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JESUS-CHRIST REVIENT

EGLISE DE DIEU, OÙ ES-TU ?
En ce temps de la fin, l’Eglise de Jésus-Christ a
perdu sa vraie raison d’être, son but ultime et
sa vraie définition. Elle n’est devenue que
routine sans connaitre d’où elle vient et où elle
part. Elle est devenue cette chose du dimanche
où les gens ont pris l’habitude de se rencontrer.
C’est malheureux !
Elle est devenue aujourd’hui un instrument au
service des hommes plutôt qu’à Dieu son
créateur. On entend ici et là des Eglises
distribuées des mariages, des enfants, de
l’argent, des biens matériels et toutes sortes de
bénédictions terrestres. En fait l’Eglise s’arrange
désormais à satisfaire au complet les désirs des
hommes au lieu ceux de Dieu. On entend des
gens dire : allons à l’Eglise et nous y trouverons
le travail, le mariage, l’enfant, la guérison, la
délivrance… Non ce n’est pas ça l’Eglise. La
vision originelle de Dieu pour l’Eglise n’était pas
celle-là. Tout a changé !
De là nous voyons déjà comment l’évangile dans
l’Eglise est devenu purement matériel, un
évangile basé sur la prospérité. On n’enseigne
plus la vraie parole, la Saine Doctrine. Tu seras
béni ; tu vas prospérer ; Dieu va te donner
beaucoup d’argent, une belle femme et une belle
voiture… Tels sont les messages qui sont
véhiculés désormais dans l’Eglise. Au grand
jamais le Seigneur de gloire Jésus-Christ avait
prêché la prospérité matérielle ou financière de

son vivant sur terre. Il dit lui-même que celui ne
renonce pas à soi-même, à ce qu’il possède, ne
peut-être son disciple (Luc 14 :33, Matthieu 19
: 16-24). Cependant l’Eglise marche carrément
à côté de ce que son Chef Jésus-Christ voudrait,
en basant sa doctrine sur la vanité. Et on voit
des soi-disant enfants de Dieu courir après les
voitures de luxe, après les postes de directeurs
généraux, après les gros salaires. Pourtant le
Seigneur est claire lorsqu’Il nous exhorte de ne
pas s’amasser des trésors sur la terre (Matthieu
6 : 19-20). Nous devrons comprendre une
chose : le but de notre vie est en haut et non sur
la terre. Colossiens 3 : 2 « Affectionnez-vous
aux choses d’en haut et non à celles qui sont
sur la terre ».
Au lieu d’être Eglise, les églises sont devenues de
sortes des ONG, des organisations caritatives,
des mutuelles… En gros elles sont devenues des
organisations au service de l’homme oubliant
ainsi les desseins de Dieu qu’elles devraient
accomplir. Ephésiens 3 : 8-11 nous parle de ce
dessein qui est totalement aux oubliettes en cette
fin des temps. Voici ce qui est écrit « …,10afin
que les dominations et les autorités dans les
lieux célestes connaissent aujourd’hui par
l’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu…
». Non l’Eglise doit revenir à la case départ. Tout
doit être réorganisé. L’Eglise apostolique selon
Dieu est celle qui doit amener à
l’accomplissement le projet caché de Dieu,
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malheureusement,
elle
devenue
une
organisation religieuse où tout est fait pour
l’intérêt de l’homme.
Nous comprenons de ce fait que l’Eglise de JésusChrist ne mène plus le combat qu’elle était
supposée mener. Le combat dans l’Eglise est
devenu purement charnel. Les gens se battent
désormais entre eux pour accéder aux postes
d’anciens, c’est-à-dire, aux postes de pasteur,
d’évangéliste, de docteur, de prophète et
d’apôtre. Tout ceci à cause la cupidité bien
entendu. D’autres par contre se battent pour les
postes de coordonnateur des différents
départements que l’on a mise en place
aujourd’hui dans l’Eglise, ignorant ainsi le
véritable combat. Ephésiens 6 : 12 « Car nous
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les autorités, contre les princes
de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes ». Nous
voyons dans l’Eglise les soi-disant enfants de
Dieu s’élever entre eux par de sortes de disputes,
de jalousie, murmures et colère alors qu’ils
doivent s’élever contre les dominations, les
princes de ténèbres et toutes sortes des esprits
habitant les lieux célestes afin de les affliger une
Défaite que nous appelons Défaite finale.
L’Eglise de Dieu est devenue un véritable lieu de
prostitution par l’intermédiaire de ces soi-disant
enfants de Dieu qui s’habillent couramment
comme des prostituées en exposant leurs parties
intimes (fesses et seins), qui se parent des
bijoux, colliers et tous ces cheveux artificiels
qu’on appelle mèches. Les habits serrés ou qui
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collent tous le corps en dessinant la morphologie
même du corps sont devenus le quotidien dans
l’Eglise. Le nom de Dieu est alors blasphémé
parmi les païens à cause de ces habillements
impudiques. C’est triste de voir jusqu’à quel
point l’Homme a fait de l’Eglise un lieu de défiler
de mode où chacun vient exposer son arsenal
d’habits les plus chers, notamment ces faux
enfants de Dieu qui mettent des habits et
parfums chers sur eux afin qu’on prête attention
à eux, question de satisfaire leur convoitise
charnelle. Pire encore les soi-disant enfants de
Dieu se travestissent. Les femmes par exemple,
ont pris le goût de mettre les habits d’hommes
comme le pantalon (culotte, pantacourt…). A
l’opposé les hommes se sont mis à tresser les
cheveux, à percer les oreilles, alors que Dieu
dans Sa pensée veut que l’homme et la femme
soient distincts à tout égard (habillement,
chevelure…) Deutéronome 22 : 5. D’autres
prennent plaisir à surfer sur internet ou à
chatter dans l’Eglise pendant les moments de
prédication ou d’adoration. Mais quelle
abomination ! Le copinage dans l’Eglise est
devenu un jeu commun de tous les jeunes gens.
Abomination totale ! Ne soyons pas donc surpris
que l’Eglise de Dieu soit dirigée par ces forces
invisibles. Quel combat mènes-tu Eglise de Dieu
? Dans tout ça la crainte de Dieu est totalement
absente dans l’Eglise de Jésus-Christ comme le
dit Esaïe 29 : 13 «…, et la crainte qu’il a de moi
n’est qu’un précepte de tradition humaine ».
La sagesse du monde a complètement envahi
toute l’Eglise. Le langage des enfants de Dieu est
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devenu : fournissons les efforts pour que nos
vies deviennent meilleures dans l’avenir ;
cherchons d’abord notre propre bonheur et bienêtre et le reste après. Non, non, ce n’est pas sur
cette sagesse que l’Eglise de Jésus-Christ doit
être fondée. La sagesse de Dieu en elle-même
consiste à renoncer à soi-même, à ses propres
intérêts, à ses passions et désires, afin que le
projet de Dieu s’accomplisse. C’est ce que JésusChrist, le chef de l’Eglise, avait fait en donnant
sa vie à la croix pour un seul but, celui
d’accomplir le dessein de Dieu qui datait avant
les siècles et donc satisfaire le cœur de Dieu. En
retour c’est ce qu’Il attend de la part de son
Eglise. La foi chrétienne en elle-même ou le
christianisme consiste à la mort à soi-même
(faire mourir ses intérêts pour que le dessein de
Dieu triomphe). Cela est donc malheureux de
voir comment les parents et enfants ne se
soucient que de leurs études ce qui n’est même
pas le souci premier de Dieu. Dieu veut que son
royaume avance sur terre, c’est tout.
Etant donné que l’Eglise de Dieu est en
incapacité de combattre ces entités invisibles,
celle-ci est prise au piège par ces mêmes êtres
spirituels. En effet, l’Eglise de Dieu est plus livrée
à toutes formes de distraction qu’à la recherche
de Son Créateur. Films, séries, émissions
télévisées, sport en général et football en
particulier, internet en général et réseaux
sociaux en particulier, dessins animés, musique
mondaine de tout genre et bien d’autres
distractions sont devenus de passe-temps ou
moyen de distraction favorite de l’Eglise au lieu

de la méditation Biblique, la Prière, l’Adoration
et la Louange. L’Eglise ignore même que toutes
ces distractions qui sont des systèmes
sataniques, lui ont été mise en place par ces êtres
spirituels afin L’empêcher de combattre. Eglise
de Dieu, n’oublie pas que le monde entier est
sous la puissance du malin. 1 Jean 5 :19 « …, et
que le monde entier est sous la puissance du
malin ». S’il y’a une vérité qu’on ne peut réfuter
en ces temps de la fin c’est que l’Eglise est
devenue totalement faible ; qu’Elle est plongée
dans un profond sommeil spirituel au point où
ces êtres spirituels ne réfléchissent plus
sérieusement sur comment procéderont-ils
pour affaiblir l’Eglise.
Eglise de Dieu, revient sur ta vision originelle
afin d’affliger à ces êtres spirituels la
Défaite finale comme le veut le Seigneur. Eglise
de Jésus-Christ hâte toi, car il ne reste plus de
temps.
Romains 13 : 11-12 « 11Cela importe d’autant
plus que vous savez en quel temps nous
sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin
du sommeil, car maintenant le salut est plus
près de nous que lorsque nous avons cru. 12La
nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, et
revêtons les armes de la lumière. »

Jésus-Christ revient très bientôt !
Que Sa paix soit avec vous !
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