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Introduction

Salut à vous tous, tous les lecteurs, tous les bienaimés dans le Seigneur,
vous tous les engagés dans le combat de Christ et que la paix de Jésus-Christ
soit toujours avec nous. Notre Dieu, Jésus-Christ disait de nous que nous
sommes le sel, en nous exhortant à ne pas perdre notre saveur car un sel sans
saveur ne vaut plus rien, on ne le conserve plus. Dans le Seigneur donc, nous
avons la tâche de persévérer et espérer, nous devons nous maintenir, nous
affermir et œuvrer constamment pour rester sel ; pour sans cesse monter, pour
que notre nom aille toujours vers le haut et ne diminue point. C’est en cette
optique que moi, cet humble et quelconque serviteur du Christ Jésus que je suis,
continue ma route en m’appliquant à m’affermir moi-même et participer à
l’affermissement de ceux qui sont mes frères : vous. Ce livre s’inscrit alors dans
cette veine : ce sont les différents écrits de mon site internet Delareligion, site
de communication spirituelle que j’ai regroupé pour en faire ce livre afin que ces
écrits soient mieux diffusés, notamment par le biais d’internet. Il est par ailleurs
à noter que puisque c’est un site internet, il est dynamique et évolue au fur et à
mesure ; donc, cette édition est celle d’avril 2016 et vous pourrez de temps en
temps télécharger ce livre si vous constatez que la date d’édition a changé. Il est
disponible sur mon site www.delareligion.e-monsite.com sur la première page
au téléchargement gratuit, vous êtes libres de l’imprimer, de le photocopier, de
le multiplier car je ne l’ai pas publié de manière traditionnelle, c’est-à-dire chez
un éditeur qui publie sous format papier. Pourquoi ? Parce que c’est un site et de
temps en temps il sera davantage meublé comme je l’ai dit plus haut. Je pense
que c’est après que Dieu m’enlève de ce monde que mes suivants devrons
rassembler tous les écrits et les publier maintenant de manière traditionnelle
pour que le livre soit statique et protégé. Je note aussi que ce livre se doit d’être
gratuit en tout lieu, à la lecture tout comme au téléchargement libre sur mon site
5
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comme ailleurs dans les maisons d’éditions gratuites et numériques comme
Edition 999 ou Inlibrosveritas. Outre ces articles, chants et autres écrits, vous
trouverez sur le site la Bible (la Bible de Jérusalem) à la lecture et au
téléchargement gratuit ; vous y trouverez aussi mes trois livres publiés : Sagesse,
Chercher le Royaume des cieux et Oui à l’Eglise, non à la dénomination à lire et
à télécharger gratuitement sur le site, c’est le livre papier qui se vend sur
internet, mais pour le numérique, venez le télécharger s’il vous plaît, il est à
vous. C’est ainsi chers frères que je vous exhorte et que je travaille, en
maintenant le cap de ma mission qui est d’amener et d’affermir les Hommes en
Jésus-Christ. Car Il est le Seul Chemin du Salut. Voilà la connaissance qui est
pour vous, profitez au maximum et faites-en bon usage. Sauvons nos âmes mes
frères, sauvons nos âmes, c’est ce qui est juste, honnête et sage : sauvons nos
âmes. Je vous aime tous fort, connus ou inconnus ; nous sommes ensemble et
pour toujours par la grâce de Dieu notre Père par Jésus Son Fils notre Seigneur,
Amen.
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I - Ma lettre à l'Homme universel

Salut à toi cher Homme, cher grand.
Je viens auprès de toi avec bon cœur, pour te dire que te voilà sur terre, et
en vie mais tu as un Dieu, le SEIGNEUR Tout-Puissant, qui t’a crée, qui te fais
vivre et qui veut que tu vives selon Sa volonté, pour te sauver par la suite en te
donnant part au Royaume des cieux : Royaume de vie et de bonheur éternels
qu’Il donne en récompense à ceux qui Lui ont été obéissants.
Ce que je te demande cher grand c’est si tu es prêt à rencontrer ton Dieu, à
Lui rendre compte de tes actes et si tu espère au Salut qu’Il donne ? En effet on
est prêt à le faire lorsqu’on a la conscience tranquille, lorsque notre cœur ne
nous accuse pas, non pas parce qu’on a tant étouffé sa conscience, mais parce
qu’on mène une vie saine, bonne et agréable aux yeux de Dieu, parce qu’on vit
dans l’amour et ce qu’il produit, parce qu’on vit dans la Parole de Dieu qui est et
l’Esprit le témoigne en nous.
Es-tu alors prêt ? Si oui, et que ce l’est vraiment devant le SEIGNEUR, je
te remercie, je t’encourage mon frère, ma sœur bien-aimée, persévère, accrochetoi fort à Celui qui te sauve, et agit toujours comme Il te guide à agir, c’est par
Lui que tu es jusqu’ici, qu’Il te bénisse, et Il te bénira, et tu triompheras. Gloire à
Dieu pour toi, courage car la promesse est proche de se réaliser. Si tu n’es pas
prêt, je ne te demande qu’une seule chose cher grand, car une âme est chère pour
le SEIGNEUR : confie toi à Jésus-Christ, car c’est Lui la Parole vivante qui
guide l’Homme et l’amène à faire la volonté de Dieu. Cherche-Le donc, et Il se
laissera trouvé par toi, Il t’aimera, Il te guidera, Il t’encouragera, Il te fortifiera,
Il cheminera avec toi, Il te précèdera, Il t’éclairera, Il te réconfortera, Il te
consolera, JESUS TE SAUVERA.
7
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« CONVERTISSEZ-VOUS : LE REGNE DES CIEUX S’EST APPOCHE »
Matthieu 4.17.

Jonas : serviteur quelconque de Jésus-Christ.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/ma-lettre-a-l-hommeuniversel.html
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II-1 – Je suis là

Début du chant

J’attends de Toi,
J’attends de Toi SEIGNEUR,

J’attends de Toi,
J’attends de Toi,
J’attends de Toi, J’attends de Toi SEIGNEUR
J’attends de Toi,
J’attends de Toi,
J’attends de Toi,
J’attends de Toi mon Dieu,

Je suis là, là ; là, là, là,
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Je suis là, là ; là, là, là SEIGNEUR,
Je suis là, là ; là, là, là,
Je suis là, là ; là, là, là mon Dieu,

Je T’aime SEIGNEUR, SEIGNEUR je t’aime
Je T’aime SEIGNEUR, Je t’aime SEIGNEUR mon Dieu
Je T’aime SEIGNEUR, SEIGNEUR je t’aime,
Je t’aime SEIGNEUR, Je t’aime SEIGNEUR mon Dieu.

Je suis là, là ; là, là, là,
Je suis là, là ; là, là, là SEIGNEUR,
Je suis là, là ; là, là, là,
Je suis là, là ; là, là, là mon Dieu,

J’attends de Toi,
J’attends de Toi,
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J’attends de Toi, J’attends de Toi ô Christ
J’attends de Toi,
J’attends de Toi,
J’attends de Toi,
J’attends de Toi Jésus,

Je suis là, là ; là, là, là, ô SEIGNEUR,
Je suis là, là ; là, là, là mon Dieu,
Je suis là, là ; là, là, là, Jésus,
Je suis là, là ; là, là, là ô Christ,

Je T’aime SEIGNEUR, SEIGNEUR je t’aime,
Je T’aime SEIGNEUR, Je t’aime SEIGNEUR à mort,
Je T’aime mon Dieu,
Je suis dévoué pour toi,

Je suis là, là ; là, là, là, mon Dieu,
Je suis là, là ; là, là, là ô Christ,
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Je suis là, là ; là, là, là, SEIGNEUR,
Je suis là, là ; Je suis là, là, mon Dieu,
Je suis là, là ; là, là, là,
Je suis là, là ; Je suis là, là,

Ah SEIGNEUR je T’aime.

Fin du Chant
De Jonas, inspiré le 20 juillet 2014.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/chants/je-suis-la1.html
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II-2 - Hymne au SEIGNEUR

Refrain

Nous appartenons au SEIGNEUR,
Nous appartenons Jésus-Christ,
Sauvés par le sang de l’Agneau-Eau
Exultons, mes frères, exaltons
-Sonorité

Début du chant

Couplet1
Voici SEIGNEUR ma joie est immense,
Pour Tes œuvres belles à notre égard,
SEIGNEUR DIEU pense à moi de grâce,
Que je puisse demeurer dans Ton Amour
-Refrain et sonorité
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Couplet2
Voici SEIGNEUR ma joie est immense,
Pour Ton Salut que Tu nous prodigue,
SEIGNEUR nous allons Te rendre grâce,
Te remercier de Ta bonté toujours
-Refrain et sonorité

Couplet3
Voici SEIGNEUR ma joie est immense,
Et moi de Te bénir pour toujours,
Voici SEIGNEUR ma joie est immense,
Moi je te glorifie dans l’amour
-Refrain sans sonorité
Nous appartenons au SEIGNEUR,
Nous appartenons au Sauveur, Sauvés par le Christ le Fils de Dieu-Jésus
Gloire à Toi SEIGNEUR, Gloire à Dieu.
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Fin du chant

De Jonas, le 11 février 2015 ; écrit de 00h-01h environ.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/chants/hymne-auseigneur.html
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II-3 – Il est si haut

Refrain :
Alléluia, alléluia, il est si haut, alléluia ;
Alléluia, alléluia, il est si haut, alléluia.

Début du chant :
Alléluia, alléluia, il est si haut, alléluia ;
Alléluia, alléluia, il est si haut, alléluia.

Couplet 1 :
Alléluia, alléluia, il est si grand, alléluia ;
Alléluia, alléluia, il est si grand, alléluia.
Refrain

Couplet2 :
Alléluia, alléluia, il est puissant, alléluia ;
Alléluia, alléluia, il est puissant, alléluia.
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Refrain

Couplet3 :
Alléluia, alléluia, il est Suprême, alléluia ;
Alléluia, alléluia, il est Suprême, alléluia.

Alléluia, alléluia, il est si haut, alléluia ;
Alléluia, alléluia, C’est notre Dieu, alléluia.

De Jonas : inspiré le mercredi 9 mars 2016 aux environs de 7h30.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/chants/il-est-si-haut2.html
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II-4 - Invective contre l'Eglise catholique romaine

Refrain:
Eglise catholique romaine, Eglise catholique romaine
Eglise catholique romaine, Eglise catholique romaine

Début du chant

Refrain
Couplet1 :
Qui es-tu, d’où viens-tu, où vas-tu ?
Eglise catholique romaine
Que fais-tu, comment et pourquoi ?
Eglise catholique romaine

Tes bergers, tes brebis, pour tous, quelle espérance ?
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Eglise catholique romaine
Es-tu en vérité, en bonne conscience, sans reproche ?
Eglise catholique romaine
Refrain
Couplet2

Servante du diable, du mal et du péché
Eglise catholique romaine
Mère des prostitués, des sectes, des dénominations
Eglise catholique romaine

Ennemi de Dieu, de Jésus, de la sainteté
Eglise catholique romaine
Chemin d’ignorance, de perdition, de l’enfer
Eglise catholique romaine

Refrain
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Fin du chant

De Jonas, inspiré le 12.03.2016 aux environ de 9h.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/chants/invectivecontre-l-eglise-catholique-romaine.html
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Refrain :
J’aime mon Dieu oh !
J’aime mon Dieu oh !
J’aime mon Dieu oh !
J’aime mon Dieu oh !

Début du chant :

Refrain
Il est mon Créateur,
J’aime mon Dieu oh !
Il est le Tout-Puissant,
J’aime mon Dieu oh !
Il est mon Donateur,
J’aime mon Dieu oh !
Sans Lui je ne peux rien
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J’aime mon Dieu oh !

Refrain

Même si je n’ai pas mangé
J’aime mon Dieu oh !
Même dans la persécution
J’aime mon Dieu oh !
Même dans la pire des souffrances
J’aime mon Dieu oh !
Si je tombe je me relève
J’aime mon Dieu oh !

Refrain

Il ne me laisse pas tomber,
J’aime le SEIGNEUR mon Dieu.
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Fin du chant

De Jonas, inspiré le 21-03-2016 nuitamment.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/chants/j-aime-mondieu.html
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III – L’état du monde

Très chers bien-aimés et bénis enfants de Dieu. Lancez un coup d’œil,
devant vous, derrière vous, à votre gauche et à votre droite et dites : à quoi
pouvons-nous nous fier en ce monde d’aujourd’hui ? A quoi peut-on se fier dans
ce monde d’aujourd’hui ? A quoi, sinon à regarder en haut et dire : ¨Dieu mon
Père, soit avec moi¨. Le caractère mondain, le caractère malin des choses du
monde est en effet très flagrant en ces jours. Et je le dis, ça ira de mal en pire ;
éviter donc les philosophies du genre ¨ça va aller¨, car ça ira dans le Règne de
Dieu.
Qu’on le dise, à quoi peut-on se fier dans le monde, et notamment
aujourd’hui, à l’Etat ? A la religion ? Au monde ? A quoi ? Examinons donc ces
trois éléments, l’Etat en premier.
Quel est le principe de l’Etat, sa racine ? Il s’agit de vivre ensemble, et de
cela, on tire la laïcité. Mais la laïcité n’amène pas à la vie. On dira que l’Etat n’a
pas pour objectif d’amener à la Vie, mais le vivre-ensemble. Mais à ce propos,
que vaut le vivre-ensemble par rapport à la Vie ? « Qui n’est pas avec moi est
contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse ».[1] Et pour vous attirer
l’attention, l’Etat d’aujourd’hui s’enracine plus dans le mal qu’en biens de
périodes d’avant. Puisqu’avant, certes il y avait des guerres parce que les
souverains, par amour de la puissance et de la domination, et par la nécessité
aussi, cherchaient à agrandir leurs empires. Mais aujourd’hui, on remarque que
les chefs d’Etat sont en grand nombre les serviteurs explicites du diable, de
Satan, fils de la perdition, et prêchent son évangile. De nos jours, même la loi ne
fait que s’avancer dans le mal, se créé pour le mal, et jusqu’où cela arrivera ? A
ce que la loi obligera les Hommes à faire le mal, les convaincra d’impiété !
24
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Discernez de ce qui est bon et de ce qui ne l’est pas, de ce qui sied et de ce qui
ne sied pas, et sachez qu’en tout, l’Etat d’aujourd’hui n’est pas fiable, depuis sa
racine. Encore que, ce sont des milieux où abonde la corruption : c’est l’agent de
justice (le procureur, le magistrat, l’huissier, l’avocat …) qui se nourrit des
revenus de l’injustice : c’est par le voleur que vit le commissaire qui l’arrête ;
par le coupable que vit l’avocat qui le défend, le magistrat qui le juge et le
procureur qui le convoque. Donc s’il n’y avait pas de voleur, en seraient-ils
mécontents ! S’il n’y avait pas d’injustice, en seraient-ils donc mécontents :
puisque c’est par l’injustice que vit l’huissier qui vient la constater, et je ne parle
pas par rapport aux revenus qu’ils tirent de leurs travaux quand ça sied et c’est
bon, mais de la corruption ; au point où un bandit peut ne plus avoir peur de
voler sachant que si on l’arrête, il n’ira pas en prison car au commissariat sa
famille va donner des enveloppes au commissaire et enquêteur et il sortira à
peine entré en cellule ; au point où un riche peut commettre des délits à sang
froid sachant que si on les constate, il a de quoi convaincre l’huissier de
constater en sa faveur, et s’il doit être jugé, il a de quoi corrompre procureur et
juge, et se payer les services d’un éminent avocat. Voilà les Hommes d’Etat,
voilà les Hommes car bien que la royauté de l’homme sur ses semblables ne
soit pas venu comme une bénédiction[2], le gouvernement humain, pour gérer
les Hommes n’est pas en soi mal, mais peut avoir de mauvaises implications en
fonction de la nature des Hommes qui le gèrent.
Qu’en est-il de la religion, cet élément de refuge en principe ? C’est la
catastrophe, car la perdition dans le matériel est le reflet de la perdition
spirituelle : un bon esprit fait de bonnes œuvres, un mauvais esprit fait de
mauvaises œuvres, celui qui a le bon esprit c’est l’enfant de Dieu.
En effet, les religions aujourd’hui sont aussi bien variées que
contradictoires, de par leurs doctrines, en prétendant qu’elles viennent de Dieu.
Mais Dieu inspirerait-Il une chose et ce qui diverge ou son contraire, qu’on se
25
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bagarre, qu’on se tue à cause de nos divergences et de nos contradictions et les
deux viendraient-elles de Lui ? Non. Quand deux choses sont contraires, soit
l’une des deux se trompe, soit ce sont les deux, car les deux ne peuvent avoir
raison. En plus, l’unité dans la diversité n’est pas la même chose que l’unité
dans la contradiction. L’unité dans la diversité se fait en Dieu, mais l’unité dans
la contradiction ne se fait ni en Dieu, ni nulle part car elle ne peut se faire.
L’unité dans la diversité c’est : tel est israélite et moi, européen, mais nous
sommes tous enfants de Dieu, car c’est en l’Homme qu’on l’est et non en
nationalité, ou en lieu géographique ; tel est blanc, je suis noir, mais nous tous
vivons en Jésus-Christ car vivre en Christ n’est pas affaire de race de teint ou de
tribu, mais de L’accepter, de recevoir le Saint-Esprit et de vivre selon Sa Parole
dans notre nouvelle naissance ; tel est grand de taille, et moi, petit ; tel mange la
viande, et moi je suis végétarien : « Car le Règne de Dieu n’est pas affaire de
nourriture ou de boisson ; il est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint.»[3]
C’est ça très chers enfants de Dieu ce qu’on appelle unité dans la diversité et ce
n’est pas ça en religion aujourd’hui car on a affaire a de nombreuses religions
aussi bien variées que contradictoires de part ce qu’elles enseignent, mais qui
prétendent venir de Dieu ; et il y a même plusieurs versions de la Parole de Dieu
utilisées dans ces religions, pourquoi ? Parce qu’au fur et à mesure que naissent
ces religions ou ces confessions religieuses ou encore ces dénominations, se créé
aussi de nouvelles versions de la Bible, pour mieux diverger de l’autre
dénomination face à laquelle on s’est détaché. Les versions de la Bible pullulent,
au fur et à mesure que se créé les dénominations, et pour attirer, avoir le plus de
¨fidèles¨, puisque c’est ça le combat, il faut qu’on dise que même la version de
la Bible qu’utilise telle autre est du diable, alors que celle de sa dénomination est
quasiment la même chose que l’autre. J’ai lu en effet beaucoup de versions de la
Bible, non pas des lectures totales et posées mais sélectives, des examens en vu
de comparer les versions, et j’ai constaté que, néanmoins quelques divergences
de traductions, qui causent parfois de graves divergences entre certains extraits,
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les versions sont quasiment similaires. Mis à part qu’il existe aussi un
phénomène d’endoctrinement de la Bible qui consiste en ce que la dénomination
taille la Bible selon sa doctrine. J’ai constaté des accusations d’une telle chose
sur internet en ce qui concerne la Traduction du monde nouveau, qui est la
version de la Bible utilisée par la dénomination ¨Témoins de Jéhovah¨. Pour ce
qui est de la Bible, j’ai déjà écris dessus et j’ai dis que je conseille la Bible de
l’Esprit-Saint, c’est-à-dire non pas la Bible à la manière de la lettre morte ou des
interprétations humaines, mais la lecture guidée par le Saint-Esprit pour vivifier
la lettre morte. C’est par le Saint-Esprit qu’on comprend la Bible, la Parole de
Dieu, puisque c’est Lui qui l’a écrit. Donc la Bible chez un Homme qui n’est pas
inspiré par Lui est vaine ; et lire la Bible pour à tort conseiller sa dénomination
en disant que les autres sont du diable, mieux même ne pas l’avoir lue.
Connaitre la Bible de manière charnelle, c’est-à-dire être expert en ce qui
concerne la citation des passages (Matthieu 10.15, Osée 1.5, Ésaïe 32.5), sans
pratiquer soi-même cette Parole de Dieu, c’est mauvais. Sinon, je tiens à noter
que la Bible de Jérusalem (version de la dénomination catholique romaine) et la
Traduction œcuménique de la Bible sont plus riches car possèdent des livres que
certaines autres n’ont pas, ces livres qu’on appelle ¨livre deutérocanoniques ou
apocryphes¨.
L’état spirituel de l’humanité est mauvais : le juif pense que c’est la Loi
qui va le sauver et attend le Messie. Grand israélite, je te le dis, confesse-toi et
prends maintenant le chemin de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ car
la véritable Loi de Dieu c’est Lui. Le musulman, encore plus égaré car abusé
par l’ignorance et la croyance en la fausseté, pense que l’islam vient de Dieu et
est le chemin du Salut. Et, comme un petit enfant abusé par l’ignorance, pense
qu’il peut être sauvé par les prières rituelles quotidiennes et d’autres rites.
Connais-tu l’Esprit-Saint ? Cherche le en Jésus-Christ car c’est par Lui qu’on est
sauvé et c’est cet Esprit qui rend juste et qui fait l’Homme libre mais dans le bon
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chemin. Revenons au christianisme qui, ici, l’avantage est déjà qu’on croit en
Jésus (homme qui parcourait les rues d’Israël pour annoncer le Règne de Dieu),
mais où on le perd quand-même car des choses différentes, divergentes et
contradictoires sont enseignés comme venant de Lui : on a les catholique
romains dont le symbole d’Athanase stipule : « Quiconque veut être sauvé doit,
avant tout, tenir la foi catholique : s'il ne la garde pas entière et pure, il périra
sans aucun doute pour l'éternité… Telle est la foi catholique : si quelqu'un n'y
croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé » ; on a les orthodoxes
qui ne sont pas d’accord avec le catholicisme romain ; l’anglicanisme dont la
manière de naitre est inquiétante pour une religion ; les Témoins de Jéhovah qui
pour eux la vraie religion est la leur, les autres religions c’est ¨Babylone la
Grande¨, la Prostituée ; les saints des derniers jours qui pour eux la religions est
la leur (l’Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours), et pour qui les
autres religions c’est l’apostasie ; et bien d’autres sectes. Et pour ce qui est des
protestants, le grand ensemble comporte vraiment de nombreux sous-ensembles,
qui divergent et se contredisent aussi parfois. Voila ce qu’il en est des religions
(chrétiennes, non chrétiennes, athées) : différence, divergence, contradiction,
alors que Dieu est un, et Unique Son Chemin : Jésus-Christ, et unique Son
évangile : les paroles qui proviennent de l’Esprit-Saint.
Terminons par le monde, quel état ? En effet, si on s’est égaré côté
spirituel et étatique qui sont les guides, qu’en sera-t-il du monde, du mondain ?
Dépravation, débauche, folie, égarement, etc. Le monde, le monde : on pense à
son ventre, mais transgresse contre le ventre du prochain ; on pense à son
honneur, mais déshonore l’autre ; on pense à se faire les poches, quitte à ce
qu’on ruine l’autre. Que dire de la publicité mensongère, de la pseudo-publicité
? On fabrique un produit utile aux besoins de la vie, en dépit de travailler à
signaler sa présence, sa disponibilité, ses caractéristiques, il faut qu’il soit le
meilleur, et comme cela, on dira du poison qu’il est agréable, du nocif qu’il est
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doux, de ce qui est relatif en goût qu’il est parfait. Le monde, le monde, où des
gens, hommes et femmes, s’habillent mal : une femme est habillée, on voit ses
seins, ses fesses, sa silhouette se dessine sous ses vêtements ; une femme porte
sur elle des vêtements transparents. Et savez-vous qu’il y a des plages nudistes
où hommes et femmes y sont nus, se baignent nus, et entretiennent des rapports
sexuels publics, aux yeux de tous, comme des animaux ? Je vous l’informe : oui,
et bientôt… ? Le monde, le monde, la mondanéité, faut-il te glorifier ? Moi je ne
te glorifie pas. La perdition recrute mieux que la raison ; l’enseignement, visant
à donner le savoir est spectaculairement faux. Regarde-toi école du monde,
que vont faire les enfants chez toi ? Se pomper de mensonges, gagner des perles
fines pour perdre la perle de grand prix ; car, y allant, on réussit à écrire son
nom, à avoir un travail, une voiture, une gloire qui passe comme l’herbe que le
soleil dessèche ou qui est piétiné, et qui se fane, pourrie et ne se relèvera plus.
Car, on saura et aura ces choses, mais on pourra perdra le Salut, ayant été guidé
au moment ou on était borgne par des aveugles, et par conséquent, on est devenu
aveugle. L’école qui apprend aux enfants des Hommes que le monde vient du
hasard, du big-bang ; que l’Homme n’était pas Homme, mais que c’est
l’évolutionnisme qui cause que nous sommes ce que nous sommes : ¨on va voir
où ça va mener¨. Monde, quel loisir donnes-tu aux fils d’Adam ? Séries et films
simulés, bêtise, musique mauvaise, sport à mauvaise racine, etc.) Monde, règne
de Satan, es-tu fiable ? Non !
Chers enfants de Dieu, ne comptez pas sur ce monde mais sur le Monde à
venir où règne Dieu notre Père dans la justice, la droiture, l’équité, pour les
siècles des siècles, Amen. Viens Seigneur Jésus.

Pour terminer cet article sur l’état du monde, je vous demande qu’au vu
de ceci vous ne soyez pas inquiets au point d’être distraits. D’autre part, c’est
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même avantageux que les choses soient ainsi et qu’elles s’empirent, c’est un
signe clair que le Seigneur est plus proche pour mettre fin au mal en l’emportant
sur Ses ennemis. Soyez donc patients et attentifs : il faut garder l’esprit en
Dieu dans la prière, l’adoration, la méditation et l’instruction de l’Esprit.
Soyez éveillés : amoureux du bien, haïssant du mal, et attendez le retour de
Jésus dans la persévérance. Ainsi, vous ne serez pas confondus car la perdition
est là pour les fils de la perdition, et la bénédiction, le Salut, pour nous enfants
de Dieu, héritiers de la bénédiction et du Salut, choisis par Dieu notre Père dans
Sa justice avant le commencement du monde. A Lui Bénédiction, Gloire,
Majesté, Honneur, Louange pour les siècles des siècles, Amen.

[1] Matthieu 12.30.
[2]1 Samuel.
[3] Romains 14.17.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/l-etat-du-monde.html
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IV – La vraie monnaie

La vraie monnaie c'est le partage
Chers enfants de Dieu, au vu de ce dont nous avons besoin ici-bas pour
notre vie, pour notre maintien, pour notre conservation, notamment les choses
matérielles en passant par les plus essentielles comme la nourriture, la boisson,
le toit ; au moins essentielles comme les loisirs, etc. J'ai tenu à écrire cet article
pour mieux vous guider dans la quête de l’argent pour vos besoins. Mais déjà je
vous donne la quintessence en vous disant que la vraie monnaie c'est le partage,
c'est la charité qui est la véritable monnaie
Quand l'Homme se retrouve ici-bas, il a besoin de nombreuses choses
pour son bien-être, pour se conserver, pour avoir le bonheur, pour fuir le
malheur, car comme ces mots l'indiquent, le bonheur c'est la bonne heure, c'est
le moment où on passe un bon temps, où la vie nous est belle, où nous avons du
plaisir. Et à contrario le malheur est l'heure mauvaise, mal. Le moment où on
passe un mauvais temps, où la vie nous est dure, où nous voulons même parfois
mourir.
Je vous précise d’abord que cette dualité en cette vie terrestre (bonheur et
malheur) s'appliquent à tous, ce n'est pas la quantité d'argent qui fait entrer ou ne
pas entrer dans l'un ou dans l'autre, même si c'est très vrai que l'argent participe
au bonheur, et nous éloigne du malheur. Sinon, l'Homme sera toujours dans
cette dualité et vivra ces deux moments : le bonheur et le malheur. Siracide dit à
ce propos que : « De grands tracas ont été créés pour tout homme et un joug
pesant est sur les fils d'Adam depuis le jour où ils sortent du sein de leur mère
jusqu'au jour où ils retournent à la mère universelle. »[1] Puis, il précise que
cela est « pour tout être de chair, de l'homme à la bête, mais pour les pécheurs 7
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fois plus. »[2] Donc, si l’argent participe à notre bonheur, cela ne signifie pas
que l’argent fait le bonheur, car même si vous avez tout l’argent du monde, vous
aurez toujours beaucoup de malheurs.
Le partage est ce qui précède la monnaie car historiquement, le parcours
de la monnaie de la création du monde peut se diviser en trois principales étapes
qui sont le partage, le troc (qui est la forme plus évoluée du partage), et enfin
l’argent. Ce n’est pas forcement de manière chronologique puisque les
communautés ont eu des manières différentes de vivres, mais ça se situe sur ce
schéma progressif.
Les Hommes ont d’abord commencé à vivre dans la charité, dans
l'échange pour pouvoir survenir à leurs besoins: je fais dans l'agriculture, tu fais
dans l'élevage. Quand je moissonne mon champ je te donne une part de mon
produit, quand tu mets à mort ta vache, tu me donne une part de viande. C'est
ainsi que les Hommes vivaient avant, c'est le moment fondamental de la
monnaie. J’ai un travail à faire, je t’appelle pour que tu me prête main forte et
après je te récompense par des biens ou par un autre travail que je ferai aussi
pour toi si l’occasion se présente, même chose pour toi.
Plus évolué que ce temps là, le troc a été plus coordonné et plus aménagé
et c'est ainsi que les Hommes vivaient. La charité avait déjà perdu bien de sa
valeur sur cette forme, mais quelque chose encore restait parce que ce sont des
produits qu'on échangeait, les biens récompensaient des biens : je te donne deux
mesures de sel, tu me donne une mesure d’huile, c’est comme cela que ça s’est
poursuivi.
Et, troisième forme est monnaie, que ce soit les cories, les pièces de métal
ou les billets d'aujourd'hui, c'est la troisième forme d'échange, la plus évoluée, et
la plus répandue en ce moment. Cela consiste en ce que pour une prestation de
service, c'est non pas une autre chose c'est-à-dire quelque chose d'une autre
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nature ou d'une autre forme qu'on reçoit, mais c'est de l'argent : du papier ou du
métal. C’est produit contre papier, service contre métal. Et c’est ce métal qui sert
maintenant d’échange, selon la valeur fixée des choses par rapport à lui. Cet
argent est raréfié pour qu'il puisse aller de pair avec la ressource car l'abondance
de l'argent ou son manque entraine des crises, qui produisent pour leurs
corrections l'inflation (la montée des prix des produits) ou la déflation (baisse
des prix des produits). L'argent en effet, puisque c'est du papier et des pièces de
métal qui en eux-mêmes peuvent ne même pas parfois avoir un pour cent de la
valeur qu'on leur accorde peuvent être produits en grande quantité de la manière
à enrichir tout le monde, si on ne s'en tient qu'à leur valeur, mais on ne le fait
pas, on ne produit pas assez de la manière à donner des tonnes à chacun parce
qu'il n'y aura pas autant de ressources matérielles, de produits avec quoi
échanger cet argent, l'anecdote est que si un jour tout le monde devrait être riche,
c'est ce jour où il y aura le plus de pauvres. Car si chacun a de l'argent en grande
quantité, qui va encore aller au champ, qui va encore aller travailler ? On voudra
plutôt acheter ce que les autres ont, mais on n'aura donc pas parce qu'ils ne les
produiront plus puisqu’eux-mêmes ont déjà beaucoup d’argent, et veulent aussi
se contenter de s’acheter ce que d’autres ont, et non plus produire. Voilà
pourquoi on raréfie l'argent alors qu'on peut en produire en très grande quantité
puisque c'est du papier. Mais il faut que l'argent produit soit proportionnel aux
ressources. Aussi que les ressources sont rares, tant l'argent est rare. Je vous
explique tout ceci pour que vous compreniez bien comment les choses
fonctionnent et que vous ne perdiez pas ou plus votre temps à courir après les
choses vaines, qui ne seront d'aucune utilité. L'argent c'est du papier qui en luimême peut ne même pas valoir le ¨un pour cent¨ de la valeur qu'on lui attribue,
mais dans un système économique où on l'a retenu, c'est un instrument
d'échange. C’est ce qu’il en est de la troisième forme de monnaie qu’est l’argent.
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Maintenant, je vous invite à savoir que les vraies richesses sont les produits
matériels, et même dans les produits matériels, la vraie richesse c'est la
nourriture. On peut ajouter l'eau. Voila pourquoi Salomon disait que « le
bonheur qui convient à l'homme est de manger, de boire et de jouir de ce qui est
bon au milieu de son travail qui lui donne tant de peine sous le soleil, pendant
les jours que Dieu lui donne à vivre ; c'est là ce qui lui revient. En effet, si Dieu
donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité
d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver de la joie dans son
travail, c'est un don de Dieu.»[3] Donc, dès qu'un Homme a de quoi manger
et boire, il a déjà la richesse car c'est de ça qu'on a besoin
fondamentalement pour vivre, les autres choses sont annexes. La mauvaise
politique donc serait la politique qui décourage les Hommes à produire la
nourriture car comprenez-le bien, la richesse c'est la nourriture, je suis riche
quand j'ai de quoi manger à satiété. Les voitures, les maisons, les comptes
bancaires, qu'est-ce que cela fait? J'ai une voiture de 100 places, mais je serai
toujours sur cette terre. J'ai un château pour maison, je n'occuperai jamais un
espace de plus de deux mètres carré ; celui qui a la cabane et moi c'est la même
chose, personne n'occupe dans son lieu un espace de plus de deux mètres carrés.
J'ai une maison de 10 chambres, je dormirai toujours dans une seule chambre,
pas dans deux ou trois, mais dans une. Chers frères, comprenez bien ce qu'est la
richesse et ce que Dieu attend de nous pour ne pas tomber dans les pièges du
matériel qui éloignent l'Homme de Dieu. Ta richesse c'est ta nourriture. Quand
l'Homme meurt, il n'emporte rien, même cette nourriture, il ne l'emporte pas, il
la remet, mais la nourriture est la chose qui a fondamentalement participé à sa
conservation.
Nous vivons dans un monde où l'argent à une très forte ampleur, ce n'est
pas en-soi mauvais car les choses ne sont pas en-soi mauvaises mais c'est nous
qui en faisons une mauvaise utilisation. Je vous exhorte donc à ne pas perdre
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qu'à coté de l'argent, il y a aussi la charité. Encore aujourd'hui, des groupes et
des communautés peuvent bien vivre sans argent, par la charité et l'entraide, ce
que j'ai, je te donne ; ce que tu as, tu me donne, on rassemble ce que nous avons
de différents et on se les partage. Le partage est la perfection de la monnaie,
l'argent et le troc sont des monnaies plus imparfaites, par ordre décroissant car
l'argent est la pire imperfection de la monnaie jusqu'à maintenant. Même la
forme est mauvaise, quand on voit un Homme se peiner pour quelques grammes
de papier, certes avec cela il peut s'approprier des tonnes de matières, mais je
disais que d'un simple coup d'œil la forme est mauvaise.
Avec le système monétaire en effet, nous sommes dans les automatismes
de service, de rémunération, de vente, d'achats et autres alors que, le partage
atteint sa perfection en ce que ça va avec le cœur, l'argent même quelque part
aliène car à cause de l'argent, le commerçant peut vendre même à son ennemi, et
peut se voir ainsi contrarié dans son cœur. Dans le partage, son ennemie n'aurait
même pas l'audace de venir le voir. Le partage, tout en maintenant les avantages
de l'argent, possède l'avantage suprême : c'est qu'il fait intervenir le cœur; je te
donne ce que j'ai, tu me donne ce que tu as, dans l'amour, par le cœur, non par
l'automatisme et dans la corruption. C'est vrai que de part et d'autres il y a
avantages et inconvénients, mais j'ai dis que la perfection du partage vient de ce
qu'il fait intervenir le cœur, dans sa pureté. Si l'argent a été créé pour
l'échange, par le partage aussi, on échange ; mais mieux est qu'il fait
intervenir le cœur, la justice de Dieu.
Le partage est la perfection de la monnaie.

[1] Siracide 40.1.
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[2] Id. 40.8.
[3] Ecclésiaste 5.17-18.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/la-vraie-monVrai et
faux Jésus-Christ
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V – Ecce homo

Ecce homo (voici l’Homme), c’est le titre que donna Friedrich Nietzsche,
philosophe allemand à l’un de ses ouvrages. J’ai repris ce titre pour cet article,
sachant que tout comme l’œuvre de Nietzsche, il aborde dans le sens de définir
ce qu’est véritablement l’humain, ce qu’est le vrai Homme. Et comme les
Hommes ont tous la chair, sont de deux genres : masculin et féminin, il est donc
bien sûr question d’Homme coté valeurs : quelles sont les valeurs du vrai
Homme ? Ou, comme lui-même le dit, comment devenir un Homme ? C’est à ça
que je réponds ici. En traitant ce problème, j’ai à cœur de ramener mes frères qui
se trouvent encore dans les labyrinthes philosophiques au « Chemin »[1], pour
qu’ils marchent dorénavant dans la lumière de Christ et non dans les ténèbres
des raisonnements humains qui mélangent le vrai et le faux, transformant ainsi
tout en mauvais.
Je tiens à noter quand-même que j’ai eu une formation philosophique
pendant quatre années, une formation qui a aboutit à un diplôme de licence en
philosophie que j’ai obtenu dans l’année scolaire 2012/2013 à l’université de
Douala. Lorsque je suis arrivé en terminale dans l’année scolaire 2009/2010, j’ai
été intéressé par la philosophie et c’est comme cela que suite à l’obtention de
mon baccalauréat, j’ai décidé de choisir cette filière pour mes études
universitaires. Après la licence, j’ai arrêté, parce que Dieu m’a y enlevé, pour
Son service. Je vais le dire, j’ai renié la philosophie, et je donne même un
avertissement général sur l’école, le système éducatif actuel, où on apprend aux
enfants des Hommes que Dieu n’existe pas, que le monde est né du Big-bang,
c’est-à-dire de lui-même, que la Création est un mensonge, et toutes ces autres
hérésies et blasphèmes d’athées, comme quoi la doctrine de l’évolutionnisme. Je
vous le dis, ces doctrines sont là pour détourner les Hommes de Dieu, de Jésus37
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Christ, Chemin de Vie éternelle, et pour mettre les Hommes au service du mal.
Voilà, je vous avertis.
Malgré cela, j’ai constaté que nous en tant qu’enfants de Dieu pouvons
être édifiés par toutes choses, même par ce qui est mauvais. La connaissance est
ce en quoi on gagne toujours, de ce côté, on ne perd pas, mais on gagne.
Quelqu’un irait même étudier chez Satan et sortirait vainqueur, car il aura
augmenté sa connaissance. Sauf que, l’Homme doit faire ce que Dieu veut, ses
actes doivent cadrer avec la volonté de Dieu et c’est comme ça qu’il serait au
mieux, car si on ne perd pas en connaissance, si on y gagne toujours, même si la
connaissance est infinie (et elle l’est) ce n’est pas toute connaissance qui sauve,
l’érudition ne sauve pas, mais seul Jésus sauve car « Il n'y a de salut en aucun
autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés. »[2] Donc cherchez d’abord la
connaissance de Dieu qui est Christ et ensuite mettez les autres choses en
annexes. Car, c’est la connaissance de Dieu qui va œuvrer à votre Salut, alors
que d’autres même peuvent vous perdre ; car, en vérité, il y a des choses qui ne
sont pas bonnes à connaitre, pour un Homme d’une certaine situation.
En philosophie, j’ai constaté beaucoup de choses, j’ai touché de
nombreuses

connaissances,

vraies

comme

fausses,

profondes

comme

superficielles. J’ai connu beaucoup d’Hommes, beaucoup d’érudits et même des
sages, des gens très profond. Mais quelle serait l’erreur de la philosophie ? C’est
de chercher la vérité en mettant de côté la vérité. Les philosophes cherchent la
vérité, ils ne la trouvent pas parce qu’ils l’ont mise de ôté alors qu’elle est pour
tant connue d’eux. La vérité c’est Christ, car Il a dit : « Je suis …la Vérité »[3].
Ils (les philosophes) préfèrent se lancer dans des débats sans fin, et parfois
abrutissants, alors que la vérité est à coté d’eux, donc voilà pour moi l’erreur de
la philosophie, malgré qu’en elle il y a de nombreux génies, dont Nietzsche est
un exemple pertinent, très intelligent Nietzsche, mais s’étant perdu en ce qui
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concerne la racine. Sinon, dans la philosophie, j’ai aimé quelques choses, j’ai
gardé à cœurs quelques pensées. La branche qui m’a beaucoup marquée et la
métaphysique avec des philosophes comme Parménide d’Elée dont « l’Etre »
doit juste être remplacé par « le SEIGNEUR », et la suite est correcte car Dieu
est réellement tel qu’il décrit l’Etre. C’est très profond et c’est la vérité. J’ai
aussi gardé à cœur le philosophe Leibniz, grâce à sa théorie des monades, ce qui
est aussi vrai. Quant-à Spinoza, certes il a raison de dire que les Hommes se
trompent en ce qu’ils se croient libres, (par rapport au déterminisme) mais luimême se trompe à son tour quand il dit que Die c’est la nature. « Dieu est Esprit,
et c’est pourquoi ceux qui veulent l’adorer doivent adorer en Esprit et en vérité »
Nous dit le Maitre, Jésus-Christ. Sinon, on n’adore pas la nature, mais Dieu qui
est Esprit et vivant. Tout athéisme est donc un tort. Jean Paul Sartre et son
existentialisme athée, c’est de la fausseté ? Tout existentialisme est fausseté car
la prédestination est certes la vérité. Selon comme Salomon même disait :
« Dieu a tout fait avec intention, même le méchant pour le jour du malheur. »[4]
Sinon, après avoir relaté quelque peu de mon parcours philosophique, cet article
porte sur l’Homme. Quel Homme Dieu veut que nous soyons ? Tous nous
sommes des Hommes mais quel est le vrai Homme ? L’Homme qui s’est
réalisé ? L’Homme parfait ? L’Homme que Dieu va sauver ? C’ n’est pas
Zarathoustra, Nietzsche vous a trompé, c’est l’Homme spirituel (l’Homme
possédé par l’Esprit-Saint). Et, Zarathoustra conte le crucifié, c’est le crucifié
qui sort bien sûr vainqueur car « Tu (le SEIGNEUR) as mis toutes choses sous
ses pieds. »[5] y compris Zarathoustra. Aussi, cet écris se trouve aussi
parallèlement à la question de Kant, qui, à sa trilogie (Que puis-je savoir ? Que
dois-je faire ? Que m’est-il permit d’espérer ? Ajoutait une quatrième question :
Qu’est-ce que l’Homme ?) Certes je ne m’attarderais pas sur ce qu’est
l’Homme, mais plutôt tout comme Nietzsche sure ce que doit être l’Homme.
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Trop parler c’est maladie, disent souvent bon nombre de personnes. J’irai
droit au but. De tous les être vivants dans la nature, l’Homme est le plus
complexe. Pourquoi ? Parce qu’il est au centre. Ce qui lui est inferieur a été créé
pour lui, et ce qui lui est supérieur le regarde. Le monde invisible qui est
pourtant plus glorieux est pourtant au service du monde visible, du monde
terrestre dont le centre est l’Homme. L’Homme, nous dit le livre de la Genèse a
été fait à l’image de Dieu.[6] L’Homme est l’être à qui sont faites les promesses
du Créateur, Dieu, notre Père (le Père des enfants des enfants de Dieu qui sont
ceux qui sont nés de Lui)[7]. L’Homme est aussi l’être vivant qui sous la
menace du châtiment de Dieu. L’Homme est celui qui peut être bon, comme
mauvais, alors que les animaux avec qui nous vivons ne sont ni bon ni mauvais,
puisqu’ils n’ont pas de loi par laquelle peut naitre le bien et le mal.
Je tiens à vous dire chers frères que la réalisation de l’Homme passe par le
surhomme. Non pas un surhomme Nietzschéen à l’exemple de Zarathoustra,
mais un surhomme qui est le Christ. Car, nous le savons, le vrai Homme,
l’Homme de la victoire, le vainqueur est celui qui aura le Salut de Dieu.
Comment un Homme peut se proclamer vainqueur quand il a été jeté par Son
Créateur dans l’étang de feu[8] en guise de châtiment pour ses mauvaises
actions ? Nous voyons plutôt que le vainqueur est celui que Son Maître, Son
Créateur, Dieu récompense, en lui donnant accès à perpétuité dans Son royaume
de vie éternelle, c’est lui le Vrai Homme puisqu’il a été le vainqueur.
Comment donc être vainqueur ? « Le mouvement de la chair est révolte
contre Dieu ; elle ne se soumet pas à la loi de Dieu ; elle ne le peut même
pas. Sous l’empire de la chair on ne peut plaire à Dieu.»[9], disait Paul dans sa
lettre aux Romains. Comment donc être libéré de l’emprise de cette chair et
avoir accès au Salut de Dieu, par quoi nous sommes vainqueurs ? Par l’EspritSaint. En effet, l’Homme est le seul être dont la réalisation passe par la lutte
contre nature, mais la récompense de ce sacrifice aussi est que l’Homme est le
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seul être vivant terrestre qui peut vivre en paix ; cette lutte contre nature aboutit
à une deuxième nature, celle par laquelle on devient saint, et on plaît maintenant
à Dieu. En fait, comme nous venons au monde, nous sommes des êtres égoïste, à
l’état animal, de pense à nous, de chercher notre plaisir, d’éviter notre douleur,
quitte à ce que le plaisir que nous cherchons cause la douleur de l’autre, comme
dans le monde animal, ou la panthère tue cruellement le petit d’une antilope
pour fuir sa douleur, sa faim, ou pour nourrir ses petiots à elle : on cause la
douleur à l’autre pour fuir sa propre douleur ; on ôte la vie au petit de l’autre
pour la cause de nos propres petits. C’est ainsi dans le monde animal, et c’est
ainsi dans l’homme à l’état non spirituel, c’est-à-dire charnel. Mais la
conséquence de cette vie, selon la nature première est que, tout comme on le voit
chez les animaux, il n’y a pas de paix, mais la bagarre, la peur, la fuite, la
frustration. C’est ainsi chez les hommes charnels, il y a disputes, offenses,
haines, rivalités, frustrations et autres, c’est ce que produit la chair comme Paul
le dit si bien dans l’épitre aux Galates. Or l’Homme, l’Homme spirituel, l’enfant
de Dieu, n’agit pas de la sorte. Pourquoi est-il d’abord différent alors que les
animaux, même dans leur vieillesse ne changent pas. Parce qu’à l’Homme a été
donné un secours qu’il peut choisir accepter ou refuser : c’est Christ, c’est JésusChrist le secours des Hommes. Lorsque l’Hommes l’accepte donc, est semé en
lui une autre semence, non plus charnelle ou au service de la chair, mais
spirituelle, et au service de Dieu qui veut le bien, qui donne la paix. Cette
semence étant la Parole Vivante grandit en cet Homme, il comprend donc
l’erreur qu’il y a à vivre de manière charnelle, à être esclave des égos, et
maintenant adopte une manière de vivre non pour son intérêt personnel –ce dont
la quête produit la frustration chez autrui, chez les autres-, mais une manière de
vivre qui prône l’intérêt commun. Et la perfection de cette vie, le fruit mûr de
cet arbre est lorsque la multitude, les mois, fusionnent et deviennent un. Les
égos se confondent, fusionnent et des myriades peuvent être come un seul
Homme, donc il n’y a plus d’égo, de moi, parce qu’il n’y a plus l’autre, autrui
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n’existe plus, parce que lui c’est moi et moi c’est Lui. S’il est rassasié c’est à
mon avantage, parce que je suis chargé de lui donner à manger, si j’ai la richesse
c’est à son avantage, parce qu’il est chargé de me donner la richesse. Nous ne
sommes plus deux mais un, et chacun veille au plaisir, à la joie et au bonheur de
l’autre. Ainsi disparait égoïsme, haine, querelles, disputes, frustrations, etc.
C’est l’amour qui vit. Et, ainsi, nous sortons toujours vainqueurs parce que c’est
Dieu qui, comme nous Lui plaisons en agissant ainsi, se charge de nous donner
l’abondance parce qu’il est le père de toutes richesses et que rien ne lu manque,
et encore que c’est Lui qui possède tout. L’Homme spirituel ici ne signifie pas
adepte de toute spiritualité, car même la sorcellerie, c’est de la spiritualité.
L’Homme spirituel c’est le possédé d’Esprit-Saint, l’Enfant de Dieu car c’est
parce qu’on est guidé par l’Esprit-Saint qu’on est enfant de dieu puisque
l’Esprit-Saint c’est l’Esprit de Dieu.

ECCE HOMO, voici l’Homme : c’est l’Homme spirituel.

[1] Jean 14.6. Le Chemin c’est Jésus-Christ.
[2][2] Actes 4.12.
[3] Jean 14.6.
[4] Proverbes 16.4.
[5] Hébreux 2.8.
[6] Genèse 1.27.
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[7] Jean 3.
[8] Apocalypse 19.20.
[9]Romains 8.7-8.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/ecce-homo.html
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VI - Vrai et faux Jésus-Christ

Image: http://delareligion.e-monsite.com/medias/images/false-jesus.jpg?

Image: http://delareligion.e-monsite.com/medias/images/faux-jesus.jpg?

Cet homme n'est pas Jésus-Christ, cet homme c'est l'acteur britannique
Robert Powell, (né le 1er juin 1944) qui est présent dans le feuilleton télévisée
"Jésus de Nazareth" tourné en 1977 par le producteur Franco Zeffirelli et sur la
demande du pape Paul VI, en tant qu'acteur principal, c'est-à-dire qu'il joue le
rôle de Jésus-Christ, même si avant il était destiné à jouer le rôle de Judas. Cet
acteur britannique a tourné de très nombreux films, séries et feuilletons, même
les films d'horreur; et il est encore vivant en ce jour où j'écris cet article (28-092015). Robert Powell n'est donc pas Jésus, toutes ces images qu'on vous montre
ne sont donc pas Jésus, sortez des sectes. Jésus-Christ (le Fils de Dieu), c'est la
Parole Vivante de Dieu.
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La seule religion de Dieu consiste à aimer son prochain comme soi-même,
c’est ça le Christianisme.
Toutes les religions sont fausses sauf Jacques 1.27.
« La religion pure et sans tâche aux yeux de Dieu notre Père consiste à visiter
les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures
du monde.» C'est la Bible qui le dit, vous connaissez maintenant la vérité.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/vrai-et-faux-jesuschrist.html
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VII – Quelle est la vraie Eglise de Dieu

"Toutes les religions sont fausses excepté Jacques 1.27."
« La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter
les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du
monde.» écrivait le grand Karada, manager du blog karadarevolublog.com

Pour vous exhorter, à la suite de cet ainé à ne pas vous tromper dans votre
pratique religieuse. La vraie Eglise de Dieu c'est l'Homme, ce sont les Hommes
nés de nouveau qui marchent selon Jésus qu'ils ont accepté c'est-à-dire selon
l'Esprit-Saint. Quand ils se rassemblent, on appelle cela "communauté". L'Eglise
ne peut donc pas être un bâtiment, c'est-à-dire un édifice, une maison, un
"temple", une "synagogue" etc. L'Eglise ne peut avoir de plaque puisque c'est
l'Homme qui est l'Eglise, néanmoins qu'il marche avec cette plaque sur lui, ou
que cette plaque l'indique. L'Eglise ne peut avoir de nom, puisque c'est
l'Homme. Toutes les religions qui ont un nom sont fausses (Eglise catholique,
protestantes, Islam etc.) C'est ça que j'appelle les doctrines humaines puisque làbas, c'est selon la doctrine de l'Homme qu'on marche. L'Eglise est dirigée par
l'Esprit-Saint. Sortez des sectes mes frères, c'est dur de l'accepter mais c'est la
vérité, sortez des sectes et que Dieu vous guide dans les communautés qu'Il a
établit, qui n'ont en outre pas de logos. Qu'Il vous guide dans les communautés
où celui qui baptise est véritablement Son serviteur et est mandaté par Lui pour
le faire, ou il n'y a pas de pasteur, pas de prêtres, mais de véritables serviteurs de
Jésus-Christ et d'Hommes qui partagent car nous sommes tous frères comme
Jésus l'a dit. Si quelqu'un ne croie pas, qu'il lise la Bible et qu'il répond: De
toutes les églises qui existent actuellement, à quelle église Dieu veut que nous
appartenions, et il constatera que c'est à aucune, sinon à Jésus seul. "Bâtissons
donc nos vies sur Jésus Seul", comme Karada le disait encore si bien.
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En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/quelle-est-la-vraieeglise-de-dieu.html
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VIII - L'Islam, une religion de paix et d'amour? (article de
saintespritdeverite.e-monsite.com)

http://saintespritdeverite.e-monsite.com/pages/dossier-islam/le-coran-un-livrede-haine.html#hautdepage

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/l-islam-une-religionde-paix-et-d-amour.html
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IX – Historique de la Bible (article de www.info-bible.org)

http://www.info-bible.org/histoire/histoire.htm

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/historique-de-labible-article-de-www-info-bible-org.html
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X – Tout a commencé quand…

Tout le mal a commencé quand naquît la dénomination ; le mal a
commencé quand en 313 Constantin Ier par son édit érigeait le Christianisme en
religion d’Etat de l’empire romain ; tout le mal religieux a commencé quand
naissait la secte catholique. Oui, le mal a commencé, le mal religieux est né, côté
chrétien.
Le christianisme, différemment du Judaïsme qui sont toutes les deux
seules religions venus de la part de Dieu depuis la Création de l’humanité et
jusqu’à la Fin du monde, -puisque le Judaïsme (la Loi, la loi de Moïse) vient sur
l’instruction de Dieu et grâce à Moïse au désert et dans la lointaine antiquité, à
l’époque de l’Egypte pharaonique ; et le Christianisme quant-à lui viens avec
Jésus-Christ et ses saints apôtres, au début de notre ère-. Toutes viennent de
Dieu, et ont été donc instituées selon Sa volonté. Mais le christianisme est
différent aussi dans le sens où c’est une religion discrète, qui se constate plus
dans le mode de vie de son adepte qui est le croyant en Jésus-Christ, elle (la
religion chrétienne) est plus intérieure qu’extérieure (de part les bâtiments, les
institutions …). Nous avons affaire à une relation entre l’Homme croyant, avec
Dieu Lui-même par l’intermédiaire de Son Fils qui est Jésus-Christ, Nouvelle
Loi des Hommes, qui malgré Sa mort et sa résurrection reste avec le Croyant
sous la forme non plus charnelle, mais spirituelle qu’on appelle Esprit-Saint,
puisqu’il dit : « Recevoir qui j’enverrai c’est me recevoir moi-même et me
recevoir c’est recevoir celui qui m’a envoyé. »[1] Je l’ai déjà dit : l’Unique que
le Fils a envoyé c’est l’Esprit-Saint, tout comme celui qui L’a envoyé c’est le
Père.
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En tant que religion, de relation entre l’Homme et Dieu, de purification
progressive (sanctification) pour avoir suffisamment blanchi ses vêtement[2] et
être digne de voir Dieu[3] ; le Christianisme, par l’œuvre des saints apôtres se
propageait par l’élaboration et le grossissement des communautés dans divers
lieux où l’évangile avait été prêché et accepté, et dans objectif que l’évangile
soit prêché à toutes les nations[4], et maintenant peut venir la Fin. C’était du
genre qu’un prédicateur arrive dans un lieu où les habitants n’ont jamais entendu
le nom de Jésus, puisque Dieu, oui on sait qu’Il Est, mais comment parvenir à
Lui, comment attirer Sa Grâce ? C’est en respectant Sa loi, Sa Parole, c’est en
faisant ce qu’Il veut que l’Homme fasse. Et cette Loi, était dorénavant JésusChrist. Ainsi prêchait le prédicateur, accompagné par l’Esprit-Saint qui
produisait toute sorte de miracle pour approuver puissamment ce que Ses
hommes disaient par la parole qui est faible, susceptible d’être minimisée,
contredite, remise en doute. Ainsi, par la preuve que donnait la Puissance de
l’Esprit, les Hommes tremblaient, croyaient, se repentaient, se baptisaient,
étaient donc assidus aux enseignements, prières, fraction de pain, communion
fraternelle[5] pour vivre et grandir en Jésus-Christ. Eux-aussi recevaient le
Saint-Esprit et pouvaient par Lui faire eux-aussi ce que faisait leurs prédicateurs,
ce qui était encore une preuve qu’ils étaient sur le bon chemin et que Dieu qu’on
leur avait présenté les aimait. C’est ainsi que l’évangile se propageait, ainsi que
le nombre de chrétiens. Et c’est tout ce que Dieu attendait, que l’évangile
continue de se propager de la sorte, afin qu’il atteigne toutes les nations et que
vienne la Fin.
Mais, puisque pendant que Dieu fait sa moisson, le diable fait aussi la
sienne, un grand malheur est arrivé côté chrétien, -les mains sur la tête-, un
grand malheur est arrivé : c’est quand, l’Homme, poussé par le diable a créé la
secte, la dénomination, prétendant institutionnaliser la religion, prétendant
abonnir le christianisme. Je m’explique : maintenant, l’Homme ne devait plus
51

Mon site Delareligion : communication spirituelle

éd. d’avril 2016

www.delareligion.e-monsite.com

dire ¨je suis chrétien¨, mais dire ¨je suis de telle Eglise¨, je suis de telle
confession religieuse, je suis de telle dénomination¨. Ce n’était plus : ¨je suis
chrétien, je suis baptisé dans l’eau et l’Esprit¨, mais : ¨je suis Catholique, je
suis Protestant, je suis Catholique Orthodoxe, je suis Témoin de Jéhovah, je
suis Anglican, je suis de l’Eglise Evangélique de Pentecôte (Pentecôtiste), je
suis Evangélique, je suis Frère du Message (de Branham), je suis
Méthodiste, Je suis de l’Eglise de la Sanctification, je suis de l’Eglise
Biblique, je suis de l’Eglise de Jésus-Christ de Saints des Derniers Jours
(Mormon),

je

suis

Adventiste

du

7e

jour,

je

suis

Adventiste

Fondamentaliste, je suis de l’Eglise de l’Unification, je suis de l’Eglise
Catholique Grecque, je suis Presbytérien, je suis Apostolique, je suis des
Assemblées de Dieu, je suis Catholique laïc, je suis Baptiste, je suis
Anabaptiste, je suis Luthérien, Je suis Calviniste, je suis de la SCOAN, je
suis de Winners Chapel, je suis de Moïse Chapel, je suis Etudiant de la
Bible, je suis du Plein Evangile, je suis de la Vraie Eglise de Dieu, je suis
Gallican…)¨ pour ne citer que ce petit échantillon ; et je précise bien que cela a
commencé avec l’Eglise catholique et c’est de là que ce fléau grandit depuis
mathusalem.
Sinon en réalité, ce sont des sectes, car l’Eglise de Dieu n’a ni nom,
puisque nous sommes tous (vrais chrétiens) membres d’un seul corps qui est le
Corps du Christ, c’est pour cela que nous disons que nous sommes chrétiens, du
Christianisme car en le disant, nous nous revendiquons d’une Seule personne :
Jésus-Christ le Messie du SEIGNEUR Dieu Tout-Puissant. Mais par ces sectes,
on a la division, et tout ce qu’elle entraine, je ne veux pas entrer en profondeur
ici.
Alors que, de ce que nous avons hérité du Seigneur Jésus-Christ, de ce
que nous avons hérité des saints et nobles apôtres et leurs dignes suivants, il n’y
a jamais eu ce genre de bêtises, d’insanités. Les prédicateurs apostoliques étaient
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pourtant très nombreux, mais dans la Bible où il y a leur témoignages personnels
et ceux faits par d’autres à leur propos, vous n’y verrez jamais ¨d’Eglise de
Pierre, d’Eglise Johannique (de Jean), d’Eglise Paulinienne (de Paul), d’Eglise
de Jacques etc.¨ Vous ne verrez pas dans la Bible de mouvement Messianique,
de Mouvement mosaïque, de mouvement apostolique ou autre. Vous n’y verrez
jamais de bâtiment érigé pour le culte chrétien appelé ¨Synagogue, ou temple,
ou chapelle etc.¨ Car le culte chrétien se fait en esprit et en vérité.[6] Les frères
des différentes communautés se rassemblaient dans des maisons pour les
réunions, à plusieurs reprises on en parle dans la Bible, comme exemple je peux
citer ce verset ou Paul dit en fin d’épître : « Aquilas et Prisca vous envoient bien
de salutations dans le Seigneur, ainsi que l’Eglise qui se réunit chez eux »[7].
Mais par ces diables, on a perdu Jésus et on gagne la secte, on a perdu l’unité et
on gagne la division, on a perdu la lumière et on gagne les ténèbres, on a perdu
le bon chemin et on gagne la perdition.

L’homme qui veut se donner à Dieu aujourd’hui ne sait souvent plus que
faire, les gens ont peur de la vérité aujourd’hui parce qu’ils ne veulent plus se
faire avoir, ils en ont mare, qu’on abuse d’eux comme on l’a fait jusqu’ici. Le
vrai serviteur de Dieu aujourd’hui est suspect parce qu’on sait qu’il y a tellement
de faux, et on ne sait qui est qui.

LE MAL CHRETIEN C’EST LA DENOMINATION (l’EGLISE QUI A UN
NOM)
Que Dieu protège Ses élus, au nom de Jésus Christ ; Amen.
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Gloire à Dieu.

[1]
[2] Apocalypse
[3] Luc 21.36.
[4]
[5] Actes 2.42.
[6] Jean 4.24.
[7] 1 Corinthiens 16.19.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/tout-a-commencequand.html
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XI – Comment gérer sa richesse ?

Très chers bien-aimés enfants de Dieu, Pour le bon accomplissement de
ma mission chrétienne : amener et affermir les Hommes (qui sont vous, frères et
sœurs en Jésus-Christ notre Loi), il m’est venu à l’esprit d’écrire cet article, dans
l’optique particulière de nous aider à la gestion des biens matériels que Dieu
nous a donné. Singulièrement donc, cet article s’adresserait à ceux qui en ont eu
beaucoup, ceux là à qui Dieu a donné de grands biens.
La richesse, les biens matériels sont pour nous hommes nécessaire à notre
vie, à notre conservation, leur recherche est la bataille quotidienne, ils sont si
important pour nous et par cela prioritaire, et ça pour tout le monde, du roi sur
son trône au mendiant dans la rue du pieux homme de Dieu au pire pêcheur : il
faut avoir de quoi manger, de quoi nous mettre à l’aise que ce soit aussi
simplement que possible. Tout Homme est réduit à sa condition de chercher sa
nourriture et de cela il n’y a pas de grand Homme, mais de grandes âmes. Nous
savons ce que le besoin non satisfait est capable de produire, et les exemples
n’en manquent pas : des justes qui faiblissent et se livrent à de mauvaises actions
à cause du besoin ; des hommes honorables, haut placés qui se rendent si
minables, si humbles à cause du désir de gain pour avoir satisfaction, des belles
femmes douces qui se changent en lionnes enragées à cause d’un peu de pain.
C’est ça l’humain, réduit à se condition d’avoir son pain, de se satisfaire car le
besoin fait passer un sale moment, même si ce n’est que du côté physique.
L’Homme tend à avoir, à se satisfaire, même les Hommes les plus pieux, les
Hommes de Dieu, se réjouissent dans la satisfaction ; l’Homme qui à l’habitude
de gagner 10 unités par jour en temps normal, ce ne serait pas le jour où il en
gagnera 8 qu’il sera très content, mais le jour où il se fera cinq de plus, c’est-àdire qu’il aura en tout 15. Le jour où l’Homme gagnera 8 ou 7, par sa piété, il
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remerciera Dieu parce qu’il sait qu’en chrétien il est avec Dieu en tout (bon
comme mauvais moments, abondance comme besoin), mais c’est au bon
moment qu’on tend, c’est à l’abondance que l’Homme tend. Même la vie nous
montre cela. L’Homme nait sans rien autre que lui-même, mais meurt en laissant
époux ou épouse, enfants, maisons, champs, argent et de nombreux autres biens.
L’Homme vit sur cette terre ou quoi qu’on ait on sera toujours dans le besoin et
dans l’insatisfaction partielles, pour aller à la vie éternelle au Royaume es cieux
où aussi petit qu’il puisse être, il sera dans l’abondance, la saturation, la
satisfaction à l’infini - encore que ce cas est réservé à ceux qui ont choisi la
fidélité en Jésus-Christ -. L’Homme tend à la perfection.
Les biens matériels sont bons, la bienséance y est, en aucun cas il ne sont
mauvais car la Parole même confirme pour toute chose que Dieu a créée, « Dieu
vit tout ce qu’il avait fait: cela était très bon »[1]. Et Dieu n’a rien créé au
hasard, Tout ce qui existe a une utilité, rien de ce qui a été créé par Dieu est
mauvais, mais il convient seulement que les choses soient utilisées en leur temps
convenable, au moment opportun : une bonne utilisation pour une bonne cause.
Mais, la cause n’étant pas les biens, qui ne sont que d’innocentes choses à notre
utilité, le mal dans le monde à semer beaucoup de troubles au point même de
donner l’impression que ce qui est innocent est coupable. Notamment quand, un
Homme sous l’emprise du Mauvais lorsqu’il a des biens, les utilisent tellement à
mauvais escient au point où on a parfois tendance à voir la richesse comme
quelque chose de mauvais, même si paradoxalement c’est à elle qu’on tend,
même si bizarrement, c’est elle qu’on cherche, consciemment ou pas. Je le
répète, les biens, les choses matérielles ne sont rien d’autres que des morts, des
objets à notre service qu’on peut guider comme on veut, qu’on peut diriger où
on veut selon comme nous voulons faire ou le bien ou le mal. Je vous donne
donc deux mots : humilité et générosité, voilà le secret de la richesse.
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Chers bienaimés enfants de Dieu, c’est à vous que je m’adresse puisque
c’est vous seuls qui pouvez m’écouter et que c’est à vous que la promesse du
Salut à été faite par Dieu notre Père en Jésus-Christ Son Fils Notre Seigneur,
notre Sauveur, Notre Ami, notre Compagnon, notre Loi. Il y a mille manière de
servir notre Seigneur, nous sommes une diversité de membres mais pour un
même corps, nous avons divers rôles jouer mais pour le même objectif.
J’exhorte donc ici tout le monde à la persévérance dans le Chemin et notamment
ceux à qui Dieu a donné des biens de ne pas se lasser, de ne pas se décourager,
de ne pas raisonner mais de se laisser guider, en persévérant dans le rôle que
Dieu leur a donné qui est de venir aux secours des faibles : des nécessiteux, des
déshérités, des pauvres, des malades, des affamés, des prisonniers. La richesse
n’est pas faite pour être stockée et pourrir pas pour prodiguer comme Dieu Luimême prodigue. Si un Homme a reçu des biens en abondance, qu’il en jouisse
lui-même, qu’il se mette à l’aise, qu’il prenne plaisir comme la Sagesse disait
par Son serviteur Salomon : « Jouir du bien-être »[2] ou encore : « éloigne la
douleur de tes membres »[3]. C’est sa part que Dieu lui donne, mais qu’il
n’oublie surtout pas de penser à mettre aussi son prochain à l’aise par ce qu’il a
car c’est ça sa semence et c’est par ce deuxième qu’il sera sauvé, par son tas
d’aumônes faits dans l’humilité et la bonté. L’humilité serait ce par quoi on
resterait sociable évitant ainsi de se faire prendre dans le piège du diable qui
consiste en ce qu’on croit que nous sommes meilleurs que les autres par nos
biens oubliant que la valeur d’un Homme, notamment devant les yeux de son
Créateur est loin de se fixer par rapport à cela, et que beaucoup, même s’ils
n’ont pas l’avoir autant que nous, valent beaucoup mieux que nous de par leur
obéissance à Dieu, leu travail aux bonnes œuvres, leur élan de cœur.
Que la paix de Dieu en Jésus-Christ soit toujours avec nous, de tout
éternité, Amen. Je vous aime.
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[1] Genèse 1.31.
[2] Qohélet 5.17.
[3] Qohélet 12.2.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/comment-gerer-sarichesse.html
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XII - Accepter Jésus par le baptême et entrer dans l’Eglise

Voulez-vous être sauvés ? Acceptez Jésus par le baptême d’eau, accédez à
l’Eglise en tant que disciple du Christ, puis Lui-même, Jésus, vous baptisera
dans l’Esprit-Saint et vous aurez gagné.

Chers bienaimés (frères et sœurs) dans le Seigneur, nous faisons encore
notre course puisque nous sommes encore dans la vie sur terre, mais ce qui est à
garder c’est que le Royaume des cieux s’approche de jour en jour, petit à petit.
Si j’écris cet article, c’est pour vous exposer succinctement la pure
doctrine, basée sur la Parole de Dieu qui est en même temps Vérité,
recommandation et exhortation. Cette pure doctrine c’est à propos du comment
accepter Jésus et vivre en Lui. Nous savons qu’il y a beaucoup de doctrines, moi
je vous expose la pure, je ne la prend pas de moi-même mais de la Parole de
Dieu, de ce qu’on fait les apôtres qui ont été les fondateurs de l’Eglise, et nous
avons la tâche aujourd’hui d’aller puiser dans ce qu’ils ont fait, d’y puiser la
doctrine pure car contrairement à ce qu’on constate dans les dénominations
chrétiennes, ces sectes, Dieu ne nous demande pas d’inventer quelque chose,
mais de marcher selon le témoignage qu’on nous a apporté sur le comment
marchait les premiers. Si on a autre chose à faire, ou une manière spécifique
d’agir, Lui-même nous guidera à propos, mais laissez moi vous dire que ce n’est
pas sur de nouvelles révélations que les gens ont créés des Eglises, si oui, elles
sont sataniques, puisqu’elles divisent tandis que le Corps du Christ qui est la
vraie Eglise et dont nous, vrais chrétiens sommes membres, est un Corps Un.
Aussi, dans ce cas comme dans mes autres écrits, je ne parle pas en tant que
savant, non, je me présente comme un humble serviteur, mais qui oui, oh oui, se
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soucie du Salut de l’Homme, sinon, j’aurais arrêté de servir Dieu depuis, et à
mes propres frais. Mais c’est l’Homme qui me retiens, son bonheur, sa réussite
est ma réussite ; son échec, ça me gène ; c’est de vous Hommes que je me
soucie, je ne suis pour cela non plus un héros, non, mais je suis quelqu’un qui
pense humblement que lorsqu’on a bonheur, c’est bon pour nous, et c’est de la
même façon que ça peut l’être pour notre prochain ; lorsqu’on a un malheur,
c’est dur pour nous, et c’est de la même manière que ça peut l’être pour notre
prochain. Lorsqu’on escompte donc le bonheur, et qu’on ne veut pas de
malheur, c’est donc juste d’escompter cela aussi pour celui qui est à côté de
nous. Ne vous trompez pas, ne doutez pas, c’est pour cela que je sers, et
seulement pour cela : pour l’Homme. J’ai eu des moments de détresse où j’ai
même préféré mourir que vivre, j’ai demandé au SEIGNEUR de m’enlever,
mais Il ne l’a pas fait, je pense qu’Il y a encore du travail à faire qu’Il a disposé
pour moi, et il faut que ce travail soit d’abord fini.
Je reviens au baptême, ce qui précède est pour vous présenter mon homme
intérieur. Comment venir à Jésus ? Un Homme vient à Jésus pour
principalement une raison : la Parole de Dieu lui a touché et il l’a accepté. Peutêtre qu’il connaissait déjà que Dieu nous propose son chemin et il l’avait jeté
aux orties, un jour donc, l’Homme peut s’inquiéter de sa vie, éventuellement à
cause d’un évènement fâcheux et décider prendre le Seigneur ; ça peut être une
prédication[1], directe ou indirecte où une parole, un acte même pourquoi pas
qui touche quelqu’un et par cette énergie créé dans son cœur il décide prendre le
Seigneur. Beaucoup d’autres raisons bien sûr aiguillent les Hommes à prendre
Jésus, il y a même l’appel de Dieu. Mais maintenant parlons du comment
accepter Jésus et vivre en Lui car c’est là où c’est plus délicat et controversé.
Comment accepter et vivre dans le Seigneur ? Premièrement l’acceptation
se fait dans le cœur, elle doit être sincère car on ne se baptise pas hypocritement,
le faire c’est être sa propre dupe. On accepte dans le cœur et on va se faire
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baptiser en Son nom[2]. Ce baptême d’eau nous permet de mourir et naitre de
nouveau, de mourir au péché et revêtir Christ en nous comme Paul
l’asserte : « vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu
Christ. »[3] Voilà à quoi sert le baptême d’eau. Par ce baptême aussi, en tant que
nouveau disciple du Christ, nous avons le visa pour intégrer la communauté
chrétienne car nous venons de naître, mais nous sommes jeunes, nous sommes
bébés, nous sommes délicats, nous sommes fragiles, nous n’avons pas de poids.
Que faut-il donc ? Il faut que nous soyons nourris, soyons cajolés, soyons
réprimandés, soyons avertis, et c’est à cela que sert la communauté, car il faut
même que nous fassions l’unité dans la diversité, l’un dans le multiple et c’est
ainsi que l’Homme est vraiment près à être sauvé. Je peux mettre des références
bibliques sur chaque ligne que j’écris, mais pourquoi ? Même le bon sens ou un
peu de connaissance de la Parole comprends la vérité sans qu’on n’ait besoin de
la prouver à tout bout de chemin et encore que ce n’est pas parce qu’on annote
son texte qu’on ne peut dévier, notamment aujourd’hui où il y a des experts qui
peuvent faire dire à la Bible non pas la vérité mais ce qu’ils veulent, notamment
en prenant des versets hors-contexte comme arguments. Sinon, je vais citer ce
passage de Actes sur le comment les nouveaux baptisés persévéraient : « Ils
étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières. »[4]
Certains se posent des questions, comment me baptiser, qui me baptiser,
dois-je me rebaptiser, etc. Pierre nous dit dans sa première lettre que le baptême
est un engagement de bonne conscience[5], donc fondés vous sur ce passage
pour juger de votre cas. Si vous êtes déjà baptisé, était-ce un engagement sincère
e personnel ? Si oui, pourquoi le faire encore ! Qui doit te baptiser ? Un
serviteur de Dieu, celui vers qui Dieu te guidera, le plus important n’est pas qui
te baptise, mais que tu sois sincère dans ton acceptation du Christ et dans ta
repentance. Comment te baptiser, cette question cause de nombreux épilogues,
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je te conseille : baptise toi de la manière que s’est baptisé ton Seigneur.
L’essentiel ce n’est pas ce ramassis de traditions sur le comment faire ci,
comment faire ça…, non pas qu’elles n’ont pas leurs places, puisqu’il faut de la
discipline pour aller de l’avant, mais l’essentiel c’est toi, ton cœur, et mieux
qu’il soit pur.
Pour ce qui est du baptême dans l’Esprit-Saint, c’est un baptême que Jésus
Lui-même donne à ceux qui Lui obéissent, et à propos, Il a dit : « Demandez, on
vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira…Si donc
vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien
plus le Père célestes donnera-t-il l’Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent. »
[6]Jésus Lui-même jugera du temps opportun pour vous revêtir de la Puissance,
ça peut se faire à n’importe quel moment : juste après que vous vous soyez
baptisé d’eau comme ce fut le cas pour Jésus, cela peut être n’importe quel
moment après, cela peut même être avant le baptême d’eau comme ce fut le cas
avec Corneille, sa famille et ceux qui étaient dans sa maison avec Céphas.[7]
Ayez souci de la sanctification, l’Esprit-Saint donc que vous demandez viendra
vous aidez, persévérez juste ; Amen.
Lorsque vous aurez fait ce parcours, qui pourra quoi contre vous, qui vous
accusera, qui vous tiendra tête ? Lorsque vous aurez fait ce parcours chers
enfants de Dieu, chers frères que j’aime, vous serez sauvés par votre Dieu. Que
Dieu soit béni éternellement, car c’est Lui qui fait tout. Courage !

[1] Actes 2.37.
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[2] Id. 2.38.
[3] Galates 3.27.
[4] Id. 2.42.
[5] 1 Pierre 3.21.
[6] Luc 11.9-13.
[7] Actes 10.47. (Céphas c’est Pierre l’apôtre).

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/accepter-jesus-par-lebapteme-et-entrer-dans-l-eglise.html
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XIII - Dépeinte de l’Islam

Qu’est l’Islam ?
L’Islam est une fausse religion qui mène droit à la colère de Dieu : « Celui
qui croit au Fils à la vie éternelle ; celui qui n’obéit pas au Fils ne verra pas la
vie mais la colère de Dieu demeure sur lui. »[1] nous dit le Fils (Jésus) comme
le rapporte l’évangile de l’apôtre Jean.
J’ai été inspiré le 22-03-2016 à écrire cet article pour dénoncer, dévoiler,
dépeindre cette abomination, ce mal de l’humanité, cette aberration spirituelle,
religieuse, ce scandale de la croyance qu’est l’Islam, et qui sait bien opérer dans
l’ombre, cacher son diable. Je sais que c’est une tâche osée compte tenue du
domaine dans lequel on est, on dira : ¨c’est le domaine religieux où on est libre
de choisir et de respecter le choix de l’autre¨, mais à longueur du jour et depuis
mathusalem, depuis la naissance de ce détour, des Hommes, des valeureux ne
cessent d’être tués, handicapés, martyrisés, torturés par les adeptes de cette
poubelle religieuse, de ce dépotoir spirituel et pour sa cause car il fallait son
expansion, lesquels (ces adeptes) ont un caractère général malsain qui est la
violence et qui se manifeste par la méchanceté, la froideur, l’intolérance comme
leur livre le leur recommande si bien et avec tant de récurrence, soi-disant pour
le service de leur faux dieu qu’est Allah, ce dieu imaginaire dont le diable joue
le rôle et agit pour ceux qui l’invoquent. Pour ce qui est de la religion anti-paix,
de la prédication de la violence, vous pouvez lire l’article intitulé : « Le Coran et
les non musulmans ou ¨Mécréants¨ », du site Saint Esprit de Vérité sous ce lien :
http://saintespritdeverite.e-monsite.com/pages/dossier-islam/le-coran-un-livrede-haine.html#hautdepage C’est donc osé, mais je sais aussi qu’il y a des
circonstances où il faut oser, oser se lever, oser perdre peur, oser dénoncer, en se
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confiant bien sûr à Dieu comme je l’ai fait pour toujours. SEIGNEUR Dieu de
ma vie, daigne Père veiller sur Ton humble serviteur que je suis, pour que je Te
serve comme Tu le veux et que nous tes rachetés soyons sauvés à la Fin, au nom
de notre Seigneur Jésus Ton Fils Unique, Amen.
Ainsi, je n’ai pas peur, Dieu veillera sur moi, si je faiblis, Il me fortifiera,
si on me blesse, Il me soignera, si on m’incarcère, il me délivrera. J’agis. Je ne
suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, j’agis, comme d’autres l’ont fait,
comme d’autres le feront : je dénonce le mal, je dénonce l’Islam.
L’histoire nous donne des informations sur l’origine de l’Islam, je n’y vais
pas, je ne veux pas épiloguer sur ce que je ne connais pas car je n’y étais pas et
parfois certaines informations historiques sont erronés, moi je veux m’attaquer à
ce que je sais, ce dont je suis témoin : une religion existante qui ose prendre la
place de Christ. Bien sûr qu’elle n’y arrive pas, elle ne le peut d’ailleurs pas,
mais elle ose prétendre être la religion, ose s’ériger en ¨chemin¨, quand le
Seigneur Jésus, Fils du Dieu Unique Très Haut, a déjà versé son sang du haut de
la croix à Golgotha. L’Islam se présente comme la seule religion agréée par
Dieu et à l’exclusion de toute autre sous ces termes : « Certes la religion agréée
d’Allah c’est l’Islam. Et quiconque désire une religion autre que l’Islam ne sera
point agréé, et il sera, dans l’au-delà, parmi les perdants. »[2]
Mais le Seigneur assurant sa place car il est digne nous l’a dit : « Je suis le
Chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n’est par moi. Si vous
me connaissiez, vous connaitriez aussi mon Père. »[3] -J’ajoute cette dernière
phrase à la citation pour vous musulmans qui êtes dans l’ignorance de Dieu
parce que vous ne reconnaissez pas Son Fils Jésus-Christ.- Plus loin encore,
Jésus dit : « … a moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le Royaume de
Dieu. »[4] Et naître de nouveau signifie naître d’eau et d’Esprit[5]. Voici la
doctrine, la base scripturale, et c’est par rapport qu’on va exposer, dévoiler cette
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secte pernicieuse, cette machine à destruction, cette cause de chute, cette
ouvrière des ténèbres déguisée en ouvrière de lumière, cette base, ce quartier
général, cet épicentre, cet entrepôt de mal érigé en religion.

Ils (les musulmans) ainsi que leur livre (le noble Coran) –dont le
véritable synonyme est ¨l’ignoble Coran¨- prétendent que leur religion vient de
Dieu par l’entremise de l’archange Gabriel, archange (Djinn) par une longue
révélation qui a commencé sur la montagne, faite à Mahomet qui est le dernier
(le sceau)[6] des prophètes. Cette prétention est absolument contraire à la vérité.
Je ne dirais pas qu’elle est contraire à la Bible car là on dirait que je supporte ma
doctrine, ma religion, et ce n’est donc qu’un débat religieux. Pour cela, pour ce
cas, je me permets de me dévêtir du costume de religieux, de chrétien pour ne
revêtir que du costume d’homme de vérité, et ainsi fait, comment je me vois
donc ? Je me vois chrétien, dur et pur car c’est en chrétien qu’on est Homme de
vérité, ou laissez moi dire que c’est étant Homme de vérité qu’on est chrétien,
puisque chrétien ce n’est pas être adepte d’une de ces multiples sectes qu’on
appelle ¨Eglise…¨, sur le modèle de l’Eglise catholique romaine, mais être
chrétien c’est croire au Christ, et Christ c’est la Vérité comme Lui-même l’a si
bien dit. Comment Dieu donc, Sage des sages, après avoir consacré Abraham et
sa descendance (Israël) comme Son peuple parmi les nations à l’époque de la
Loi, après avoir fait de tout Homme Son Peuple par Jésus-Christ en concluant
par Lui une Alliance nouvelle et éternelle dont les termes sont : « Crois au
Seigneur Jésus et tu seras sauvé »[7], Après s’être fait connaître sous le nom de
Père comme Son Fils le proclame : Abba Père[8], aurait-Il à se proclamer Allah,
à se contredire par une nouvelle alliance avec les Hommes par un retour mal
copié à la Loi de Moïse qui ne servait pourtant qu’à préparer Israël au temps de
la Grâce, et à y ajouter une nouvelle doctrine aromatisée d’un sel de violence,
quand le Doux a déjà dit : « …si quelqu’un te gifle la joue droite, tends-lui aussi
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l’autre. A qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi
ton manteau, si quelqu’un te force à faire mille pas, fais-en deux mille avec
lui. A qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos. »[9]
Et il le généralise en disant : « Ainsi, tout e que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux : c’est la Loi et les
Prophètes. »[10]…Comment, quelle logique, quelle vérité de la Parole de Dieu ?
L’Islam qui es-tu, veux-tu nous rouler dans la farine, faire la sainte ? Il est donc
clair que puisque Dieu dont la Parole est Vérité a fait après l’alliance en la Loi
de Moïse une alliance nouvelle et surtout ¨éternelle¨ en outre avec eux par JésusChrist, il ne peut donc plus avoir d’alliance, donc ce n’est pas de Dieu que vient
l’Islam. Et soyons clair depuis ici avant de continuer : Allah ce n’est pas Dieu.
Quand nous, enfants de Dieu disons ¨Dieu¨, nous reconnaissons en Dieu le Père,
le Fils et l’Esprit-Saint, selon comme Jésus dit : « recevoir qui j’enverrai, c’est
me recevoir moi-même, et me recevoir c’est aussi recevoir celui qui m’a envoyé.
»[11] Et dans nos prières, nous invoquons le Père au nom du Fils, nous Lui
présentons perpétuellement le souvenir de son Fils pour avoir par Lui
l’absolution et la Grâce en face du Père, puisque le Fils de Dieu Jésus a versé
son sang, est mort pour nous sauver comme la bête mourrait chez le juif pour
que par elle il soit pardonné de son péché. C’est donc Jésus qui est notre Unique
et éternel sacrifice d’expiation des péchés ; et telle est la volonté de Dieu, un
sacrifice bien meilleur que celui des animaux, un sacrifice grand, qui touche le
cœur de Dieu car Dieu accorde plus de mérite, vraiment beaucoup plus de mérite
à Son Fils, Son Unique, qu’à des animaux. Le sang de Jésus est de loin plus
précieux que celui des animaux voila en quoi son sacrifice est unique et
perpétuel. Par Lui (Jésus), Dieu nous pardonne nos péchés et ne nous demande
en retour qu’une chose, qui est que nous pardonnons nos semblables comme
Lui-même nous pardonne. Et l’Esprit Saint est notre Jésus aujourd’hui, non plus
Jésus de chair, mais par l’Esprit-Saint nous avons Jésus avec nous, en nous,
voilà comment nous avons la vérité de Dieu, qui même si nous n’arrivons pas à
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comprendre, à saisir l’immensité de l’Être de Dieu, nous croyons et acceptons
car nous croyons à la Parole, aveuglement ; mais Christ nous fera tout
comprendre ; Amen. Allah n’est donc pas Dieu car qui ne reconnait pas le Fils
n’a non plus le Père ; et les musulmans excluent Jésus comme Fils de Dieu et le
mettent au niveau d’Adam, un simple homme juste, un prophète donc Mahomet
est même au dessus en terme de rang devant Dieu, créé selon comme le Coran le
dit par ce chapelet de versets qui ne visent qu’a nier la nature divine de Jésus:
« Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: «En vérité, Allah c’est le
Messie, fils de Marie.» Alors que le Messie a dit: «Ô enfants d’Israël, adorez
Allah, mon Seigneur et votre Seigneur». Quiconque associe à Allah (d’autres
divinités,) Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les
injustes, pas de secoureurs ! Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent: «En
vérité, Allah est le troisième des trois.» Alors qu’il n’y a de divinité qu’Une
Divinité Unique! Et s’ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux
touchera les mécréants d’entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et
implorer Son pardon? Car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. Le Messie,
fils de Marie, n’était qu’un Messager. Des messagers sont passés avant lui. Et
sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois
comment Nous leur expliquons les preuves et puis vois comme ils se
détournent. »[12] ; « Pour Allah, Jésus est comme Adam qu’Il créa de poussière,
puis Il lui dit: «Sois»: et il fut. »[13] Mais Paul dit dans la lettre aux Philippiens :
« Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ : lui qui est
de condition divine n’a pas considéré comme une proie à saisir d’être l’égal de
Dieu. Mais il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant
semblable aux hommes, et, reconnu à son aspect comme un homme, il s’est
abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur une croix. C’est
pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a conféré le Nom qui est au
dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c’est
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Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. »[14] Ils ne connaissent donc pas
Dieu, ne connaissant pas son Fils, ils n’ont donc rien, vous êtes vains. Je vous le
dit musulmans, vous êtes dans l’erreur et vous le savez pour bon nombre d’entre
vous, pour d’autres encore, votre livre vous fait douter, moi-même il m’a fait
douter car je l’ai lu, c’est le Seigneur Jésus qui m’a sauvé en m’affermissant
dans la Parole de vérité par différence aux inventions démoniaco-humaines
qu’on brandit comme étant la Parole de Dieu. Ne soyez pas en arrière, ils
travaillent dans l’ombre jour et nuit à inventer des choses par lesquels ils
obtiendront la gloire de prophètes, d’apôtres, de serviteurs de Dieu, mais ce sont
des menteurs et leurs écrits sont tout aussi faux que leur personnalité, et ça,
différemment de vous, ils le savent. Ils installent la duplicité dans leurs cœurs
parce qu’ils ont préféré la jouissance charnelle que la sainteté, ce sont des
ouvriers des ténèbres, ils ont la force et l’audace du mal ; ne soyez pas en
arrière, ils pullulent surtout dans le monde chrétien aujourd’hui, des champions
des fausses révélations ou des révélations et paroles de connaissance qui sont
des fabrications qu’ils font en cachette dans leurs chambres et le matin ils vous
disent : ¨Voici la Parole de Dieu qu’Il m’a révélé¨. Ils sont juste fous pour ne pas
savoir la portée de leurs actes. Un certain Joseph Smith a été éminent dans une
telle affaire avec son ¨Livre de mormon¨ ; ce n’est qu’un exemple parmi tant
d’autres. Mais moi je sais que le Coran n’est pas la Parole de Dieu, que ce n’est
pas une révélation du SEIGNEUR, je sais aussi donc que vous êtes dans l’erreur
et il vous le semble en vos cœurs, mais vous avez peur, peur de la réaction de
vos confrères religieux, peur de ¨et si on se trompait !¨ Vous ne vous trompez
pas, en l’Homme il y a un témoignage interne, et quand il est dans la vérité, et
quand il est dans l’erreur. Vous savez, pour beaucoup d’entre vous que vous êtes
dans l’erreur, mais vous avez peur. Moi je le témoigne, donc surmontez la peur
et décidez vous : prenez Jésus, il n’y a pas de juif, d’arabe, de noir de blanc,
Jésus est venu chercher, racheter l’Homme ; il n’est pas trop tard, Jésus est venu
pour les pécheurs, donc, si tu penses que tu es un Homme, décides-toi, prends
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Jésus, vas te faire baptiser en Son nom et entre dans la vraie Eglise de Dieu qui
est vivre la sainteté avec les frères qui se sont engagés comme toi, ne tombe pas
dans le piège des sectes chrétiennes qui sont les Eglises qui ont un nom, ce sont
des sectes ; ne te fais pas avoir deux fois car une fois c’est déjà beaucoup : mon
ami musulman, deviens mon frère je t’en prie, je ne te déteste pas, je ne déteste
d’ailleurs personne, aucun Homme, aucun être sinon le mal, les chemins de
perdition, je t’aime et je comprends ta peine puisque tu as souffert d’être du
mauvais côté, je te tends donc la main, non en mon nom mais au nom de Jésus et
au nom de Dieu, je ne suis juste qu’un quelconque serviteur, accepte Jésus et Lui
te guidera en toute chose, je ne peux pas tout te dire puisque moi-même je ne
connais pas tout et ce que je sais remplis des livres et des documents à longueur
de jour. Toi, ton travail c’est d’accepter Jésus de ton cœur et de le proclamer de
ta bouche, si tu le fais, ton travail est terminé, maintenant Lui que tu as appelé
viendra, et cheminera avec toi jusqu’à la fin, tu goûteras à ses tendresses[15], je
te le promets. Il se souciera davantage de toi car il est attentif et bon, en effet, tu
viens de loin et donc Il sera délicat envers toi ; Amen, à Lui la Gloire pour les
siècles des siècles.
Je viens de dire que vous doutez. Est-ce que je me trompe ? Non.
Examinons vos consciences, examinons les faits : en dépit des deux divisions
anciennes à propos de la succession du faux prophète Mahomet (Chiite et
sunnite), de nos jours, il existe des divisions cruciales et qui vous opposent bien
souvent au point où certains groupes sont ciblés par d’autres et c’est par rapport
à la doctrine, sur le comment pratiquer l’Islam. Pourquoi ? Parce qu’à un certain
moments certains d’entre vous ne se sont pas laissés être si bêtes pour
comprendre que ce serait suicidaire pour vous de vivre dans la perpétuelle
violence contre les non musulmans que vous appelez ¨associateurs¨, ¨mécréants¨
dans un monde où certes vous avez la force et le courage, notamment à cause
des enseignements stricts et extrémistes qu’on vous inculque et les démons et
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esprits de violence qui profitent de votre distance avec Dieu pour vous exciter à
faire le mal, à détruire. Certes ce verset de votre livre stipule : « Et tuez-les, où
que vous les rencontriez; et chassez-les d'où ils vous ont chassés : le Fitna est
plus grave que le meurtre. Mais ne les luttez pas près de la Mosquée sacrée
avant qu'ils ne vous y aient combattus. S'ils vous y luttent, tuez-les donc. Telle
est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Allah est, certes, Pardonneur et
Miséricordieux. Et luttez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la
religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf
contre les injustes. »[16] Certains d’entre vous ce sont donc rendus compte que
si vous voulez comme le prescrit votre faux prophète dans son livre et non le
livre ni de Dieu car Dieu Existe mais n’a pas fait d’Islam, ni d’Allah car Allah
n’existe pas et n’est qu’une imagination dont Satan joue le rôle, vous constatiez
que votre force n’était pas suffisante car les non musulmans avaient aussi de la
force et c’est Dieu même qui les retenait pour qu’ils ne vous exterminent pas
jusqu’au dernier. Même aujourd’hui c’est Dieu qui les retient encore car si Dieu
le veut, vous périrez. Vous n’êtes pas forts, Dieu vous laisse faire et sème sa
Parole de vérité et de vie parmi vous pour sauver bon nombre d’entre vous.
Voilà pourquoi ils ont biaisé la doctrine, et se sont contentés de vivre lâchement
avec leur hypocrisie qui leur fait souvent tomber dans leur propre piège et
penser au point de dire que l’Islam est une religion de paix, notamment envers
les non-musulmans ; quand que vous avez l’ordre d’islamiser la terre, de
combattre les non musulmans jusqu’au dernier car il faut que le culte terrestre
soit entièrement voué à Allah. Par lâcheté donc certains d’entre vous se sont fait
ce qu’on appelle aujourd’hui ¨modérés¨ ; ce sont nos Moussa, Karim,
Abdoulaye, Youssouf, qui nous font du café et des œufs à manger, qui draguent
et couchent avec nos femmes, qui nous cirent des chaussures, qui ne nous tuent
pas mais rient même avec nous, qui ne font pas de nombreuses traditions
islamiques et ne nous promettent même pas l’Enfer, ce sont aussi leurs
dédoublés Imans qui ne savent même plus si c’est vraiment Allah qu’ils servent
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et vivent dans la peur des menaces et des attentats des fondamentalistes dont ils
peuvent être la cible, puisque les fondamentalistes sont opposés à eux parce
qu’ils les prennent pour des infidèles et il faut donc les tuer aussi, avec les non
musulmans et tous iront en Enfer où Allah les torturera éternellement. L’autre
groupe, dans l’erreur tout comme le premier, ce sont les fondamentalistes qu'on
appelle aussi ¨extrémistes¨, et il faut le dire, non pas qu’ils sont vraiment
attachés à la tradition, mais qu’ils choisissent des passages qui leurs plaisent et
par lesquels ils peuvent piller, trafiquer, arnaquer pour avoir de l’argent, et ont
pour vrai dénominateur, non la religion, mais la violence au nom de la religion.
Ce n’est pas qu’ils aiment trop la religion, mais ils se servent des versets pour
faire leur business, prendre les otages et les échanger contre de l’argent, piller la
chose d’autrui violemment et la prendre pour eux, gagner de l’argent, de la
gloire et semer la terreur pour que leur nom soit fort ; Il s’agit ici de groupe
terroristes, leurs filiales et leurs sympathisants à l’instar de Al-Qaïda, L’Etat
islamique, Boko-Haram... Personne d’entre eux n’obéit à leur religion car leur
religion est tellement mensongère que c’est même pratiquement impossible d’y
obéir, si c’est faux, qu’un des leur vienne me contredire, qu’il soit seulement
franc, et on prendra l’exemple sur lui-même. Ils ne peuvent pas. Toi musulman
qui me lit, tu sais que ce que je dis est vrai, que tu ne peux pratiquer ta religion,
sinon ta place serait dans un tombeau depuis et peut-être après que tu y aies
envoyé de nombreux autres. En passant, tu as déjà tué combien d’associateurs,
alors qu’ils sont autour de toi matin et soir ; t’a-t-on déjà fouetté de coups de
bâton ou coupé la main comme le livre le prescrit, alors que nous deux savons
que tu voles, etc. Le mensonge peut copier la vérité, mais ne peut l’atteindre.
Un autre grave fait c’est que cela les amène dans une duplicité terrible,
l’Homme ne sait plus que faire, et voilà pire, le monde évolue. J’ai écouté il y a
quelques semaines qu’on a tué un musulman en Asie parce qu’on l’a surprit en
flagrant délit d’écouter la musique occidentale. Mais ceux qui l’ont tué, quelle
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est la musique que vous écoutez ? D’où viennent les sonneries de vos téléphones
portables, ou n’allez-vous plus utiliser le téléphone, puisque c’est celui qui le
fabrique qui y met ses sonneries et toute option qu’il désire ? La nourriture que
vous mangez provient d’où ? La télévision avec laquelle vous avez du loisir
provient d’où ? Vos vêtements proviennent d’où ? Les armes même avec
lesquels vous tuez les associateurs proviennent d’où ? Mais vous fabriquez donc
quoi ? Et vous dénigrez, vous voulez tuer celui qui vous aide à vivre, parce qu’il
est non musulman ; n’est-ce pas la bêtise, n’êtes-vous pas en cela bêtes ? Allah
est tout-puissant d’après vous, mais vous ne faites pas de guerre ouverte, ce que
vous connaissez c’est la lâcheté, manigancer des attentats pendant des années et
avec un secret semblable au secret d’Etat, surprendre des pauvres Hommes
innocents quand ils ne s’y attendent pas et où ils ne s’y attendent pas, les tuer
lâchement en se tuant soi-même de peur que l’auteur du meurtre n’aie à payer de
ses actes, et c’est ça votre puissance, c’est le comportement d’un Homme, des
Hommes qui sont avec un Dieu Tout-Puissant ? La lâcheté ? C’est ainsi
qu’Israël combattait ? Si vous êtes puissants pourquoi pas la guerre ouverte ?
Est-ce un appel à la guerre ? Bien sûr que non, c’est pour vous montrer combien
vous êtes insensés, combien votre manière d’agir n’est pas logique, preuve
évidente que vous êtes dans l’erreur, dans l’erreur de se cacher dans des
chambres où même le mur n’écoute pas ce qu’on dit pendant des années pour
manigancer une tuerie et aller tuer lâchement des innocent et dire que son dieu
est tout-puissant, si on agit ainsi et on a un dieu, c’est un dieu de lâcheté, un dieu
poltron, qui est à moquer. Evidemment que c’est le diable, puisque c’est
justement la manière de procéder du diable : la lâcheté, le mensonge.
Musulman, tu te dis Homme et en réalité, tu l’es, c’est juste. Pourquoi tu
ne peux pas réfléchir ? Pourquoi vous êtes si bêtes chers Hommes et le mot est
bien choisi, puisque vous ne peinez pas à utiliser votre faculté intellectuelle pour
regrouper, distinguer, définir, rassembler, séparer les éléments afin de distinguer
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le vrai du faux, la vérité du mensonge et faire donc ce qui est opportun qui est de
choisir le vrai et rejeter le faux. Y a-t-il un caillou dans ta tête qui t’empêche de
réfléchir mon ami, pourquoi es-tu si bête ? Ne te fâches pas contre moi, je sais
que tu es violent, je sais qui tu es, mais excuses-moi car je dis la vérité. Tu es là,
ta femme et tes enfants sont là ; pour ces derniers tu es le guide, pour ta houri
(car il n’y a pas de houri aux cieux et c’est elle ta femme qui est ta houri ; et les
cieux sont aussi pour ta femme non pour toi seul)[17], pour elle donc, tu es son
pilier, sa droite, son appui, son bras fort. Ne peux-tu l’être que dans la violence
lorsque tu la frappes, lorsque tu lui évites le respect, lorsque tu la soumets
durement, lorsque tu la torture sous prétexte qu’elle a tardé au marché parce
qu’un homme l’a regardé ou parce qu’elle s’est oubliée à dialoguer en chemin ?
Ne peux tu pas réfléchir pour elle, sauver cette pauvre âme, ne peux tu pas bien
guider ta femme ? Ne peux-tu pas te lever pour elle, te soutenir et la soutenir
pour la cause de la vérité ? Qui est le musulman qui se lèvera, qui dira : « trop
c’est trop » ? Qui surpassera le fait d’avoir été trompé et s’appliquera à marcher
dorénavant dans la vérité ? Qui travaillera d’arrachepied au Salut des siens ? Qui
est-il, où est-il ? Si c’est toi, Dieu est avec toi, sois béni mon frère.

L’ironie c’est que quelques minutes après que j’ai eu l’idée d’écrire cet
article pour dénoncer cette religion ultra pernicieuse, qui sait bien garder les
apparences de piété tout en reniant ce qui en fait la puissance, j’apprends qu’il y
a eu ce même jour (22-03-2016) un double attentat kamikaze en Belgique, l’un
ayant pour cible l’aéroport, et l’autre le métro, ayant pour bilan au moins 31
morts et plus de 200 blessés ; revendiqué par le groupe d’assassins au nom
d’Allah qu’on appelle l’Etat Islamique (l’E)l et toujours pour la cause islamique.
Que Dieu vous rachète, musulmans, c’est ma prière.
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Maintenant, acceptez Jésus-Christ votre Sauveur, n’endurcissez pas vos
cœurs, Si vous ne croyez pas, maintenez vous vrais, un jour vous saurez, mais si
vous étiez dans le doute, dans l’hypocrisie, n’endurcissez surtout pas vos cœurs,
soyez fort d’abjurer, de vous reconvertir et marchez dorénavant avec Jésus, non
le fils de Marie comme vous le connaissiez, mais le Fils de dieu par qui vous
avez le pardon de vos péchés, de vos lourds péchés, et par qui vous êtes sauvés.
Il sera très bon envers vous particulièrement car vous êtes délicats, venant de
loin. On n’endurcit donc pas le cœur, et on se convertit. Je vous aime et ma
bénédiction est sur vous, au nom du Seigneur Jésus.
Musulmans : « Convertissez-vous : le règne des cieux s’est approché. »[18]

Cet écrit est de moi Jonas, serviteur quelconque de Jésus-Christ.

[1] Jean 3.36.
[2] S.3 Al ‘Imran/v.19
[3] Jean 14.6-7.
[4] Id. 3.3.
[5] Id. 3.5.
[6] S.33 Al-Ahzab/v.40
[7] Actes 16.31.
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[8] Marc 14.36.
[9] Matthieu 5.39-42.
[10] Id.7.12.
[11] Jean 13.20.
[12] S.5 Al-Mâ-‘idah/ v.72-75
[13] S.3 Al ‘Imran/ v.59
[14] Philippiens 2.5-11.
[15] 1 Pierre 2.3.
[16] S.2 Al Baqara/v.191-193
[17] Dénonciation de la fausse doctrine islamique selon laquelle lorsque le bon
musulman mourra, il ira dans le paradis où Dieu lui donnera des femmes vierges
(houris). Quand Jésus dit dans que Luc 20.35-36. «Mais ceux qui ont été jugés
dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts, ne prennent
ni femme ni mari. C’est qu’ils ne peuvent plus mourir car ils sont pareils aux
anges : ils sont fils de Dieu puisqu’ils sont fils de la résurrection. »
[18] Matthieu 4.17.
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XIV - Hors-mis le Christianisme, toutes les religions sont fausses

Chers frères et sœurs en Christ, puisque c’est nous que Dieu appelle à
hériter du Salut, dans l’optique de nous affermir dans notre marche, il m’a été
inspiré d’écrire cet autre article pour vous rassurer de manière correcte et stricte
par rapport à la vraie religion, la religion qui mène au Salut. Et je vous le dis
déjà, nulle autre religion en dehors du Christianisme, nul Chemin en dehors de
Jésus-Christ car comme nous le connaissons si bien, Il a dit : « Je suis le chemin
et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n’est par moi. »[1] Que
personne ne se fasse donc tromper, ou n’entre dans les compromis de la vie :
seul Jésus sauve. Ne voyez pas des gens autour de vous, des non-chrétiens pour
vous poser la question de savoir : ne seront-ils pas sauvés ? Ne regardez pas la
pluralité de religions autour de vous, pour vous poser cette question car Dieu a
un plan pour chacun d’entre nous, pour chaque Homme. Peut-être qu’un jour,
certains de ces égarés, de ces perdus seront même meilleurs que nous parce que
Dieu les aura racheté et ils marcheront dorénavant sur le bon chemin et avec
dévouement. Seul Jésus sauve. Pourquoi ? Parce que Jésus est dorénavant la Loi.
La loi de Jésus-Christ a remplacé la loi de Moïse ; et nous savons que c’est en
obéissant à la Loi qu’on est sauvé. C’est donc selon Jésus que les Hommes
seront jugés, et ce n’est que par Jésus qu’on peut triompher du jugement.
L’Homme qui respecte la Loi de Dieu c’est l’Homme qui obéit à Jésus-Christ.
Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne Le connaissent pas, ils Le connaitront ou
ils L’ont refusé. Jésus a dit qu’il faut que l’évangile soit prêché à toutes les
nations avant que la fin ne vienne, donc il faut que toutes les nations connaissent
Jésus-Christ avant le jugement, pour que l’Homme ne s’excuse pas en prenant
l’alibi de l’ignorance. Il faut qu’il soit convaincu de mal, et sache qu’il savait
qu’il était ainsi : malin. Les prédicateurs sont partout, ce ne sont pas seulement
ceux qui marchent Bible en main, ce sont aussi les voisins, les amis, les
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connaissances, les collègues, les patrons, les serviteurs, les enfants, les parents,
etc. Il y a toujours un moyen par lequel quelqu’un peut connaitre Christ qui que
soit-il et où soit-il. Mais c’est l’Homme qui choisit accepter ou refuser Christ
qu’on lui a présenté directement ou indirectement. Et le plus proche prédicateur
c’est l’Esprit qui agit en l’Homme pour le convaincre de son chemin, le
prédicateur c’est la conscience qui nous juge de ce qu’on ait fait le bien ou le
mal. Donc, l’évangélisation est en marche et se fait de diverses façons.
Chers enfants de Dieu, ne doutez plus à ce sujet, on ne vient pas au Père
sans passer par le Fils, c’est ce que le Père a décrété, ayant mit en marche des
moyens par lesquels tous sont censés connaître le Fils. Je le répète, c’est selon
Jésus que les Hommes seront jugés. Ce n’est pas selon la beauté, la richesse, le
genre, la religion, l’habitude, les traditions, la nationalité, la race, la langue, mais
selon Jésus-Christ, selon qu’on l’ait eu ou pas, selon qu’on ait marché avec lui
ou pas. La Parole le dit : « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui
n’obéit pas au Fils ne verra pas la vie ; mais la colère de Dieu demeure sur
lui. »[2]
Ni la Loi (le Judaïsme), ni l’Islam, ni l’Hindouisme, ni le Bouddhisme, ni
l’animisme, ni l’idolâtrie, ni les religions traditionnelles, ni n’importe quel autre
chemin à l’exception de Christ ne mènent au Salut.
Revenons maintenant dans le Christianisme où il faut faire la différence
entre le chrétien qui est le suivant de Jésus et les sectaires soi-disant chrétiens
qui servent les systèmes établis par l’Homme et non par Dieu : ni Rome, ni le
protestantisme, ni l’évangélisme, ni l’adventisme, ni le pentecôtisme…ne
mènent au Salut, mais Jésus-Christ dans la pure doctrine, dans le Saint-Esprit et
pour toujours. Chers bienaimés, cherchez et restez dans la porte étroite. Amen.
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[1] Jean 14.6.
[2] Id. 3.36.
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XV – Historique de mes livres

Données sur le livre Sagesse

Auteur : Moi, Jonas.
Début d’inspiration (idée d’écrire un livre, titre et premier proverbe qui
est « Bouche qui calomnie n’a pas d’ami ») : 15 septembre 2014 aux environ
de 8 heures.
Début de rédaction : 15 septembre 2014 cela doit être aux environs de dix
heures, il ya du tonnerre ce jour là et si je me souviens bien le jour suivant, peutêtre il y en a eu encore un autre jour.
*La rédaction est consécutive, elle se fait jour par jour et sur divers supports :
cahiers avant d’être saisi, ou directement en saisi sur l’ordinateur.
Fin de rédaction : 21 septembre 2014 qui est le jour de la première publication
car c’est en cette soirée que je vais envoyer le livres aux premières maisons
d’éditions, notamment Edilivre pou demande de publication
17 octobre 2014 : publication du livre par la maison d’édition numérique
Edition999 en France.
10 février 2015 : Suspension du livre du site de la maison parce qu’il a été
accepté il ya quelques jours par la Croix du Salut pour publication sur papier et
en Ebook. Le livre a eu au total selon la version actualisée 518 visiteurs. Pendant
tout ce temps le livre a été refusé par certaines maisons d’éditions qui sont :
Edilivre, Editions Persée, Editions du Net; et accepté par d’autres qui sont Jets
80

Mon site Delareligion : communication spirituelle

éd. d’avril 2016

www.delareligion.e-monsite.com

d’encre, Publibook, Panthéon, Baudelaire, Société des Ecrivains, Oasis,
Almathée et Mélibée, d’autres encore n’ont pas répondu. Je n’ai pas fais avec
ceux qui ont accepté parce qu’ils me demandent de l’argent tandis que j’en
manque vraiment.
Avril 2015 : Publication du livre par la Croix du Salut sis à Sarrebruck en
Allemagne. Avoir croisé leur chemin est pour moi une bénédiction de Dieu.
ISBN:978-3-8416-9935-0

Données sur le livre Chercher le Royaume des cieux

Présentation du livre : ce livre est un corrigé de mon livre non publié que j’ai
rejeté : De la religion. Non pas que je l’ai écrit dans le but de Synthétisé De la
religion, mais plutôt il est écrit quasiment sur le même schéma. D’ailleurs, ce
titre est celui que J’avais pensé donner à De la religion.
Auteur : moi, Jonas
Date de début de rédaction : mars 2015
Fin de rédaction : 27 juillet 2015 en matinée et dès lors proposé pour édition
04 Août 2015 : publication par Croix du Salut.
ISBN:978-3-8416-9970-1
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*Je ne le commence pas comme un livre ; mais comme des écrits divers, mais
plus tard je fais de lui un livre.

Données sur le livre Oui à l'Eglise, non à la dénomination

Auteur : moi, Jonas
Date de début de rédaction : septembre 2015
Fin de rédaction : septembre 2015
06 octobre 2015 : publication par Croix du Salut.
ISBN:978-3-8416-9991-6

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/historique-de-meslivres.html
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XVI – Lettres de proposition livresque

XVI-1 - Proposition du livre Sagesse

Jonas
Serviteur

quelconque

de

Jésus-Christ

Douala-Cameroun
S/C

4031 Douala-Bassa

delareligion@yahoo.fr
http://delareligion.e-monsite.com
A

vous, potentiel

Objet :

lecteur

Proposition livresque.

Cher Homme,
Je viens aujourd’hui auprès de vous pour vous proposer la lecture et la prise en
compte de mon livre Sagesse publié par l’édition Croix du Salut à Sarrebruck en
Allemagne. En effet, comme son titre l’indique, ce livre est un livre qui peu.
Voici

le

plan

:

Prologue
Introduction
I – Proverbes, maximes et enseignements visant à donner l’instruction aux
hommes pour leur Salut en ces temps où le Règne des cieux s’est approché
II

–
–

III
IV

Quelques

–

Eloge

paraboles
des

pour

anciens

Témoignage
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conclusion

En sommes, ce livre a un objectif principal, un véritable objectif, qu’il est bien
de prendre en compte pour savoir où on va, et en quoi il peut nous aider. Cet
objectif, c’est la Moisson. Dans ce sens, la Moisson ici est d’amener à la foi en
Jésus-Christ ceux qui n’ont pas foi en Lui, de ramener à Lui ceux qui L’ont
connu puis à cause des accidents terrestres dont un exemple peut être le
découragement à la vue de ces nombreuses confessions chrétiennes qui
divergent et se contredisent par leurs doctrines. C’est donc de ramener à Jésus
les découragés, de faire reprendre le Chemin à ceux qui l’ont abandonné, de
faire revenir ceux qui ont perdu la foi au Seigneur Jésus pour qui je brule
d’amour. Aussi, dans un sens plus léger, la moisson en un troisième temps vise
aussi à affermir ceux qui sont dans le Chemin qui mène à Dieu et à Son
Royaume, ce Chemin pour nous Hommes, c‘est Jésus-Christ : par la foi en Lui,
savoir et rendre témoignage en temps convenable qu’Il est le Fils de Dieu, qu’Il
est le Sauveur du monde par sa crucifixion ; et aussi, pour que la foi ne soit pas
vide, mais profonde et sincère, par l’obéissance à Sa Parole dont le principal
commandement pour nous Hommes est l’amour : l’amour de Dieu
premièrement, et en deuxième lieu l’amour du prochain. Il y a aussi de
nombreuses autres vertus comme le service des autres, l’humilité, la foi en Dieu,
la persévérance, la puissance ... mais elles sont conséquentes à l’amour, et
comment cela ne devrait pas être ? C’est par l’amour que Dieu a pour nous que
nous vivons, que nous nous levons de notre lit à l’aurore, qu’il accepte même
nous parler. Comment l’Amour ne serait donc pas le premier quand c’est luimême qui cause que nous ayons ce sine qua non qui est la vie ? Car c’est dans la
vie que nous pouvons même connaitre Dieu. Pour dire que nous ne devons pas
voir ce commandement comme une charge, mais comme même une évidence.
Comment en effet souhaiter que Dieu nous fasse du bien et souhaiter qu’Il fasse
du mal à l’autre, ou même souhaiter le mal de l’autre qui est tout comme nous sa
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créature ? Comment détester un enfant devant son Père ? Je vois l’amour comme
même une évidence, et non un fardeau. Et pour ce qui est de l’amour de Dieu, il
s’agit de l’aimer comme Il nous a aimés, comme Il nous aime. Je l’ai dis, c’est
par l’amour de Dieu même que nous vivons. Comment Dieu aurait-il fait ces
merveilles qui nous dépassent en notre faveur si ce n’était pas l’amour ? Non
même pas les choses matérielles qu’il dispose pour nous, mais des choses
comme accepter nous regarder, pauvres et misérables que nous sommes par nos
péchés, ; choisir parmi nous des prophètes qui sont des hommes de chair et de
sang tout comme nous, qui ont des faiblesses, qui font parfois le mal, qui
dégagent une sueur non agréable à sentir, qui vont aux toilettes faire des selles
qui dégagent, qui sont malades, comment Dieu accepterait les regarder, les
prendre en charge si ce n’était l’amour ; Lui qui est si Glorieux, si Haut, si Saint
? Je le répète, ces choses, ne sont même pas surtout les choses matérielles car le
matériel, aussi grand soit t’il est un assemblage d’atomes, mais les choses qui
demandent Sa présence, les choses qu’Il prend à Sa charge, comme la libération
et la conduite en Canaan des fils d’Israël, l’accompagnement du peuple fixé
dans son territoire par les prophètes et les prêtres jusqu’à Jésus-Christ, qui passe
par la formation des hommes terribles de part leur sagesse comme Salomon, et
leur nature si merveilleuse comme David ; la venue sur terre de Jésus le Fils de
Dieu, Sa souffrance jusqu’à Sa crucifixion, la formation des apôtres qui ont été
les formateurs de l’Eglise, le Saint-Esprit dont Il dispose pour nous guider
quotidiennement. Comment Dieu se mettrait-Il d’une telle manière à notre
service si ce n’était l’amour ? L’amour donc qui est le commandement de Jésus
est si profond, si juste, si bon, si merveilleux. Dieu est un être vraiment
splendide, grâce à plusieurs de ses caractéristiques dont l’une est l’amour de
l’Homme : miracle que Dieu nous aime. Merveilleux est le SEIGNEUR. Ce
livre est donc pour la Moisson, par des arguments comme la connaissance de la
Sagesse, l’amour de Dieu et la recherche de ce qu’on soit guidé par Lui dans
tout ce qu’on fait. Sa prise en compte, non ex-nihilo de l’agrément de Dieu, mais
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par cela même conduirait l’homme à vivre dans le Chemin de Dieu : JésusChrist, et a être guidé par Dieu dans tout ce qu’on fait. Combien de plus grand
que ça, on peut s’attendre dans cette vie terrestre pour aller à Dieu ?
Pour ce qui est du livre, il est payant, mais vous pouvez le lire gratuitement; il a
aussi été auparavant gratuit lors de son séjour à Edition999 sous ce lien :
http://www.edition999.info/sagesse.htlm Il est disponible sur Morebooks au prix
de

17.80

euros

(11.500

FCFA).

Ce livre a pour auteur : Jonas, E-mail : delareligion@yahoo.fr site Web :
http://delareligion.e-monsite.com
Publié par Croix du Salut, E-mail : info@editions-croix.com site Web :
www.editions-croix.com
Disponible sur Morebooks, E-mail : order@morebooks.com site Web :
www.get-morebooks.com

Si

vous

voulez

acheter

le

livre

en

ligne,

allez

sur

ce

lien

:

http://www.morebooks.de/store/gb/book/sagesse/isbn/978-3-8416-9935-0
Si le lien ne fonctionne pas, veuillez le copier et le coller dans Google
Ou
Voulez-vous acheter sur Amazon ou autre ? Copiez et collez ceci dans Google
(l’ISBN)
Le

livre

:
peut

se

lire

978-3-8416-9935-0
gratuitement

dans

le

site

suivant.

Bonne lecture, bonne prise en compte, bon Chemin, bonne persévérance, bonne
arrivée.

Salut

à

vous,

c’est

par

Communication

amour

que

j’agis,

bye.

spirituelle

http://delareligion.e-monsite.com
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XVI-2 - Proposition du livre Chercher le Royaume des cieux

Jonas
Serviteur quelconque de Jésus-Christ
Douala-Cameroun
delareligion@yahoo.fr
www.delareligion.e-monsite.com

A vous potentiel lecteur

Objet : Proposition livresque

Salut à vous cher,
« Que tout se fasse pour l’édification commune »[1] disait Paul dans la première
lettre au Corinthiens. Après le premier livre Sagesse, j’ai eu par la grâce de Dieu
de publier mon second livre : Chercher le Royaume des cieux et je vous les
propose aujourd’hui. Voici les plans des livres :
Sagesse
Prologue
Introduction
I – Proverbes, maximes et enseignements visant à donner l’instruction aux
hommes pour leur Salut en ces temps où le Règne des cieux s’est approché
II – Quelques paraboles pour le plaisir de l’esprit
III – Eloge des anciens et du peuple d’Israël
IV – Témoignage
Exhortation et conclusion
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Chercher le Royaume des cieux
Prologue
Introduction
Partie I : Enseignements en paraboles expliquées

Le bon chef et ses redoutables ennemis
L’homme spirituel
Celui qui tombe et se relève
C’est notre péché qui créé la souffrance
Le bon maître et le moissonneur
La complainte du boulanger
Démolir soi-même sa maison, vider soi-même son grenier
Celui qui détruit ce qui le protège
Insensé, qui veut donner moins que ce qu’il faut
De l’ignorance

Partie II : Enseignements thématiques

Sur la Bible
Non pas je ne gifle pas et on ne me gifle pas, mais je ne gifle pas et on me gifle
Sur la communauté
Ne jugez point
Sur la souffrance
Sur la pureté
Nous ne sommes pas seuls
La vraie cause de chute
L’obéissance due à un Père
Sur la fin du monde
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Sagesse est un ensemble d’enseignements visant au comportement moral, pieux
de l’Homme envers son semblable : comment me comporter dans ce
monde envers mon prochain?
Chercher le Royaume des cieux quant-à lui est plus approfondi, c’est la
connaissance profonde, la connaissance spirituelle, le pourquoi des choses. Il
faut dépasser la connaissance charnelle, du monde pour la connaissance
spirituelle. Si la sagesse du monde est vraie, la sagesse spirituelle en étant vraie
est d’autant plus profonde, on parfait sa connaissance par la connaissance
spirituelle, c’est là qu’on touche le fond des choses. Je préfère m’arrêter là.
Par ailleurs, toute Sagesse, toute bonne Sagesse est importante car la
connaissance spirituelle est le prolongement, le dessus de la connaissance du
monde, sociale. Le spirituel lui est plus proche de Dieu, parce que Dieu est
Esprit ? En passant je vous exhorte à ne plus jamais appeler une image que ce
soit une photo ou une sculpture Dieu ou Jésus. Ces images et sculptures sont des
inventions d’artistes. Un point fort de cette folie est que l’acteur du film Jésus de
Nazareth qui est Robert Powel est considéré par bien de gens comme Jésus,
alors que ce film n’est qu’un film et cet acteur n’est qu’un acteur, rien de plus.
Dieu est esprit, Jésus est l’engendré de l’Esprit, c’est la Parole, tout comme de
votre esprit vient votre parole, tout comme de l’Esprit de Dieu vient la Parole de
Dieu, et comme votre Esprit fait un avec votre parole, Dieu Esprit fait Un avec
Sa Parole, Son Fils Jésus-Christ ; je prie Dieu avant d’enseigner, car je veux dire
la vérité et non égarer, et que Dieu vous révèle plus à ce sujet, pour ceux qu’il a
choisi bien sûr. Et en court, c’est par l’Esprit-Saint qu’on peut y réussir. Au
temps d’Adam, il y avait des révélations et des instructeurs. Au temps de Moïse,
la Loi que Dieu lui a donnée était notre Loi. Au temps où Jésus était sur terre
dans la chair, Il était notre Loi. Mais maintenant, quand il n’y est plus dans la
chair, qui est notre Loi ? Quelle est notre Loi ? Notre Loi Est toujours ce même
Jésus mais non plus sous la forme charnelle mais sous la forme spirituelle, c’est
ce qu’on appelle Esprit Saint. Et Il le dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis,
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recevoir qui j’enverrai, c’est me recevoir moi-même, et me recevoir c’est
recevoir Celui qui m’a envoyé »[2]. Il n’y a que l’Esprit Saint qu’Il a envoyé.
En bref, comment mener ici-bas une vie convenable, qui plaît à Dieu, par la
volonté de Dieu qui guide l’Homme ? Mes écrits, mes œuvres et même ma
vie, c’est à ça que je travaille, pour le Salut des Hommes ? Je pense donc
que ces deux écrits peuvent vous aider à quelque chose dessus.
Vous avez deux manières de vous approprier de ces écrits. Vous pouvez les lire
gratuitement sur mon site www.delareligion.e-monsite.com en allant dans le
menu « lire mes livres »
ou
Acheter sur Morebooks (la librairie en ligne de la maison d’édition) ou sur
d’autres librairies en ligne, notamment Google livre etc. en tapant les ISBN des
livres : 9783841699350 pour Sagesse et 9783841699701 pour Chercher le
Royaume des cieux. Pour acheter rapidement sur Morebooks,
cliquez sur ce lien http://www.morebooks.de/store/gb/book/sagesse/isbn/978-38416-9935-0 pour Sagesse
et

sur

http://www.morebooks.de/store/gb/book/chercher-le-royaume-des-

cieux/isbn/978-3-8416-9970-1 pour Chercher le Royaume des cieux.
A savoir que si vous avez un problème de lien, vous pouvez taper l’ISBN et
retrouver le livre sur de nombreuses librairies en ligne et d’acheter dans celle de
votre choix. Et pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par e-mail ou
dans mon site au menu contact.
Les livres sont écrits par moi Jonas, email : delareligion@yahoo.fr et site web :
www.delareligion.e-monsite.com
Publié par Croix du Salut à Sarrebruck, en Allemagne, email : info@editionscroix.com et site web : www.editions-croix.com
Disponible sur Morebooks, email : oder@morebooks.de et site web : www.getmorebooks.de

91

Mon site Delareligion : communication spirituelle

éd. d’avril 2016

www.delareligion.e-monsite.com

Je vous invite par ailleurs à vous mettre dans la quête de la vérité de Dieu en
lisant de vous-même, la Bible, sans préjugés, ni interprétations de
dénominations, sinon en demandant à Dieu de vous guider Son Saint-Esprit pour
que vous la compreniez bien. Peut-être vous vous rendrez compte alors de ce
que ce monde est vraiment, notamment du point de vue spirituel. Si vous n’avez
pas de Bible vous pouvez en trouver sur mon site, même si j’ai encore du travail
à y faire. Sur ce site, tout est gratuit, y compris mes livres. On commence à
parler d’argent lorsque c’est une maison d’édition qui publie, sinon, tout en Dieu
est susceptible d’être gratuit, GRATUIT. C’est pour le Salut qu’on travaille et
non pour notre ventre. Que Dieu aide ceux à qui Il a donné d’être aidés par ce
message, Amen et au nom de Son Fils Unique Jésus-Christ, qu’Il m’affermisse
moi-même car je suis actuellement chancelant.

[1] 1 Corinthiens 14.26.
[2] Jean 13.20.

En

savoir

plus

sur

http://delareligion.e-monsite.com/pages/lettres-de-

propositions-livresques/proposition-de-chercher-le-royaume-des-cieux.html
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XVI-3 - Proposition du livre Oui à l'Eglise, non à la dénomination

Salut à tous. Je m'appelle Jonas, serviteur quelconque de Jésus-Christ. J'ai
la joie de vous annoncer la publication de mon troisième livre: Oui à l'Eglise,
non à la dénomination (l'Eglise de Dieu différente du bâtiment ou des doctrines
humaines). Ce livre vise à faire comprendre que toutes les religions sont fausses
excepté Jacques 1.27. qui stipule: " la religion pure et sans tâche devant Dieu
notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à
se garder des souillures du monde." La vraie Eglise de Dieu c'est l'Homme, ce
sont les Hommes nés de nouveau qui marchent selon Jésus qu'ils ont accepté,
c'est-à-dire selon l'Esprit-Saint. Quand ils se rassemblent, on appelle cela
"communauté". L'Eglise ne peut donc pas être un bâtiment, c'est-à-dire un
édifice, une maison, un "temple", une "synagogue", etc. L'Eglise ne peut avoir
de plaque puisque c'est l'Homme qui est l'Eglise, néanmoins qu'il marche avec
cette plaque sur lui, ou que cette plaque l'indique. L'Eglise ne peut avoir de nom,
puisque c'est l'Homme. Toutes les religions qui ont un nom sont fausses (Eglise
catholique, protestante, Islam, etc.) C'est ça que j'appelle les doctrines humaines
(les doctrines des dénominations) puisque là-bas, c'est selon la doctrine de
l'Homme qu'on marche, et ces doctrines, ces manières de faire divergent et se
contredisent lorsqu'on va d'une religion, d'une Eglise à une autre. Or la Parole de
Dieu est Une, et Son Chemin, Unique: Jésus-Christ par la pratique de la sainte
religion qui est l'amour: l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Or, par les
dénominations, c'est la haine, le jugement de l'aitre, les querelles et l'hypocrisie
qu'on rencontre. L'Eglise est dirigée par l'Esprit-Saint. Sortez des sectes mes
frères, c'est dur de l'accepter mais c'est la vérité, sortez des sectes et que Dieu
vous guide dans les communautés qu'Il a établit et qui n'ont en outre pas de
logos. Qu'Il vous guide dans les communautés où celui qui baptise est
véritablement Son serviteur et est mandaté pour le faire, où il n'y a pas de
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pasteur, mais de frères qui partagent, car nous (Ses serviteurs ou Ses amis)
sommes tous frères comme Jésus l'a dit. Je vous invite à faire un tour sur mon
site www.delareligion.e-monsite.com pour le lire gratuitement en cliquant sur le
lien http://delareligion.e-monsite.com/pages/lire-mes-livres/oui-a-l-eglise-non-ala-denomination.htmlet si vous voulez acheter le ivre sur support en papier,
cliquez sur https://wwww.morebooks.de/store/gb/book/oui-à-l-eglise,-non-à-ladénomination-/isbn/978-3-8416-99916 ou tapez son ISBN : 9783841699916 sur
Google et acheter où vous voulez. Que Dieu aide par cette modeste œuvre ceux
qui ont soif de Lui, de Sa Sainte Parole. Je vous aime les frères, salut. J'aimerais
vraiment que beaucoup lisent ce livre en particulier, car le piège de la
dénomination fait tomber beaucoup de personnes, même ceux qui à un moment
ont vraiment voulu marcher sur le Chemin de Dieu. Je vous adjure, venez lire ce
livre, c'est gratuit la lecture et connaissez la vérité. Gloire à Dieu notre Père et à
Jésus Son Fils notre Seigneur.

En

savoir

plus

sur

http://delareligion.e-monsite.com/pages/lettres-de-

propositions-livresques/proposition-du-livre-oui-a-l-eglise-non-a-ladenomination.html
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XVII – La Bible

La Bible de Jérusalem

Bible de Jérusalem (7.52 Mo)

Cliquez ci-dessus pour lire ou télécharger la Bible s'il vous plaît.

Notice

Ce site (Delareligion) est un site de communication spirituelle. Pour
l'enrichir, j'ai choisi y mettre la Bible. Au départ, je voulais mettre la Traduction
œcuménique de la Bible (T.O.B), mais à cause des difficultés que j'ai
rencontrées pour l'avoir, j'ai choisi mettre la Bible de Jérusalem. En effet,
comme beaucoup d'entre vous peuvent le savoir, il y a plusieurs bibles, la Bible
n'est pas univoque car elles divergent vraiment. Encore qu'avec l'apostasie, on
pourrait penser que certaines sectes vont jusqu'à adapter le contenu des
prétendues saintes Écritures à leurs doctrines, car la sainteté de l'écriture se perd
lorsque l'écrit subit de flagrantes modifications, puisque n'étant plus authentique.
Verra-t-on aujourd'hui un recueil de Saintes Écritures parfait malgré la
traduction? Je ne sais pas. Je sais pour ma part que la bonne traduction est celle
de la méditation par l'Esprit-Saint. Et c'est par Lui, par sa présence lors de la
méditation qu'on sait que l'écrit vient de Dieu car la Parole est tranchante, disait
Paul. Malgré les problèmes liés à la Bible aujourd'hui, notamment par rapport à
sa qualité, j'ai choisi la mettre sur ce site car ce n'est pas le parfait, mais quelque
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chose qui peut largement nous aider à arriver au parfait. Dans la lecture de ces
saintes Écritures, daignez miser sur la méditation par l'Esprit et non prendre les
mots à la lettre et à la rigueur car les mots changent, la traduction altère le sens,
mais l'Esprit donne toujours et toujours la bonne connaissance, pas forcément du
verset original ou de la meilleure traduction, mais de la disposition à prendre, le
comment doit-on comprendre. Ne restez pas dans l'ignorance chers enfants de
Dieu: la Bible sans Esprit-Saint pour l'éclaircir, pour nous amener à la
comprendre et à discerner de ce qui est bon ou pas et qui peut s'y retrouver,
serait comme un livre scellé. Et, on peut s'étonner de ce que je parle de discerner
de ce qui y est de bon ou pas; y aurait t-il du mauvais dans la Bible, dirait-on?
Moi je vous demanderais à mon tour de comparer telle version à telle autre, et
vous remarquerez que parfois des divergences peuvent être vraiment flagrantes.
Pour le seul nom de Dieu, je donnerai l'exemple. Dans la Bible de Jérusalem
(Bible de l’Église catholique romaine), le nom qu'on donne à Dieu est Yahvé;
dans les traductions protestantes comme la Louis Segond ou la Segond 21, le
nom est l’Éternel; dans la T.O.B, le nom est SEIGNEUR et si j'allais dans la
Traduction du monde nouveau qui est celle des Témoins de Jéhovah, le nom est
sans équivoque Jéhovah. Or ces noms ne sont pas les même car pour le cas des
témoins de Jéhovah, vous enseigneraient-ils qu'on peut appeler Dieu Yahvé?
Mais si vous L’appelez ainsi, ils pourraient vous dire que vous ne connaissez pas
le nom de Dieu ou que vous ne connaissez pas Dieu. Donc attention à relativiser,
dire que c'est égal. Moi, j'appelle Dieu SEIGNEUR, moi, je préfère pour Bible la
T.O.B car c'est par elle que j'ai connu la Parole de Dieu, c'est elle que je
possède, c'est elle que je maîtrise le plus. Mais pour un autre, ça peut être une
autre traduction. On dira donc: quelle Bible? Je vous dis : La Bible de l'EspritSaint: Bible invisible, mais très répandue car c'est par elle que sont formés les
enfants de Dieu, car derechef, c'est l'Esprit de Dieu qui donne de comprendre les
Écritures, de comprendre tout ce qu'il veut qu'on comprenne. Donc, j'ai mis ici la
Bible de Jérusalem dans l'attente d'avoir la T.O.B, mais Cherchez la
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compréhension des Écritures par l'Esprit-Saint. En effet les juifs avaient un livre
ou des livres de Loi. Mais lorsque le Fils Unique du Dieu Vivant arrive sur terre
et meurt sur la croix pour la rédemption des Hommes, cette Loi est accomplit et
s'efface devant la croix du Salut qui est la sienne. C'est Jésus qui devient
maintenant la Loi, pour les anciens comme pour nous et comme pour les
suivants. Mais lorsqu'Il quitte la terre après sa résurrection, lorsque nous ne
connaissons plus notre Seigneur Doux et Bon pour nous: Jésus-Christ dans la
chair, dans le je parle-tu parle de vive voix, comment faire, qui nous guidera,
quelle est notre Loi? '' Je m'en vais mais je ne vous laisserai pas seuls, je vous
enverrai un autre Paraclet, c'est lui l'Esprit de vérité que le monde ne peut
connaitre, mais vous, vous le connaissez parce qu'il est en vous¨ Après Jésus
dans la chair, notre Loi, notre guide c'est toujours ce même Jésus là, mais par
l'esprit, c'est l'Esprit-Saint. Amen.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/la-bible.html
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XVIII - Autobiographie

Je m’appelle Jonas, ayant pour total nom Bopda Tébou Jonas. Je suis né le
15 juin 1993 à Douala, c’est au Cameroun. J’ai fais des études générales : à
l’école catholique Saint-Thomas de Béedi-Malanguè pour ce qui est du
primaire ; au collège Dauphine II de la cité des palmiers pour ce qui est du
secondaire, avec pour série A4 espagnol au second cycle ; et j’ai terminé à
l’Université de Douala suite à l’obtention d’une licence en philosophie dans
l’année scolaire 2012-2013. C’est suite à ça que j’ai décidé d’arrêter l’école,
l’école de ce type. J’ai choisi arrêter l’école par amour pour Dieu, par amour de
faire Sa Volonté, pour Le servir car Il m’a appelé.
Déjà, depuis mon enfance, j’ai du respect pour Dieu. Pas pour dire que je
n’ai pas péché ou que je n’ai pas fais de fautes, mais qu’étant pécheur, je n’ai
pas choisi le péché et rejeté la justice ; ça ne m’a pas été égal d’avoir offensé
mon Dieu ; étant convaincu d’avoir tort, je ne me suis pas enorgueilli de cela.
Mais, ce qui est quand-même une faute, j’essayais parfois de m’acquitter dans
mes raisonnements, chercher les raisons qui me justifient, qui accusent l’autre, et
ça c’était à tort. Mais pour le cas où j’étais convaincu d’être dans le tort, ça ne
m’était pas égal, mais c’est que j’étais faible.
Depuis l’enfance donc, j’ai du respect pour Dieu. Mais, des temps forts de
ma relation avec Dieu se sont suivis au long de ma vie. Je fixe la première date
au 31 décembre 2009, dans la période où j’étais en classe terminale et qu’ayant
de part le passé constaté des lacunes dans ma vie, je m’étais fixé des principes
de vie que j’ai appelé le ¨perfectionnisme¨. C’était nuitamment ce jour là, dans
une ¨église¨ catholique romaine de mon quartier : la paroisse Saint Jean-Marie
Vianney. Cette partie de ma vie, notamment l’histoire de mon parcours scolaire,
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de l’obéissance et des transgressions du perfectionnisme, de ma relation avec
Dieu et de mon grand amour pour une créature de Dieu : une femme, a été
exposé dans mon deuxième livre rejeté et détruit : Darille ; écrit de manière
contemporaine à l’histoire vécue. Depuis ce temps, mon respect pour Dieu, mon
amour pour Lui et ma relation avec Lui grandissaient, et je grandissais aussi en
sagesse, et naturellement en physique. A l’université, j’avais Dieu tellement
dans la bouche que des camarades disaient ceci et cela de moi. J’avais aussi un
ami, qui selon mon regard aimait aussi la justice, mais était musulman : Alassan
Yaya.
Il s’avère qu’en troisième année universitaire, dans le deuxième semestre
(2013), suite à ce que j’avais entendu dire ci et là, notamment à l’école, j’avais
décidé d’écrire un article à propos du point de vue de nos différents enseignants
sur l’homosexualité. Puis cela avait changé et maintenant je pensais écrire un
article que j’ai commencé par nommer ¨De la différence entre les religions et
de la nécessité de se tourner vers Dieu¨. Mais il est devenu un livre (De la
religion), qui a fait 652 pages en fin d’écriture, que j’ai retravaillé pour moins de
300 pages jusqu’à son dépôt à MACACOS (Maison catholique de
communication sociale) pour publication ; mais un livre que j’ai aussi rejeté, pas
détruit puisqu’il est en fichier numérique et que je l’ai fais circuler avant de le
rejeter.
Par ailleurs, un autre temps fort de ma relation avec Dieu est qu’en ce
temps là- ce qui m’a d’ailleurs aidé à écrire De la religion-, je m’étais lancé
dans la lecture de la Bible, qui dans le cas d’espèce est la Traduction
Œcuménique de la Bible (T.O.B). Je la lisais en bien de temps, à la maison, à
l’école (en heures de cours, en temps libre) ; je me rappelle même qu’un jour
lors d’un exposé, il y avait eu une discussion entre un camarade exposant et moi
à propos du décalogue, et j’avais brandi la Bible en main, et la conséquence de
ce geste est qu’il eut beaucoup de bruits. Ça c’est juste un divers. Le plus
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profond est qu’un camarade du nom de Yamekieu -il se peut que le nom soit mal
écrit mais il pourra être corrigé suite aux renseignements-, comme bien d’autres
logiquement (puisque je ne me cachais pas pour lire la Bible), m’avais donc
remarqué et m’avait interrogé à propos en salle de classe, et on s’était convenu
d’en parler après, à la sortie. Et c’est de cette manière qu’à la sortie, on s’était
mit à parler, débout. Malgré que la causerie avait prit un certain temps. Il me
parlait de biens de choses visant à ce que je prenne le bon chemin. Quant-à moi,
Dieu, je l’avais déjà choisi, voilà même pourquoi je lisais la Bible. Mais j’avais
un véritable problème : de savoir si Dieu est contre la fornication car sur ce côté,
je doutais. Mais je n’avais pas choisi ne jamais la faire jusqu’à ce que je sois
certain du vrai et du faux, et d’agir selon ça. C’est que les pulsions sexuelles et
l’attirance des femmes en moi causaient que j’avais vraiment envie de relations
sexuelles avec des femmes, et ce désir était parfois très fort. Je lui avais posé la
question et il m’avait dit que Dieu est contre ça et les autres immoralités
sexuelles (adultère, masturbation, homosexualité, etc.) Je lui avais demandé
l’illustration, on avait en parlé et lu, je me souviens de l’épitre aux Galates.
C’est ça qu’il me fallait.
Quand j’étais rentré à la maison ce jour là, vraiment chargé
spirituellement, j’avais écrit dans un de mes cahiers nettement ceci : « Jeudi, 24
janvier 2013, je décide de donner ma vie à Dieu en le reconnaissant comme
mon père, celui qui a la possibilité de m'offrir la vie éternelle; et j'accepte
de pratiquer sa parole dans ma vie, de le témoigner et de me renier (mes
désirs, mes passions) pour réaliser le projet qu'il a pour moi. Je sais que
parvenir à vivre selon la volonté de Dieu est difficile, mais je sais aussi que
je peux y arriver.» En effet, avant, j’avais déjà accepté Dieu, mais ce jour là et
grâce à cet homme, j’avais accepté Dieu en tout : du genre que si Dieu avait à
me dire va te bruler au feu, j’irai ; n’ai pas de femme, j’accepterai ; souffre, je
souffrirai ; mais dans l’espérance que par Sa Bonté, c’est du bien qu’il allait me
100

Mon site Delareligion : communication spirituelle

éd. d’avril 2016

www.delareligion.e-monsite.com

faire. C’est donc ça, et je tiens à te dire Yamekieu : merci, merci et merci au
nom de Jésus-Christ. Tu as été par ce très bref moment une pierre
angulaire de l’édifice de ma vie en Jésus-Christ. Et depuis ce jour, ce 24
janvier 2013, j’essaye de vivre dans la pleine Volonté de Dieu. Certes biens de
fois je suis tombé, et je continue de tomber, mais j’espère au don de Dieu.
Dieu m’a aidé, a augmenté ma connaissance, ma sagesse et mes œuvres,
et voila qu’après avoir rejeté De la religion, le 15 septembre 2014, j’étais entrain
de commencer à écrire Sagesse, visant à donner l’instruction aux Hommes et les
ramener à Jésus-Christ le Chemin. J'ai publié ce livre en Avril 2015 par l'éditeur
que Dieu m'a donné: Croix du Salut. Ensuite, en Mars 2015 j'ai commencé la
rédaction d'un deuxième livre: Chercher le Royaume des cieux que j'ai publié en
Août de la même année. Enfin, pour ce qui concerne le livre, j'ai écrit en
septembre 2015 Oui à l'Eglise, non à la dénomination que j'ai publié un mois
plus tard c'est-à-dire en octobre. C'est ce qu'il en est du livre. J'ai aussi écrit
plusieurs articles et chants que je partage dans mes sites internet et blogs que j'ai
créé toujours dans l'optique de la Moisson de Jésus-Christ à laquelle je travaille.
J'avais en effet été attiré à me consacrer à la Moisson : ramener les
Hommes à Jésus-Christ, non pas parce que moi-même je suis arrivé, ou que je
connais trop, ou que je suis parfait, mais pour servir les autres, pour mettre à leur
profit ce que j’ai, dans l’attente de leur donner davantage selon comme Dieu me
donne aussi. Ma relation spirituelle a continué par un temps fort: le 27 avril
2016 où je me suis baptisé d'eau et j'ai ainsi intégré une communauté de
chrétiens avec qui nous persévérons.
Pour donc en conclusion vous adjurer que, si vous lisez que ce soit mon
site www.delareligion.e-monsite.com , ou mon livre, ou mes écrits en général,
prenez le dans cet objectif : amener et affermir les Hommes à Jésus-Christ.
Croyez en Dieu, croyez que Jésus-Christ est Son Fils Unique, le Messie, le
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Sauveur des Hommes par Sa crucifixion, et Celui par qui vient le Salut de Dieu.
Croyez que Sa Parole (l’évangile) est le chemin à suivre pour gagner en Son
Nom le Royaume des cieux. Cherchez et accordez une grande place à l’EspritSaint dans votre cœur, dans votre vie, pour qu’Il vous guide, vous sanctifie, vous
montre et vous aide à faire la Volonté de Dieu suite à quoi vous serez sauvés ;
vivez en amour des uns pour les autres, et gardez l’esprit en Dieu.[1] Cherchez
à faire la Volonté de Dieu, livrez-vous à Lui. C’est ça que je vous conseille.
Je vous avertis que le monde ira de mal en pis. Ne vous attendez donc pas
à un monde paradisiaque, ou que des tas de foules se rangeront derrière vous
pour chercher Dieu, pour vivre en Christ. Mais pensez à votre Salut personnel,
cherchez le Salut des autres, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous
persécutent, ne haïssez personne car la haine ferme les portes à celui qu’on haït,
même celle de la justice, dans le sens où lorsqu’on haït quelqu’un, on peut ne
même plus avoir envie qu’il devienne juste, mais plutôt qu’il reste dans le mal,
qu’il soit dans un état susceptible qu’on continue à le détester, qu’il soit maudit,
qu'il périsse. Agissez donc selon cette exhortation (surtout cherchez l'EspritSaint pour vous guider, c’est Lui la Loi), et pour le reste, tout à Dieu. Je vous
exhorte, je vous adjure, je vous aime. C’est au nom de Jésus-Christ que je le
fais, Amen.

[1] Luc 21.34.36.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/autobiographie.html
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XIX - Promotion du site

Salut à vous. Dieu tout comme le bon sens nous appelle à faire la
promotion des bonnes œuvres, des œuvres de lumière, de ce qui est profitable. Si
vous pensez donc que ce site est bon et que vous avez envie de le promouvoir,
pour faire bénéficier les autres de ce qui y est écrit comme vous-même avez
peut-être bénéficié, je vous en remercie et je vous l'autorise. Et au cas où vous
avez une ou des questions, mon adresse e-mail est delareligion@yahoo.fr, ou
vous pouvez aller dans la rubrique ¨Coordonnées¨ de ce site et m'écrire à
l'adresse de votre choix. Merci.

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/promotion-dusite.html
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XX - Coordonnées
Jonas
Douala-Cameroun
S/C 4031 Douala-Bassa
delareligion@yahoo.fr
delareligiong@gmail.com
delareligion-m@hotmail.com
http://delareligion.e-monsite.com (français)
http://delareligion2.emyspot.com (anglais)
delareligion.blogspot.com (français)
delareligion2.blogspot.com (français)

En savoir plus sur http://delareligion.e-monsite.com/pages/coordonnees.html
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