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L’association « La Postérité de Daniel » a pour but l’enseignement biblique, la promotion 

des valeurs chrétiennes et l’entraide entre citoyens (Déclaration officielle de l’association « 

La Postérité de Daniel » : Préfecture du Val-d’Oise (France) N° W953006978). Tout cela 

passe par la promotion gratuite via internet de tout ce qui a trait à l’Eglise du Christianisme 

Céleste.  

A cet effet, nous présentons les artistes célestes, les associations célestes, les interviews de 

dignitaires de l’Eglise et des vidéos de présentation de paroisses. Pour ce dernier point, cela 

fait partie d’une de nos priorités afin que les chrétiens célestes puissent contacter leurs frères 

et sachent où ils sont.  

Nous mettons aussi gratuitement à disposition de nos frères et sœurs les partitions de l’Eglise 

du Christianisme Céleste (standard international et solfège-Bénin), des documents officiels et  

les livres écrits par des chrétiens célestes. 

Cette promotion de l’Eglise du christianisme Céleste se passe essentiellement via le site 

internet www.egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org. 

 

 

 

 

Nos moyens de communication 
 

Tous nos moyens ont un seul but ; faire la promotion de tout ce qui a trait à l’Eglise du 

Christianisme Céleste. 

 

 
A.  Facebook 

 
Pour tous ceux qui souhaitent recevoir ou communiquer des informations sur l’Eglise 

(Chargés, fidèles, …), vous pouvez vous abonner aux comptes Facebook suivants : 

 
Rédactrice en chef : Marie Kessie : https://www.facebook.com/marie.kessie.5  

Journaliste : Ruth Ben : https://www.facebook.com/ruthb.posteritededaniel 

 

Autres comptes qui font la promotion de l’Eglise : (Pierre NDJOM / +337 69 97 16 30) 

https://www.facebook.com/pierre.ndjom.1, (Josué KOUTOUAN) 

https://www.facebook.com/josue.koutouan.18, https://www.facebook.com/mattew.deheto 

(Mattew DEHETO), https://www.facebook.com/innocent.kounnou  (Innocent KOUNNOU)  

et https://www.facebook.com/GFAMEDIA  (Segun ABON). 

 

 

http://www.egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org/
https://www.facebook.com/ruthb.posteritededaniel
https://www.facebook.com/pierre.ndjom.1
https://www.facebook.com/josue.koutouan.18
https://www.facebook.com/mattew.deheto
https://www.facebook.com/innocent.kounnou
https://www.facebook.com/GFAMEDIA


LA POSTERITE DE DANIEL 
 

Site internet : www.egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org 

 

B.  YouTube 
 

Nous y mettons quelques vidéos présentes sur notre site internet 

www.egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org en libre accès. Par contre, ne sont visibles 

qu’une très petite partie.  

 

Chaîne La Postérité de Daniel : 

https://www.youtube.com/channel/UCVLMiVmsDAgdP3UxVu2Ioxg 

 
 

C.  Twitter 
 
@PostéritéDaniel, @DanielPosterity et @PotomstwoDaniil 

Dans ces comptes en français, anglais et russe, nous y mettons des citations ayant trait à la vie 

des chrétiens. 

 
 

D.  Application Androïd 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.godhasdoneitagain.lpdaniel 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.godhasdoneitagain.lpdaniel
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(1) Paris – Paroisse : Pour ceux qui désirent enregistrer leurs paroisses et les évènements 

 qui y sont associés. 

 

(2) Artist – Artiste : Pour les artistes qui souhaitent s’enregistrer et annoncer leurs 

prochains évènements. 

 

(3) Prayer Group – Cellule : Pour les groupes de prières qui sont en dehors des paroisses 

 ou pour d’autres ministères. 

 

(4) Business – Commerce : Pour ceux qui veulent présenter les activités commerciales 

 (restaurants, commerces …) 

 

 

 
 

E.  Site internet 
 

Le site http://egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org/ 

 

 

 

 

http://egliseduchristianismeceleste-nonofficiel.org/
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(1) Compte - Inscription : Possibilité de créer un profil. 

 

(2) Multimédia - Vidéo : Il y en a des centaines et de plusieurs types ; prédications, 

chorales, fêtes des 

 moissons, interviews, manifestations … Pour ceux qui veulent faire filmer un évènement, 

veuillez contacter Josué KOUTOUAN (France / +337 83 72 21 85), Innocent KOUNNOU 

(Bénin / + 229 96 76 92 60) et Segun ABON (Nigéria / +234 903 063 7165) 

 

(3) Multimédia - Audio : Des audios divers (artistes, chorales, enseignements…) 

 

(4) Cantiques - Partitions : Ce sont des partitions de nos cantiques de culte 

 

(5) Document – Livres : Livres gratuits rédigés par des chrétiens célestes et livrets de 

 cantiques. 

 

(6) Cantiques - Audio : Ce sont des audios de nos cantiques de culte associés à des 

paroles. 

 

(7) Document - Documents officiels : Livres officiels de l’Eglise (ordre de cultes, livrets 

 de formation …) 

 

(8) Actualités – Journal interactif : possibilité de (a) Rédiger des  articles d'édification,  

des témoignages, des révélations, communiqués... (b) Poser des questions sur l'Église ou sur 

la bible (c) Faire des commentaires et/ou répondre aux questions des frères (d) de présenter 

ses activités. 
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Les variables  
 
NB : Aucune analyse n’a été fait dans ce fichier. Il n’est qu’une 

restitution des résultats. L’analyse est faite sur un autre fichier et elle concerne essentiellment 

les résultats de la France. C’est le seul pays ayant un nombre de personnes suffisant pour 

avoir une idée assez proche de la réalité. 

 

1) Homme ou Femme ? 

 

 

2) Dans quelle catégorie êtes-vous? 
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3) Etes-vous devenu chrétien céleste avant vos 15 ans? 

 

 

 

 

4) Dans quel pays habitez-vous? 
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5) Quel est le siège dont vous êtes le plus proche? 

 

 

 

 

6) Auriez-vous honte si vos collègues savaient que vous êtes chrétien céleste? 
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7) Avez-vous confiance en votre Chargé paroissial? 

 

 

 

8) Payez-vous bien votre dîme? 
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9) Pouvez-vous emmener un de vos collègues dans votre paroisse? 

 

 

 

 

10) Pensez-vous que de bons prédicateurs sont choisis pour prêcher le dimanche? 
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11) Pensez-vous que l'argent soit bien géré au niveau de la paroisse? 

 

 

 

 

 

12) Vous sentez-vous bien dans votre paroisse ? 
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13) Avez-vous des cours bibliques dans votre paroisse? 

 

 

 

 

 

14) Depuis trois ans, avez-vous cotisé pour la cathédrale de Tchakou ou celle d'Imeko? 
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15) Votre diocèse soutient-il les paroisses en difficulté? 

 

 

 

 

 

16) Que faut-il faire pour améliorer l'image de l'Eglise? 
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Les réponses pour améliorer l’image de l’Eglise : 
 

Il faut des initiatives privées qui ont l'aval du Seigneur 

mettre  a la tête  des personnes qui ont la crainte de Dieu et aAvec des compétences 

necesAires et requises pour la gestion humaines et spirituelle 

Revoir les bases 

Imiter Jésus-Christ 

Tout est à faire, à commencer par le comportement de ce qui sont censés montrer le chemin 

puis celui de son paroissiens... 

Arrêter de dissocier siège de porto et Nigeria.... que des règles bien définies soient mises en 

place et respectées pour éviter que chacun se lève et devienne chargé de paroisse.... que les 

anciens puissent laisser  

Se réveiller La léthargie est considérable 

Avoir une communication uniforme et une seule liturgie 

Il faut que les dirigeants de l'ECC deviennent de bons modèles pour les fidèles. 

Faire effort sur la qualité des bergers dans leur rôle de guide et sur la prédication: la profodeur 

des messages. Enfin, là meilleure organisation des paroisses par le saint siège. 

Belle question. A mon avis, cela devrait partir d'abord de la recherche de l'unification de notre 

chère église qui se traduirait pas la facilitation de la représentativité de tous les chef diocèse 

du monde entier au sein du consei 

A mon humble avis, améliorer l'image de notre chère église serait de rechercher en premier, 

l'unification de ses fils et filles aujourd'hui en rangs dispersés pour une raison ou pour 

d'autres. Laquelle unification se traduit par la rep 

Prioriser l'unité et cultiver l'amour 

L'église est prise en otage par une minorité de devancier qui s occupe de leur ventre que la 

mission noble 

Il faut une revolution Balaier les vieux destructeurs de lanchose sacrée et spirituelles 

Faites un tour chez euc Par contre 

Difficile à donner une réponse 

Il faut se faire reconnaître par les autorités avec des statuts clairs. Cela dissuadera les 

aventuriers de s'improviser chargé de paroisse et les sièges devraient aider les paroisses cela 

leur donnerait une légitimité pour se 

Il faut virer les vieux.. 

L'eglise devrait penser à investir dans les pays etrangers 

Moderniser, sensibiliser les fidèles à avoir un meilleur comportement au sein de l'église 

louer DIEU en verite et areter d'adorer les soit disan homme de dieu 

Commencer par améliorer dans sa propre vie l’image de Jésus-Christ. 

Présenter au gens Christ et non notre église car l’eglise ne saurait sauver qui que se soit . 
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Si Christ est bien vue par notre comportement cela fera en  

Eglise divisée. Trop de branches, Trop de pasteurs. Les chargés  et fidèles non formés.  

Eglise resté à la mode africaine en France donc les blancs n'y adhère pas. Trop peu d'intellect 

pour les prédication, dor 

Mettre en avant les actions positives accomplies par l'Église dans les domaines spirituel, 

social, religieux 

1 seul successeur unique mondiale car église trop divisée pour commencer ! Réduire nombres 

de paroisses ... Baser les prédications sur des vrais messages christocentriques. accompagner 

la foi par de vraies œuvres (cellules de pri& 

Avoir des personnes qui ont la crainte de Dieu 

Si cela pouvait être ajoutée ce serait super 

Nous devons nous y mettre nous tous. 

Revoir le plan de communication, le volet socio-economique ... 

Je pense qu'il faudrait premièrement la cohésion dans les paroisses de ecc afin que les hauts 

gradés puissent accueillir les nouveaux arrivés. Ce sont eux qui ont connu l'église avant nous 

qui sommes entrain de la decouvrir. Alors 

Décharger les faux pasteur. Et faire en sorte que l'ECC ait un seul pasteur mondial élu si 

possible et mandaté 

Respecter les préceptes et ordonnances de l'église. 

Arrêter de faire les hypocrites et traiter le problème à la racine car des âmes souffrent. 

Réunifier l’église afin qu’elle ne soit qu’une. Que chacun reste à sa place. 

Se Reunifier 

Il faut que nous cherchons le pourquoi DIEU à choisi Dahomey planter la Graine de cette 

Église? Tout ceux qui banalise le saint-siege de Porto-Novo,sont a la base des troubles  

que nous constatons ces derniers jours.     Merci 

Sur le fond : Unité des diocèses, devoir d’exemplarité des dirigeants (monogamie et non 

polygamie, mariage et non concubinage, fidélité), davantage d’accent  sur la connaissance 

biblique, rigueur niveau onction. Sur  

Il faut l'unification de l'église et des réformes 

Avoir des projets ou réalisations pour soigner l image de l église. Exemple: construire des 

écoles et des centres de santé au nom de ecc 

Informer les autres .faire des campagnes d'evangelisation et aussi de délivrance. 

que les gens respectent les nouveaux fidèles, culte moins long, plus d'acquisition de paroisse ( 

achat de paroisse), les visionnaires disent les visions sans rien cacher 

Remettre de l'ordre et de l'union. Revenir aux essentielles... 

Réorganisation du bureau national et international 

Changer certaines personnes à la tête des paroisses car ils tuent l’eglise Et aggrave son image 

qui n’est déjà pas reluisante en Guyane. Il faut à la tête des gens qui aiment l’eglise Et veulent 

la faire ava 

Respecter les precepte de l'Eglise. Avoir la crainte de Dieu. Cesser de se faire voir avec les 
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soutanes et les grades et etre sincere dans l'oeuvre. 

Déjà faire l'oeuvre de Dieu en vérité 

L'honnêteté, la vérité, le respect, devra régner dans l'église mais aussi la fidélité à  Dieu. 

Beaucoup de choses à tous les niveaux 

Des campagnes d’informations des journee portes ouvertes... des prospectus 

Que chaque fidèle s'attache fermement à la Parole de Dieu et aux prescriptions de l'église. 

Recherches et rigueur 

Il faut une union entre le NIGERIA et le BENIN car un seul troupeau un seul Bergé 

La reunification 

Réorganiser l'église depuis le sommet en unissant les diocèses du Bénin et du Nigeria pour 

relancer l'église de Dieu. 

Vaste chantier 

Prier pour que Dieu réunisse son église 

Boucoup de formation pour nos devancier 

Réorganiser l'installation et l'existence des paroisses 

Arretez de vouloir tout changer 

Mettre la parole en avant montrer que notre Eglise est basée sur la Bible 

Être dans l'unité.Arreter les querelles néfastes à l'avancement de l'oeuvre de Jésus Christ 

confiée à Papa OSHOFFA 

Supprimer les pratiques du vaudour et de la sorcellerie qui ont pris le dessus dans l'église et 

pratiquer le véritable Amour 

Etre sincere avec Dieu 

Ils faut que tout le monde y mette du tien, laissons l'orgueil de coté, cultivons l'amour du 

prochain et soyons unis. Mains dans la mains nous allons y arriver soyons fier d'être chrétien 

céleste Dieu nous assistera . Amen 

Donnez des moyens aux chaînes TV et aux bons communiquant 

Les dirigeants de faire le nécessaire pour celà car l'église n'est pas reconnue ni bien 

représenter en France comme en Angleterre. 

Un diocèse dans chaque pays. 

Avoir de l’amour les uns pour les autres, s’entraider et avancer ensemble 

Avoir une jeunesse dinamique 

Il faut lire la parole de Dieu et la suivre scrupuleusement 

Tous les vire faire un putsch simplement mais chacun prefere anarque dieu dans sa vie donc 

quesquil vont sauver l eglise 

Une organisation centrale et reconnue 

Séminaire formation et recadre l'onction 

Que nos dignitaires arrêtent de se battre des postes de pasteurs et qu' ils crée des croisades 

pour démontrer aux yeux du monde c est quoi notre belle église 

Réorganisation pour valoriser l église 

Organiser des événements ayant pour but de montrer le vrai but de l’église et tout les bons 
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côtés. A ceux qui ne connaissent pas l’église comme à ceux qui la connaissent 

retablir l'odre en regardant et applicant les écrit du phrophéte fondateur 

Démystification et Restructuration "onctions et grades" avec la formation systématique des 

ecclésiaux. Ce sera une base pour impacter sur le reste. Merci 

mettre l'ordre car église avec trop de désordre 

Il d'abord l'union de toutes les tendances  et le reste suivra. 

Se taire et œuvrer 

Retenir au plus grand commandement de la loi de Dieu: L'AMOUR.  

c'est la seule possibilité pour nous de revenir à l'origine de l'église et importer encore plus le 

monde... Car c'est dans l'amour que sont les anges pour servir le Seigneur.  

Un reveil de tous les membres. 

Beaucoup de choses, revoir l'accueil, enseigner la parole à ses membres et vérifier la mise en 

application de l'autorité en place au plus jeune dans la foi. 

Être plus ouvert... On est encore trop dans notre culture du village dans nos 

 

 

 


