
1



Version française

© Ce livret n’est pas à vendre
Versions en d’autres langues disponibles ici:

www.kingdompassport.eu



3

Où trouver une patrie dans un monde rempli de 
réfugiés?

N’avez-vous jamais ardemment désiré être dans un pays où 
vous n’avez jamais été? Avez-vous déjà ressenti un sentiment 
inexplicable de mal du pays tirailler votre coeur et murmurer à 
votre oreille? Avez-vous déjà souhaité être dans un endroit et en 
compagnie de gens qui vous connaissent, qui vous aiment, qui 
vous comprennent, où vous êtes désiré et même célébré? Beau-
coup de personnes, surtout parmi ceux qui ont un arrière-plan 
musulman, ont vu un homme vêtu de blanc leur apparaître en 
rêve et leur dire: “Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne 
ne peut venir au Père sans passer par moi.” La plupart seraient 
d’accord que notre patrie est là où nos parents vivent et où nos 
ancêtres ont vécu. Mais votre patrie est là où votre vrai père, celui 
qui vous a créé, habite. Ce pays existe vraiment et ce livret a pour 
but de vous montrer comment y accéder et de vous dire qui est 
cet homme en blanc.

C’est un triste fait que la plupart des gens ne sont pas satisfaits de 
qui ils sont, où ils habitent et de ce qu’ils font chaque jour. Beau-
coup ne savent pas pourquoi ils existent et quel est le but de leur 
vie. Mais parce que c’est douloureux et embarrassant d’en parler, 
on sourit de manière artificielle et on se donne un air content et 
satisfait quand on sait que d’autres nous regardent. La vérité est 
que la plupart d’entre nous portons un masque, sauf quand on 
traverse une crise. Cependant, si on y regarde de plus près, der-
rière le masque, en coulisse, on peut voir que la plupart des êtres 
humains ont quelque chose en commun:
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Ce sont tous des migrants!

Il y a ceux qui fuient parce que leur maison, leur ville et leur 
vie ont été détruites. Ils cherchent un endroit sûr, une nouvelle 
maison. D’autres fuient des espoirs non réalisés. Ils sont telle-
ment déçus par les promesses dorées mais non tenues, d’hommes 
politiques ou de leaders religieux, qu’ils ne savent pas s’ils peuvent 
encore faire confiance à quelqu’un.
D’autres encore fuient des douleurs et des traumatismes de leur 
passé, des souffrances que d’autres leur ont fait subir. D’autres 
fuient tout simplement les déceptions de leur vie dénuée de sens. 
Travailler et gagner sa vie, payer ses impôts et brûler. Est-ce là 
tout ce qu’il y a à attendre de la vie?

Comment est-ce la plupart des gens essaient de fuir ? Beaucoup 
essayent d’échapper en déménageant d’un endroit à un autre, en 
traversant des déserts, des mers et des frontières pour trouver une 
terre promise et une vie meilleure ailleurs. Est-ce aux Etats-Unis, 
en Allemagne ou mieux, en Suède ? D’autres ont tout laissé 
derrière eux, leur religion, leur culture et même leur communauté 
pour se rendre dans un no man’s land. On va appeler cet endroit 
“Le pays du Moi”, une île juste pour une seule personne: vous 
! Dans ce pays, vous êtes tout seul. C’est “vous contre tous les 
autres”. C’est un endroit assez solitaire et dangereux. Qui d’autre 
que vous peut prendre soin de vous, vous aimer, vous compren-
dre, avoir besoin de vous, et vous célèbrer? Ce pays du Moi est 
une caverne secrète à l’intérieur de votre propre coeur. C’est 
l’endroit secret où on se retire quand on veut fuir sa vie. C’est 
facile de s’y cacher: on peut simplement boire, se droguer, jouer, 
travailler ou consommer jusqu’à s’effondrer; ou s’échapper dans 
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le monde virtuel et devenir un zombie du smartphone, rivé 
sur son écran de télé, comme si on pouvait y trouver la vie. 
Vu de cette manière, cette caverne cachée est le plus grand 
camp de réfugiés au monde, contenant des milliards de 
personnes. 

Mais il y une raison plus profonde encore à cette fuite. Si 
vous la comprenez, vous allez comprendre l’histoire de l’hu-
manité et pourquoi les choses sont telles qu’elles sont.

Les gens fuient Dieu
D’après la Bible, un des livres les plus anciens de l’hu-
manité, la première crise migratoire à échelle mondiale a 
commencé à Babylone. Les habitants de l’ancien monde 
avaient tourné leur dos à Dieu qui les avait créés. Ils se 
sont entendus pour construire une grande ville et une tour 
qui devait atteindre le ciel dans la plaine mésopotamienne 
de Chinéar “pour se faire un nom” et montrer à Dieu com-
bien ils étaient grands - sans Lui. Mais Dieu n’apprécie pas 
l’arrogance humaine. Il est descendu et a tout simplement 
détruit leurs efforts orgueilleux en brouillant leur langue 
pour que les hommes ne se comprennent plus entre eux 
- jusqu’à aujourd’hui. Et parce qu’ils ne savaient pas que 
Dieu continuait de les aimer et était prêt à leur pardonner, 
toute l’humanité fut disséminée par Dieu sur la surface de 
la terre, où ils ont continué à construire de fières tours et 
villes, toujours plus grandes les unes que les autres. Dans 
notre coeur et dans notre conscience, nous savons tous 
que c’est notre péché, notre fierté, notre arrogance et notre 
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égoïsme qui nous séparent de Dieu. Notre conscience nous dit 
que des gens sales ne peuvent pas se tenir dans la présence d’un 
Dieu saint. Au lieu de demander à Dieu de nous pardonner et 
de nous changer, on fuit Sa présence, tout simplement. Cela 
semble plus facile.

Cette fuite loin de Dieu a créé un douloureux manque du 
père pour l’humanité. Chaque religion n’est rien d’autre qu’un 
système créé de toutes pièces de pensées, croyances, dogmes, 
rituels, liturgies, “fêtes sacrées”, nourriture et cérémonies que 
les hommes ont inventé pour remplacer la loi de Dieu. Le 
piège de la religion est que la plupart des gens religieux pensent 
qu’ils servent Dieu, alors qu’en réalité, ils ne font que suivre des 
traditions humaines et leur propre culture. Après tout, quelle 
culture est la bonne? La culture africaine, européenne, arabe, 
asiatique ou américaine? C’est pourquoi la religion inventée par 
les hommes n’est pas la solution mais bien le problème. Dans un 
accès de folie égoïste, la plupart des religions insistent pour être 
la seule vraie religion. Les Européens ne deviendront jamais des 
Arabes, des Asiatiques ou des Africains. Alors les religions seront 
toujours en guerre les unes contre les autres. Tant qu’on verra les 
gens religieux être en désaccord, se battre et se disputer, on saura 
qu’ils ont tous tort.

Vous pouvez faire un test très simple. Si vous êtes absolument 
sûr d’avoir trouvé la vérité, alors vous n’avez plus besoin de vous 
défendre. Si vous connaissez la vérité, pourquoi crier et élever la 
voix? Nous savons tous que c’est celui qui crie le plus fort qui a 
le moins à dire. La cause réside dans la fierté honteuse de notre 
égo. Si vous n’avez pas encore trouvé la vérité, vous devenez jal-
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oux de ceux qui l’ont trouvée. A votre tour, vous rejoignez ceux 
qui crient ou qui ont recours à la violence pour forcer les autres 
à accepter vos idées religieuses.

Imaginez que vous avez trouvé un trésor caché dans un champ 
et que vous racontez ça à vos amis. La plupart vont penser que 
vous êtes devenu fou, ou bien vont continuer de rêver qu’ils 
vont eux aussi trouver un tel trésor un jour, ou bien ils vont se 
mettre à le chercher, en creusant chaque champ. Mais vous, vous 
pouvez vous arrêter de chercher, parce vous l’avez déjà trouvé. 
C’est pourquoi l’humanité est divisée en deux groupes: ceux qui 
ont trouvé la vérité et ceux qui ne l’ont pas encore trouvée. Ceux 
qui ne l’ont pas encore trouvée continuent de fuir Dieu. Ils sont 
tourmentés, en recherche, ou se cachent. La religion fait partie 
de cette recherche. Cependant, une fois que vous avez trouvé 
le trésor, vous pouvez vous arrêter de chercher et en fait, vous 
n’avez plus besoin de la religion.
 

Fuir Babylon
La deuxième chose que les gens fuient est Babylone. Babylone est 
l’endroit où le règne de l’homme sur l’homme a été établi. Quand 
l’humanité a fuit le règne de Dieu, le règne de l’homme l’attendait 
pour l’embrasser d’une terrible étreinte. Cependant, l’homme n’a 
pas été créé pour être dirigé par l’homme, mais par Dieu. Nimrod 
fut un tyran qui a fondé le premier royaume basé sur la puissance 
militaire à Babylone. S’en est suivie une succession sans fin d’une 
nation essayant de dominer une autre, d’une tribu essayant de 
régner sur une autre. Cette histoire douloureuse d’assujettissement 
politique, économique et religieux continue jusqu’à aujourd’hui.
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Et pourtant, cela va encore empirer. La Bible parle d’une culmi-
nation à venir de “guerres, rumeurs de guerres, d’une nation qui 
se dresse contre une autre, un royaume contre un autre”. Nous 
sommes à une époque où l’Esprit de Babylone appelle toute 
l’humanité à établir une autre tour, la plus grande de toutes, 
un gouvernement composé de plusieurs Nimrod modernes, 
les tyrans d’aujourd’hui. Ce sera un Nouvel Ordre Mondial, 
auto-proclamé et auto-consacré. Il sera dirigé par l’élite économ-
ique et religieuse qui domine le marché, les médias, la politique, 
les finances et l’éducation. Ils utiliseront tous les moyens à leur 
disposition pour soumettre l’humanité à un seul gouvernement 
mondial, un État policier mondial où tous les domaines de la vie 
seront surveillés et contrôlés pour servir les intérêts de l’élite au 
dépend des pauvres. Nimrod est vivant !

Le fléau babylonien
Après que Dieu ait créé le monde et conçu toute la vie de la 
plus belle des manières, un virus mortel et démoniaque a envahi 
la création et tout empoisonné. Tous les domaines de la vie 
- le sexe, l’argent, le pouvoir, la santé et la politique - ont été 
corrompus par ce virus. L’amour a été remplacé par la lubricité 
; la joie par la méchanceté ; le partage par l’accumulation. Cette 
corruption est causée par le virus CEP - la puissance destructrice 
de la Cupidité, de l’Ego, et de la Peur oeuvrant ensemble. La 
cupidité veut que nous ayons toujours plus que ce dont nous 
avons besoin et nous remplit de désir et d’une obsession de pos-
séder et de contrôler les autres. La peur nous paralyse parce que 
nous avons peur de ne pas être aimé, d’être pauvre, d’être encore 
blessé, perdu, négligé, rejeté. Et tout ceci nourrit notre égo, ce 
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coq intérieur, craintif, vulnérable, et pourtant fier et égoïste qui 
est en nous et amoureux de lui-même.

Cette maladie de Babylone, ce virus CEP, a maintenant infecté 
presque tous les humains sur cette planète comme un fléau et 
a rendu leur coeur froid, dur et sans amour. Il semble que la 
vie tourne de plus en plus autour de l’argent et de ceux qui le 
contrôlent. Ce serait un miracle si vous aviez été épargné par ce 
virus. Comment guérir de cette maladie ? Y a-t-il un antibio-
tique contre ça? Comment pouvons-nous nous protéger de ce 
fléau impitoyable ? Ce virus a rendu les gens fous par leur désir 
de contrôler en répandant leur religion ou leurs règles militaires 
ou économiques.

Il y a une bonne raison pour laquelle on appelle ça le fléau 
babylonien. La Bible décrit Babylone comme une “prostituée 
assise sur les grandes eaux” (qui symbolisent les peuples, les 
nations ou les différents groupes linguistiques) et avec qui de 
nombreux riches et puissants ont couché : “La grande prostituée 
a corrompu la terre par ses adultères. Tes marchands étaient les 
puissants de la terre, parce qu’avec tes sortilèges, tu as trompé 
toutes les nations. Toutes les nations se sont enivrées du vin de 
sa prostitution, les rois de la terre ont commis l’adultère avec 
elle. Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin de ne pas partici-
per à ses péchés et de ne pas être frappé avec elle des fléaux qui 
vont l’atteindre. Elle sera consumée par le feu, car le Dieu qui a 
prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur.”
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Les jugements de Dieu
Dieu n’est pas distant ni indifférent. Il est attentif à chaque moi-
neau qui tombe par terre. Il bénit ceux qui lui obéissent et juge 
ceux qui se rebellent contre lui.

Un des plus grands jugements de Dieu contre l’humanité était 
de les laisser avoir leur propre gouvernement et leurs idées 
économiques. Il les a laissés faire ce qu’ils voulaient comme avec 
un enfant désobéissant, inéducable et ignorant qui veut jouer 
avec des serpents venimeux. De nombreux pays sont devenus 
des “nations ratées” avec un gouvernement clairement obsolète 
et une infrastructure détraquée.La politique d’aujourd’hui 
n’apporte rien de nouveau sous le soleil : c’est un tir à la corde 
constant pour un pouvoir temporaire, pour savoir quel parti a 
raison ou a tort. Cette comédie est épicée par toutes les person-
nalités reluisantes, les idéologies, les intrigues, les pots-de-vin 
et la corruption. Beaucoup de corrupticiens (un mélange entre 
corruption et politiciens) sourient aux caméras tout en ayant le 
poing serré dans leur poche.

Beaucoup d’observateurs des “printemps arabes”, cette poussée 
récente pour la démocratie en Afrique du Nord et dans certains 
pays du Moyen Orient, ont déclaré que c’était un échec poli-
tique. Pas grand’ chose a changé et dans certains cas, la vie a 
même empiré. Certains leaders de pays qui tirent toujours une 
fierté de leur démocratie commencent même à critiquer ouverte-
ment l’efficacité de la démocratie. “Lente, bureaucratique, faible, 
décevant ses citoyens alors que l’incertitude, une peur générale 
et la désillusion se répandent”, a écrit Tony Blair, ancien Premier 
Ministre du Royaume Uni. Le magazine Newsweek a décrit les 
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dernières idées de Blair sur le leadership comme se rapprochant 
d’une “dictature bienveillante”. Serait-il possible que de plus 
en plus de gens bien intentionnés commencent à réaliser que 
l’humanité a été créée pour être dirigée par un roi bienveillant ? 
Et si oui, qui est ce roi et où est son royaume ?
Dieu parle d’un temps où il en aura assez de la folie humaine: 
“Babylon a enivré toute la terre. Les nations ont bu de son 
vin; c’est pourquoi elles se sont conduites comme des folles et 
c’est pourquoi le Seigneur va punir Babylone en la détruisant.” 
Comme un bon père qui intervient pour séparer ses enfants qui 
se battent, avant qu’ils ne détruisent complètement la maison et 
la brûlent, Dieu a annoncé qu’il allait venir et juger tous ces indi-
vidus, ces peuples et ces nations qui se sont séparés de lui et ont 
adopté l’esprit infernal de Babylone. Les signes de ce jugement 
seront une augmentation des famines, sécheresses, tremblements 
de terre, le rugissement de la mer, des signes dans le soleil, la 
lune et les étoiles, qui feront que les hommes vont défaillir de 
terreur (ou de terrorisme) et que le niveau de détresse et de ten-
sion parmi les nations va atteindre des sommets historiques.

Le jugement de Dieu sur la religion
Le jugement de Dieu va aussi inclure un jugement de toutes les 
religions que Dieu n’a jamais instituées. La religion n’est rien   
d’autre qu’un substitut bon marché et creux du Royaume. Cela 
peut vous surprendre d’entendre, par exemple, que Bouddha n’a 
jamais fondé le Bouddhisme ni Jésus Christ le Christianisme ! 
Jésus n’a jamais dit aux gens de construire des églises, de sonner 
les cloches le dimanche, d’élire des papes, de prier Marie ou de 
partir en croisades. De telles choses ont toujours été inventées 
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par des gens religieux qui ont démarré quelque chose que Dieu 
ne leur a jamais demandé de faire mais qui étaient corrompu par 
leur faim de puissance et de contrôle.

C’est fascinant de constater que plusieurs religions dirigent 
les gens vers Jésus. Il faut juste regarder. Dans la religion de 
l’Islam, le Coran dit que Jésus, pas Mohammed, est celui qui 
connaît le chemin vers le ciel. Alors que Mohammed est mort 
et enterré à Médine, Jésus est ressuscité d’entre les morts. Alors 
que Mohammed n’était pas sûr si Allah allait le sauver ni de sa 
destinée, Jésus avait accès au ciel et est maintenant le sauveur 
du monde en personne.

Les anciens textes Védas en langue sanskrit, les textes sacrés 
hindous, décrivent une personne appelée Prajapati, “le Dieu 
des peuples”, qui allait venir et donner son propre corps comme 
sacrifice pour les péchés de l’homme, si bien que les sacrifices 
d’animaux ne seraient plus nécessaires. Prajapati aurait dix traits 
distinctifs: Il serait un homme sans péché; séparé de sa famille; 
son propre peuple le rejetterait; une plante épineuse serait posée 
sur sa tête; il serait attaché à un arbre; le sang coulerait de son 
corps; il mourrait mais ses os ne seraient pas brisés; il reviendrait à 
la vie; il offrirait sa chair pour les fils de Dieu; et toutes les formes 
d’humanité formeraient son corps. Quiconque a lu le Nouveau 
Testament sait que Jésus a rempli toutes ces caractéristiques.
Plus tard, la politique s’est mêlée à la religion, comme avec 
ces horribles croisades du Moyen Âge, durant lesquelles des 
“Chrétiens” complètement induits en erreur ont massacré tout 
ce qui tenait sur leur chemin sanguinaire. Depuis, non seule-
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ment les Hindous et les Musulmans se sont battus entre eux, 
mais les Catholiques ont combattu les Protestants, les Chiites 
ont combattu les Sunnites, tous au nom de Dieu. Tout cela est 
le résultat de la folie religieuse conçue à Babylone. Ce n’est pas le 
désir d’un Dieu aimant et miséricordieux.

La vérité est que le Dieu qui a créé la terre et tout ce qu’elle 
contient (vous inclus !) est le seul propriétaire, le Seigneur et 
Maître du ciel et de la terre. Il est bien trop grand pour vivre 
dans les temples ou dans d’autres bâtiments religieux. Il n’est 
pas intéressé par nos chants religieux, nos festivals, nos fêtes ou 
nos jeûnes. Il est intéressé par une seule chose: Peut-il gagner et 
régner dans nos coeurs ?

Il a donné la vie à tous les peuples et a créé toutes les nations 
dans un seul but: qu’ils le cherchent, le trouvent et le servent, en 
tant qu’individus et en tant que nations. Pour purifier les coeurs 
impurs des peuples et leur permettre de revenir dans sa sainte 
présence, Dieu, notre père, avait un plan. Il envoya son propre 
fils, Jésus Christ, qui a manifesté l’amour illimité de Dieu et sa 
compassion. Jésus a dit aux riches de partager avec les pauvres. 
Il guérit les malades, chassa leurs démons, ressuscita même des 
morts et leur dit qu’il était venu pour établir son Royaume. Mais 
les gens l’ont haï et l’ont rejeté, parce qu’ils ne voulaient pas être 
dirigés par Dieu. Jésus Christ, dans son amour, s’est finalement 
laissé tuer par ses gens impies, parce que c’était la seule manière 
pour que le prix des horribles péchés de l’humanité - les vôtres 
et les miens inclus - soit payé par son propre sang. Jésus était 
l’agneau du sacrifice qui a payé le prix pour le péché de l’hu-
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manité. Dieu a accepté cette offre et depuis, il pardonne chacun 
immédiatement, sur le champ, qui demande pardon sincèrement 
dans le nom de Jésus Christ et qui demande à être accepté dans 
la famille de Dieu. Mais cela ne s’arrête pas là. Jésus fut ressuscité 
d’entre les morts trois jours plus tard. Il a brisé le pouvoir de la 
mort et est maintenant le Roi du Royaume céleste. Ce Royaume 
est une sphère d’influence où Jésus Christ est le seul Roi. Son 
Royaume est partout où des gens l’acceptent comme leur Roi, 
obéissent à ses merveilleux commandements et suivent les 
principes économiques révolutionnaires du ciel. Jésus est aussi 
celui qui apparaît à beaucoup comme “l’homme en blanc”, leur 
disant: “Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi”. Qu’est-ce que Jésus attend de vous ? Il attend de 
vous ce qu’il a toujours voulu: il vous a rendu visite personnelle-
ment afin que vous lâchiez tout pour devenir son disciple.

Le Royaume est votre vraie maison
Le Royaume de Dieu ne ressemble à aucun autre royaume que 
vous connaissez. Le Roi est la personne la plus extraordinaire 
et aimante que vous ayez jamais rencontrée. Il vous sera en 
fait permis d’avoir un accès direct auprès de lui et de lui parler 
personnellement. Il vous parlera, au travers de sa parole, la 
Bible, ou bien par des rêves ou par des anges. Dans le Royau-
me, les gens ne sont pas corrompus. Il y a les meilleures lois, la 
meilleure constitution du monde et un système économique 
révolutionnaire où les gens partagent ce qu’ils ont les uns avec 
les autres. Le Royaume est dirigé avec justice et amour et le virus 
CEP n’a aucun pouvoir là-bas. Nous pouvons être guéri du 
CEP au moment où nous demandons à Jésus de nous changer 
de l’intérieur et de nous transformer d’une personne égoïste en 
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une personne qui aime Dieu et les autres. Il nous délivrera de 
la cupidité et de la peur qui seront remplacées par un esprit de 
partage et d’amour. Vous serez complètement réinventé! C’est 
comme être né complètement de nouveau.

Dieu peut et veut guérir nos traumatismes et nos blessures. Il 
peut non seulement nous pardonner, mais il nous donne aussi la 
capacité surnaturelle de pardonner aux autres, même nos pires 
ennemis. Il y a alors une paix extraordinaire qui vient dans nos 
coeurs et la colère, la haine et la frustration s’évaporent. De plus, 
vous trouverez une tâche qui vous attendra dans le Royaume, un 
but ou une mission pour laquelle vous avez été créé. Trouvez-la 
et saisissez-la. Elle vous donnera du sens et un but. C’est pour 
cela que vous existez ! Et il y a davantage encore. Dieu va vous 
adopter pour devenir votre Père personnel et vous proposera de 
vous guider dans chaque décision, petite ou grande. A partir 
de ce moment-là, vous aurez un système de navigation divin à 
l’intérieur de vous - un GPS personnel - le système prophétique 
de Dieu qui parle à votre esprit et qui vous guide pour aller à 
gauche ou à droite durant le voyage de votre vie et qui vous 
conduit jusqu’à ce que vous finissiez la course.

Cependant, n’oubliez pas : Dieu est aussi un juge droit, qui voit 
tout ce que vous faites dans l’obscurité et qui punit toutes les 
personnes et les nations méchantes. Cela veut dire aussi qu’il ne 
va pas attendre pour toujours que les gens acceptent son offre 
gracieuse d’être pardonné et de devenir citoyen de son Royaume. 
Il y aura un moment où ce sera trop tard. Auparavant, Dieu a 
fermé les yeux sur notre ignorance humaine et religieuse, mais 
le temps est maintenant venu où il ordonne à chacun, partout, 
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d’arrêter de le fuir ou de se cacher de lui et de revenir à lui 
pour devenir citoyen de son Royaume. A l’heure actuelle, son 
Royaume est offert à tous ceux qui, volontairement, sans l’usage 
de la force ou de la contrainte, veulent être dirigé par Jésus et 
être ses sujets royaux. C’est pourquoi, à l’heure actuelle, son 
Royaume n’est pas un pays comme la Suisse ou l’Australie, avec 
un gouvernement bien visible. La capital du Royaume de Dieu 
est invisible. Elle est au ciel. Bien qu’il apparaisse très souvent à 
des gens en rêve, Jésus est invisible pour la plupart. Mais même 
un roi invisible est toujours roi sur ceux qui souhaitent être ses 
sujets. Il a promis d’être présent partout et à chaque fois que 
deux ou trois (ou plus) se rassemblent en son nom et partagent 
leur vie avec Dieu et les uns avec les autres, lisent, apprennent 
et partagent son livre, la Bible, mangent ensemble comme une 
famille, partagent ce qu’ils ont, prient les uns pour les autres, 
s’aiment les uns les autres et le servent ensemble.

Ce ne sera pas toujours comme ça. Dieu a fixé un jour où il 
jugera le monde avec justice, au travers de l’homme qu’il a 
désigné pour cela: Jésus Christ. Il reviendra très bientôt et de 
façon visible et règnera sur terre. C’est alors que son Royau-
me deviendra visible. Son Royaume est le vrai Nouvel Ordre 
Mondial. Tout le monde sera alors obligé de lui obéir ou d’en 
subir les conséquences. Le Royaume n’est pas un démocratie ! 
Alors, soit on régnera avec lui, soit il régnera sur nous, qu’on le 
comprenne ou non, que ça nous plaise ou non. Cela dépend de ce 
que nous décidons maintenant, pendant qu’on est toujours vivant 
et qu’on peut faire des choix. Acceptez-vous l’offre du Roi de vous 
pardonner et de vous donner immédiatement la citoyenneté dans 
son Royaume ? Ou la rejetez-vous et essayez-vous de faire ce que 
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trop de gens ont fait avant : continuer à fuir Dieu, Babylone et ses 
fléaux et à vivre une vie dénuée de sens et sans but ?

Où pouvez-vous vous cacher et fuir devant Dieu et ses juge-
ments ? Comment pouvez-vous échapper au fléau babylonien 
? Où trouver un abri, un refuge sûr pour vous, vos bien-aimés, 
votre clan, tribu, ville ou nation ?

Si vous êtes un réfugié ou un migrant et que vous arrivez dans 
un pays en Europe, vous découvrirez rapidement que l’Europe 
n’est pas du tout la Terre Promise et qu’Angela Merkel n’est pas 
Mère Thérésa. Les gens vont peut-être vous accueillir à la gare et 
vous donnez des cadeaux ou l’aumône. Mais à moins que vous 
ne rencontriez des gens du Royaume, ceux qui sont des sujets 
loyaux du Roi Jésus, vous réaliserez rapidement que leur accueil 
sera de courte durée. Souvenez-vous, tous les peuples et toutes 
les sociétés qui se sont séparés du règne de Dieu, même s’ils sont 
très religieux, ont tous été infectés profondément par le virus 
CEP. Ne commettez pas l’erreur de croire que tous les gens en 
Occident sont des gens du Royaume parce que certains d’en-
tre eux vont à l’église de temps en temps ou portent une croix 
autour du cou. Le christianisme est simplement leur religion et 
leur culture nationales. Beaucoup de Chrétiens disent “Seigneur, 
Seigneur”, “Dieu, Dieu”, mais ne font pas du tout ce que ce 
Seigneur leur ordonne. Rappelez-vous que le Christianisme 
est une religion que les hommes ont créée. Vous êtes fait pour 
quelque chose de bien mieux : le Royaume que Dieu a créé. 
Son Royaume est un Royaume inébranlable. Alors que tout sera 
ébranlé, le Royaume de Dieu et tout ce qui lui appartient restera 
sûr et stable.
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Les arches de Dieu
Que feriez-vous si vous saviez qu’un tsunami ou une crue majeure 
allaient survenir là où vous habitez ? Vous pouvez construire un 
bateau ou rejoindre un bateau que d’autres ont construit !

Alors que ce monde va sombrer de plus en plus dans un océan 
de confusion, de guerre et de désespoir, il y a un endroit où vous 
serez en sécurité : les arches de Dieu. Dieu a pourvu une large 
flotte de vaisseaux royaux. Assurez-vous que vous êtes bien sur 
l’un d’entre eux ! Noé a construit une arche, un bateau qui lui a 
permis, ainsi qu’à sa famille et à beaucoup d’animaux, de survivre 
le déluge du jugement qui a submergé cette terre il y a longtemps. 
De la même manière, Dieu est en train de construire plusieurs 
arches aujourd’hui, des endroits où la présence de Dieu et ses 
bénédictions vous offriront un refuge, la sécurité, une identité et 
un avenir. Les arches sont des endroits (des communautés) que 
Dieu va épargner parce que sa main protectrice va protéger ceux 
qui sont ceux sous sa royauté et placés sous sa garde. Les arches 
sont des endroits qui peuvent flotter alors que tout coule autour 
d’eux ; ce sont des endroits qu’il va bénir et multiplier alors que 
les gens sans Dieu vont faire naufrage. Les arches de Dieu sont 
les maisons flottantes du peuple de Dieu. Elles sont mobiles et 
peuvent être construites n’importe où. Il y en a de trois tailles 
différentes : S, M et L - un seul arbre, un bateau et un navire. Si 
vous êtes un citoyen du Royaume isolé, vous pourrez flotter sur 
un arbre; cela vous empêchera de couler. Si un certain nombre de 
citoyens du Royaume se retrouvent et partagent leur vie de tous les 
jours avec Dieu et les uns avec les autres, ils prendront des arbres et 
en feront un bateau qui peut transporter bien d’autres personnes. 
Et si plusieurs centaines de citoyens du Royaume se trouvent dans 
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une même région, un camp ou une ville, ils deviendront un grand 
navire, une ville flottante ! Ces grands navires sont les arches que 
Dieu pourvoit.

Par conséquent, voici ce que Dieu veut que vous fassiez : 
rejoignez un bateau royal ou si vous n’en trouvez pas, construi-
sez-en un vous-mêmes. Dieu vous aidera à enseigner aux autres 
ce qu’il vous a enseigné. Commencez par montrer ce livret à 
d’autres et demandez leur de rejoindre le Royaume aussi. Alors 
que vous commencez à suivre le Roi Jésus, il vous montrera 
beaucoup d’autres personnes qui ont besoin d’être sauvées d’une 
vie sans lui et de revenir à la maison.

Le ciel sur la terre
Le Royaume de Dieu est comme un pays qui colonise la terre. 
Jésus nous a appris un jour à prier à Dieu, notre Père: “Que ta 
volonté soit faite sur terre comme au ciel”. Là où la volonté de 
Dieu est accomplie, son Royaume est là. Le Roi cherche des 
sujets qui le suivent et lui obéissent. Ceux-ci sont les nouveaux 
citoyens du Royaume. Quand de tels citoyens se réunissent, 
ils deviennent une ambassade du Royaume, une tête de pont 
céleste, une représentation de leur nouvelle patrie, où qu’ils se 
trouvent sur terre.
Les habitants du Royaume ont trois choses importantes en 
commun :

1) Ils ont la même fondation politique - le Christ est 
maintenant leur Roi mandaté, plus important que toute 
autre personnalité ou idée politique.
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2) Ils ont la même fondation juridique : les lois de 
Christ, la constitution du Royaume que vous trouverez à 
la fin de ce livret.
3) Et ils ont la même fondation économique parce 
qu’ils font maintenant partie de la maison de Dieu (le 
mot “économie” veut dire “les règles de la maison”). 
Ensemble, ils partagent ce qu’ils ont et deviennent la 
Communauté du ciel.

Que devez-vous faire pour obtenir la citoyenneté ?
Pour obtenir la citoyenneté dans le Royaume de Dieu, tout ce 
que vous devez faire est de demander à Dieu de pardonner la vie 
que vous avez vécue jusqu’à présent sans lui, en l’ignorant et en 
faisant des choses injustes contre lui et contre d’autres personnes. 
Quel que soit ce que vous avez fait, Dieu a déjà tout entendu et 
tout vu. Il n’y a pas de péché trop grand ou trop horrible qu’il 
ne puisse pardonner! A partir de ce moment, Dieu vous donnera 
un pardon et une amnistie complets ainsi que le droit légal - le 
visa d’entrée ! - de devenir son enfant et un citoyen du Royaume 
du ciel. Tout ce que vous avez à faire est de demander. Il écoute. 
Il attend ce moment depuis longtemps! Vous pouvez lui parler 
maintenant de cette manière:

Cher Père céleste qui m’a créé, je renonce à fuir et je reviens 
vers Toi. S’il te plaît, pardonne-moi, nettoie-moi de mon 
péché et donne moi un coeur et un esprit complètement 
nouveaux. Guéris mon âme, mes blessures et mes trauma-
tismes. Je renonce à toute fausse religion et à toute allégeance. 
Accepte-moi, dans le nom de Jésus Christ qui a tout payé pour 
moi quand il est mort à la croix, dans ta famille et dans ton 
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Royaume, maintenant, et montre-moi ce que tu veux que je 
fasse pour te servir à partir de maintenant. Sois mon Roi et 
règne sur ma vie. Merci!

Est-ce que vous avez dit ça de tout votre coeur ? Alors je peux 
vous dire : Bienvenue à la maison !

Maintenant que vous avez obtenu la citoyenneté du Royaume, 
on attend de vous que vous vous familiarisez à votre nouvelle 
patrie et que vous deveniez un citoyen reconnaissant et intégré 
qui connaît et observe ses droits et ses obligations. Comme 
dans tout autre pays, ceux qui ignorent ou violent les principes 
ou les lois du pays vont causer des problèmes, être corrigés ou 
même déportés. Il y a quatre conditions très simples pour que 
vous deveniez et restiez un citoyen de bonne réputation dans le 
Royaume (voir les commandements de Christ, § 1, 2 & 4-9).

1) Soyez baptisé dans l’eau. Même aujourd’hui, c’est un signe 
et acte symbolique que votre ancienne vie hors du Royaume est 
terminée et qu’une nouvelle vie a commencé. Le baptême par 
immersion dans l’eau peut se faire partout où vous trouvez de 
l’eau: dans une barrique d’eau, une baignoire, une piscine, une 
rivière, un lac ou la mer. Demandez à Dieu de vous montrer 
quelqu’un qui vous baptisera. Vous n’avez pas besoin d’une église 
ou d’un pasteur pour ça. N’importe quel disciple de Christ peut 
et devrait le faire. Si vous ne trouvez vraiment personne, vous 
pouvez vous baptiser avec une autre personne, l’un après l’autre.

2) Demandez à Jésus Christ de vous baptiser dans le Saint 
Esprit. Demandez, et vous serez rempli du même Esprit de 
Dieu qui était aussi en Jésus. Jésus est le seul qui peut vous 
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baptiser avec le don du Saint Esprit, la puissance haute tension 
du Royaume. A partir de là, l’impossible sera possible pour vous. 
Vous pouvez faire tout ce que Jésus a fait, parce que la même 
puissance est maintenant disponible pour vous. Vous pouvez 
aimer vos ennemis, partager ce que vous avez, guérir les malades, 
chasser les démons ou surmonter le virus CEP. Pour parler en 
langage informatique, à partir de maintenant, vous avez un 
système d’exploitation complètement différent qui a été installé 
en vous: un système fabriqué au ciel.

3) Obéissez aux lois de votre nouveau pays. Jésus a dit : “Si 
vous m’aimez, obéissez à mes commandements”.  Il a prescrit 
un total de 75 commandements. Ensemble, ils forment la 
constitution du Royaume. Vous trouverez la plupart de ces 
commandements dans l’appendice. Tous ceux qui veulent être 
fidèles au gouvernement de Jésus vont joyeusement prêter un 
serment d’allégeance à sa constitution. Si vous le faites aussi, le 
Roi va rapidement remarquer que vous êtes quelqu’un de fiable. 
Il va bientôt vous parler au sujet de tâches et de missions qu’il 
a planifiées pour vous. De plus, obtenez votre propre Bible et 
commencez à la lire chaque jour, en demandant à Dieu de vous 
montrer quelque chose de nouveau que vous pourrez mettre en 
pratique et le partager avec d’autres que Dieu vous montrera.

4) Garder les règles de la maison de Dieu. Dans la maison 
de Dieu, le Royaume, il est le Seigneur de la maison. Les gens 
n’y volent pas, ne versent pas de pot-de-vin et n’y entassent pas 
de richesses. Ils partagent ce qu’ils ont les uns avec les autres 
de manière désintéressée, les riches avec les pauvres, afin que per-
sonne ne manque de rien. Ils comprennent que Dieu a payé le 
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prix pour les racheter, alors ce qu’ils sont et ce qu’ils ont, appar-
tiennent maintenant à Dieu et à ses plans. (Voir les commande-
ments de Christ, § 50-53 & 55).

Qu’est-ce que vous faites ensuite ? 

Faire un grand nettoyage de la maison. Quand Jésus a 
emménagé dans votre maison (votre vie), qu’est-ce qui doit 
déménager ? Jeter toutes les ordures (l’envie, l’égoïsme, les cho-
ses volées, les actions méchantes). Pardonnez à ceux qui vous 
ont fait du mal. Demandez pardon à ceux à qui vous avez fait 
du mal et que vous avez trompés. Abandonnez tous les amis et 
l’entourage qui vous influencent à faire le mal et recherchez de 
bonnes fréquentations. Si vous doutez, demandez à Jésus, votre 
nouveau Roi, à ce propos. 

Arrêtez votre vie de péché qui tourne seulement autour de vous 
et commencez une vie en suivant les directives de Dieu.

Demandez à Dieu quel est son plan pour vous: ce que vous 
devriez faire, où vous devriez aller, quelle est la mission que Dieu  
a pour vous, qui vous devriez épouser. Ensuite, faites ce qu’il 
vous dit, un pas à la fois.

Partagez ce livret avec beaucoup d’autres et lisez-le ensemble.
Conduisez-les aussi à accepter la citoyenneté du Royaume, bap-
tisez-les et démarrez des ambassades du Royaume (des bateaux 
de toutes les tailles), partout où vous allez.
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Souvenez-vous: A partir de maintenant, vous n’êtes plus un 
réfugié ou un migrant. Vous êtes chez vous partout où vous êtes, 
parce que Jésus vous a donné la citoyenneté du ciel. En tant que 
citoyen de son Royaume, vous pouvez maintenant devenir ce 
que pour quoi vous avez été créé. Vous avez un but divin, saisis-
sez-le ! Seul le ciel est la limite maintenant.
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Appendice: 
Une sélection des 75 commandements de Jésus-Christ

§1 Le temps du Règne de Dieu est venu: 
change ta façon de penser et crois l’Évang-
ile!  Matthieu 4:17; Marc 1:14-15
§2 Vous devez être né de nouveau! Jean 3:3-7
§4 Demandez, et l’on vous donnera; 
cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on 
vous ouvrira! Matthieu 7:7-11; Luc 11:9-13
§5 Travaillez, non pour de la nourriture 
périssable, mais pour celle qui dure pour la 

vie éternelle! Jean 6:27; Jean 6:1-59
§6 Entrez par la porte étroite! Matthieu 7:13
§7 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos ! Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions! Matthieu 11:25-29
§8 Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive! 
Matthieu 16:24-26; Marc 8:34; Luc 14:33; Matthieu 10:38-39
§9 Recevez le Saint-Esprit!  Jean 20:22-23
§10 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux!  Matthieu 7:12; Luc 6:31 
§11 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils 
voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est 
dans les cieux! Matthieu 5:16
§12 Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant! 
Matthieu 5:38-41 
§13 Ne jurez pas!  Matthieu 5:33-34 



26

§14 Aimez vos ennemis! Matthieu 5:43-48
§15 Aime ton prochain comme toi-même! Luc 10:27; 
Matthieu 22.39; Luc 10:25-29
§16 Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséri-
cordieux!  Luc 6:36
§17 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, 
pour en être vus! Matthieu 6:1-18
§18 Ne jugez point, et vous ne serez pas vous-mêmes jugés! 
Luc 6:37-38
§19 Gardez-vous de condamner les autres et vous ne serez point 
condamnés ! Luc 6:37 
§20 Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein 
une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous 
mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis! Luc 6:38; 
Marc 4:24
§27 Abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles! 
Actes 15:20,29; 21:25; Apocalypse 2:14,20
§28 Tu ne tueras point! Matthieu 19:18
§29 Ne détruit pas la réputation d’un frère!  Matthieu 5:21-22 
§30 Tu ne commettras point d’adultère! Matthieu 19:18
§31 L’adultère commence avec un regard de convoitise – 
protège-toi radicalement contre cela!  Matthieu 5:27-30
§33 Tu ne voleras point! Matthieu 19:18
§34 Tu ne porteras pas de faux témoignage! Matthieu 19:18
§35 Honore ton père et ta mère! Matthieu 19:19
§36 Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les 
uns les autres! Jean 13:34; 15:12
§37 Réconciliez-vous avant de prier! Matthieu 5:23-25; Luc 12:58
§39 Ne forcez personne à rejoindre votre groupe! Marc 9:38-40; 
Luc 9:49-50
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§40 La procédure en cas en cas de conflit de droit privé entre 
citoyens du Royaume de Dieu est : Pardonne 7 x 70 fois! 
Matthieu 18:15-35
§42 Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu et ton Roi, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée! 
Luc 10:27, Matthieu 22:37-40
§43 Demeurez en moi! Demeurez dans mon amour, qui vous 
rend capable de garder mes commandements! Jean 15:4-9; 14:15 
§44 Va, et ne pèche plus! Jean 8:11
§45 C’est pourquoi priez donc ainsi : Luc 11:2-4; Matthieu 6:9-13 
Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne 
; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 
notre pain quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous par-
donnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous soumet pas à la tentation mais 
délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et 
la gloire aux siècles des siècles. Amen ! 
§46 Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous 
l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir! Marc 11:24
§47 Priez en mon nom! Jean 16:23-24; Jean 14:13-14; 15:16
§48 Ecoutez! Marc 4:3, 9, 24; 7:14; Matthieu 13.3-9; 15:10
§49 Prenez, mangez, buvez! Faites ceci en mémoire de moi! 
Matthieu 26:26; Jean 6.53-58; Luc 22:19 ; 1 Corinthiens 11:24-25
§50 Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de 
celui qui veut emprunter de toi, même si tu ne peux pas t’atten-
dre à le récupérer; donne à quiconque te demande, et ne réclame 
pas ton bien à celui qui s’en empare! Matthieu 5:42; Luc 6:30 
§51 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais au ciel! 
Matthieu 6:19-21, 24; Luc 12:33-34 Vendez votre superflu et donnez aux néces-
siteux. Ainsi vous n’amassez pas des richesses qui pourrissent mais vous amassez un 
trésor sûr dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut le voler ni les mites le ronger.
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§52 Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous man-
gerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus! 
Matthieu 6:25-34
§53 Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses 
yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous 
seront données en plus! Matthieu 6:33
§55 Gardez-vous avec soin de toute avarice! Luc 12:15
§61 Prenez garde qu’aucun faux Christ ne vous séduise! 
Matthieu 24:4-14
§62 Que votre cœur ne se trouble point; ayez foi en Dieu et 
ayez foi en moi! Jean 14:1 
§63 Tenez-vous prêts à mon retour et veillez! Luc 12:35-40
§66 Allez, annoncez et dites: Le Royaume des cieux est proche! 
Matthieu10:7
§67 Guérissez les malades! Matthieu 10:8
§68 Purifiez les lépreux! Matthieu 10:8
§69 Ressuscitez les morts! Matthieu 10:8
§70 Chassez les démons! Matthieu 10:8; Marc 6:7, 13
§71 Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement! 
Matthieu 10:8
§74 Lorsqu’on ne vous recevra pas et qu’on n’écoutera pas vos 
paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la 
poussière de vos pieds! Matthieu 10:14-15; Marc 6:11; Luc 9:5, 10-12
§75 Allez, faites de toutes les nations des disciples! 
Matthieu 28:18-20
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Vos papiers d’immigration 

Beaucoup de gens ignorent qu’il existe un pays où on 
ne rejette pas votre demande d’immigration. Mais 
seuls ceux qui le recherchent vont le trouver. Ce 
Royaume et son Roi sont le secret le mieux gardé au 
monde.  Pourtant, ce Royaume est l’endroit le plus 
ouvert, le plus beau, le plus propre et le plus paisible 
de tous. Le Roi lui-même vous connait ! De plus, des 
amis vont vous y accueillir.  Il y a un but et un espoir 
qui vous attendent là-bas.
 
Ce petit livre vous montrera le chemin vers ce 
Royaume secret et vous dira ce que vous avez besoin 
de savoir pour en devenir citoyen, même aujourd’hui.


