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Pardonnez - moi pour ce que je vous ai dit. Mais, c'est parce qu'il y a
beaucoup de problèmes dans l'Association et que beaucoup d'autres naîtront
encore et qui vont secouer l'Association.

C'est un vent de Dieu qui va ébranler l'Association Louzolo 11 Amour 11 et ce,
pour trier ceux qui sont venus dans l'Association uniquement pour prier

véritablement,ceuxquisontvenusauNOMdeDieuetpourDieu.Eneffet,pouravoirlarécompensedeDieu,pourbénéficierdelagrâcede

Dieu, il faut des épreuves. Pour bénéficier de la véritable récompense de
Dieu, c'est dur!

Quellessontdonccesdifficultés!Cesontlesépreuves,lesproblèmesqui

vont se créer, naître de partout et se multiplier dans l'ASLA et qui feront

quedenombreuxfrèresetsœursserontemportésparlesvents.Ils'agitde

ceux-là qui ont une foi faible, ceux-là qui doutent et ne sont pas encore fixés
dans la voie de salut qu'est l'OPH, les non - avertis qui ne font pas attention à
l'enseignement ou ceux qui se laissent guider par les convoitises de la chair
(course au pouvoir, l'argent, les honneurs) et les plaisirs.

Dieuacréetousleshommesetilveutquetousilssoientsauvés.Mais,

SATAN estlà.ILvamultiplierlesproblèmes,lestentations,lesmédisances,
les calomnies, les querelles, les envies, les jalousies -, les divisions entre

frèresetsœurset,dansl'enthousiasmeoùlefanatisme,beaucoupseront,

emportés, c'est-à-dire ,conquis par SATAN qui réussira à les convaincre qu'ils
se sont trompés de chemin. Ils vont ainsi quitter l'Association et aller dans les

voies---qü""Us--jugerontmeiHeures.EtauGrandJourduSeigneui:';cies---ge-ns--sec

retrouveront exactement dans la situation que décrit Jésus dans la parabole
des dix vierges. (Matthieu 25: 1-13 )

C'estpourdirequ'ungrandventvasoufflerdansl'Association.Lesautres

groupes spirituels vont faire beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Ils
vont parler, ils vont dire beaucoup des choses contre l'ASLA et contre le
Représentant de l'OPH. Cequ'Emilefait,c'estdun'importequoidiront-ils.

Voilà ce vent qui vient sur nous et qui va consumer le pétrole des lampes de

ceux qui y croiront. Lorsque viendra l'Epoux, le PRINCE de GLOIRE,

comment - pourront-ils rentrer dans le Royaume de Dieu, dans la Gloire de
Dieu puisque leurs lampes seront éteintes?

Je n'ai pas dit que c'est nous seuls qui prions. Je n'ai pas dit non plus que la
voie la meilleure est la nôtre. Je n'ai pas dit cela. Mais, je vous parle afin qu'à

votretouraussivoussensibilisiezlesfrèresetsœursenleurdisantqu'Emilea

dit qu'un grand vent va venir.

Dequelvents'agit-il?ILnes'agitpasdel'airquenousrespironsmaisdes

gens qui vont multiplier les problèmes, de beaucoup de sectes, des gens qui



vont salir l'ASLA et le Représentant de l'OPH. Pourquoi donc cela? C'est
pour récupérer et remettre dans son parc les âmes déjà sauvées par l'OPH
parce que SATAN n'estpasd'accord.DéjààPointe-Noire,ilYauneéglisequidit:commentunepersonnepeut-elleprétendredirequeDieuaenvoyéSALUMIEREauCongo?Celui-làquiaffirme

une teUe chose est un faux

prophète. Tout ce qu'il vous dit, c'est du mensonge. Il vous trompe!

Emile a dit: Tout cela j'accepte mais, la bible dit que celui qui prie en vérité
ne juge personne. Il ne juge pas aussi les associations spirituelles ou les églises
des autres. la bible recommande de ne pas juger autrui car si tu juges, tu

serasjugédelamêmemesurequetujugeslesautres.Ainsi,toiquiaffirmes

que tel groupe ou association spirit~elle n'est pas dans la vérité, sache que
cela c'est le travail de JESUS SEUL.Eneffet,un"hommedelaterre1/ne
peut en aucun cas être au-dessus, au-delà de JESUS, le FILS de Dieu qui est
venu mourir pour nous sauvera. -Quand donc ils parlent de cette manière, ils
ne se rendent pas compte de la grandeur des responsabilités qu'ils endossent.

C'estcondamnabledevantDieucarlabibledit:"NeJugePoint".Ilest

dit aussi: Laissez pousser la bonne et la mauvaise herbe et lui-même le maître

duJardin,dupotager,duchamps,viendrapourmoissonner.Lebongrainseramisdanslegreniertandis-quelamauvaiseherbeserabrûlée.(Matthieu

13 : 24-30 ).

Hommedelaterre!quiquetusoisrtunepeuxJugerlesautresparcequeclestuneloideDieu.Or,voilàquenousnousprenonspourdesdieuxet

nous prenons la place de Dieu: C'est un péché et c'est déjà la condamnation.

- - --

Comntent ferons-nous poilr<échapper-à~-cèttë:coriaamïïanon- car~1~'=JOi-dé-Dieu 0---

interditdejuger?Laloidit,jelerépète:Nejugepoint.Or,voiciquenous

avons déjà porté des jugements sur les autres en affirmant qu'ils sont en
erreur.Onsevante.Etpourtant,ilestécrit:Aquoisert-ilàunhommedegagnerlemondeentiers'ilarrivaitàperdresonâme?Voilàlaquestionque

nous pose la bible.

Tousceuxquiagissentdelasorten'ontpastortparcequ'ilssecroientles

seuls véritables chrétiens. C'est pourquoi ils voient facilement la brindille qui
se trouve dans l'œil de l'autre mais ne voient pas la poutre qui est dans leur

œil.Etc'estpourquoiilsnelavoientpasetilsnel'enlèventpas.Jésusaditauxpharisiens:Racesdevipères,quivousapprisàfuirlacolèreàvenir?vousêtesdestombeauxblanchis.Al'extérieurvousprésentezuneapparence

d'hommes pieux alors que vous êtes des loups au dedans.

Nous prions tous, nous prêchons tous la bonne nouvelle mais, si on y
regarde de près, si on lisait la bible sérieusement ., on devrait être capable de
discerner la pratique des gens, leur langage parce que tout est dans le langage
car un bon arbre ne peut jamais produire de mauvais fruits. Pour quelle raison



ai-je utilisé ce proverbe? C'est juste à cause de ce qu'on a dit à savoir que
celui qui a proclamé que la Lumière de Dieu est venue au Congo est un

menteur, c'est un faux prophète, un de ces faux prophètes dont parle la
bible. J'accepte. Je dis merci. Mais dans toutes choses, il faut considérer la fin
, c'est-à-dire, qu'au dernier Jour du Seigneur, nous verrons quelle est la
vérité. Que Dieu pardonne tout le monde, les vrais chrétiens, qui seuls

saventprier.QueDieulespardonneetqu'ilmepardonneaussi,moiquisuisunfauxprophètecommecelaaétéditparquelqu'undePointe-Noire.

J'accepte, mais le dernier Jour du Seigneur, la Vérité éclatera au grand Jour
etnousseronstouslàetenmêmetempsnousverrons.Mesfrèresetsœurs,pardonnez-moisij'aifaitallusionàcela.C'estparce

que l'heure des tempêtes est arrivé, c'est - à - dire, l'heure des tentations
estlà.Lestentations,ilYenaetilyenaura.Cen'estpasencorearrivémais

elle viendront afin que SATAN récupèrelessiensparcequecommejel'aidit
déjà dans la cassette vidéo à l'ouverture du Mont Kari-Kari , parmi les

serviteursdeDieu,ilYaussilesserviteursdeSATAN,c'est-à-dire,desgens

que SATAN nous prête. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les

enfantsdeSATAN.Cherchezdoncàcomprendrecequej'aidéjàditdanscette

cassette. Je crois que si nous faisons "raiment attention, si nous lisons bien
la bible, nous saisirons petit à petit la profondeur de mon message.

Je ne dis pas qu'il n Iy a que nous qui prions véritablement. Je ne dis pas cela
,maisdumoins,cequ'onmedit,laMissionque JESUS m'aconfiée,la
Mission secrète de Jésus, c'est ce que j'applique.

Que celui qui a des oreilles entende!

QueceluiquientendcomprenneQueceluiquicomprendmetteenpratique!

Rendez - vous au Dernier Jour du Seigneur. C'est là où nous connaîtrons la
Vérité.Ah!c'estdifficile!...C'estcommelachansonqueJevousai

envoyée: Malheur pour ceux qui ne prient pas Dieu en vérité. Qui qu'ils
soient,ilsserontjugés.Etceseradespleursetdesgrincementsdedentsmais

, heureux seront ceux - là qui écoutent la Parole de Dieu et s'efforcent de la
vivre.Noussommestousdespécheurs,c'estvrai,maisattention,soyonsvigilantspournepasêtreprisdanslatourmentequivient.Eneffet,jepensequel'élèvequitravaillebienenclasseesttoujoursRACHETE.Parcequ'il

travaille un peu, les professeurs le repêchent, le rachètent pour le faire passer
en classe supérieure. .
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Pardonnez -moimais1toutcequej'aiditc'est1commeditfabible1pour
vous prévenir de tout ce qui va arriver bientôt. Soyez donc sur vos gardes

commeditlachanson:LuLuenga1LuLuenga1LuZAYA1Lu

ZAYA
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LuSOTOKOLO.


