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Sont-ce des prêtres du Seigneur, L'Éternel, ces voleurs, ces menteurs, ces meurtriers.?

Le Seigneur a sondé vos coeurs et vos reins et vous a trouvé, voleurs, menteurs et meurtriers. Et 
pourtant vous prétendez agir en son Saint Nom. Si vous dupez les hommes, il n'en est pas de même 
de Dieu, Le Seigneur. Le jour vient, et il est déjà venu, où vous serez pesés et jugés. Et on connaît 
l'issue, car vous avez séduit, méprisé, exploité et fait périr, la veuve l'orphelin et l'indigent au lieu de
les assister.
Ne reconnaît-on pas un arbre à son fruit? Un bon arbre produit t'il des mauvais fruits?

Et pourtant, il est toujours temps de changer et d'assister les pauvres, les nécessiteux et les malades. 
Les richesses mal acquises doivent être restituées. Et si tu as quelques bien issus de ton travail ou de
ton héritage, distribue les aux pauvres, aux malheureux, et aux nécessiteux. Là tu fais la volonté de 
Notre Père qui est au ciel, sur son Saint Trône de Justice et de Gloire !

Il est tout à fait scandaleux que des soi-disant hommes de Dieu s'enrichissent sur le dos des pauvres,
des affamés et des malades. Certains de ces soi-disant hommes de Dieu ont bâti de véritables 
fortunes en exploitant le peuple de Dieu. Ils utilisent à leur profit le Nom de Dieu et sa sainte Parole
pour manipuler les assemblées de Dieu et le peuple de Dieu à leur seul et unique avantage. Ils 
corrompent la vierge, déchirent les couples unis dans le mariage et extorquent des fonts aux 
indigents. Ils se rangent aux côtés des dictatures et des oppresseurs qui affament, volent et 
massacres les enfants de Dieu.

Alors que la place des hommes de Dieu est auprès du peuple, des enfants de Dieu afin qu'ils vivent 
et ne meurent pas. Un homme de Dieu digne de ce nom doit être du côté des faibles, des méprisés, 
des laisser pour compte, des affamés et des malades, de ceux que le malin oppresse. Dans la lutte 
pour la liberté, les prêtres de Dieu, dignes de ce nom doivent être aux côtés des résistants, de ceux 
qui résistent au mal, de ceux qui combattent la corruption et l'iniquité. Ils doivent être aux côtés de 
ceux qui luttent pour la justice, pour une vie de justice, pour une vie de sainteté, pour une vie 
heureuse et juste en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Les prêtres du Dieu Très Hauts 
doivent lutter afin que chacun de leur ouaille vive dans la Paix de Jésus-Christ, avec tout ce que cela
implique. 

Ils doivent donner leur vie pour le salut de leurs Frères et Soeurs en Jésus-Christ Seigneur Roi, et 
ceci quelles que soient les oppositions auxquelles ils font face. Leurs responsabilités, devant Dieu, 
doivent les faire marcher dans les pas de Jésus-Christ Seigneur et Roi, ils doivent donner leur vie 
pour leur brebis, en dédiant celle-ci à Dieu seul. Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi, a accompli les 
plus grands sacrifices qui soient. Aux prêtres de Dieu de l'imiter et de lui ressembler dans ses 
saintes voies. 

Le fidèle dans les assemblées doit veiller sur son âme, à cause des loups voraces, qui savent bien se 
faire passer pour des agneaux, alors que ce sont des loups voraces, Frères et Soeurs vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits.
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Matthieu 7. 15-20   

« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce 
sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines,
ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de 
mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons 
fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que
vous les reconnaîtrez. »

Celui-là peut-il prétendre être prêtre de l' Éternel et invoquer sans cesse le Nom du Seigneur Jésus-
Christ, alors qu'il collectionne les villas, les voitures de luxe, les jets privés, les femmes et qu'il est 
millionnaire ou milliardaire en euros ou en dollars US. Et surtout il ne fait rien de concret pour les 
malheureux, au contraire, ils les dépouillent du peu qu'ils ont (femme, argent, et biens) en leur 
vendant le Royaume des Cieux. Jésus-Christ a-t-il déjà vendu à quelqu'un le Royaume de Dieu ? Ne
combattait-il pas le fait que certains ont fait de la Maison de notre Père une maison de commerce. 

Jean 2.15-17

« Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les boeufs; 
il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables; et il dit aux vendeurs de pigeons: Otez 
cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent 
qu'il est écrit: Le zèle de ta maison me dévore. »

N'a-t-il pas aussi dit ce qui était juste d'accomplir pour accéder au Royaume des Cieux, au Royaume
de Dieu. 

Matthieu 19.20-21

« Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses; que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: 
Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans
le ciel. Puis viens, et suis-moi. »

Frères et Soeurs, si vous ne voyez pas des hommes de Dieu, accomplir toutes les bonnes actions de 
Dieu, et mettre en application les saints commandements de Dieu tels que : Aimer son prochain 
comme soi-même, à prendre soin de la veuve, de l'orphelin, des indigents, de l'étranger, à guérir les 
malades et ramener véritablement des âmes à Jésus-Christ notre Dieu. Ne les suivez pas ! Ne les 
écoutez pas ! Car le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ne les connaît pas et ne les a jamais connu.

Matthieu 7.21-27

« Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là:
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons 
par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai 
ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.



C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un 
homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 
vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce qu'elle était 
fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents 
sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. »

Oui ! Frères et Soeurs ! Ne suivez pas les faux prophètes qui commettent l'iniquité, ils n'ont pas 
l'approbation du Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu. Ils n'ont l'approbation du Père, du Fils et de 
L'Esprit Saint. Dieu ne les cautionne pas, ce qu'ils font ils le font d'eux-mêmes, pour leur propre 
gloire et ont un autre maître que, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. 
Dans le monde entier, nous devons tous venir à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, mais 
soyons vigilants quant à qui nous conduit ou nous  guide dans ce cheminement vers le Seigneur, Le 
Tout-Puissant. 
Il faut toujours, sur ce chemin, regarder ses propres fruits et regarder aussi les fruits des pasteurs et 
prêtres de Dieu qui ont pour mission de nous aider à aller de sainteté en sainteté. Et garder en tête 
notre seul point de mire et de Salut, Jésus-Christ, notre Chef et notre Seul et Unique Maître, c'est 
Lui Seul que nous devons suivre et imiter en toute chose, en demeurant en Lui et en sa Sainte 
Parole, aux siècles des siècles, Amen !

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu !
Et aimons profondément notre prochain !
Quel qu'il soit !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant,
vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
L'Éternel est Vivant ! Jésus-Christ est Vivant , Le Saint-Esprit est Vivant ! Aux siècles des siècles ! 
Amen ! 
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