
Notre Mission 

La mission de L’Expérience de Christ est d’élever la conversation spirituelle dans le monde 
entier en enlevant les siècles des doctrines humaines, les rituels et superstitions, et la 
réintroduction de l’enseignement authentique, original, simple et ouvert de Jésus-Christ. Nous 
croyons que le monde a besoin de voir Jésus vivant encore sur la terre en ce 21ème siècle, dans la 
vie des hommes nés d’esprit et des femmes qui cherchent plus que l’appartenance à une religion – 
hommes et femmes qui cherchent la liberté spirituelle des enfants de Dieu. 
 
Nous ne créons pas une nouvelle secte ou une religion nouvelle. Nous présentons cela comme un 
service – un ministère. Une secte cherche la direction d’une entité d’administration, alors qu’un 
ministère désigne le service sur une base individuelle. Une secte envisage des remontrances ; alors 
qu’un ministère montre. Une secte théorise ; alors qu’un ministère actualise. Un ministère est une 
impulsion pour l’organisation de l’âme avec un service dynamique. C’est ce que nous espérons 
accomplir. 
 

A propos des auteurs 

Nous sommes les auteurs de www.AnointedJW.org  et Les Bonnes Nouvelles du Royaume 
pour un monde moderne. Nous avons étudié la Bible,  Dieu,  Jésus-Christ,  et  la religion en ce 
qui concerne la science, la physique, la philosophie, la sociologie et les choses de ce genre depuis 
plus de 40 ans. 

Nous avons commencé en tant que membres des Témoins de Jéhovah, mais au fil du temps, 
avons réalisé que leur message n'est pas le message que Jésus a enseigné. En fait, nous avons 
découvert que la majorité du christianisme n'enseigne pas le message que Jésus a enseigné. Nous 
avons donc pris un défi, agissant dans la foi totale, et avons commencé un ministère pour 
atteindre  toutes les religions, même pour ceux qui n'ont pas de religion, les suppliant de regarder 
de plus près les enseignements originaux, réels, authentiques, simples et ouverts de Jésus-Christ. 
Nous croyons que les enseignements originaux de Jésus sont sans égard donnés pour la 
dénomination et la possession personnelle d'une quelconque secte. Nous travaillons de notre 
maison en Californie du Sud. 

Au début, il n'y avait que nous deux. Récemment, nous avons deux nouveaux partenaires qui ont 
même commencé leur voyage spirituel chez les Témoins de Jéhovah, et qui, comme nous, ont 
essaimé dans leur recherche de la vérité et de la compréhension de notre univers. Leur « chercher 
et frapper » a créé en eux un désir d'aider les autres qui sont dans un voyage similaire de la pensée 
spirituelle et cosmique pour vraiment voir ce qui attend  chaque personne qui a jamais, et ne sera 
jamais, de vivre sur cette planète. Ils sont excités par les grandes possibilités d'amélioration du 
bien pour l'humanité tout entière, peu importe qui et où ils sont. Ils travaillent avec nous de leur 
maison en Tasmanie, en Australie. 

Les quatre d'entre nous, dans sa forme actuelle, sont déterminés à garder le focus de notre 
ministère sur le message. Nous n'avons pas d'aspirations à la gloire personnelle. Pour cette raison, 
nous retenons nos noms dans l'espace public afin de ne pas distraire de ce qui est plus important 
- la vie et le ministère de Jésus-Christ. Nous faisons la promotion de son message, son ministère, 
et sa religion comme il l'a vécu et comme il a enseigné aux autres à vivre. 

 

 



 

Notre Déclaration de Foi 

1) Dieu, comme la Source-Centre Première de tout ce qui existe, est le Père de tous les 

hommes; donc tous les hommes sont frères. (Hébreu 3:04, Matthieu 23:09; Matthieu 11:27; Jean 

14:7-9; 1 Jean 4:8, Matthieu 23:08; Genèse 1:27) 

 

2) Le Christ, qui s'est incarné en Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Créateur de l'Univers, la tête 

de la congrégation chrétienne, et le frère aîné de l'humanité tout entière. (Colossiens 1:15-18, 

Romains 8:17) 

 

3) Un fragment de l'Esprit de Dieu habite dans l'esprit de chacun de nous et il est le moyen par 

lequel nous communier avec le Père. (1 Corinthiens 3:16-17; 1 Pierre 1:23; Matthieu 6:6-8; Matthieu 

10:29-31; Ecclésiaste 12:07) 

 

4) Dès le début, le Père se proposait d'adopter l'homme tiré comme ses fils spirituels et des filles 

dans son royaume céleste après leur carrière terrestre est terminée. La faute d'Adam et Eve ne 

change pas le but du Père. (Ephésiens 1:3-5; 1 Corinthiens 15:22; 1 Corinthiens 15:45-49; Romains 

8:19-23) 

 

5) L'Esprit de Vérité versé par le Christ stimule le Père demeure l'Esprit et rend témoignage, ou 

confirme, à nous que nous sommes enfants de Dieu, et nous guide individuellement dans toute 

la vérité. (Romains 8:16-17; Jean 16:12 - 13; Romains 8:14) 

 

6) Le Royaume de Dieu sur la terre est la fraternité spirituelle de chaque personne à qui il 

reconnaît qu'elle est un enfant de Dieu. (Luc 17:20-21; Jean 18:36; Colossiens 1:13-14; Philippiens 

3:20-21) 

 

7) Le Père veut que tous ses enfants à commencer l'ascension spirituelle céleste vers lui après 

avoir terminé leur temps sur la terre. (Matthieu 6:19-21; 2 Corinthiens 5:1-5; Philippiens 3:14-15; 

Philippiens 3:20 -21; Colossiens 1:3-6; Colossiens 3:1-2; 1 Pierre 1:3-5) 

 

8) La loi du Royaume de Dieu est: Vous devez aimer Dieu de tout ton cœur, de l'esprit et de la 

force, et ton prochain comme toi-même. (Matthieu 22:36-40) 

 

9) Tous ceux qui entrent la confrérie du Royaume de Dieu sur la terre sont d’être les 

ambassadeurs de substitution du Christ avec un ministère de réconcilier l’humanité à Dieu, afin 

qu’eux aussi puissent commencer l’ascension céleste vers le Père  (2 Corinthiens 5 :18-20 – 

Matthieu 28 :19-20 – 1 Corinthiens 15 :20-28 – 1 Corinthiens 2 :9 – 1 Timothée 6 :17-19) 

 


