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QUAND L’ENFER ET LE CIEL SONT AU 

SERVICE DES IMPOSTURES RELIGIEUSES 

Prof. Abbé Louis MPALA Mbabula 

Le prophète  Osée pousse toujours son cri de détresse : « Mon peuple périt, faute de 

connaissance » (Osée 4, 6). Cependant, il sied de souligner que c’est parfois le peuple qui 

refuse  la connaissance et préfère les contes. Cela a été déjà relevé et dénoncé par Saint Paul 

s’adressant à Timothée, quand il faisait voir qu’ « un temps viendra où les hommes ne 

supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leurs passions et l’oreille les 

démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l’oreille de la vérité pour 

se tourner vers les fables » (2Tim 4, 3-4). Les fables, les racontars, voilà ce que l’oreille du 

peuple aime. Le sachant, Saint Paul nous invite à les rejetter : « Quant aux fables profanes, 

racontars de vieilles femmes, rejette-les » (1 Tim 4, 7). 

De ce qui précède, l’on comprendra que mon écrit s’en va en guerre contre les fables 

et les racontars portant sur l’enfer et le ciel. Ces deux derniers ont toujours attiré l’attention 

du peuple et ont toujours été les « produits commerciaux » les plus consommables par le 

peuple. Voilà pourquoi les marchandes et marchands des illusions religieuses ou produits 

religieux sont légion. Et les marchés ne sont rien d’autres que les « églises à dénomination 

révélatrice : temple de …, puits …, miracle …, mont de …, etc.) et le supermarché est 

l’Internet. Oui, la loi de l’offre et de la demande se porte bien sur le marché des illusions 

religieuses et la main invisible du père des menteurs, à savoir Satan, tire les ficelles. Oui, 

l’oreille humaine aime les fables, les racontars ! Et la publicité à ce propos est toujours là. 

Mais tout tourne autour d’un fait : exploiter la psychologie humaine qui a toujours soif de 

connaître les choses cachées dès la création du monde. Et puisqu’il en est ainsi, les « experts » 

en Enfer et Ciel sont là pour décrire l’Enfer et le Ciel, et ainsi conduire le peuple à croire en 

eux à travers les « témoignages = ce qu’ils ont réellement vécu ». Oui, c’est le IPSE DIXIT 

(= eux-mêmes le disent, eux-mêmes le confirment et le peuple fait foi à ce qu’ils disent eux-

mêmes et d’eux-mêmes). Oui, c’est depuis le jardin d’Eden que cette psychologie de 

connaître les choses cachées existe : « Le serpent répliqua à la femme : … Mais Dieu sait que 

le jour où vous en  mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des dieux, qui 

connaissent le bien et le mal » (Gen 3,5). Créés à l’image de Dieu, l’homme et la femme 
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veulent être comme Dieu ou mieux veulent être des dieux. Ils cherchent à s’égaler au Très-

Haut (Is 14, 14). Le serpent s’étant métamorphosé en Sociétés secrètes poursuit son bon 

homme de chemin et tient le même discours : « Venez à moi et je vous donnerai la vraie 

connaissance, la GNOSE et par des mots de passe, vous aurez la CLEF pour ouvrir la PORTE 

qui conduit tout droit à la CHAMBRE SECRETE où toutes les choses cachées sont couchées. 

Mais à une condition : INITIATION. » Voilà ce que recherche le peuple : être comme Dieu, 

ne rien ignorer, tout connaître et être MAITRE de soi-de-la-Nature-du-Monde visible et 

invisible. Bref, être LA MESURE DE TOUTES CHOSES. 

Signalons que même les disciples de mon Sauveur et Seigneur JESUS-CHRIST, Vrai 

Dieu, Fils de Dieu et Fils de l’Homme, ont manifesté la même curiosité : « Dis-nous quand 

cela aura lieu et quel sera le signe quand tout cela va finir ? ». Ils veulent connaître la date de 

la destruction du Temple de Jérusalem. Jésus-Christ se refusait de s’approprier de ce qui ne 

relevait de sa mission et humble, il déclinait sa docte ignorance : « Quant à la date de ce jour, 

ou à l’heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne que le 

Père… Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » (Mc 

13, 32-33). Ce jour unique est connu de Dieu YHWH seul : « Et il y aura un jour unique-

Yahvé le connaît- plus de jour ni de nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière » (Za 

14, 7). 

 Jésus reprochait à ses disciples d’avoir une curiosité déplacée : « Il ne vous appartient 

pas de connaître les temps et moments que le Père a fixé de sa seule autorité » (Act 1, 7). 

Retenons et ce, pour toujours : « Les choses cachées sont à Yahvé notre Dieu, mais les 

choses révélées sont à nous et à nos fils pour toujours, afin que nous mettions en 

pratique toutes les paroles de cette Loi » (Dt 29, 28), dixit Moïse. Tout est dit. Mais la 

supercherie veut que tout soi-disant « serviteur de Dieu » se réveille de son coma, de son 

sommeil ou de sa sorcellerie pour dire ex orbi et urbe que Dieu (dieu)  lui a révélé ceci ou 

cela sur l’Enfer et le Ciel et le pauvre peuple court après lui. De quelle REVELATION a-t-on 

encore besoin après celle de JESUS-CHRIST si l’on est réellement CHRETIEN et non 

CRETIN ? Tout le peuple court après les révélations des soi-disant « Prophète », « Docteur », 

« Fils de l’Homme », « Maître », « Pasteur » ? Et pour cause, le peuple aime entendre les 

fables et les racontars de vieilles femmes, de Maîtres, de Prophètes, de…, de …, de … 
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ANALYSE CRITIQUE DU TEMOIGNAGE DU PASTEUR PARK YONG GYU 

SUR LE CIEL ET L’ENFER 

 Analysons  quelques fables ou racontars. L’autoproclamé Révérend Park Yong Gyu 

(est-ce son vrai nom ? Lui seul le connaît) nous raconte ou mieux nous « fable » qu’en 1987, 

il était mort d’une pression artificielle élevée et pendant sa mort, dit-il, « le Seigneur l’a 

montré le Ciel et l’Enfer (sic) ». Il lui a été dit que s’il était « arrogant et orgueilleux, il 

apporterait « des malédictions » sur lui. Cette menace me  fait penser aux malédictions 

karmiques dont certaines sociétés secrètes, au sens large, font peser sur tout « apostat ». Il 

affirme qu’il avait une « église colossale de 5000 membres » A qui appartient l’église ? A 

Jésus-Christ ou au Révérend Park Yong Gyu ? A vous la réponse. En sus, cet « heureux » 

Park appelle les « diacres, anciens et autres autorités dans leurs églises [ à] servir leur pasteur 

de tout leur cœurs (sic) ». Voilà le discours pro domo. Il ne s’agit pas de servir Dieu 

YHWH, mais de servir les pasteurs. Et pour que ce service soit fait, tous les moyens sont 

bons. Voilà comment  se construit « la route de la servitude ». Dans  sa « mort », il vit deux 

personnes-anges dont l’ange se tenant à sa droite lui révéla qu’il dirigeait « les commissions 

pour Jésus dans Son royaume ».  C’est ici que la FABLE prend racine : les commissions de 

Jésus. Nous sommes en présence d’un Gouvernement universel invisible dont  parlent 

plusieurs sociétés secrètes bien que certaines d’entre elles, pour avoir une bonne presse, se 

nomment philosophiques et religieuses. L’enfer et le ciel lui seront montrés afin que par son 

témoignage « le nombre de personne (sic) qui va au ciel soit augmenté ». Et que dire de la 

Parole de Dieu qui doit être la lampe sous les pas des chrétiens ? Elle vient en second lieu 

comme on le voit dans bien des confessions religieuses « chrétiennes » dans lesquelles les 

témoignages et paroles révélés des « fondateurs ou envoyés de Dieu » couchés dans des 

brochures ou cassettes sont une parole d’évangile et l’Evangile de Jésus-Christ en est un 

commentaire. Voilà comment ces églises dites chrétiennes se prêchent.  

Dans un premier temps, Park Yong Gyu refusa d’aller voir ou rencontrer le Seigneur, 

car il est pasteur et il n’était pas dans une bonne condition physique, car il était malade. Dites-

moi, quel est ce malade qui ne s’empresserait pas à rencontrer Jésus pour avoir la guérison ? 

Contre son gré, il fut déshabillé et vêtu d’une robe blanche. Il cite Zach, 3, 4 afin 

d’ « exploiter » la Bible pour une fin bien connue : être servi comme pasteur et être légitimé 

par les Ecritures Saintes. Qui a dit que Satan ne connaît pas les Ecritures Saintes ? Il les 

connaît mais il ne croit pas en Elles ; elles ne peuvent rien faire pour lui. Il les met à son 

service. C’est de bonne guerre. Après avoir agrippé ses mains, ils « volèrent directement dans 
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le ciel. Nous volèrent (sic) a (sic) travers des nuages et comme je regardais en bas, raconte-t-

il, j’ai vu la terre devenir (à suivre) 


