dieu qui y est caché et
non  l'organisation  d'un  culte  charnel  pendant  la  nuit
physique.

2. La prière

               1 tessaloniciens 5:17 recommande de prier sans
cesse. Le choix particulier d'un cadre biblique est le temps et
l'espace pour une prière sans arrêt. Celle qui doit commencer
pour cesser après un temps n'est pas digne d'être inféodé à ce
passage dont le contenu est une recommandation importante
imposée par la bible. C'est pourquoi Marc 11:22-23 présente
une nette démarcation entre les requêtes diverses et la prière,
ainsi,  confondre  la  prière  avec  les  diverses  requêtes
«demandes» serait de priver la prière de toute sa pertinence
incessante et de toute sa fécondité dans la vie chrétienne. La
prière c'est la vie éternelle qui ne s'arrête jamais. Prier sans
cesse dans la nuit intérieure pour l'intérêt individuel et celui
de la communauté humaine.



8ème CHAPITRE: LE LAVAGE DE PIEDS DANS
L'EGLISE

               Ils sont beaux les pieds de celui qui proclame la
bonne nouvelle, c'est sur cette expression que nous devons
déjà comprendre le sens des pieds dans le contexte biblique.
Ainsi, la notion de lavage de pieds recommandée par Jésus-
Christ en Jean 13:3-17 sera réalisée à la lumière de la bible.

  
               «Se lever de table, ôter ses vêtements, et prit un
linge, dont il  se ceignit.  Ensuite il  versa de l'eau dans un
basin, et il se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les
essuyer avec le linge dont il était ceint». Si cette pratique
imposée par Jésus-Christ pourrait être réalisée aujourd'hui ça
sera un vrai scandale, car, personne ne supportera voir son
pasteur  se  déshabiller  à  l'instar  de  Jésus  Christ  de  tels
passages  doivent  interpeller  les  humains  à  quitter  la
compréhension historique des écritures. 



               Seul le champ de signification spirituelle permettra
à un orateur de faire la démonstration afin de ramener les
humains à voir Jésus-Christ  le ressuscité étant lui-même à
moitié nu en train de laver les peids de ses disciples, cette
démonstration constitue à  la fois  une interpellation et  une
projection qui éclaire les âmes afin d'actualiser les écritures
saintes sur la notion de lavage des pieds.

               Il convient à ce stade de s'interroger sur la nature
de l'eau et des pieds que Jésus-Christ (la parole de Dieu) doit
laver  aujourd'hui  parmi  nous.  L'homme  animal  risque  de
faire  un  recours  mental  jusqu'au  Moyen-Orient  afin  de
réaliser  une  spéculation  historique  jusqu'à  créer  dans  son
imaginaire un Jésus utopique comme celui que nous voyons
dans le film en train de laver les pieds de ses disciples. Alors
que le lavage des pieds spirituels nous sanctifie afin d'avoir
accès à la mystérieuse existence de l'humain déliré en Christ
Jésus.



9ème CHAPITRE: LES JEUNES DANS L'EGLISE

               S'il y a des vocables qui ont fait recette dans les
églises, le jeûne est parmi les cinq premiers. On le retrouve
dans  la  bouche  de  chaque  pasteur  charnel,  le  jeûne  a  un
impact  certain  sur  le  quotidien  de  l'homme  d'aujourd'hui
pendant  le  culte  charnel.  Cela  étant,  nous  avons  pensé
décortiquer  ce  chapitre  sous  la  direction de  l'évangile  sur
certains passages bibliques.

               Esaie 58:6-7 définit le jeûne autrement que ce que
les humains pensent sur le jeûne dans les églises. Le verset
va plus loin jusqu'à  affirmer que jeûner c'est  partager ton
pain  avec  celui  qui  a  faim  et  non  abstinence  devant  la
nourriture. Ce contraste est le point central à partir duquel
l'interprétation  biblique  concernant  le  jeûne  dans  les
écritures n'a aucun rapport avec la conception charnelle de
refuser de manger, 



même si  l'impact  dont bénéficie cette pratique aujourd'hui
parmi  nous  est  très  remarquable.  Cependant,  on  trouve
qu'une  manœuvre  de  l'esprit  charnel  justifie  une  pratique
sans discerner le vrai du faux jeûne.

               Les charnels veulent combattre, marginaliser et
reléguer le verbe jeûner au rang des simples abstinences de
la nourriture charelle.

               En Jean 4:34 Jésus-Christ dit «ma nourriture c'est
de  faire  la  volonté  de  celui  qui  m'a  envoyé»  pour  notre
Seigneur Jésus-Christ, faire la volonté de Dieu c'est manger.
Cela revient à dire que quand on mange en faisant la volonté
de Dieu on s'abstient de manger du coté de Satan.
De  pareilles  déclarations  appellent  à  la  compréhension
approfondies de nature à permettre les chrétiens de se poser
la question pertinente sur le jeûne, le manger et de ne pas
manger,  mais  également  la  nourriture  à  laquelle  il  faut
s'abstenir selon la pensée de Dieu.

               Riche de sens salutaire, le jeûne dans l'Eglise doit
être  pratiqué  sur  les  bases  des  passages  bibliques  qui  se
complètent  et  s'éclairent  mutuellement  non  selon  le  sens
charnel.

               Luc 5:33-35 en lisant ce passage de la bible nous
comprendrons  que  les  structures  mentales  des  humains
détournent le peuple de Dieu. Pourtant, ce passage confirme
que Christ Jésus au milieu de ses disciples et ces derniers ne
peuvent pas jeûner, cette écriture est appelée à conduire à la
libération et à la délivrance pour ceux là qui ont demeuré
depuis longtemps les esclaves de 3,7,14,21, voir même 100
jours de jeûne. Nous avons connu même de cas où les gens
meurent  pendant  ces  fameux  jeûnes  dans  les  Eglises
charnelles.

               Chers enfants de Dieu, le jeûne ne peut pas être
une  pratique  rationnelle  comme  si  la  bible  serait  un
document social.
Voilà  pourquoi  Matthieu  6:16-18  Jésus-Christ  donne  des
exigences liées à cette pratique de jeûne, 



ces  recommandations  de  Matthieu  6:16-18  sont  une
condition sinéquanone, c'est-à-dire condition sans laquelle le
jeûne n'a pas atteint son existence selon l'Eternel Dieu, cela
étant,  nous  pouvons  maintenant  attester,  en  dehors  des
passions charnelles et les préjugées humains que le parfum
et l'eau recommandés içi sont des préalables qui démontrent
le contour et la profondeur de la pratique sur le jeûne.

               Pourquoi jeûner sans le parfum et l'eau, pourtant
ceux-ci sont recommandés par notre seigneur Jésus Christ.
N'est-ce pas la rebelion pastorale?

               Ces passages libèrent les enfants de Dieu du carcan
de la banalité inutile, tout en nous interpellant à surmonter
l'asservissement  pastoral  sur  le  chapitre  du  jeûne.  Je  suis
convaincu  que  les  âmes  bien  nées  trouveront  la  brèche
ouverte  pour  s'émanciper  de  la  soumission  aveugle  des
hommes, afin de jeûner selon notre seigneur Jésus Christ au-
delà de culte charnel.



10ème CHAPITRE: PROPHETES DES NATIONS

               Ce concept est une monnaie courante et une bombe
à retardement qui a gangrené l'homme d'aujourd'hui. Il est
également  un  pouvoir  qu'incarnent  certains  pasteurs  mal
intentionnés, car il cache effectivement une domination des
âmes en s'autoproclamant prophètes des nations. Ce concept
trop  éloigné  de  toutes  les  affirmations  bibliques  tire  ses
racines dans la barbarie pastorale.

               Les écritures saintes qui restent une réserve
impérissable,  vont  pouvoir  nous  éclairer  sur  ce  chapitre
paradoxalement  aux  orientations  occultes  prônées  par  ces
fameux prophètes des nations. Afin de dénicher l'hypothèse
que les  prophètes soient  disant  des nations se  font  passer
pour des messagers de la part de Dieu, nous allons traiter ce
sujet sur deux mots: les prophètes et les nations.



1. Les prophètes

  
               Amos 3:7 dit «car le Seigneur, l'Eternel ne fait rien
sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes».
La  révélation  de  tous  les  secrets  de  Dieu  réside  dans  les
prophètes et les apôtres selon Ephésiens 3:3-10 ces mêmes
apôtres et prophètes habitent en Christ  et  Christ  habite en
nous, comme les cinq ministères sont donnés à l'Eglise et
que  l'Eglise  qui  est  la  maison  de  Dieu  c'est  nous  selon
Heubreux 3:4-6.

               Voilà sans aucun doute au nom de la foi cette
modeste démonstration concernant l'identité et l'adresse de
prophètes  selon  la  pensée  de  Dieu,  ceci  peut  éclairer  les
partisans de la vérité  surtout  quand les écritures bibliques
s'appellent et se complètent les unes et les autres. Les choses
étant  bien  élucidées  par  la  bible  elle-même,  comment  en
serait-il  autrement,  présentées  par  nos  contemporains  qui
s'autoproclament à tout bout du champ prophètes des nations
sans en avoir le socle biblique?

               Le prophète est dans les nations intérieures définies
par la bible, ils vivent dans les nations.

2. Les nations qu'est ce?

               Force est de constater un déclenchement inouïe
d'un engagement sans scrupule des vagues de personnes qui
se déclarent prophètes des nations, ces gens qui envahissent
le  champ  des  activités  ecclésiastiques  détournement  les
consciences des multitudes d'hommes et des femmes de par
le monde; cher peuple de Dieu réveillez-vous.

L'évidence négative de ces personnes qui ne connaissant pas
le concept nations selon la Bible, dissaudent les humains,



ainsi  la  visée  fondamentale  du  très  haut  concernant  les
nations  qui  doivent  être  soumises  par  l'entremise  des
prophètes  est  tordue  parce  que  les  prophètes  géographes
pensent  que  les  nations  c'est  comme  la  République
Démocratique du Congo, la France, l'Egypte, l'Isarël, l'Italie,
l'Angola, la Syrie, l'Allemagne,etc.

               Apocalypse 17:15 définit les nations en termes des
eaux. Ces eaux qui mettaient une barrière entre la création
de Dieu au commencement devaient être enseignées selon
Romains 8:18-23 par la révélation de fils  de Dieu via les
prophètes  nationaux  afin  que  la  terre  sèche  puisse  se
présenter et que l'Eternel Dieu réalise sa mission permanente
de la création du monde sur une terre sèche.  Le prophète
fera en sorte que les nations, c'est-à-dire les eaux arrivent à
secher dans l'homme. Il est important de décrire ces détails
profonds pour le besoin de la cause avec les membres  de
l'Eglise  Universelle  de  Jésus-Christ  ayant  le  don
d'évangéliser, en vue du développement intégral des âmes et
de la foi chrétienne il est également nécessaire d'accéder à la
connaissance la plus profonde concernant les prophètes des
nations pour vous épargner les pesonnes malveillantes qui
peuvent  s'autoproclamer  prophètes  des  nations  sans  se
rendre comptent que l'homme selon Romain2:28-29
n'est  pas  considéré  selon  son  identité  exterieure,  mais
pourquoi se proclamer un prophète physique?



11ème CHAPITRE: LA SECONDE VENUE DE JESUS
CHRIST ET SES EVENEMENTS

              C'est sur ce chapitre qu'il y a une attitude à dépasser
et à combattre à la fois s'il faut parler de la seconde venue de
Jésus-Christ et ses événements accompagnateurs. Car, c'est
ce chapitre qui est dans certaines confessions religieuses le
mobile de leur foi. A partir du moment où chaque personne
se conforme aux exigences qui lui insinuées à tort par son
pasteur  en  vue  d'être  trouvé  digne  au  jour  de  la  seconde
venuedeJésus-Christ.

 
               Hélas, cet événement de grande portée historique
est  et  reste  conçu  que  dans  son  sens  purement  charnel.
Même  les  événements  qui  accompagnent  cette  seconde
venue  de  Jésus  Christ  sont  façonnés  que  par  l'imaginaire
scientifique  des  hommes,  visant  principalement  des
événements ostentatoires et perçus par le cinq sens.

L'éclat lumineux de la sagesse de Christ va nous éclairer sur
cet événement universel pour arriver à dissiper les sombres
perspectives  offertes  aux  humains  par  les  chefs  religeux
charnels.



               Nous allons tenter d'entrer en détails sur la seconde
venue et ses 4 événements accompaganteurs qui sont:

1. La seconde venue

               L'attente de cet événement dans la pensée des
humains est tenue à se réajuster au regard de l'évangile de
Jean  14:20-23  qui  localise  la  demeure  de  Jésus-Christ  et
celle de son père, sa manifestation chez ceux qui l'aiment, sa
réponse  à  Jude  concernant  l'observation  de  sa  parole  et
l'amour tripartite, comment un chrétien peut attendre encore
la seconde venue?

               Sur ces lignes de l'évangile de Jean, ci-haut
présenté le peuple de Dieu doit comprendre qu'il est urgent
de se débarrasser d'une certaine notion pleine d'hérésies et
de  controverses  sur  la  seconde  venue  de  Jésus  Christ.
Pourquoi  pas  réiterer  Colossiens  1:27-28  qui  stipule  en
disant  «Christ  en  nous  espérance  de  la  gloire»  Pourquoi
attendre la venue de celui qui est au fond de vous?

2. Tout œil le verra Apocalypse 2:7

 
               Matthieu 5:29 dit «si ton œil droit est pour toi une
occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est
avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et
que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne». Pour
ce  détail  concernant  l'oeil,  qu'est  ce  que  l'oeil  droit?
Pourquoi pas l'oeil gauche?

                Ephésien 1:18 parle d'autres yeux du cœur, la
science  nous  apprend  que  les  yeux  sont  sur  le  visage,  la
philosophie va nous parler d'une vision psychologique qu'on
peut éclairer par certaines explications épistémologiques.

               La thèse de tout œil va brosser un tableau plus
nuancé et inverser l'optique sur le lourd fardeau de 



l'attente charnelle des hommes qui pensent à une seconde
venue  physique,  car  Luc  17:20-21  renchérit  en  ceci  «le
règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable, on ne
dira pas, voici ou le voila». En effet, le règne de Dieu est
parmi nous, d'autres traductions disent «le règne de Dieu est
en vous».

               Apocalypse 3:20 nous amène là où se trouve notre
Seigneur Jésus Christ pour sa seconde venue; il suffit de le
voir et l'ouvrir la porte ceci confirme la promesse de Jean
14:1-3 concernant la maison de son père que nous sommes;
selon 1 Corinthiens 3:9 l'endroit où il se trouve dans cette
maison que nous sommes selon Colossien 1:27-28 recevoir
Jésus-Christ  selon  son  mystère  dans  son  événement
intérieur.

3. La résurrection de morts

               En 1 Corinthiens 15:22-25 Paul établit l'ordre
précis  concernant  la  résurrection  des  morts,  la  seconde
venue et le règne intrinsèque de Luc 17:20, afin d'accomplir
les  écritures  des  Romains  8:19-24  qui  explique
minutieusement  la  résurrection  des  morts  sans  aucune
ambigüité, ces passages dégagent une révélation susceptible
de  réveiller  ceux  qui  croupissent  dans  la  sombre  attente
physique de la résurrection des morts animé peut être par la
nostalgie de nos chers disparus, notamment, les parents et
grands parents etc...

4. L'enlèvement

               L'épitre aux Tessalonissiens 4:16 présente la
procédure  de  l'enlèvement,  il  y  aura le  signal,  la  voix de
l'archange  et  la  trompette  de  Dieu.
Seul les  personnes enfantées pour  le  jour  et  non pour les
ténèbres sont sensées être participant à l'enlèvement parce
qu'il vient dans un jour selon 1 Tessalonissiens 5:1-7 de ce
fait les écritures construisent une définition précise, laquelle
nous  ramène  à  la  compréhension  de  plus  en  plus
fondamentale et fascinante sur l'enlèvement. 



               C'est  au  sein  même  de  cette  profonde
compréhension que nous découvrirons le grand mystère de
l'enlèvement  dans  sa  réalité  spirituelle.  Elle  nous  donnera
l'accès dans le bien céleste en Christ qui est en nous selon la
combinaison de Ephésien1:3 et Colossiens 1:27-28 que je ne
cesse de répéter car ce sont des passages qui se complètent
dans ce contexte bien précis, nous considérons les discours
dégagés par les prédiateurs charnels concernant la seconde
venue et ses quatre événements accompagnateurs comme du
formalisme aveugle sans aucun socle du culte spirituel.

               La particularité des écritures saintes vaut au-delà
des slogans et des systèmes religieux mensongers. Autour du
pouvoir du noyau spirituel gravite la foi de ceux qui aspirent
passionnément  à  la  seconde  venue  de  Jésus-Christ  notre
rédempteur  dans  son  sens  mystérieux.  Contrairement  aux
promesses de sa venue distillées pendant les cultes charnels.



12ème CHAPITRE: L'HOMME BIBLIQUE

Définition:

               D'emblée, nous affirmons sans peur d'être contredit
que les 7ème jours de la création sont sanctifiés à la création
de l'homme et  chaque  créature  créée  pendant  ces  7  jours
c'est  l'homme  dans  son  sens  complexe  comme  image  de
Dieu et l'univers spirituel.

                 Au delà de la biologie et toutes les sciences sœurs
à celle-ci;  la création introduit la distinction fondamentale
concernant l'homme dans la considération chrétienne et par
conséquent  quand  nous  voulons  parler  de  l'homme  et  sa
pratique des sujets bibliques. Nous devons essentiellement
être précis c'est-à-dire savoir de quel homme nous parlons.
Est-ce de la masse de chair où de l'homme selon Dieu, par le
truchement  de  quelques  lignes  du  chapitre  1  du  livre  de
Genèse, 



nous  allons  découvrir  l'essence  de  ce  12ème chapitre  qui
clos notre modeste démarche concernant l'intitulé de notre
ouvrage.  Nous  avons  prises  ces  créatures  de  manière
sporadique juste pour entrainer les partisans de la vérité à
approfondir  la  sagesse  de  Dieu  au  fur  et  à  mesure  des
échanges avec les membres de l'Eglise universelle de Jésus-
Christ qui sont partout dans le monde.

*Le commencement 

               Apocalypse 22:13, Jésus Christ se déclare le
commencement  pourtant  ce  commencement  est  dans
l'homme selon Jean 17:20-23.

• Les  cieux: Ephésiens  1:3  affirme  que  les  lieux
célestes  c'est  en  Christ  qui  est  sur  nous  selon
Heubreux 3:4-6.

• Les  eaux:  Jean  7:37-39  révèle  des  fleuves  qui
couleront au sein de l'homme pas des simples rivières
mais des fleuves.

• Les  arbres: En  Juge  9:8-13  les  arbres  marchent,
parlent et discutent donc, l'arbre crée en genèse c'est
l'homme.

• Les étoiles:  Sont dans l'homme, selon 2 Pierre 1:19
cela porte à reconnaître que l'univers c'est l'homme.

• Les bêtes:  Matthieu 7:15 et 1 corinthiens 1:2,13-15
définit l'homme comme animal pour prouver que les 5
premiers  jours,  l'Eternel  Dieu  créa  les  hommes
animaux, ils vivent parmi nous jusqu'aujourd'hui. Cela
démontre que les animaux selon la bible ce sont des
hommes.

Ces quelques lignes prouvent à suffisance une convergence
nette  autour  de  l'homme  créé  pendant  les  7  jours  de  la
création.  Le  contenu  de  chaque  concept  biblique  désigne
uniquement  l'homme,  c'est  içi  qu'Esaie  54:5  tire  toute  sa
substance en déclarant Dieu comme époux de l'homme 



qui lui ressemble c'est-à-dire l'homme qui incarne l'univers
en lui comme Dieu. Cette relation sur l'homme qui incarne
toute  l'existence,  en  lui  et  ne  peut  pas  être  soumis  à  une
logique scientifique. Cest dans cette dimension que la bible
prend sa connotation mystérieuse de 1 Corinthiens 12:2-15,
la  révélation  est  dès  lors  une  exigence  fondamentale  en
dehors de la  quelle l'homme qui  focalise  sa  pensée en sa
partie  animale  ne  saura  pénétrer  le  sens  profond  et
intrinsèque  de  l'existence  divinement  créée  par  l'Eternel
notre Dieu.

               La vie éternelle consiste à connaître Dieu et son
fils Jésus Christ. Cette connaissance est spirituelle, et delà
découle  l'instauration  de  la  vie  après  la  mort  physique  et
l'appropriation  collective  des  humains  comme  un  tout
impersonnel.

               Cette ouverture au divin dans l'homme est capable
de mettre fin aux désordres sociaux dans le monde, car elle
se  déployer  dans  l'être  entier  afin  d'y  planter  les  vertus
providentielles  émanant  de  l'Eternel  Dieu  pour  la
cohabitation  mutuelle  motivée  par  toutes  ces  vertus
providentielles qui en dernier ressort génèrent leur mode de
vie sur tous les plans de l'existence humain et orientent les
humain vers la spiritualité sacrée pour cet homme. 

              Toutes les histoires de la Bible sont une permanence
activités dans l'univers intérieur, rien n'appartient au passé,
l'homme  incarne  l'harmonie  sociale,  sans  laquelle  toute
existence paisible de l'être  humain s'avère impossible, car
c'est dans cet homme épouse de l'Eternel Dieu comme défini
en Esaie cité ci-haut que se dégage la vraie justice équitable,
la science de Saint, l'harmonie universelle, l'équilibre de la
vie et l'ordre mutuel que peut vivre l'homme idéal en Christ
Jésus.

               Cet homme, libéré du carcan de la mémoire
historique et de la conscience inférieure d'appartenance à la
vie déchu, il va vivre en connivence avec son époux(Dieu)
car c'est lui qui conçoit l'universalité humaine étant chargé



de Christ  en  lui  c'est-à-dire  étant  enceinte  d'un  fils  selon
Galate  4:19  et  Apocalypse  12:1-7

               L'accès à cette dimension humano-divin n'est
possible que quand l'humain dépasse les croyants religieuses
mondaines  et  leurs  pratiques  incorrectes  sur  les
recommandations  bibliques.  L'homme  doit  arriver  à
sumonter la conception du commun des mortels, c'est-à-dire
celle des pratiques exécutées sur base d'un regard superficiel
des écritures saintes (BIBLE), je tiens à préciser que même
les  conflits  sociaux ambiants  dans  le  monde peuvent  être
levés  par  l'entremise  de  cette  existence  de  l'homme de  2
Corinthiens 1:12-15. C'est cet homme qui participe au culte
spirituel en Christ Jésus notre rédempteur.

LE PASSAGE MISTERIEUX DE LA BIBLE

               Afin de donner l'accès à la révélation dans l'homme
et  agrandir  l'espace  de  l'inspiration  de  l'univers  intérieur
nous avons trouvé important de réserver cette partie annexe
de notre ouvrage à un certain nombre des passages bibliques
tirés au Juges parmi tant d'autres pour prioriser l'ouverture
spirituelle des âmes à la quête de la vérité chrétienne. C'est
avec ces passages mysterieux que l'être humain peut arriver
à se situer sur l'angle de la dualité entre deux visions qui
sont:

               1ère Vision: Une lecture biblique inspirée par la
vision  rétrospective  qui  consiste  à  u  recours  mental  aux
multiples connaissances scientifiques.

               2ème Vision: Une lecture biblique inspirée par la
vision  introspective  avec  une  structure  mentale  mature
capable  d'aller  dans  la  sagacité  vers  la  profondeur
mystérieuse de l'existence universelle en Christ.

               Après une lecture sérieuse de ces passages
mystérieuse de la bible, l'être humain peut arriver à couper
cours à l'infantilisation de la vie spirituelle en Christ Jésus,
surtout s'il faut aborder l'approche de la vie Ecclésiastique et



des écritures saintes (Bible) voici la liste non exhaustive de
passages mystérieux de la Bible.

1. Genèse 1:5 L'inetrvalle  entre  le  soir  et  le  matin est
considéré comme un jour pourtant c'est moins de 24
heures et Dieu appel cela un jour.

2. Exode 4:22 Contrairement à Colossiens 1:15-19 ainsi
que d'autres passages qui donnent Christ l'identité de
premier né de Dieu, içi c'est le peuple d'Israël qui est
le premier né de Dieu.

3. Genèse 7:1-3 Noé a passé deux ans dans l'arche qui 
mesurait plus au moins 100/50 mètres avec 14 
animaux de chaque espèces du monde avec les 
provisions dans ce même petit epace.

4. Exode 19:4  Tout  un peuple a  été  transporté  sur  les
ailes  d'un  aigle  qui  est  compté  parmi  les  oiseaux
impur.

5. Lévitique 2:13 Chaque offrande peut  être  agrée  par
Dieu que si elle est accompagnée du sel, sans cela elle
desagréable.

6. Deutéronome  23:1-13  L'homme  à  testicules  écrasés
ou  né  d'un  mariage  illicite  ne  peut  accéder  dans
l'assemblée  des  enfants  de  Dieu  jusqu'à  la  dixième
génération.

7. Juges 9:8-14 Dans les annales de l'histoire humaine il
y a une réunion organisée par les arbres quelque part
pour oindre un roi.

8. Job 42:5 Job a vu Dieu contrairement à Jean 1:18 qui
confirme que personne n'a jamais vu Dieu, contraste!

9. Proverbe 11:30 L'arbre de vie qui était dans le jardin
d'Eden  c'est  tout  simplement  un  fruit  d'un  homme
juste.

10.Ecclésiaste 10:2 Contrairement à l'Anatomie on peut
différencier un sage et un insensé que sur la base de
l'emplacement  de  le  cœur,  car  le  cœur  du  sage  est



placé à sa droite  et  pour l'insensé à sa  gauche,  que
chacun de nous se juge et s'identifie entre le sage et
l'insensé à partir de l'emplacement de son cœur.

11.Psaumes  90:10  La  bible  a  donné  l'âge  limite  pour
l'homme entre 60 et 80 ans pratiquement.

12.Cantiques  de  cantiques  4:1  La  fille  a  les  cheveux
comme les troupeaux de chèvres.

13.Jérémie 22:22 Le vent mange les pasteurs.

14.Lamentation  3:38 Toutes  les  difficultés  qui  arrivent
aux hommes, il n'y a ni Satan, ni Diable ni les sorciers
derrière  ça,  c'est  toujours  Dieu  qui  fait  souffrir
l'humanité.

15.Ezéckiel 28:12-13 Selon l'histoire de l'humanité, le roi
de  Tyr  a  existé  dans  le  jardin  avant  ou  bien  après
Adam et Eve.

16.Esaie 44:23 et  55:12 Les forêts et les arbres crient,
chantent  et  parlent,  applaudissent  avec  leurs  mains
une botanique hors du commun.

17.Daniel  12:11-13  Donne  la  fin  de  jours  mais  nous
avons déjà autant avancé, on n'arrive pas à la fin de
jour.

18.Osée  1:2-3  Eternel  Dieu  ordonne  à  son  prophète
d'aller prendre une fille prostituée, parce que c'est par
la  prostitution  qu'on  précède  tout  le  monde  au
royaume de Dieu selon Matthieu21:31

19.Joël 2:28 Aux derniers jours vers la fin du monde, les
filles  sont  de  prophètes,  c'est-à-dire  elles  sont  les
bouches  de  Dieu  contrairement  à  1  Conrinthiens
14:33-35

20.Amos 8:11 On boit et on mange la parole mais avec
quelles bouches?

21.Abdias 1:18 La maison de Jacob c'est  juste du feu,
celle  de  Joseph  une  flamme  et  celle  d'Esaïe  du
chaume.



22.Jean  2:5-8  Les  bêtes  aussi  avaient  priées  et  jeûnés
s'habillant  de sacs un modèle à  suivre de nos jours
pour être exhausser par l'Eternel.

23.Michée 5:8 Un vrai descendant d'Israël doit  être un
meurtrier qui piétine, tue et déchire les hommes sur
son passage.

24.Nahum 1:2 Tel  père,  tel  fils  comme Dieu est  notre
père nous devons être comme lui jaloux, vengeur et
rancunier.

25.Habakuk  2:20  Si  l'Eternel  vient  dans  votre  temple
(église)  le seul  critère est  que toute  la terre devient
silencieuse, si c'est ne pas le cas donc vous priez seul
sans la présence de l'Eternel dans votre Eglise.

26.Sophonie 1:18 Un enfant  de Dieu ne  porte  que les
vêtements  de  sa  nation  (pays)  et  non  ceux  qui
viennent de l'etranger; vos vêtements viennent d'où?

27.Agée 1:8 Pour construire la maison de l'Eternel on ne
peut pas aller au marché pour acheter les matériaux
seulement à la montagne.

28.Zacharie  4:6  La  femme  c'est  l'iniquité  et  non  une
maman.

29.Malachie  4:6  Elie  le  prophète  vient  pour  un
changement de cœur entre les pères et leurs enfants
donc il est chercheur.

30.Marc 8:22-26 L'aveugle qui était dans sa maison dans
un  village,  Jésus  l'amène  hors  du  village  pour  lui
guérir et lui dit de rentrer chez lui mais qu'il n'entre
pas au village,  chose impossible parce que chez lui
c'est dans ce même village.

31.Lévitique 23:39 Une semaine a 7 jours, Dieu a bénit
le 7ème jour et se reposa, pourtant le passage nous dit
clairement que le 1er  jour et 8ème jour sont des jours
de repos. 



32.Apocalypse 19:16 Il avait un nom écrit sur sa cuisse,
donc Jésus était tatoué.

33.Luc  7:37-38  et  Matthieu  26:6-7  Pourquoi  une  telle
contradiction de la part de ces deux évangiles qui ont
vécu la scène? L'un dit la pécheresse a mit le parfum
sur la tête de Jésus et l'autre dit sur les pieds.

34.Jean 7:37-38 Y a un critère bien déterminé par Jésus
qui fait la différence entre ceux qui croit en lui et ceux
qui ne croit pas en lui. Pour ceux qui ont cru en lui,
les fleuves d'eau coulent de leurs seins, comme dit les
écritures, si tel n'est pas le cas, vous ne croyez pas à
Jésus?

35.Matthieu 7:7 On donnera à celui qui va demander, or
dans Matthieu 13:12 Jésus dit, on donnera à celui qui
a. A celui qui n'a pas, on ne lui donnera pas. A quoi
bon demandé, comme dit Matthieu 7:7?

36.Matthieu 21:31 Les prostituées vont précèder tout le
monde dans le royaume de Dieu.

37.Galates  5:15  Donne  aux  cannibales  les  droits  de
manger les autres.

38.Jean 9:39 Jésus est venu pour aveugler les gens de ce
monde.

39.Jean 1:36 Jésus est venu pour ôter le pêché du monde
après plus de deux mille ans, le pêché demeure dans
le monde.



  

CONCLUSION

               Après avoir étalé ces douze sujets bibliques, nous
allons  tenter  de  conclure.  Notre  conclusion  est
fondamentalement  une  monumentalisation  éternelle  au
moyen  d'une  œuvre  salvatrice  par  le  truchement  de  la
pratique des sujets bibliques dans un culte spirituel.

              La compréhension précise de cet ouvrage est une
étape charnière entre la pratique charnelle de la bible et celle
qui  est  spirituelle,  ne  pas  pénétrer  cette  compréhension
intrinsèque  de  la  bible.  C'est  échapper  à  la  vie  eternelle.
L'homme  qui  croit  que  la  bible  a  son  sein  des  faits
historiques situables quelque part au Moyen-Orient ouvre la
brèche macabre qui entraîne la prédication éternelle de l'être
humain.

               Le cortège des connaissances scientifiques
acumulées méritent d'être éliminé de manière maximale pour
que l'élan évangélique prend tout son sens, sur la voie d'un
langage  et  pratique  spirituelle  de  la  bible.

               Nous vous souhaitons une lecture approfondie afin
de déclencher une chaine de la connaissance couvrant tous
les  champs  de  l'existence  de  l'être  humain  avec  la  ferme
conviction que l'Eternel notre Dieu vous visitera par sa grâce
en brisant l'obstacle radicale de la marche spirituelle à savoir
la chair.
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Humanités Relation Christ
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Juges 9:8-13
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22:13

2Pierre 1:19

Technologie Matthieu 6:4

Apocalypse 
3:20

Histoire
Ezéckiel 
28:8-18

Géographie Luc 3:3-5

Marc 8:22-26
Les créatures     Rmomains 8:18-23
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