
DIEU EST-IL DIEU DE COMMUNAUTES ? 
 

 

 

Non, Dieu n’est pas Dieu des communautés. 

 

Josué  5 = 13 –14 – 15 

Matthieu 12 = 46 à 50 

Ezéchiel 18 = 4 

 

Dieu est le Dieu de celui qui  accompli la volonté de Dieu. 

 

Job 28 = 28 

Jean 15 = 7,9-10 

Deutéronome 18 = 18-19 

 

D’après ces Ecritures Saintes, on contraste que Dieu n’est pas un Dieu  

communautariste.                                                                                                                            

C’est celui qui croit à son Fils Jésus Christ et surtout celui qui met en 

pratique les ordonnances de la Loi Royale du Sacerdoce Royal, le Sacerdoce 

de Melchisédek, dont Jésus Christ est le Souverain Sacrificateur.                                     

C’est celui-là que Dieu aime. 

 

Jean 14 = 21,23 

 

Voici la Loi royale et ses ordonnances : 

 

Matthieu 22 = 36 –37 – 38 – 39 

Jean 15 = 12 

Jacques 2 = 8 

 

Les ordonnances de cette Loi Royale les voici : 

 

Matthieu 25 = 35 à 40 

Ephésiens 5 = 3 à 7 

1 Corinthiens 13 = 4 à 7 

2 Corinthiens 6 = 14 à 18 

 

Aimer, toujours aimer. Même tes ennemis, ne pas condamner ni juger,  

Toujours pardonner 

 

Matthieu  6  = 14 – 15 

1 Thessaloniciens  5 = 16 –17 – 18 



 

Mais dans les différentes communautés des différentes dénominations dites 

chrétiennes, que constatons-nous ?                                                                                             

Entres les communautés l’amour n’existe pas, c’est plutôt la guerre.                          

Même au sein d’une même communauté  point d’amour.                                                            

Les dirigeants de ces communautés s’érigent en véritable dominateurs.                       

Des chefs écraseurs des brebis de Dieu. 

 

Ezéchiel 34 = 1 à  10 

 

Ces communautés sont devenues des camps de concentration.                                                           

Des brebis du Seigneur sont des esclaves car les dirigeants sont devenus des 

véritables Pharaons. 

                                                                      

Exode 5 = 4 à 13 

 

Dans ces communautés, les brebis du Seigneur doivent travailler pour les 

chefs de communautés.                                                                                                                                   

Les brebis doivent prendre en charge la vie du Patron de la communauté. 

Lui est exempt du travail. 

 

Si une brebis adhère dans une autre communauté c’est la guerre entre les 

chefs de deux communautés. Un problème de gros sou.                                                                        

On prêche dans ces communautés le Nom de Jésus  Christ verbalement.                        

Nous disons bien VERBALEMENT.                                                                                                       

Entre ces communautés pas d’amour mais surtout le désamour. La division. 

Le Corps du Christ est-il divisé ? 

 

Matthieu 12 = 25 26 

 

Non ! Frères ces communautés ne sont pas pour Jésus Christ.                                     

Ni le véritable Corps du Christ, un corps dont les membres ne regardent 

pas et ne marchent pas vers la même direction, c’est un Corps mort.                         

Jésus  le corps du Christ est vivant.                                                                                                                  

Jésus Christ est vivant, nous prêchons le Christ Jésus ressuscité.                                 

Notre Seigneur n’est plus  sur la croix ni dans la tombe. 

 

Luc 24 = 4 – 5 –6 

 

Alors frères et sœurs réjouissez-vous, tournez-vous vers le ressuscité. 

Marchez dans le rythme du ressuscité.                                                                                        

Amour et amour c’est sa Loi et son ordonnance.                                                                        



Dieu aime celui qui prêche Jésus Christ le ressuscité non seulement par la 

bouche c’est à dire verbalement mais par le corps 

 

1 Corinthiens 6 = 19 – 20 

 

Par le corps qui est le Corps du Christ ressuscité. 

 

Galates 2 = 20  

 

Fais tomber le mur de Jéricho communautaire.                                                                         

Sois libre frère, libre ma sœur. C’est dans ton cœur que tout se passe.                                

Dans ton comportement, ta conduite, ta vie, ton attitude que se passe la 

transformation qui te permet d’être Jésus le Corps du Christ.                                                

Ce n’est pas la communauté.                                                                                                      

Car la communauté fait de toi un prisonnier, dépourvu de la liberté des 

enfants de Dieu.                                                                                                                     

Ces entités sont régies par la loi des hommes pour assujettir et dominer les 

enfants de Dieu. 

 

Matthieu 15 = 7 – 8 - 9 

 

Il faut faire tomber ces murs de communautés et respirer l’air de la liberté. 

Aimer tous les hommes, partager, soutenir tout être humain faible c’est à 

dire veuves, orphelins, pauvres, vieillards, indigents etc.… 

 

Actes 20 = 33 – 34 – 35 

2 Corinthiens 8 = 15 

 

Travailler pour nourrir sa maison. 

 

2 Thessaloniciens  3 = 10 – 11 – 13 

 

Il faut cesser d’être l’esclave des hommes. 

 

1 Corinthiens 7 = 23 

 

Dans la Nouvelle Alliance de Jésus Christ, Dieu ne fait acception de 

personne.                                                                                                                                               

Celui qui L’aime c’est à dire porte Jésus Christ dans sa vie, qui le cultive et 

le garde, celui-là reçoit le règne de Dieu : son Christ et son Esprit Saint, 

l’Esprit de Vérité. 

 

Jacques 2  =  9 



 

 

Ces maisons qu’on croit : Maison de Dieu, sont des véritables prisons.                        

Car la maison de Dieu c’est toi, le corps du Christ le temple où siège 

l’Esprit de Dieu vivant.                                                                                                                              

Celui qui pratique la Loi Royale et met en pratique les ordonnances de cette 

Loi, est donc le temple 

 

Jean 14 = 21, 23 

1 Corinthiens 6 =19 – 20 

 

C’est dans le corps que se déroule le culte agréable à Dieu c’est à dire la 

manifestation de l’amour de Dieu à l’exemple de Jésus Christ 

 

Ephésiens 5 = 1 – 2. 

 

Celui qui ne pratique pas ce culte agréable et de bonne odeur à Dieu, celui-

là ne verra pas la gloire de Dieu et ne sera pas glorifié 

 

Apocalypse  21 = 8 

Matthieu  25 = 41 à 46 

 

Mais le frère de Jésus Christ portant sur lui le sceau et la signature de la 

vérité, ce frère est la lettre de Jésus Christ à son  Père. 

 

Jean 18 = 37 

1Jean 3 = 2 

 

C’est lui qui héritera le royaume de Dieu et son Christ. 

 

Jean 8 = 51 

 

          
 


