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Aperçu de la Spiritualité en Théocratie
La spiritualité révélée et théocratique, s’appréhende comme l’avènement des œuvres du royaume de
Dieu sur l’ensemble de son peuple. Elle se fonde sur la connaissance exacte des principaux
commandements divins ayant écarté et rejeter catégoriquement tout Syncrétisme, toute idéologie et
philosophie polythéiste et tout surnaturalisme dogmatique sur laquelle l’on fondera sa foi chrétienne.
Les notions de la spiritualité théocratique visant essentiellement l’épanouissement de l’homme vivant en
conformité avec les prescriptions divines, s’instaurent par la parole du Créateur du ciel et de la terre
Yahvé ; et la continuité assurée par son unique Chef Christ : la Tête du temple de l’Esprit de ses fidèles.
Dans la théocratie, Dieu se révèle à travers la spiritualité de ceux qui s’appuient sur les choses apprises
de Jésus-Christ reconnu comme messie pour le salut de tous ceux qui aspirent à la vie donc, de
l’humanité repentante. La spiritualité dans la théocratie vise la réalisation du dessein de Dieu en l’homme
par le pouvoir et l’usage de son esprit pour éclairer la voie et adoucir les cœurs par ‘’le moyen du Christ
qui nous l’envoi’’ agissant entre son Père et les humains dans la foi chrétienne. Rien d’étonnant que la
mise en pratique de la vérité dans la foi ou son exercions à travers l’obéissance a la parole de Dieu,
aboutira au salut, preuve d’obtention d’une nature spirituelle qui va être couronnée du gain de la vie
éternelle dans un monde nouveau et paradisiaque.
Les pratiquants de la connaissance exacte dans la théocratie, jouissent pleinement des privilèges que
leur acquiert le statut de frères ou d’imitateurs spirituels du Christ. Ils ont pour mission, d’assurer la
propagation de la bonne nouvelle dans le monde en temps favorable comme défavorable. Voués à Yahvé,
ils lui sont attachés par soumission et aidés par l’Esprit Saint, pour conduire les œuvres de la parole sur
l’humanité justifié par la connaissance du contenu de la Bible et sa pratique, un don pour l’esprit
s’acquérant alors par obéissance aux prescriptions spirituelles justes ; tout en recherchant l’intérêt de
tous via le rassemblement des brebis éparpillées de par le monde dans l’enclos du Christ.
Les grandes lignes de la spiritualité révélée dans la théocratie, reposent essentiellement sur :
 La connaissance de la vérité sur le sens divin de la vie, de la foi souveraine ;
 L’expansion de cette vérité divine dite conduite par Esprit Saint, pour assurer la continuité de
la fidélité théocratique, pour la glorification du Non de Yahvé en Jésus-Christ et le bénéfice du
salut en tous et pour tous ;
 La grâce au moyen de la connaissance élevée et la conviction de foi étant au centre de la
théocratie, éliminent ainsi toute loi en valorisant l’avènement de la nouvelle alliance à travers le
don d’exercer par la pensée pure toute bonne chose sur le réel ;
 Le mouvement spirituel théocrate croit fermement à la possibilité de l’existence future d’un
monde dépourvu d’injustice, libéré de l’influence satanique et des mouvements politiques
méchants du système mondial actuel ; au recul de l’incrédulité conformément au plan
merveilleux qu’eut Yahvé Dieu au commencement pour le fondement de la création de notre
système solaire et humain.


A une existence en toute quiétude et plénitude valorisée par l’application et le respect
des principes divins bibliques sans adhérence aucune aux idéologies mondaines.



Au rassemblement fraternel des fils de Dieu bienfaiteurs, dévoués, animés d’un zèle
ardent et vivifié donc, celui de mettre au profit de Jésus-Christ et de l’humanité, les
talents dont Dieu Seul est donateur.

Nous, membres de ‘’l’Action Globale pour la Culture à travers
l’Ecriture’’, Grande famille de la Mission du Peuple Fidèle de Dieu, venant
de toutes les nations, participons à l’émergence internationale de
l’Organisation Culturelle abrégée AGCE, pour l’accroissement de
l'évangélisation mondiale des nations et plus particulièrement aujourd’hui, des
camerounais et des africains. Nous louons YAHVE Dieu pour notre salut
merveilleux, nous nous réjouissons de la communion qu'Il nous a donnée avec
Lui-même, les uns avec les autres d’œuvrer spirituellement avec le Christ,
pour répandre sa Bonne Nouvelle au sujet du progrès par la force de son
Esprit pour l’obtention de la vie éternelle qu’offrira son Royaume à tous les
frères de l’agneau y compris aux gens du monde entier qui acceptent la
vérité. Nous sommes profondément conscients de ce que Dieu accomplit
aujourd'hui pour chacun de nous qui avions reçu la connaissance de la vérité.
Nous avons été poussés à nous repentir de nos manquements par la force de
l’Esprit Saint et à stimuler les gens de toutes les nations à accomplir la vaste
tâche qui reste à réaliser dans le domaine du progrès spirituel et social, en
vue d’une culture nouvelle de l’esprit humain à travers l’Ecriture Sainte, la
Bible. Nous croyons que le salut qu’offrent la foi et l’obéissance à travers la
Parole de Dieu, aux gens de toutes les nations qui apprennent, acceptent et
suivent véritablement le model de Christ, conduit tous les membres croyants
frères et sœurs vers le renouvellement de soi dans une famille Internationale
semblable à l’Organisation AGCE, et ce renouvellement est quotidien, rendu
possible grâce à l’Esprit-Saint, qui nous mène au Royaume de Dieu. Cette
Bonne Nouvelle nous motive à nous conduire véritablement avec l’Esprit de la
sagesse pratique qui offre l’Intelligence Divine au cerveau de l’homme, afin
qu’il réussisse son progrès juste sur le chemin de la vie infiniment. Notre
justice est un bénéfice théocratique tiré de toute la vérité et sera la vôtre si
en y persistant, vous été aider à participer avec tous les saints à la pureté du
corps par l’esprit en parole. Nous demeurons toujours ouverts au partage de
cette vérité parce que nous apprenons sans cesse à pratiquer la sagesse des
Ecritures Saintes, afin d’user dans nos vies, de sa capacité à accomplir toute
chose bonne dans le réel. Par le biais et la grâce de l’Esprit, nous restons
décidés à obéir aux commandements divins qui consistent aussi à
‘’Proclamer’’ la Parole en toute circonstance, tant en période favorable que
défavorable, à exhorter, à discipliner avec douceur au profit de l'humanité,
afin de faire des gens de toutes les nations des modèles sociaux en Christ...’’
C'est pourquoi, nous désirons affirmer notre foi et notre résolution en rendant
public notre engagement envers Yahvé à travers la mise
En œuvre des points suivants :

Intro

INTRODUCTION DE DIEU ET DE CELUI QU’IL A ENVOYE
JESUS-CHRIST DANS LA VIE DU BON CROYANT

I.

LE DESSEIN DE DIEU

Origine du Nom Divin
Les scribes grecs associaient des voyelles aux consonnes hébreux ‘’YHWH’’
pour avoir une prononciation souple du nom Divin, et cela ce dit : ‘’Yahvé’’ en
grec. Spirituellement, Yahvé dans sa Parole nous révèle toute la vérité au
sujet du secret de la vie, de son but véritable et de l’éternité des œuvres
justes, pour que tout bon croyant acquiert librement par l’Esprit des capacités
voulues du Père. Pouvoir tout bien faire tels des participants au règne de la
réussite venant d’en haut est tout à fait le dessein divin. Sur toutes choses,
l’Esprit reçu de Christ nous place au-dessus des lois des éléments qui limitent
le bonheur pour les dominer au moyen de la sagesse, pour notre salut, grâce à
la force de la pensée juste et du souffle énergétique, du rayonnement mental
ou sagesse pratique céleste que dirige le Christ depuis son royaume avec
laquelle nous devons repousser Satan. Toute chose marche dans l’univers
matériel visible et invisible selon un dessein que définit la volonté du Père.
Christ a appelé du milieu du monde, un peuple qui lui appartient et l'a envoyé
sur toute la terre, nanti de la connaissance de vérité au sujet des œuvres
qu’apporte son Règne sur les bons croyants dans l’univers pour témoigner les
volontés du Père sur son peuple grâce à l’Esprit et la connaissance servant à
faire avancer son règne, à édifier le Corps Invisible du Christ en l’homme pur,
c’est-à-dire son Eglise. D’où le croyant vivra aussi par sa gloire céleste, de la
force de son raisonnement positif. Par le nom de son Père et lui-même, la
signification que revêt l’importance de la vie éternelle permet de confesser
sans honte la véracité des Saintes Ecritures, que nous avons souvent reniée
par notre vocation et failli à notre mission, car nous nous étions conformés au
monde alors qu’à présent, nous nous y sommes retirés. Cependant, même s'il
est porté dans des vases de terre, la connaissance des secrets de l'Ecriture et
de leur véracité, reste un trésor précieux pour nous en réjouir.
Nous désirons toujours nous consacrer à faire connaître ce trésor au
monde par la puissance du Saint-Esprit, pour la gloire de notre Dieu qui nous
donne tout surabondamment par grâce, ceci au moyen de son Fils Christ.

Le dessein de Dieu

Nous affirmons notre foi à l’unique véritable Dieu, dont le nom hébraïque
‘’YHWH’’ a été révélé au monde par son Fils Jésus-Christ. Ce nom signifie : le
Créateur de l’Univers est Celui qui fait devenir. Il nous a envoyé son Fils JésusChrist qui est mort cloué au poteau et ressuscité esprit pour nous protéger
dans l’invisible, des angoisses dues à nos péchés qui nous barrent la voie à tout
bon progrès. Ainsi, avec l’Esprit qu’il nous envoi, nous sommes aidés dans nos
faiblesses et conséquences du péché pour effacer les actes dont les lois nous
condamnaient et nous limitaient dans le temps et l’espace, afin de garantir
notre belle production dans le réel. Il veut nous révéler la réalité des faits
justes disposés pour nous dans l’horizon céleste. Le Fils de l’Homme a été
ressuscité d’entre les morts le troisième jour puis, élevé au ciel à la droite de
Dieu, de sa victoire qui a triomphé de tout, nous a recommandé l’Esprit du
combat par l’Intelligence élevée, c’est-à-dire l’utilité d’adorer Dieu par notre
savoir-faire, afin de réaliser nos missions terrestres et bénéfiques. Adorer
Dieu ainsi, nous aidera à revêtir son model complet de paix et de justice afin
de consoler les souffrances quotidiennes de nos semblables et faire d’eux des
héritiers d’une nouvelle connaissance très haute.

2. AUTORITE ET PUISSANCE DES
ECRITURES

AUTORITE PUISSANCE

Nous affirmons l'inspiration divine, la vérité et l'autorité de
l'Ecriture Sainte, comme un tout incontestable de l'Ancien et du
Nouveau Testament, dans sa totalité. Il n'y a point d'erreur dans tout
ce qu'elle affirme. Elle est la seule Parole Ecrite de Dieu et l'unique
règle infaillible de foi et de vie. Nous affirmons aussi que cette Parole
est puissante pour accomplir le dessein de Dieu pour le salut de
l’humanité. Le message de la Bible s'adresse à l'humanité entière, car
la révélation de Dieu en Christ, telle que nous la trouvons dans les
Saintes Ecritures, ne saurait changer. Par elle, le Saint-Esprit continu à
nous parler aujourd'hui ; dans chaque culture, il illumine l'intelligence
du peuple de Dieu qui s’ouvre à lui, afin qu'il perçoive
personnellement et de façon nouvelle, toute la vérité divine et qu'il
révèle ainsi à l'assemblée entière des frères, la sagesse infiniment
variée de Dieu.

3. LE CHRIST UNIQUE ET UNIVERSEL
Nous affirmons qu'il n'y a qu'un seul Vrai Dieu Sauveur : Yahvé
le Père et un seul Evangile, son Fils : Jésus-Christ, bien qu'il y ait
diverses manières de les faire connaitre. Nous pensons que tous les
hommes ont une certaine connaissance de Dieu, car ils peuvent le
reconnaître dans ses œuvres. Mais cette révélation naturelle ne peut
les sauver, car par leur injustice, ils retiennent l’esprit de vérité captif.
Nous rejetons aussi toute espèce de syncrétisme et de dialogue
qui sous-entend que Dieu et Jésus-Christ parlent de façon équivalente
au travers de toutes les religions et idéologies, car cela ne donne pas à
Yahvé Dieu et au Christ ni à l’Ecriture, la place et gloire qui leur
reviennent de manière absolue.

Proclamer Jésus comme "voie de salut du monde égaré" est très
bénéfique et mettre la sagesse de sa parole en pratique n’apportera que
son royaume aux fidèles croyants dès l’instant qu’ils étudient la Parole
avec foi. Garder la foi ne veut pas dire que tous les hommes sont
automatiquement sauvés ou qu'ils le seront tous en fin de compte !
Cela ne signifie encore moins, que toutes les religions offrent le salut.
‘’La bonne foi consiste plutôt à proclamer l'amour de Dieu dans un
monde pécheur qu’Il veut repentant, par la parole et les actes
bienfaisants, à inviter tous les hommes du monde méchant encore
appelés les autres brebis à se tourner vers l’Ecriture en s’y conformant
et se repentant, en exerçant des actions faisant preuve d’amour
véritable et, ils finiront par appartenir au Christ, ils seront ses petitsenfants’’. (1 Jean 2 :1-3). C’est lui qui conduit l’être égaré sur le chemin de
la vie heureuse par l’Esprit de l’Ecriture compris comme les Paroles de
leur Sauveur et Seigneur Dieu le Tout Puissant qui se donne à eux à
travers leur bonne compréhension des textes saints, chacun
personnellement, afin que de leur cœur sortent des actes de la
repentance valorisant la justice avec la paix véritable sur toute la terre.
Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout nom : Nous attestons
ardemment le fait que tout genou fléchisse devant lui pour et que toute
langue le confesse comme le seigneur du salut.

LE CHRIST UNIQUE

Jésus-Christ, est le seul Fils de Dieu, qui a été donné aux hommes
et par son moyen, l’on est conduit au salut. Il s'est livré comme unique
rançon parfaite pour les pécheurs imparfaits, il est l’unique médiateur
entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre personne dans les cieux
ni sur la terre par lequel nous devrions être sauvés en dehors de lui (la
Parole de Dieu). Tous les hommes périssent à cause du péché, mais
Dieu aime tous ceux qui se repentent et se convertissent dans la vérité
et les invite à demeurer sur la voie juste de la repentance et de la
conversion en sa Parole, Christ. Il désire qu'aucun ne périsse, mais que
tous se repentent pour hériter de la vie éternelle et du bonheur sur la
terre. Ceux qui rejettent la parole du Christ, refusent la joie du salut et
s’auto- condamnent librement par la séparation éternelle d'avec Yahvé
Dieu et son Esprit Saint.

4. LA NATURE DE L'EVANGELISATION AGCE

EVENGELISATION

Evangéliser, c'est répandre la Bonne Nouvelle à travers la propagation de
la parole de Dieu et l’opération de son esprit au sujet des bienfaits qui
importent d’espérer du Royaume messianique et/ou théocratique, plutôt
qu’aux gouvernements terrestres imparfaits du monde actuel. Le pécheur
péri sans espoir d’une vie éternelle et n’aura aucun bénéfice du Royaume,
c’est pour cela que la Parole (Christ) s’offre pour effacer une fois pour
toute, les péchés de chaque homme qui aime ces commandements afin
aussi que sa résurrection d’entre les morts canalise chacun sur le droit
Chemin tracé selon les saintes Ecritures. Si Christ règne en Seigneur dans
les Cieux, c’est pour offrir son esprit de raisonnement très cultivé
renfermant en lui toute chose de Dieu, comme don à tous ceux qui
l’acceptent, se repentent, se convertissent et croient en Yahvé. Il détient
par l’Esprit de son Père, le Pouvoir de savoir-faire obéir toute bonne
chose en la faisant avancer vers soi par le rayonnement de la pensée
productive juste. Spirituellement, l’être qui persiste dans la sagesse divine,
progresse véritablement dans le réel et perfectionne son esprit pour son
progrès, pour se rendre libre des échecs issus du péché et propriétaire
des bonnes actions productives. La présence aux programmes d’études
bibliques est indispensable à l’acquisition de la connaissance du pouvoir
spirituel, essentiel au progrès et à l'évangélisation. De même qu'un
dialogue ouvert dans l'amour fera mieux croitre la compréhension du
prochain. Mais, l'évangélisation elle-même est la proclamation des bienfaits
qu’apporte la Théocratie aux hommes de toutes les nations qui sont
persuadés par-là, que la vérité sert la cause de leur progrès spirituel et
social et qu’elle poussera infiniment le bonheur à venir vers eux
personnellement afin d’être réconciliés pour toujours avec l’Esprit du Seul
Vrai Dieu qui les sauve de toutes les malédictions, que leur faisaient
encourir l’esprit des échecs. Lorsque nous transmettons l'invitation de la
Parole, nous n'avons pas le droit de cacher ce qu'il en coûte d'être un
disciple de l’Ecriture. Jésus continue d'appeler ceux qui veulent le suivre à
renoncer à eux-mêmes, à se dépouiller du vieil homme, de leur mauvaise
et vielle personnalité, en se chargeant de confier au Christ leur propre
supplice ou souffrance charnelle quotidienne, pour s'identifier à la
communauté de ceux qui lui appartiennent. L'obéissance au Créateur de
l’univers Yahvé, implique d’exercer la foi totale au Christ, en étant acteur
de bonnes œuvres de l’esprit comme le dit Galates 5 : 22-25, afin que
toute chose juste parvienne fidèlement à l’ensemble des frères par celui
qui nous a été envoyé depuis les cieux, pour que par lui avec l'intégration
à l’Organisation Internationale AGCE ; son Eglise qui est un service
responsable des œuvres justes divines accompagne les adhérents dans
leurs mouvements, afin qu’ils aboutissent à la production des résultats
positifs sur l’esprit des gens du monde, les influençant grâce à cette
mission d'éducation spirituelle.

5. RESPONSABILITE SOCIALE DU CROYANT
AGCE

Nous affirmons que Dieu est à la fois le Créateur et le Juge de tous les
hommes ; nous devons par conséquent désirer comme Lui, que la
justice règne dans la société, que les hommes se réconcilient et qu'ils
soient libérés de toutes sortes d'oppressions et d’aliénations. L'homme
étant créé à l'image de Dieu, chaque personne possède une dignité
intrinsèque, quelle que soit sa religion ou sa race, sa culture, sa classe
sociale, son sexe ou son âge ; c'est pourquoi chaque être humain
devrait être respecté, servi et non exploité. Là aussi nous reconnaissons
avec humilité que nous avions par le passé été négligents et que nous
avions parfois considéré l'évangélisation et l'action sociale comme
s'excluant l'une l'autre de la culture de la spiritualité véritable. La
réconciliation de l'homme avec son semblable n'est pas la réconciliation
de l'homme avec Dieu, l'action sociale n'est pas l'évangélisation, et le
salut n'est pas une libération politique. Néanmoins, nous affirmons que
l'enseignement de l’Ecriture Sainte et l'engagement socio-spirituel font
tous deux, partie de notre devoir de bon croyant. Tous les deux sont
l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l’homme, de
l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ. Le message du
salut implique aussi celui de jugement sur toute forme d'aliénation,
d'oppression et de discrimination. Nous ne devons pas craindre de
dénoncer le mal et l'injustice où qu'ils soient. Lorsque les hommes
acceptent Yahvé Dieu et son Fils Jésus-Christ, ils entrent par la nouvelle
naissance au sein du Royaume Théocratique par l’Esprit qu’offre la
connaissance des principes divins, en sa sagesse et ils doivent
rechercher non seulement à refléter sa justice, mais encore à la
répandre, voire l’instaurer dans un monde injuste. Le salut dont nous
nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon
d'assumer nos responsabilités personnelles et sociales. Car la foi sans
les œuvres est morte et celle en christ se veut militante et agissante.

RESPONSABILITE SOCIALE

Nous affirmons que Christ envoi le peuple de Dieu racheter dans le
monde, les autres brebis qui ne sont pas encore entrées dans son
enclos, comme le Père a envoyé le Fils et ceci nécessite que nous
pénétrions profondément dans le monde quel que soit le prix à payer,
mais en veillant à ne pas nous livrer à ses passions et ses désirs
charnels. Nous devons sortir des ghettos ecclésiastiques et à imprégner
la société non croyante en les exhortant de s’engager dans l’action
culturelle divine. Dans sa mission de service sacerdotal, l'organisation
culturel AGCE doit accorder la priorité à l'enseignement de la parole
de vérité, à la prière et à l’exhortation, tel un art de vivre par le
rayonnement de l’Esprit Saint en soi. L'enseignement du monde à la
connaissance de Yahvé Dieu et de son Fils Jésus-Christ par les Ecritures
et les exemples, exige que toute l'Organisation rapporte la bonne
nouvelle du Royaume dans sa totalité au monde entier. AGCE
International est au centre même du dessein divin pour l'univers, elle
est le moyen choisi par Lui pour répandre aussi l'Esprit de sa parole et
tous ses bénéfices sur les fidèles croyants. Mais une Eglise qui, prêche
la bonne nouvelle au sujet des bénéfices qu’apportent le Royaume
messianique, doit porter elle-même la marque de ces bénéfices. C’est
pourquoi elle ne s’oppose et ne fait pas obstacle à l'excellence et au
travail quotidien de ses fidèles ; que ce soit dans ou en dehors de
l’Organisation AGCE, ceci lorsqu’ils ne trahissent pas l'Evangile,
lorsqu’ils ne lui manquent pas la foi vivante en Dieu, l'amour véritable
pour les hommes ou l'honnêteté scrupuleuse en toutes choses.
L'Organisation AGCE est la communauté du peuple de Dieu, un cadre
familial idoine pour des fidèles ou frères et sœurs qui s’affermissent
dans la foi plutôt qu'une institution ; elle ne doit être assimilée à
aucune culture particulière, à aucun système politique ou social, encore
moins a une idéologie humaine.

EGLISE

6. L'EGLISE ET L'EVANGELISATION

7. COOPERATION DANS
L'ENSEIGNEMENT BIBLIQUE

COOPERATION

Nous affirmons que Dieu veut que son Eglise soit, de façon visible
proclamateur de l’amour vrai, une et indivisible dans la vérité. Les
enseignements bibliques quant à eux, nous exhortent à être unis dans
l’amour fraternel, car l'unité renforce notre témoignage d’amour
véritable pour notre prochain, tandis que nos divisions dévaluent la
parole du Dieu d’amour et de la réconciliation. Nous reconnaissons
cependant que l'unité d'organisation peut prendre des formes diverses
et ne favorise pas forcément l'opinion des gens sur leur interprétation
véritable des Ecritures. Toutefois, nous qui partageons la même foi
biblique, nous devrions être intimement unis dans la communion
d’amour fraternel, avant, pendant et après l'accomplissement de notre
tâche et de notre témoignage. Nous confessons que le témoignage de
certains croyants a été parfois déprécié par notre individualisme
coupable et par une dispersion inutile. Nous nous engageons à
rechercher une unité plus profonde dont les valeurs qui se fondent sur
la vérité, l’amour, la paix, l'adoration, la sainteté et la mission.
Nous préconisons une collaboration intensifiée sur le plan régional,
pour aider l'Organisation localement à poursuivre sa tâche, à élaborer
ses plans stratégiques dans les missions que nous poursuivons, à nous
encourager mutuellement et à partager ressources et expériences, afin
d’être une véritable Mission du Peuple Fidèle de Dieu à travers le
monde entier.

8. COLLABORATION DES GROUPES DANS
L'EDUCATION SPIRITUELLE

EDUCATION SPIRITUELLE

Nous nous réjouissons de voir se lever une nouvelle ère missionnaire.
Nous assistons à la disparition rapide du rôle dominant des missions
occidentales ecclésiastiques. Dieu est entrain de susciter dans la
jeunesse, voire en Afrique, une force puissante et renouvelée pour
l'enseignement de la vérité au monde. Cela démontre ainsi, que la
pleine responsabilité de faire connaitre la vérité appartient à Dieu et à
son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi tous les groupes, sections,
associations, églises et missions affiliées à l’Organisation AGCE,
devraient se rattacher au Collège Central du Siège Social de Base Situé
au Cameroun, pour ce qui est des rôles suivants : L’enseignement de
leur propre contrée - la mission des prédicateurs itinérants ; des
pionniers et missionnaires dans des lieux rapprochés ou éloignés de
leurs : Quartiers, villages et villes, régions, et d'autres parties du monde,
etc.
Nous devrons constamment réévaluer notre rôle et notre responsabilité
de prédicateurs et de missionnaires. Ainsi, se développera une
collaboration croissante des congrégations et le caractère universel du
temple spirituel de Dieu par le moyen de l’Esprit Saint et ainsi
apparaîtra plus clairement notre bon accroissement. Nous remercions
aussi Dieu pour ceux qui traduisent les Ecritures ou qui sont engagés
dans la formation théocratique, voire théologique parce qu’elle laisse
transparaitre la différence ; les mass media, la littérature, la
prédication, car tous participent à leur manière aux efforts de
l’avancement de la connaissance pour le renouvèlement de l'esprit du
savoir-faire divin et toute autre action spécialisée. Chacun d’eux
devraient constamment s'examiner, pour voir s'il contribue efficacement
à la mission de Yahvé Dieu sur terre.

9. URGENCE DANS L'ENSEIGNEMENT
THEOCRATIQUE

Plus de 4 milliard 700 millions de personnes, c'est-à-dire plus des
trois tiers de l'humanité, doivent encore être spirituellement enseignés
de la vérité. Nous sommes indignés, honteux que tant d'hommes
aient été négligés ; c'est pour nous et pour toute l'organisation AGCE,
un véritable reproche. Toutefois, nous constatons aujourd'hui dans
beaucoup de parties du Monde, que les hommes sont réceptifs,
comme jamais avant, aux Paroles du Seigneur Jésus-Christ. Nous
sommes convaincus que le temps est venu pour beaucoup d’églises et
pour les organisations para-ecclésiastiques de changer leur vision de
l’évangile et de l’arrimer à la vérité : nous devons prier avec insistance
pour le salut de ceux qui n'ont pas encore été atteints et pour
accomplir de nouveaux efforts en vue d'achever l'évangélisation du
monde. Dans un pays déjà évangélisé, il peut être parfois nécessaire
de réduire le nombre des missionnaires étrangers et de restreindre
l'aide financière pour faciliter la croissance de l'Eglise plus Jeune et
l'aider à acquérir plus de confiance en elle-même, et débloquer ainsi
des fonds pour les régions non évangélisées. Les missionnaires
devraient se déplacer de plus en plus librement au travers des six
continents, animés d'un esprit d'humilité et de mission sacrée.

URGENCE THEOCRATIQUE

Notre but : Obtenir par tous les moyens indiqués et le plus tôt
possible de chaque homme, qu’il puisse entendre, comprendre et
accepter la Bonne Nouvelle au sujet des bénéfices qu’apporte le
royaume de Dieu aux humains qui se repentent dans la foi véritable,
conformément aux Saintes Ecritures. Ce but ne sera certainement
pas atteint sans sacrifice de soi. Nous sommes tous choqués par la
pauvreté de millions d'êtres et troublés par les injustices qui en sont
la cause. Ceux d'entre nous qui vivent dans l'abondance, acceptent
comme un devoir de vivre plus simplement pour contribuer plus
généreusement à l’expansion de la bonne nouvelle et d’aller en aide
aux frères et sœurs qui ont été déshérités par le malin dans la foi.

10. ENSEIGNEMENT BIBLIQUE ET
CULTURE

Le développement des stratégies pour l'expansion de la Parole de
Dieu dans le monde réclame de l'imagination et des méthodes
d'avant-garde. Avec l'aide de Yahvé Dieu, il en résultera des
congrégations locales, profondément enracinées sur le fondement de
la foi, des outils adaptés à faire connaitre la vérité et étroitement
rattachées à la culture spirituelle du message Théocratique dans leur
pays. Ceux-ci doivent toujours être vérifiés et jugés à la lumière des
Ecritures Saintes. L'homme est une créature de Dieu, c'est pourquoi
certains aspects de sa culture sont empreints de beauté et de bonté.
Cependant, il est également une créature déchue, c'est pourquoi sa
culture est aussi entachée de péché et porte même parfois des traces
d'influence démoniaque. La parole de Dieu ne présuppose nullement
la supériorité d'une culture par rapport à une autre, mais elle les
évalue toutes d'après ses propres critères de vérité et de justice ; elle
insiste dans chaque culture, sur les impératifs absolus de la morale
divine. Trop souvent, les missions religieuses ont exporté en même
temps que l'enseignement doctrinal de Jésus, une culture étrangère et
les Eglises ont été parfois esclaves de cette culture, plutôt que de
l'Ecriture Sainte. Les prédicateurs de l’AGCE doivent humblement
chercher à se libérer de tout ce qui ne leur est pas authentique et
personnel, pour devenir serviteurs de Yahvé Dieu et de leurs
prochains. Les Eglises ou congrégations locales issues de AGCE
doivent chercher à transformer l’esprit des hommes par la culture de
l’Ecriture, et à l'enrichir de la connaissance exacte pour la plus
grande gloire de Dieu.

CULTURE

Nous confessons que les croyances ont depuis toujours recherché la
croissance de l'Eglise au détriment de sa valeur spirituelle et qu’elles
ont séparé la prédication de la Parole de vérité par l’intégration des
idéaux contraires à la foi authentique profitant au système mondial.
Nous reconnaissons également que certaines des missions ont été
trop lentes à former des responsables autochtones et à leur
demander d'assumer les tâches qui leur incombent. Nous sommes
convaincus que les autochtones devront prendre en mains, la
responsabilité des différentes congrégations tel qu’institué et
décentralisé par le Collège Central, et nous espérons vivement que,
dans chaque pays, l'organisation AGCE aura ses propres
responsables qui dirigeront dans un bon esprit croyant, non pas en
dominant le troupeau de Dieu, mais en étant ses serviteurs. Nous
reconnaissons qu'il est urgent d'améliorer la formation théologique
par la théocratie, surtout de promouvoir celle des responsables des
groupes affiliées à l’Organisation Internationale des Etudiants des Arts
spirituels par la Culture de l’Ecriture Sainte à travers l’AGCE.
Dans chaque nation, dans chaque culture de la terre, nous souhaitons
que soit établi un programme d’école hautement qualifiée pour la
formation des Ministres de Dieu (doctrine, évangélisation, édification,
service ministériel, formation aux techniques potentielles). De tels
programmes devraient servir de cadre d’école dans lesquels chaque
étudiant apprendra à manier les outils bibliques avec précision et
efficacité, pour transformer et cultiver toute chose dans la justice et
l’amour véritable de Dieu, et ne devraient pas dépendre des
méthodes stéréotypées, mais se développer par l’esprit, les initiatives
locales conformément aux normes bibliques.

AUTORITE

11. ENSEIGNEMENT ET AUTORITE

12. CONFLITS SPIRITUELS

Nous reconnaissons que de nombreux croyants ne se sont pas mis à
l'abri de l'esprit de ce monde mauvais en ce qui concerne la pensée
et l’action, c'est-à-dire que beaucoup ont cédé au sécularisme. Par
exemple, bien que des études attentives de la croissance numérique
et spirituelle des congrégations soient utiles et justifiées, nombreux,
les ont parfois négligées. D'autrefois, dans un désir de voir les gens
répondre à l'Evangile, beaucoup d’Eglises ont engagé leur message
dans des compromis, ils ont manipulé leurs auditeurs par des
pressions psychologiques, ils se sont trop préoccupés de statistiques et
ils ont manqué d'intégrité en les utilisant sans que les fidèles ne
puissent voir et dévoiler cette combine criminelle ecclésiastique. Tout
cela porte la marque du monde. L'Organisation AGCE doit être dans
le monde sans toutefois se conformer aux contraintes du monde.

CONFLITS

Nous croyons que nous sommes engagés dans une lutte spirituelle
constante contre les principautés et les puissances du mal qui
cherchent à renverser l'œuvre de Dieu AGCE, et à l'empêcher de
répandre la bonne nouvelle au sujet des bénéfices du royaume
messianique dans le monde. Nous savons qu'il nous faut revêtir
l'armure complète du salut de Dieu et combattre avec des armes
spirituelles, c’est-à-dire non physiquement, mais l’intelligence cultivée
de la parole ainsi qu’avec la prière pour défendre la vérité. Nous
discernons l'activité de notre ennemi, non seulement dans les fausses
idéologies répandues dans le monde, mais encore à l'intérieur même
de l'œuvre de Dieu, AGCE, dans les paroles d’évangiles falsifiées qui
tordent le sens des Ecritures et qui substituent l'homme à Dieu. Nous
avons besoin de vigilance et de discernement pour maintenir
l'enseignement dans la source véritable de la faculté tirée du pouvoir
divin.

13. LIBERTE ET PERSECUTION

Nous sommes intensément préoccupés par tous ceux qui ont été
injustement emprisonnés. Nous pensons particulièrement à nos frères
qui souffrent à cause de leur témoignage de la Parole. Nous
promettons de prier et d'agir pour leur libération. En même temps,
nous refusons de nous laisser intimider par leur sort. Avec l'aide de
Yahvé Dieu, nous chercherons aussi à nous opposer à l'injustice et à
rester fidèles à la Parole, quel qu'en soit le prix. Nous nous souvenons
de l'avertissement de Jésus : ‘’la persécution est inévitable’’.

PERSECUTIONS

Dieu a chargé tous les gouvernements d'assurer des conditions de
paix, de justice et de liberté sans lesquelles les fidèles croyants à
Yahvé Dieu par le moyen de son Fils Jésus-Christ ne peuvent réussir à
Lui obéir, servir et prêcher sa parole aisément. C'est pourquoi, nous
prions pour que soit établi l’ordre divin des choses dans tous les pays
par les autorités supérieures et nous leur demandons de garantir la
liberté de pensée et de conscience, ainsi que celle de pratiquer la
religion et de la propager selon la volonté de Dieu et conformément à
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

14. LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT
OU ESPRIT SAINT DE DIEU

PUISSANCE

Nous croyons en la puissance de l’Esprit-Saint ou Saint-Esprit. Le Père
l’a envoyé pour témoigner de son Fils. Sans son témoignage, le nôtre
est vain. Il produit en nous la conviction que le péché est mortel, la foi
en Christ seule ramène à la vie éternelle, la nouvelle naissance et la
croissance infinie dans la vie spirituelle. D'autre part, le Saint-Esprit
est un esprit missionnaire : Ainsi, de l'expansion de la connaissance
exacte de la vérité, devrait jaillir l'Esprit acquis. Lorsqu'un bon croyant
n'est pas missionnaire, il est en contradiction avec lui-même et il
éteint l'Esprit (la force couchée dans la parole de Dieu). Une
expansion de la bonne nouvelle du Royaume de Dieu à l'échelle
mondiale ne deviendra une possibilité réelle, que lorsque l'Esprit
renouvellera et éclairera continuellement les fidèles de Christ dans la
vérité, la sagesse, la foi, la sainteté, l'amour et la puissance. C'est
pourquoi, nous demandons à tous les croyants de prier Dieu pour une
telle visitation de son Intelligence Souveraine, afin que son fruit soit
manifesté en tous ceux qui lui appartiennent et que tous ses dons
puissent enrichir le Corps Spirituel du Christ c’est-à-dire son Eglise ou
les membres de AGCE repartis à travers le monde. Alors
seulement, l'Eglise entière deviendra un instrument utile dans la main
du Christ et toute la terre pourra entendre et suivre le chemin juste
tracé selon sa voix.

15. LE RETOUR DU CHRIST

Nous croyons que Jésus, en personne spirituelle et non physique,
reviendra de façon invisible, dans la puissance et dans la gloire, pour
parachever l’action de son salut et son jugement contre les cieux et
contre la terre actuelle. Cette promesse de retour est un stimulant
supplémentaire pour nos enseignements bibliques, car nous nous
rappelons qu'il a dit que ‘’la bonne nouvelle du Royaume de Dieu doit
être d'abord prêché à toutes les nations et c’est alors à cette fin, que
l connaissance et l’obéissance entraineront l’arrêt du mal et des
souffrances humaines…’’ (Mathieu 24 :14). Nous croyons que cette
période intermédiaire entre l'ascension et le retour du Christ doit être
remplie de l'activité Missionnaire du Peuple Fidèle de Dieu que nous
sommes, en tant que Famille Spirituelle dans la foi véritable (MPFD),
n’ayant pas le droit de s'arrêter avant la venue du royaume de Dieu
ou avant la fin. Nous nous souvenons aussi qu'il nous a avertis : ‘’de
faux christs et de faux prophètes se lèveront, précurseurs de l'AntiChrist ou Antéchrist aux temps de la fin’’. C'est pourquoi nous
rejetons, comme rêve orgueilleux et présomptueux, l'idée que Dieu ne
puisse jamais édifier dans les Cieux et bientôt sur cette terre, un
règne de paix et de bonheur. Nous croyons que Dieu rapprochera
son royaume parfait des Hommes et, avec un ardent désir, nous
attendons ce jour c’est-à-dire des nouveaux cieux et une nouvelle
terre où la justice habitera et où Yahvé Dieu règnera pour toujours.
Entre-temps, nous nous consacrons de nouveau au service du Christ
et à celui des hommes, en apprenant la parole quotidiennement, en
la prêchant aux gens du monde, tout en nous soumettant avec joie à
l’autorité supérieure et à l’Esprit de Dieu, pour grandir et murir en
toute entièreté.

RETOUR DU CHRIST

Puisque telle est notre foi et notre résolution, nous nous engageons
par une alliance solennelle avec Yahvé Dieu et au moyen de son Fils
Jésus-Christ, de nos frères et sœurs dans la foi, et les uns avec les
autres dans le monde entier, à prier, à dresser des plans d’actions et
à œuvrer ensemble pour prêcher et épandre la parole en période
favorable ou défavorable partout où âme vie. Nous nous engageons
d’exhorter les gens du monde avec toute douceur, , de censurer les
injustices tout en instruisant. Car, nous savons que nous sommes au
temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine et rejettent
l’enseignement salutaire ; mais ils ont la démangeaison d’entendre
des choses agréables, ils se donnent à une foule de docteurs selon
leurs propres désirs, détournent l’oreille de la vérité, et se tournent
vers des fables. Cependant, nous restons sobres en toutes choses,
supportons les souffrances, faisons l’œuvre d’évangélisation,
remplissons bien collectivement et individuellement notre ministère.
Nous appelons autrui à se joindre à nous.
Que Dieu nous aide par sa grâce et pour sa gloire à être fidèles à
cette alliance !
Que Yahvé soit loué. Amen !

Conclusion
de l’alliance
ALLIANCE

CONCLUSION DE L’ALLIANCE AVEC DIEU ET
SON TEMPLE

N.B. : Cette déclaration internationale est un
GUIDE proposé par le frère JACOB à la fois
pour le croyant et pour les non-croyants. Elle
intègre les grandes lignes des principes
fondamentaux de la vie chrétienne dont est
garant AGCE dans sa vision du monde nouveau à
venir. Elle a vu le jour au Cameroun depuis Avril
2014. Elle est mise à jour puis adoptée à l’issue
d’une conférence internationale, tenue au
Congrès mondial pour l'Enseignement par
d’exactes révélations (CIEER) qui a eu lieu à
Douala avec une participation de plusieurs
centaines de membres venus d’horizons divers.
C’est un appel lancé en direction de tous :
hommes, femmes et enfants à venir prendre
part à l’œuvre du royaume qui se construit
dès à présent en chaque chrétien qui le
comprend et l’accepte.

