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PRÉFACE
Je dédie ce livre à toute l’humanité. Aux frères et sœurs
dans la Foi premièrement ; puis au reste des hommes.
Parfois, agissant en bon semeur, d’autres fois comme
arroseur; l’ensemble pour la gloire de Christ. Puisse
l’Esprit-Saint dans ce monde, vous éclairer : afin que tous
vous puissiez fuir la colère de Dieu, à venir.
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MISE EN GARDE
Je tiens à dire à tous, que l’enseignement véhiculé
dans ce livre concerne l’ère de GRÂCE ou de l’Église.
Il viendra un temps ou l’Église et l’ESPRIT SAINT
seront enlevés. Alors, commencera une nouvelle étape
qui durera sept (7) années dans le plan terrestre de
DIEU.
Dans le cadre de ces sept années, il viendra un temps
où tout homme voulant acheter ou vendre devra porter
une marque sur la main droite ou sur le front.
En ce temps, la FOI des SAINTS consistera à :
1) Croire et accepter le sacrifice de Christ pour
effacer vos péchés
2) Ne pas accepter la marque maudite sur la main
droite ou le front.
3) Ne pas adorer l’image de la Bête
4) Ne pas faire de guérillas
Celui qui sera pris par ce système mondial, sera mené
à la mort par décapitation. Celui qui acceptera cette
marque ou adorera l’image de la Bête, sera retranché
pour toujours de la vue de DIEU (Apocalypse 14 :6-12).
Vous serez SCELLÉS DE L’ESPRIT SAINT que si
vous allez jusqu’à la mort pour CHRIST.
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Introduction

De nos jours, le rythme de vie de quelques hémisphères,
laisse très peu de temps aux pauvres gens pour la partie spirituelle
de leurs âmes. L’inverse est en contrepartie véridique dans d’autres
endroits de la planète ou leurs principales obligations sont de
combler les besoins essentiels à la vie, tels : la nourriture, le logis,
le vêtement. Nous oublions trop souvent ces deux tiers mondes
créés, artificiellement par des gens d’une conscience sociale
déviante.
Les pays riches sont gangrenés par les politiciens, les
fonctionnaires, les syndicats et la mafia. Ils sont payés à des
salaires au-dessus du niveau de vie du peuple avec des avantages
sociaux et fonds de pension digne de roitelet. Bref, une économie
gouvernementale pour tous les amis du système, axée sur la
simonie et le népotisme. Le tout subventionné à même les impôts
et les taxes des citoyens ordinaires qui ne contrôlent plus leurs
argents. Ces coûts sociaux énormes sont maintenus
volontairement, allants à l’encontre de l’ordre moral établi comme
la santé pour tous, le droit à l’éducation gratuite, un réseau de
transport adéquat, des garderies, des régimes sociaux équitables
pour tous.
Bientôt, tout cela sera sacrifié sur l’hôtel de la civilisation pour
permettre à un groupuscule de sangsues qui ont réglementé,
compartimenté, multiplié, paralysé et permis aux différents
systèmes sociaux de se corrompre. Nous allons devoir, leur payer
de riches fonds de pension que des hommes du passé ont contracté
sans l’accord commun des peuples et légalisé à même les lois de
chacun de ces pays. Alors, que ces fonctionnaires par leurs apports
à la société, leurs efforts au travail ne méritent autre chose que de
vivre avec le fond de pension de l’état accordé par le
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gouvernement à tous. Ils ont amplement profité du système qu’ils
ont contribué à saboter et à en sucer tous les avantages.
En ce qui concerne les pays pauvres aux prises avec des dictateurs
despotes, des guerres civiles et de la pauvreté extrême ciblée.
Honte à l’humanité entière de laisser ces gens ainsi en 2013. Toute
la collectivité mondiale ferme les yeux sur leurs sorts au nom de
l’argent, des lois, des engagements, de la politique et de
l’économie mondiale.
Les hommes par leur état de péché font toutes ces choses et en
attribuent par la suite la faute à Dieu, qui a donné à tous et à toutes,
les moyens de changer leur destin et d’avoir une vie heureuse.
Mais, si l’homme asservit l’homme par des lois de son propre cru
en lui imposant un fardeau, il vient de changer l’ordre naturel de la
vie imposée par Dieu.
Car, ne vous y, trompé pas, il y a dans ce monde assez pour tous.
Cependant, les terres se vendent à valeur ajouté sur des bases
perpétuelles. Nous aurions juste à déterminer des lots de terre
acceptables pour tous, nous y installer et y vivre sur ces terres. Les
serres seraient suffisantes pour l’autonomie de la famille. Au lieu
de cela, nos fonctionnaires avec l’accord des hommes d’argent ont
élargi les quotas agricoles, empêchant du même coup tout retour à
la terre et économie agricole en dehors de leurs juridictions et de
leurs lois. D’autres lois, favorisant les argentiers ont été créées et
administrées par nos parasites d’état. Notamment, je songe aux
secteurs des pêcheries, accordés aux chalutiers qui détruisent la
mer, les mines et richesses naturelles. Tous ces trésors nationaux,
ces biens collectifs volés aux différents peuples de la terre avec la
bénédiction de nos fonctionnaires et politiciens. Également, je
pense à ces frontières pour garder les pauvres cloîtrés par des lois
monétaires; et permettre aux riches d’évoluer en toute aisance de
part le vaste monde. À ce système d’éducation universel parrainé
par l’UNESCO, forçant les peuples à apprendre l’inutile et rejetant
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l’utile. L’utile étant l’enseignement de la PAROLE de DIEU pour
le SALUT des hommes, d’être capable de se construire une maison
et une serre pour vivre sans endettement,
apprendre les
connaissances pour tenir maison et celles scientifiques pour
améliorer la qualité de vie des gens.
Le coût social de ces nombreux fonctionnaires travaillant contre le
peuple est inacceptable. Ces politiciens et fonctionnaire amis du
système permettent par leurs lois de siphonner les richesses
collectives, de contrôler et d’asservir le peuple. Ils sont trop
nombreux, trop puissants, trop protégés, trop rémunérés, à l’abri
dans leurs différents syndicats. Ces fonctionnaires sont blindés par
des conventions collectives leurs garantissant la sécurité d’emploi,
de riches fonds de pension à vie qu’ils ne méritent pas. Tout cela
parce que des hommes de rien ont lié le peuple à ces ententes
grasses, qu’ils ont accordé à leurs syndicats. Ces fonctionnaires
vivent comme des roitelets et dévorent les PNB des pays riches. Le
reste des gens du pays n’ayant rien comme sécurité. La petite
clique formant les médias, fermant scrupuleusement la bouche sur
ce scandale, puisqu’ils ont souvent les mêmes avantages et mieux
rémunérés. « Vive l’argent du peuple », coupons dans les régimes
sociaux comme : assurance-maladie, pension de vieillesse,
chômage, bien-être sociale et soutien à la veuve et l’orphelin ; afin
de mieux soutenir ce système népotisme de la fonction publique et
parapublique.
Pourquoi ne pas revenir au système biblique de l’Ancien
Testament. De simple lois s’appliquant aux méchants et permettant
aux justes de vivre simplement. De nos jours, avec la technologie
dont nous disposons cela serait merveilleux. En ce qui concerne le
culte religieux, nous vivrions, selon le Nouveau Testament par la
Foi en Jésus-Christ. Mais, ne soyez pas attristés mes frères, nous
verrons cela un jour.
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Pour le moment, je m’intéresse à un sujet précis de la foi, le
blasphème du Saint-Esprit. La raison principale étant que plusieurs
d’entre vous, soit ignore ce qu’est le Blasphème du Saint-Esprit ou
soit qu’ils en sont victime et que l’ennemi, les empêche de croître
pleinement en Christ. Donc, au travers ce livre, nous allons étudier
ce que n’est pas le blasphème du Saint-Esprit pour pouvoir ensuite
expliquer ce qu’est le blasphème du Saint-Esprit.
Travailler pour Christ est un privilège et une joie. Les personnes
chrétiennes prises dans le filet du blasphème du Saint-Esprit, n’ont,
d’autre énergie que de se défendre contre les accusations de
l’ennemi jour et nuit et ne peuvent porter que peu de fruit. Ce qui
est le but et l’objectif poursuivi par les démons et satan.

Car nous n'avons pas à lutter contre la
chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre
les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux
célestes.
Ephésiens 6.12
Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c’est exactement avec cela
que nous avons à lutter, ici bas, toute notre vie chrétienne, si nous
voulons être actif pour Dieu.
Dans la grande bataille qui oppose le Bien et le mal, il y a tout un
barème de mesure. Mais, la seule mesure à atteindre étant le Bien
avec Christ comme Seigneur et Sauveur du monde.
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CHAPITRE 1
Le chrétien peut-il faire le péché du blasphème du Saint-Esprit ?

Afin, de répondre à cette question, nous devons premièrement,
nous interroger sur le sens du mot chrétien. Vous savez sans doute,
que par le passé des chrétiens ont martyrisé des enfants de Dieu
durant la grande noirceur qui a perduré pendant près de dix-sept
siècles. En effet, les chrétiens se laissaient mener par une religion
qui n’enseignait pas la Bible, la Sainte Parole de Dieu. Au nom de
Dieu, ils ont fait des croisades et pratiqué l’inquisition, tuant par
ces actions un grand nombre de leurs frères méchamment dans la
Foi. La raison principale étant que l’ennemi avait réussi à se glisser
dans les plus hautes sphères d’une église centralisée à Rome qui
enseignait mal aux hommes.
De ce fait, plusieurs hommes par un manque d’enseignement sont
passés à côté de leurs, Salut éternel. Car ne vous y, trompé pas, le
chemin qui mène à la vie éternelle est étroit.
Entrez par la porte étroite. Car large est
la porte, spacieux est le chemin qui
mènent à la perdition, et il y en a
beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré le
chemin qui mènent à la vie, et il y en a
peu qui les trouvent.
Matthieu 7.13-14
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Dans notre monde contemporain, ces paroles émanant de la bouche
même du Christ sont encore vrais. Pourquoi, me direz-vous? La
raison est qu’il y a plusieurs religions chrétiennes qui enseignent
bons nombres de choses, mais une seule doctrine. La doctrine,
nous, vient de la Parole de Dieu. C’est pour cela que Paul nous dit
dans les évangiles ceci :
Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je
vous ai annoncé, que vous avez reçu,
dans lequel vous avez persévéré,
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le
retenez tel que je vous l'ai annoncé;
autrement, vous auriez cru en vain.
1 Corinthiens 15.1-2

La Bible est le livre le plus vendu au monde. Malgré cela, peu de
personnes lisent la Parole de Dieu en entier. Ce n’est pas un livre
qui se lit comme un roman. Moi, lorsque je lis les Saintes Écritures
cela me prend trois mois à plein temps. Je peux me considérer
comme un homme fait dans la Parole de Dieu pour l’expliquer, car
certains passages, principalement dans l’Ancien Testament
demandent un certain bagage théologique pour être compris. Mais,
si vous vous engagez à lire la Parole de Dieu avec un Esprit de
tempérance, c’est-à-dire en gardant dans votre esprit d’homme que
Dieu est Saint, miséricorde, bonté et qu’en Lui, il n’y a point de
méchanceté cela vous aidera grandement. Lorsque, vous lirez des
passages difficiles continuez et vous y trouverez des explications
en poussant votre lecture. Lisez du début à la fin, soit le Nouveau
Testament pour votre Salut, soit l’Ancien Testament pour goûter à
la SAINTETÉ DE DIEU.
Dieu, formant la Trinité, composé du Père, de Jésus et du Saint
Esprit, connait le cœur des hommes. Jésus avait au début de son
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ministère soixante-dix disciples; et il les envoya en son nom guérir
et chasser les démons, en Israël.
Après cela, le Seigneur désigna encore
soixante-dix autres disciples, et il les
envoya deux à deux devant lui dans toutes
les villes et dans tous les lieux où lui-même
devait aller.
Il leur dit: La moisson est grande, mais il y
a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la
moisson d'envoyer des ouvriers dans sa
moisson.
Partez; voici, je vous envoie comme des
agneaux au milieu des loups.
Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne
saluez personne en chemin.
Dans quelque maison que vous entriez,
dites d'abord: Que la paix soit sur cette
maison!
Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre
paix reposera sur lui; sinon, elle reviendra à
vous.
Demeurez dans cette maison-là, mangeant
et buvant ce qu'on vous donnera; car
l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de
maison en maison.
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Dans quelque ville que vous entriez, et où
l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera
présenté,
guérissez les malades qui s'y trouveront, et
dites-leur: Le royaume de Dieu s'est
approché de vous.
Mais dans quelque ville que vous entriez, et
où l'on ne vous recevra pas, allez dans ses
rues, et dites:
Nous secouons contre vous la poussière
même de votre ville qui s'est attachée à nos
pieds; sachez cependant que le royaume de
Dieu s'est approché.
Je vous dis qu'en ce jour Sodome sera
traitée moins rigoureusement que cette
ville-là.
Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi,
Bethsaïda! car, si les miracles qui ont été
faits au milieu de vous avaient été faits dans
Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles
se seraient repenties, en prenant le sac et la
cendre.
C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et
Sidon seront traitées moins rigoureusement
que vous.
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Et toi, Capernaüm, qui as été élevée
jusqu'au ciel, tu seras abaissée jusqu'au
séjour des morts.
Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui
vous rejette me rejette; et celui qui me
rejette rejette celui qui m'a envoyé.
Les soixante-dix revinrent avec joie, disant:
Seigneur, les démons mêmes nous sont
soumis en ton nom.
Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du
ciel comme un éclair.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de
marcher sur les serpents et les scorpions, et
sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne
pourra vous nuire.
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que
les esprits vous sont soumis; mais
réjouissez-vous de ce que vos noms sont
écrits dans les cieux.
En ce moment même, Jésus tressaillit de
joie par le Saint Esprit, et il dit: Je te loue,
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce
que tu as caché ces choses aux sages et aux
intelligents, et de ce que tu les as révélées
aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que
tu l'as voulu ainsi.

14

Toutes choses m'ont été données par mon
Père, et personne ne connaît qui est le Fils,
si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce
n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le
révéler.
Et, se tournant vers les disciples, il leur dit
en particulier: Heureux les yeux qui voient
ce que vous voyez!
Car je vous dis que beaucoup de prophètes
et de rois ont désiré voir ce que vous voyez,
et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous
entendez, et ne l'ont pas entendu.
Luc 10 : 1-24

Parmi ces disciples, les soixante-dix (70) plusieurs, même après
avoir vécu cela, ne crurent pas.

Travaillez, non pour la nourriture qui
périt, mais pour celle qui subsiste pour la
vie éternelle, et que le Fils de l'homme
vous donnera; car c'est lui que le Père,
que Dieu a marqué de son sceau.
Ils lui dirent: Que devons-nous faire,
pour faire les oeuvres de Dieu?
Jésus leur répondit: L'oeuvre de Dieu,
c'est que vous croyiez en celui qu'il a
envoyé.
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Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin
que nous le voyions, et que nous croyions
en toi? Que fais-tu?
Nos pères ont mangé la manne dans le
désert, selon ce qui est écrit: Il leur donna le
pain du ciel à manger.
Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le
dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du
ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain
du ciel;
car le pain de Dieu, c'est celui qui descend
du ciel et qui donne la vie au monde.
Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours
ce pain.
Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui
qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui
qui croit en moi n'aura jamais soif.
Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et
vous ne croyez point.
Tous ceux que le Père me donne viendront
à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui
vient à moi;
car je suis descendu du ciel pour faire, non
ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a
envoyé.
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est
que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a
donné, mais que je le ressuscite au dernier
jour.
La volonté de mon Père, c'est que
quiconque voit le Fils et croit en lui ait la
vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier
jour.
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Les Juifs murmuraient à son sujet, parce
qu'il avait dit: Je suis le pain qui est
descendu du ciel.
Et ils disaient: N'est-ce pas là Jésus, le fils
de Joseph, celui dont nous connaissons le
père et la mère? Comment donc dit-il: Je
suis descendu du ciel?
Jésus leur répondit: Ne murmurez pas entre
vous. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui
m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai
au dernier jour.
Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous
enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a
entendu le Père et a reçu son enseignement
vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père,
sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu
le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je
suis le pain de vie.
Vos pères ont mangé la manne dans le
désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui
descend du ciel, afin que celui qui en
mange ne meure point. Je suis le pain
vivant qui est descendu du ciel. Si
quelqu'un mange de ce pain, il vivra
éternellement; et le pain que je donnerai,
c'est ma chair, que je donnerai pour la vie
du monde.
Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux,
disant: Comment peut-il nous donner sa
chair à manger? Jésus leur dit: En vérité, en
vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la
chair du Fils de l'homme, et si vous ne
buvez son sang, vous n'avez point la vie en
vous-mêmes. Celui qui mange ma chair et
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qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le
ressusciterai au dernier jour. Car ma chair
est vraiment une nourriture, et mon sang est
vraiment un breuvage. Celui qui mange ma
chair et qui boit mon sang demeure en moi,
et je demeure en lui. Comme le Père qui est
vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père,
ainsi celui qui me mange vivra par moi.
C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il
n'en est pas comme de vos pères qui ont
mangé la manne et qui sont morts: celui qui
mange ce pain vivra éternellement.
Jésus dit ces choses dans la synagogue,
enseignant à Capernaüm.
Plusieurs de ses disciples, après l'avoir
entendu, dirent: Cette parole est dure; qui
peut l'écouter? Jésus, sachant en luimême que ses disciples murmuraient à ce
sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il?
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter
où il était auparavant?... C'est l'esprit qui
vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles
que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais
il en est parmi vous quelques-uns qui ne
croient point. Car Jésus savait dès le
commencement qui étaient ceux qui ne
croyaient point, et qui était celui qui le
livrerait. Et il ajouta: C'est pourquoi je
vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si
cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce
moment, plusieurs de ses disciples se
retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui.
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Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne
voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon
Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irionsnous? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Et nous avons cru et nous avons connu que
tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur
répondit: N'est-ce pas moi qui vous ai
choisis, vous les douze? Et l'un de vous est
un démon! Il parlait de Judas Iscariot, fils
de Simon; car c'était lui qui devait le livrer,
lui, l'un des douze.
Jean 6 :27-71

Sans doute, viennent de cette scission au sein même de ses
disciples ces célèbres versets.
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur!
n'entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté
de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là:
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas
prophétisé par ton nom? n'avons-nous
pas chassé des démons par ton nom? et
n'avons-nous pas fait beaucoup de
miracles par ton nom? Alors je leur dirai
ouvertement: Je ne vous ai jamais
connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l'iniquité.
C'est pourquoi, quiconque entend ces
paroles que je dis et les met en pratique,
19

sera semblable à un homme prudent qui
a bâti sa maison sur le roc.
Matthieu 7.21-24

Voyez, il est impossible aux hommes de se sauver par eux-mêmes.
Parmi les premiers disciples qui ont goûté au don de l’Esprit-Saint,
seul quelques-uns sont demeurés fermes dans la Foi.
Ainsi, cette FOI venant du Père qui permet aux hommes, de croire
en Son Fils est essentielle à la vie éternelle.

Comment faire la volonté du Père?

La volonté du Père, c’est que nous croyions que Jésus-Christ est
Son fils, qu’il est Saint et efface le péché du monde entier. Et
qu’en croyant, nous ayons la vie éternelle.
Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni
par un homme, mais par Jésus Christ et
Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts,
et tous les frères qui sont avec moi, aux
Églises de la Galatie:
que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Dieu le Père et de notre
Seigneur Jésus Christ,
qui s'est donné lui-même pour nos péchés,
afin de nous arracher du présent siècle
mauvais, selon la volonté de notre Dieu et
Père,
20

à qui soit la gloire aux siècles des siècles!
Amen!
Galates 1.1-5
Paul, poursuit ainsi :
Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je
vous ai annoncé, que vous avez reçu,
dans lequel vous avez persévéré,
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le
retenez tel que je vous l'ai annoncé;
autrement, vous auriez cru en vain.
Je vous ai enseigné avant tout, comme je
l'avais aussi reçu, que Christ est mort
pour nos péchés, selon les Écritures;
qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité
le troisième jour, selon les Écritures;
1 Corinthiens 15.1-11
Et

C'est pourquoi, laissant les éléments de la
parole de Christ, tendons à ce qui est
parfait, sans poser de nouveau le fondement
du renoncement aux oeuvres mortes,
de la foi en Dieu, de la doctrine des
baptêmes, de l'imposition des mains, de la
résurrection des morts, et du jugement
éternel.
Hébreux 6 :1-2
21

Si un homme croit que Jésus est le Saint, le Fils de Dieu, envoyé
dans le monde pour effacer tous les péchés des hommes et que
Dieu le Père l’a ressuscité des morts. Alors, cet homme est béni
puisqu’il a en lui, la foi qui sauve.
Néanmoins, il doit faire une seconde étape dans la Foi, celle de
s’approprier ce Salut éternel en se repentant de son péché et en
acceptant que Christ porte son péché à la croix et le sauve. Si cet
acte est fait sincèrement, Jésus, Justifie et scelle de son EspritSaint le nouveau croyant régénéré. En général, le chrétien
confirme ce geste par le baptême.
Je réaffirme souvent cette seconde étape pour cette raison. En
Grec, le mot traduit par « croire » a une double connotation. Cela
signifie intégrer dans le sens d’avoir compris le message; et
accepter dans le sens de le prendre pour soi. Tandis que dans
d’autre langue, cela peut être compris comme « savoir », mais pas
nécessairement « l’avoir accepté pour soi ». Il faut qu’une
personne, croit comme un grec pour être SAUVÉ.
Dès lors, débutera sa Sanctification. Elle durera toute sa vie
jusqu’à sa mort. Cette sanctification se vérifiera au cours de sa vie
par toutes sortes de bonnes œuvres et par les fruits de l’Esprit en
nous.
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance;
la loi n'est pas contre ces choses.
Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié
la chair avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivons par l'Esprit, marchons
aussi selon l'Esprit.
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Ne cherchons pas une vaine gloire, en
nous provoquant les uns les autres, en
nous portant envie les uns aux autres.
Galates 5 :22-26

Suis-je sauvé? Est-ce cette vie que je veux?
Le chrétien qui pratique la saine doctrine par la Foi et l’acceptation
de cette même Foi en son sein intérieur ne peut pas faire le péché
du blasphème du Saint-Esprit.

Les versets traitant du blasphème du Saint-Esprit dans la Bible sont
les suivants :

Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent:
Cet homme ne chasse les démons que par
Béelzébul, prince des démons.
Comme Jésus connaissait leurs pensées, il
leur dit: Tout royaume divisé contre luimême est dévasté, et toute ville ou maison
divisée contre elle-même ne peut subsister.
Si Satan chasse Satan, il est divisé contre
lui-même; comment donc son royaume
subsistera-t-il?
Et si moi, je chasse les démons par
Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils?
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C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos
juges.
Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je
chasse les démons, le royaume de Dieu est
donc venu vers vous.
Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans
la maison d'un homme fort et piller ses
biens, sans avoir auparavant lié cet homme
fort? Alors seulement il pillera sa maison.
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi,
et celui qui n'assemble pas avec moi
disperse.
C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et
tout blasphème sera pardonné aux hommes,
mais le blasphème contre l'Esprit ne sera
point pardonné.
Quiconque parlera contre le Fils de
l'homme, il lui sera pardonné; mais
quiconque parlera contre le Saint Esprit, il
ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni
dans le siècle à venir.
Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit
est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et
que son fruit est mauvais; car on connaît
l'arbre par le fruit.
Races de vipères, comment pourriez-vous
dire de bonnes choses, méchants comme
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vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du
coeur que la bouche parle.
L'homme bon tire de bonnes choses de son
bon trésor, et l'homme méchant tire de
mauvaises choses de son mauvais trésor.
Je vous le dis: au jour du jugement, les
hommes rendront compte de toute parole
vaine qu'ils auront proférée.
Car par tes paroles tu seras justifié, et par
tes paroles tu seras condamné.

Mathieu 12 :24-37
et
Et les scribes, qui étaient descendus de
Jérusalem, dirent: Il est possédé de
Béelzébul; c'est par le prince des démons
qu'il chasse les démons.
Jésus les appela, et leur dit sous forme de
paraboles: Comment Satan peut-il chasser
Satan?
Si un royaume est divisé contre lui-même,
ce royaume ne peut subsister;
et si une maison est divisée contre ellemême, cette maison ne peut subsister.
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Si donc Satan se révolte contre lui-même, il
est divisé, et il ne peut subsister, mais c'en
est fait de lui.
Personne ne peut entrer dans la maison d'un
homme fort et piller ses biens, sans avoir
auparavant lié cet homme fort; alors il
pillera sa maison.
Je vous le dis en vérité, tous les péchés
seront pardonnés aux fils des hommes, et
les blasphèmes qu'ils auront proférés;
mais quiconque blasphémera contre le Saint
Esprit n'obtiendra jamais de pardon: il est
coupable d'un péché éternel.
Jésus parla ainsi parce qu'ils disaient: Il est
possédé d'un esprit impur.

Marc 3 :22-30
Et

Je vous le dis, quiconque me confessera
devant les hommes, le Fils de l'homme le
confessera aussi devant les anges de Dieu;
mais celui qui me reniera devant les
hommes sera renié devant les anges de
Dieu.
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Et quiconque parlera contre le Fils de
l'homme, il lui sera pardonné; mais à celui
qui blasphémera contre le Saint Esprit il ne
sera point pardonné.
Quand on vous mènera devant les
synagogues, les magistrats et les autorités,
ne vous inquiétez pas de la manière dont
vous vous défendrez ni de ce que vous
direz;
car le Saint Esprit vous enseignera à l'heure
même ce qu'il faudra dire.
Luc 12 :8-12

Ces quelques versets des Saintes Écritures ont bouleversé
beaucoup de vies. Avant d’étudier ces versets en détail, clarifions
notre situation personnelle face aux Écrits Saints.

Êtes-vous sauvé?
Cette question ne s’adresse pas à moi, mais à vous, chacun de
façon individuelle. Comme vous avez un seul corps, vous avez une
seule âme que vous dirigez, chacun de la manière dont vous le
désirez. Cela s’appelle le libre-arbitre. Dépendamment, de vos
agissements durant votre vie, votre place dans l’éternité et votre
degré seront déterminés.
Examinons ensemble certains points.
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Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il
dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le
péché du monde.
Jean 1.29
Lors du baptême de Jésus, Jean-Baptiste, le prophète envoyé par
Dieu pour aplanir la voie de Jésus, fait la déclaration dont vous
venez de lire. L’Esprit Saint descendit sur Jésus sous la forme
d’une colombe et le Père confirma le tout en disant «Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». L’œuvre
expiatoire de Christ efface tous les péchés du monde. Il n’y a pas
un seul péché qui ne soit pas pardonnable à un homme.

et ils disaient à la femme: Ce n'est plus à
cause de ce que tu as dit que nous croyons;
car nous l'avons entendu nous-mêmes, et
nous savons qu'il est vraiment le Sauveur
du monde.
Jean 4.42

Jésus est le Sauveur du monde. Cela veut dire que Jésus a brisé le
pouvoir de satan sur le péché et la mort pour tous les hommes
(Hébreux 2 :14, Colossiens 2 :14-15).

il a effacé l'acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous,
et il l'a détruit en le clouant à la croix;
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il a dépouillé les dominations et les
autorités, et les a livrées publiquement en
spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
Colossiens 2 :14-15
Ce verset vient corroborer l’idéologie que Christ, à porter tous les
péchés du monde à la croix.

Ainsi donc, comme par une seule offense la
condamnation a atteint tous les hommes, de
même par un seul acte de justice la
justification qui donne la vie s'étend à tous
les hommes.
5.19
Car, comme par la désobéissance d'un seul
homme beaucoup ont été rendus pécheurs,
de même par l'obéissance d'un seul
beaucoup seront rendus justes.
Romains 5 :18-19
Par le péché d’Adam, tous les hommes sont tombés sous le
jugement. Ainsi, par la mort du Saint, tous les hommes sont
justifiés. Cela démontre que tous les péchés des hommes sont
effacés. Attention tous les péchés sont pardonnés, cela est acquis,
mais la sainte doctrine émet une seule condition pour être
réconcilié avec Dieu.
Pour ce qui me concerne, loin de moi la
pensée de me glorifier d'autre chose que de
la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par
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qui le monde est crucifié pour moi, comme
je le suis pour le monde!
Galates 6 :14
Dieu a crucifié à la croix tous les péchés du monde. Cependant,
Dieu fait clairement une distinction entre le monde et la Sainte
Trinité. Certainement, Christ efface les péchés de tous les hommes.
Aucuns, péchés ne peut-être laissé sans expiation possible. Dieu ne
laissera pas entrer le péché dans son Royaume. Si, un homme se
présente à Dieu le Père, sans passer par Son Fils qui fait l’expiation
des péchés. Cet homme n’entrera pas dans le Saint Lieu, puisqu’il
est couvert de ses péchés.
Seuls les hommes, clouant leurs propres péchés à la croix et
acceptant d’être sauvé par une sincère repentance au travers Christ
entreront dans le Royaume des Cieux.

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus
Christ homme,
qui s'est donné lui-même en rançon pour
tous. C'est là le témoignage rendu en son
propre temps,
1 Timothée 2.5-6

Ce passage des Écritures nous confirme deux (2) points
théologiques importants :
1) Jésus-Christ s’est donné en rançon pour tous les hommes.
2) Il est le médiateur entre Dieu et les hommes.
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Or, pour être médiateur entre Dieu et les hommes. Il faut que
chaque homme, individuellement entre en relation par Christ pour
avoir accès au Père. Invariablement, cela implique une décision
individuelle à l’égard de Christ et de Sa Sainteté.
Manifestement cela oblige chaque homme à enligner sa voie entre
le bien et le mal. Deux choix sont possibles :
- L’orgueilleux choisira de se sauver par lui-même.
- L’humble passera par la personne de Christ pour être
sauvé.
Seule, la voie de l’humilité est conforme à la saine doctrine
biblique.
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et
de plusieurs manières, parlé à nos pères par
les prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé
par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes
choses, par lequel il a aussi créé le monde,
et qui, étant le reflet de sa gloire et
l'empreinte de sa personne, et soutenant
toutes choses par sa parole puissante, a fait
la purification des péchés et s'est assis à la
droite de la majesté divine dans les lieux
très hauts,
Hébreux 1 :1-3

Il est nécessaire de bien comprendre ces versets. Il est capital
d’avoir certaines notions théologiques pour les comprendre. Le
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temple de Salomon ou Dieu résida sur terre un certain temps est à
la ressemblance dans une certaine mesure du temple très Saint et
éternelle. Dans l’Ancien Testament, seul le Grand Sacrificateur
pouvait pénétrer dans le lieu très Saint dans le temple de Salomon,
après avoir fait expiation de ses péchés.
Bien sûr, Christ comme victime expiatoire ayant fait la purification
des péchés des hommes peut-il entrer dans le lieu très Saint. En
haut dans le ciel et s’asseoir à la droite du Père. Jésus étant Saint,
la mort n’a pas pu le retenir. Conformément aux écritures, Jésus est
ressuscité et est monté aux cieux.

En conséquence, il a dû être rendu
semblable en toutes choses à ses frères, afin
qu'il fût un souverain sacrificateur
miséricordieux et fidèle dans le service de
Dieu, pour faire l'expiation des péchés du
peuple;
car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a
souffert, il peut secourir ceux qui sont
tentés.
Hébreux 2 :17-18

La Parole mentionne la nature odorante du Saint sacrifice de Christ
vis-à-vis de Dieu. Jésus comme personne, a souffert les mêmes
tentations humaines que les hommes, sans être tombé dans le
péché. C’est là, un sacrifice Saint, d’odeur agréable à Dieu qui
correspond à la réconciliation des hommes avec Dieu.
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Mes petits enfants, je vous écris ces choses,
afin que vous ne péchiez point. Et si
quelqu'un a péché, nous avons un avocat
auprès du Père, Jésus Christ le juste.
Il est lui-même une victime expiatoire pour
nos péchés, non seulement pour les nôtres,
mais aussi pour ceux du monde entier.
1 Jean 2 :1-2

Ces versets viennent certifier, la double vocation de Christ.
Premièrement, Jésus est une victime expiatoire pour tous les
péchés du monde. Ce qui veut dire qu’il n’y a plus aucun péché qui
ne soit pas pardonnable à un homme. Car, s’il pouvait exister, un
seul péché qui soit impardonnable à un homme après avoir été
justifié par Christ, l’ennemi et sa caste de démons, nous ferait
assurément tous chuter à nouveau.
Deuxièmement, la fonction de médiateur entre Dieu et les
hommes, de Christ. Cette fonction est accessible uniquement pour
les hommes qui sont sauvés par la Grâce de Jésus-Christ.

Or, à celui qui peut vous préserver de toute
chute et vous faire paraître devant sa gloire
irrépréhensibles et dans l'allégresse,
à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus Christ
notre Seigneur, soient gloire, majesté, force
et puissance, dès avant tous les temps, et
maintenant, et dans tous les siècles! Amen!
Jude 1 :24-25
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De notre vivant, nous ne seront, JAMAIS parfait. Il peut nous
préserver de certaines chutes. Cependant Dieu, à travers Son Fils,
nous voit Saint et irrépréhensibles c’est-à-dire sans péché. La
Sanctification sera notre lot jusqu’à la mort. Après la mort ou la
résurrection des justes pour ceux qui ne passeront pas par la mort,
nous serons tous affranchis du péché.

Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez
la paix en moi. Vous aurez des tribulations
dans le monde; mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.
Jean 16 :33
Le Seigneur rappelle qu’il a vaincu le péché du monde, mais que
nous ne sommes pas exempts des tribulations du monde, des
dominations célestes et des signes des temps comme chrétiens
régénérés. Lorsque l’heure est à la persécution, il faut accepter
d’en boire la coupe dignement pour Christ.

Bien aimés, comme je désirais vivement
vous écrire au sujet de notre salut commun,
je me suis senti obligé de le faire afin de
vous exhorter à combattre pour la foi qui a
été transmise aux saints une fois pour
toutes.
Jude 1.3
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Tout au long du livre nous verrons des versets semblables
affirmant hors de tout doute que lorsque nous sommes Justifiés par
Christ, nous ne pouvons pas tomber à nouveau dans notre position
antérieure sans Christ. Certains, tomberont très bas, allant,
jusqu’au suicide par manque de consistances et de persévérances
dans les écrits. Je ne souhaite pas cela, à aucun de vous. Attachezvous, à une Église qui étudie la Parole de Dieu comme évangélique
ou baptiste; et l’ennemi fuira loin de vous.

Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie
soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
C'est ici mon commandement: Aimez-vous
les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je
vous commande.
Jean 15 :11-14

Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dieu,
demande d’avoir un culte simple et volontaire.
Persévérez dans l'amour fraternel.
N'oubliez pas l'hospitalité; car, en
l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges,
sans le savoir.
Souvenez-vous des prisonniers, comme si
vous étiez aussi prisonniers; de ceux qui
35

sont maltraités, comme étant aussi vousmêmes dans un corps.
Que le mariage soit honoré de tous, et le lit
conjugal exempt de souillure, car Dieu
jugera les impudiques et les adultères.
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent;
contentez-vous de ce que vous avez; car
Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai
point, et je ne t'abandonnerai point.
C'est donc avec assurance que nous
pouvons dire: Le Seigneur est mon aide, je
ne craindrai rien; Que peut me faire un
homme?
Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous
ont annoncé la parole de Dieu; considérez
quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur
foi.
Jésus Christ est le même hier,
aujourd'hui, et éternellement.
Ne vous laissez pas entraîner par des
doctrines diverses et étrangères; car il est
bon que le coeur soit affermi par la grâce, et
non par des aliments qui n'ont servi de rien
à ceux qui s'y sont attachés.
Hébreux 13 :1-9
Et
mais qu'on leur écrive de s'abstenir des
souillures des idoles, de l'impudicité, des
animaux étouffés et du sang.
Actes 15.20
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La Nouvelle Alliance demande aux hommes, de pratiquer de
bonnes œuvres comme de ne pas être médisant, de ne pas passer de
l’argent à taux d’intérêt, de ne pas avoir un amour excessif pour
l’argent, de pratiquer l’hospitalité, de s’aimer les uns les autres
surtout entre frères et sœurs, de se marier entre chrétien.
Évidemment, il y a d’autres bonnes œuvres qui sont agréables à
Dieu, il s’agit de lire le Nouveau Testament. Dieu demande
fortement de s’abstenir de viande offerte à des idoles et de ne pas
manger d’animaux avec son sang ou étouffer. Cela ne veut pas dire
de ne pas avoir de transfusion de sang ou de ne pas manger un
steak saignant.
Parmi les doctrines que Christ demande de faire, il y a la prise de
la sainte cène, c’est-à-dire se remémorer que Christ, à donner sa
chair et son sang pour nous. Le pain faisant office de sa chair et le
vin celui de son sang versé pour nous, pratiquer la doctrine du
baptême et celui du mariage. Par ailleurs, il est demandé de
pratiquer, la doctrine de l’imposition des mains, mais je me
demande, si en ces temps de fin de l’église sur terre, il y a quelques
églises qui ont conservée cette tradition jusqu’à nos jours. Si, c’est
le cas, j’aimerais bien recevoir ce don.
La saine doctrine annoncée par CHRIST et les apôtres, est simple.
CHRIST S’est offert comme victime expiatoire pour effacer tous
les péchés inimaginables des hommes. Les hommes croyant cela,
sont bénis, puisque c’est le Père qui donne cette FOI aux hommes.
Chaque homme individuellement doit accepter de mettre tous ses
péchés sur un acte et le clouer à la croix; afin que CHRIST porte et
efface ses péchés pour être réconcilié avec Dieu à nouveau.
Immédiatement, cet homme est JUSTIFIÉ devant DIEU et
SCELLÉ DE L’ESPRIT SAINT. Jésus devenant le MÉDIATEUR
entre cet homme et DIEU. Alors, commence la
SANCTIFICATION de cet homme en pratiquant les doctrines : du
baptême, du mariage, de la saine Cène, de l’imposition des mains
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et de l’onction de l’huile. En pratiquant toutes sortes de bonnes
œuvres, vous aimant les uns, les autres pour DIEU. Veuillez-vous
abstenir de viandes réservés aux idoles, de manger des animaux
avec leur sang ou étouffés. Le schéma 1, ici-bas, décrit le chemin
de la VIE ÉTERNELLE expliqué au cours de ce chapitre.
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LE CHEMIN DE LA VIE ÉTERNELLE (Schéma 1)
Le Non-Croyant
Ses œuvres sont
contraires à
l’Esprit Saint

Il accepte n’importe quoi

Il commet le péché
impardonnable

Sauf Christ SAUVEUR

Il va dans le livre
des morts

Il est retranché du livre de vie à
sa mort

LE CROYANT
Le Père l’aime. Il lui
donne la FOI pour
croire à son Fils

ENFER
Il accepte le
sacrifice de
Jésus à la croix
en se repentant
sincèrement

Il est justifié et scellé de
l’Esprit Saint.
Sa sanctification débute
jusqu’à sa mort.
(Porter du fruit)

L’ŒUVRE DE DIEU
Jésus à la croix porte
tous les péchés du
monde
Il est l’agneau Immolé
Le sacrifice parfait

Jésus ressuscite

Jésus entre dans le
Saint Tabernacle de
Dieu, Parce qu’Il est
Saint.
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Il est assis à la
droite de Dieu

Tous les
hommes
sont dans le
livre de vie

ROYAUME
DES CIEUX

CHAPITRE 2
Des versets difficiles à comprendre

Assurément, il y a un grand nombre de passages difficiles à
comprendre et qui jettent de l’effroi à plusieurs chrétiens aux prises
avec l’accusateur et le blasphème du Saint-Esprit. La plupart de
ces versets sont des avertissements faits aux juifs durant la
transition entre l’Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Bref,
durant le passage symbolisant la fin de la Loi et le début de la FOI.

Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas
son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères, et ses soeurs, et même à sa
propre vie, il ne peut être mon disciple.
Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me
suis pas, ne peut être mon disciple.
Luc 14 :26-27
Ici, Christ s’adresse à des gens sous la loi qui désirait devenir
disciples, mais n’en avait pas évalué le coût vis-à-vis, leurs
coreligionnaires. Effectivement, les apôtres ont tout abandonné
jusqu’à leur vie pour Christ. Beaucoup, de leurs familles propres
étaient opposées à cette croyance.
Dans le même ordre d’idée ces versets.
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mais quiconque me reniera devant les
hommes, je le renierai aussi devant mon
Père qui est dans les cieux.
(Matthieu 10.33, 2 Timothée 2 :8-13, Luc 12 :8-10)
Lorsque Jésus et les apôtres prêchèrent la Nouvelle Alliance avant
et après la résurrection de Christ, plusieurs juifs de religion se
joignaient à la foule pour être éclairé au sujet de la Nouvelle
Alliance. Beaucoup, bien que persuadé que Jésus était le Christ,
l’ont renié parce qu’ils étaient exclus de leurs synagogues. Dans le
même ordre d’idée, tous ces versets s’adressent aux juifs qui
n’étaient pas des frères dans le Seigneur, cela pour leur faire
comprendre que sans la personne du Christ pour les Sauver, ils
seraient perdus. Dans un contexte similaire, s’ajoutent ces versets
des écritures Mathieu 18 : 23-35, Mathieu 6 :9-15, Mathieu 5 :2748, Jacques 2 :10-13, jean 8 :31-32, 1 Jean 3 :10.

Dans un sens identique, s’expliquent ces versets bibliques.
Car il est impossible que ceux qui ont été
une fois éclairés, qui ont goûté le don
céleste, qui ont eu part au Saint Esprit,
qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les
puissances du siècle à venir,
et qui sont tombés, soient encore renouvelés
et amenés à la repentance, puisqu'ils
crucifient pour leur part le Fils de Dieu et
l'exposent à l'ignominie.
Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie
qui tombe souvent sur elle, et qu'elle
produit une herbe utile à ceux pour qui elle
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est cultivée, elle participe à la bénédiction
de Dieu;
mais, si elle produit des épines et des
chardons, elle est réprouvée et près d'être
maudite, et on finit par y mettre le feu.
Hébreux 6 : 4-8
Vous vous souvenez au début du livre que Jésus avait envoyé
soixante dix disciples pour guérir et chasser les démons à travers
Israël. Par la suite, il y eut une scission parmi les disciples et bon
nombre ne le suivirent pas. C’est exactement cela, ils ont goûté au
don céleste, mais n’ont pas cru que Jésus était le Christ. Ainsi, si
quelqu’un est éclairé par l’Esprit-Saint et prend connaissance du
don gratuit de Dieu pour lui, et rejette par amour du monde ce
trésor spirituel, il ne reste rien pour lui.

La fin des temps et la Grande Tribulation
Brièvement, je vais faire une petite étude biblique pour les lecteurs
qui ne seraient pas familiers avec les étapes bibliques.
1. Le Paradis Terrestre (Jardin D’Éden)
2. L’holocauste et l’autel
3. La Théocratie en Israël
4. Le Royaume de Dieu annoncé par les prophètes
5. Le Royaume de Dieu offert et rejeté à la première venue du
Christ
6. L'Antéchrist (La Grande Tribulation)
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7. Le Millénium
Présentement, plusieurs pensent, que nous sommes rendus
pratiquement à la fin des temps. Cela signifie que la fin de la
cinquième étape prendra fin par l’Enlèvement physique des vrais
croyants en Christ et de la première résurrection des justes. Ce sera
la fin de l’ère de Grâce. Ce qui signifie que la Grande Tribulation
qui durera sept (7) ans, débutera et qu’ensuite s’enchaînera le
Millénium qui durera mille (1000) ans. Après ce temps, il y aura le
jugement dernier. Ensuite, la terre sera détruite et Dieu, nous fera
de Nouveaux Cieux et une Nouvelle Terre dans le Royaume des
Cieux. Mais toutes ces choses ne sont-elles pas écrites dans le livre
de l’Apocalypse?
Vous vous souvenez au début du livre, nous avons parlé qu’il y a
plusieurs religions chrétiennes qui enseignent bons nombres de
choses, mais une seule doctrine.
Il y a une grosse religion centralisé à Rome qui a toujours enseigné
à ses ouailles une doctrine différente de Christ et du Salut par la
Grâce. Elle a enseigné qu’il fallait imiter Christ et faire le plus de
bonnes œuvres possibles pour être Sauvé. Elle baptise les enfants
en bas âge, sans qu’ils ne naissent de nouveau par l’Esprit-Saint.
Bon nombre, de famille ne fréquente pas, l’Église. Par un manque
de connaissances Bibliques, ils tombent dans le monde. Il restera,
un grand nombre de ces chrétiens de nom, non-régénérés, lorsque
Dieu enlèvera son Église de la Terre. J’ignore si ce passage des
saints écrits s’adresse aux chrétiens non régénérés avant la
Tribulation ou durant la Tribulation. Manifestement, il s’agit de la
foi chrétienne en général. Bref d’une apostasie un abandon de la
foi chrétienne pour celle du monde.
C’est un peu comme lorsqu’il est dit de retenir l’évangile tel que
prescrit par les apôtres; sinon ils vont avoir cru en vain. Christ est
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notre fondement. Durant, la GRANDE TRIBULATION, les
chrétiens ne seront pas scellés de l’Esprit Saint de leur vivant.
Donc, s’ils abandonnent la FOI pour suivre l’antichrist, ils seront
perdus.

Mais l'Esprit dit expressément que, dans les
derniers temps, quelques-uns abandonneront
la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs
et à des doctrines de démons,
par l'hypocrisie de faux docteurs portant la
marque de la flétrissure dans leur propre
conscience,
prescrivant de ne pas se marier, et de
s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour
qu'ils soient pris avec actions de grâces par
ceux qui sont fidèles et qui ont connu la
vérité.
1 Timothée 4 :1-3
Les doctrines de démons sont celles-ci :
Lorsque tu seras entré dans le pays que
l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu
n'apprendras point à imiter les abominations
de ces nations-là.
Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse
passer son fils ou sa fille par le feu,
personne qui exerce le métier de devin,
d'astrologue, d'augure, de magicien,
d'enchanteur, personne qui consulte ceux
qui évoquent les esprits ou disent la bonne
aventure, personne qui interroge les morts.
Car quiconque fait ces choses est en
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abomination à l'Éternel; et c'est à cause de
ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va
chasser ces nations devant toi. Tu seras
entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces
nations que tu chasseras écoutent les
astrologues et les devins; mais à toi,
l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas.
Deutoronomes 18 :9-14
Abomination, cela est rarement employé comme mot sortant de la
bouche de l’Éternel.
Le prochain verset s’adresse aux juifs durant la Grande
Tribulation. Durant, ce sept ans que durera la Grande Tribulation,
il y aura un antichrist qui fera en sorte que tous petits et grands
portent une marque sur le front ou la main droite et qu’ils adorent
l’image de la Bête. Spécifiquement, durant ces sept années,
l’Esprit-Saint et l’Église ne seront pas sur la terre. Les chrétiens de
la GRANDE TRIBULATION ne seront pas scellés du SaintEsprit; alors ils devront refuser la marque et ne pas adorer l’image
de la Bête. Les chrétiens pris par ce système, iront en captivités et
seront décapités. Les chrétiens et les Juifs qui ne persévèreront pas
jusqu’à la mort, seront bannis de la vue de Dieu pour l’éternité.
D’Ailleurs en ce temps-là des anges voleront dans le ciel et
mettront en garde les humains de ce temps qui arrive à grand pas.
Dans ce verset, le Seigneur Jésus, donne à Ses disciples les signes
de la fin des temps. Ces signes s’adressent principalement aux
juifs de la grande tribulation.

Nous savons tous maintenant que lors de la période de
l’Antéchrist, celui-ci fera la guerre au peuple juif et aux chrétiens.
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Or, en ce temps-là, celui qui désirera être sauvé ne devra pas porter
la marque maudite, ni adorer l’image de la Bête. Par contre, s’il
est pris à exercer sa foi, il devra payer de sa vie et être décapité;
sinon il acceptera la marque maudite et sera à jamais maudit de la
vue de Dieu. Il sera damné pour l’éternité. C’est dans ce contexte
que Jésus dit:

Et parce que l’iniquité se sera accrue, la
charité du plus grand nombre se refroidira.
Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin
sera sauvé.
(Matthieu 24:12-13)

L’apôtre Pierre identifie des personnes qui prennent connaissances
avec les saints du don céleste en Christ. Ils sont mis-à-part, éclairés
par l’Esprit Saint et goûtent aux connaissances bibliques. Par la
suite, ils retournent dans le monde et sont vaincus, sans JAMAIS
faire de retour.
Il faut comprendre qu’ils n’ont pas fait d’acceptation et ne sont pas
scellés de l’Esprit Saint.
En effet, si, après s’être retirés des
souillures du monde, par la connaissance du
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y
engagent de nouveau et sont vaincus, leur
dernière condition est pire que la première.
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Car mieux valait pour eux n’avoir pas
connu la voie de la justice, que de se
détourner, après l’avoir connue, du saint
commandement qui leur avait été donné.
Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai:
Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi,
et la truie lavée s’est vautrée dans le
bourbier.
(2 Pierre 2:20-22)

Les juifs doivent reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu pour être
sauvés.
mais Christ, l’est comme Fils sur sa
maison; et sa maison, c’est nous, pourvu
que nous retenions jusqu’à la fin la ferme
confiance et l’espérance dont nous nous
glorifions.
(Hébreux 3:6)
Ou
Car nous sommes devenus participants de
Christ, pourvu que nous retenions
fermement jusqu’à la fin l’assurance que
nous avions au commencement.
(Hébreux 3:14)
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Les Juifs attendaient le Christ, le Fils de Dieu, comme Sauveur
mais l’Ancien Testament comptait de nombreuses factions
judaïques comme les Pharisiens, les Saducéens, les Samaritains et
autres. Chacune de ces factions avaient enseigné à leurs fidèles
comment elles percevaient le Christ. Finalement, le Christ est
venu et elles l’ont rejeté. À l’inverse, il y avait ceux qui lisaient les
écrits de l’Ancien Testament en ne conférant pas à l’homme un
droit sur leur intelligence à comprendre les Écritures; eux, ils ont
reconnu le Christ. À notre époque, le même drame se vit.

Tous les endoctrinés de l’époque croyaient et espéraient à un
Sauveur. D’ailleurs, les Juifs, comme nation, s’en glorifiaient.
Abraham, étant leur père et Moïse, leur maître, ils attendaient la
venue du Sauveur. Jésus se présenta comme le Sauveur, la
continuation de la foi juive. En ce sens, ils devenaient
naturellement participants à Christ. Mais, ils le rejetèrent en le
crucifiant. Aussi, l’auteur de l’épître aux Hébreux s’adressa à eux
en ces termes: « Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié, était le
Fils de Dieu. Maintenant, si vous voulez obtenir repentance et le
Salut auprès de Dieu, vous devez passer par sa maison. Vous
pouvez passer par sa maison si vous acceptez qu’il soit le Christ, le
Fils unique de Dieu qui est l’espérance de votre foi dont vous vous
glorifiez. Ceci est le seul moyen d’aller à Dieu ».

Il y a des Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ en sachant par la Parole
qu’Il était le Fils de Dieu. Tout comme cela se fait dans notre
monde contemporain.
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Car, si nous péchons volontairement après
avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne
reste plus de sacrifice pour les péchés,
mais une attente terrible du jugement et
l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles.
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans
miséricorde, sur la déposition de deux ou de
trois témoins;
(Hébreux 10 :26-28)

Le verset suivant je le continue en français fondamental, car c’est
la version la plus près du sens littéraire grec.

Celui qui méprise le Fils de Dieu, méritera
une punition encore plus dure,
N’est-ce pas?
En effet celui-là ne respecte pas le sang de
l’alliance qui l’a libéré du péché. Il insulte
l’Esprit-Saint qui nous fait connaître la
bonté de Dieu.
(Hébreux 10:29)
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Contexte
Paul s’adresse à des Juifs, pris entre les traditions de la loi juive et
le Christianisme. Plusieurs, sont confus, à savoir si le Christ est la
continuité naturelle la LOI de Moïse. Les principaux sacrificateurs
et les anciens, niaient, cette transition. Paul, leurs, explique que
Jésus est le Sacrifice parfait, demandé par Dieu pour nos péchés.
Maintenant qu’ils en ont la connaissance et sachant que ce sang de
la Nouvelle Alliance sanctifie tous les péchés du monde, ils ne
doivent pas rejeter le don de la Vie Éternelle; sinon, il n’y a plus
rien pour effacer le péché et une attente du jugement éternel. Dans
ce même ordre d’idée, les versets bibliques Hébreux 12 : 12-29.
Paul, mentionnant que l’Église de Christ doit-être constituée de
pierres vivantes, ayant reçu l’Esprit Saint en elles. Chaque individu
constituant
l’église
universelle
de
CHRIST
reçoit,
individuellement dans son cœur CETTE VÉRITÉ ET CE DON, les
amenant personnellement à cette Justification. Cela par
l’acceptation DU SACRIFICE DE CHRIST À LA CROIX POUR
LE PARDON DES PÉCHÉS. Une fois JUSTIFIÉ commence
l’étape de la SANCTIFICATION qui durera notre vie chrétienne
entière, consistant à faire de bonnes œuvres, au nom de Jésus
Christ. De plus, il nous est demandé de veiller à ce qu’il n’y ait pas
de profanes, ni d’impudiques dans l’Église. C’est-à-dire des gens
n’ayant pas accepté Christ comme SAUVEUR et ne respectant pas
les dogmes religieux.

Un individu sera perdu pour l’éternité si, après avoir pris
connaissance de la Parole de Dieu ou avoir entendu parler de
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Jésus-Christ, il tenait pour profane le sang de Jésus-Christ et
rejetait définitivement Son Sacrifice sans jamais remettre en cause
de son vivant, sa décision. On ne pourrait pas être sauvé
autrement; seul Jésus-Christ nous affranchit du mal.

Dans le même contexte et ordre d’idées, on peut introduire ces
versets s’adressant aux Juifs de l’époque. Le Sang de Christ
donnant la rédemption des péchés pour tous les hommes à
condition d’accepter ce don gratuit.

C’est pour la liberté que Christ nous a
affranchis. Demeurez donc fermes, et ne
vous laissez pas mettre de nouveau sous le
joug de la servitude.
Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous
vous faites circoncire, Christ ne vous
servira de rien.
Et je proteste encore une fois à tout homme
qui se fait circoncire, qu’il est tenu de
pratiquer la loi tout entière.
Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui
cherchez la justification dans la loi; vous
êtes déchus de la grâce.
(Galates 5 :1-4)
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Paul dit au Juifs, soit, ils viennent au Christ pour être sauvés et
abandonnent la loi de Moïse, soit, ils demeurent dans le Judaïsme
et périssent faute de se priver du SALUT PAR LA GRÂCE.

Le récepteur qui agit comme la semence tombée parmi les épines.

Car il est impossible que ceux qui ont été
une fois éclairés, qui ont goûté le don
céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit,
qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les
puissances du siècle à venir,
et qui sont tombés, soient encore renouvelés
et amenés à la repentance, puisqu’ils
crucifient pour leur part le Fils de Dieu et
l’exposent à l’ignominie.
(Hébreux 6:4-6)

Nous pouvons comparer ces personnes à la semence tombée dans
les épines. Ils reçoivent la Parole de Dieu avec joie, la lisent,
viennent à des assemblées chrétiennes, connaissent le don céleste,
en expérimentent le pouvoir, sont éclairés et mis à part par l’EspritSaint. Souvenez-vous de Judas Iscariot. Elles prennent part à
l’Esprit-Saint; elles ne sont pas scellées de l’Esprit-Saint. Lorsque
les tribulations surviennent, elles abandonnent leurs connaissances
et n’y reviennent jamais.
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La parabole des dix vierges
impossible d’être avec Dieu.

expliquant que sans huile, il est

Alors le royaume des cieux sera semblable
à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes,
allèrent à la rencontre de l’époux.
Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq
sages.
Les folles, en prenant leurs lampes, ne
prirent point d’huile avec elles;
mais les sages prirent, avec leurs lampes, de
l’huile dans des vases.
Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent
et s’endormirent.
Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux,
allez à sa rencontre!
Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et
préparèrent leurs lampes.
Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de
votre huile, car nos lampes s’éteignent.
Les sages répondirent: Non; il n’y en aurait
pas assez pour nous et pour vous; allez
plutôt chez ceux qui en vendent, et achetezen pour vous.
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Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux
arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent
avec lui dans la salle de noces, et la porte
fut fermée.
Plus tard, les autres vierges vinrent, et
dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je
ne vous connais pas.
(Matthieu 25:1-13)

Cette parabole de notre Seigneur et Sauveur pourrait laisser place à
une double interprétation. Jésus, s’adressait aux Juifs. Auparavant,
il venait de donner les signes de la fin des temps.

Première interprétation:

L’huile représente Jésus-Christ

L’âme des dix vierges est redemandée. Les cinq vierges avec de
l’huile vont à Dieu puisqu’elles ont veillé à leurs, Salut, en
acceptant Jésus-Christ dans leur vie. Elles ne peuvent partager
Jésus-Christ; c’est un salut individuel attestant leur chrétienté. Les
cinq vierges sans huile représentent les vierges sans Jésus-Christ.
Comme elles n’ont pas d’huile pour les guider vers Dieu, elles
doivent s’en procurer, mais il est trop tard.
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Deuxième interprétation:

L’huile représente la Parole de Dieu

L’Enlèvement de l’Église, annoncé à la fin des temps, a lieu. Les
cinq vierges avec de l’huile veillent à la lumière de la Parole; elles
font partie de l’Enlèvement de l’Église. Les cinq vierges sans
huile représentent les croyants (es) des religions chrétiennes et les
juifs; elles ont fait confiance aux hommes. Le temps de s’instruire
par la Parole de DIEU, l’Enlèvement a eu lieu et elles doivent faire
face à la grande tribulation.

Conclusion
Dans les deux cas les cinq vierges folles sont rejetées parce
qu’elles n’ont pas accepté personnellement pour elles-mêmes le
don gratuit de Jésus-Christ à la croix.

L’incrédulité des nations, conduit au même châtiment que celui des
Juifs.

car si Dieu n’a pas épargné les branches
naturelles, il ne t’épargnera pas non plus.
(Romains 11:21)

Les branches naturelles représentent le peuple juif, que Dieu
condamnera à cause de son incrédulité. Ce peuple a rejeté le
Christ durant le temps de la Grâce qui s’achèvera bientôt. Durant
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le temps de la Grâce, les païens, soit les branches sauvages, sont
privilégiés pour accepter Jésus-Christ. Toutefois, si Dieu n’a pas
épargné son peuple à cause de son incrédulité, Il ne fera pas grâce
aux branches sauvages (les hommes des nations) qui n’auront pas
cru en son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.

Une justification avec des œuvres, à la gloire de Dieu est un doux
baume pour le croyant.

Si l’oeuvre de quelqu’un est consumée, il
perdra sa récompense; pour lui, il sera
sauvé, mais comme au travers du feu.
(1 Corinthiens 3:15)

Ce verset s’adresse à des chrétiens sauvés. Ils n’entrent pas en
jugement. Après la mort, Dieu soupèse l’oeuvre de chacun de ses
enfants; afin de leur déterminer une place au Royaume des Cieux.
Souvenez-vous de Jean 14:2:

Il y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père: Si cela n’était pas, je vous
l’aurais dit. Je vais vous préparer une
place.
(Jean 14 :2)
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Toutes les oeuvres faites par les croyants sont éprouvées par le feu.
Il y a plusieurs oeuvres dont chacune ont une valeur différente, aux
yeux de Dieu, comme les métaux. Malheureusement, certaines
oeuvres ne sont pas faites pour la gloire de Dieu, mais pour celle
de l’homme. Ces oeuvres seront consumées par le feu et la
récompense qui aurait été attribuée sera perdue, n’affectant en rien
le Salut éternel. En ce sens, ce livre est une oeuvre à la gloire de
Dieu, si mon intention première n’est pas mon orgueil personnel.
Puisque ce livre est à la gloire de Dieu, j’obtiendrai une
récompense céleste dans son Royaume.

L’orgueil de Paul ne doit pas prendre le dessus sur ses oeuvres

Mais je traite durement mon corps et je le
tiens assujetti, de peur d’être moi-même
rejeté, après avoir prêché aux autres.
(1 Corinthiens 9:27)

Contrairement à ce qu’on veut faire croire, les premiers chrétiens
étaient authentiques; ils n’étaient pas des dogmes de morale ou
d’endoctrinement comme en notre temps. Paul, venait tout juste de
prêcher sur les récompenses célestes. Il venait de parler des
souffrances que s’affligeaient les athlètes pour gagner une
couronne corruptible. À plus forte raison, le chrétien devrait-il être
éprouvé pour obtenir sa récompense céleste (la sanctification)?
Ceci n’est pas en regard du Salut éternel puisqu’il ne peut se
perdre.
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Paul, à cause de sa nature, était orgueilleux. Dès sa jeunesse, il
grandit pharisien, selon la secte la plus rigide (Acte 26 : 4-5).
Citoyen romain, en raison des origines de son père (Actes 22 :2728). Très religieux, il travaillait sous l’autorité des principaux
sacrificateurs; afin de persécuter, emprisonner et tuer les premiers
chrétiens (Actes 26 :10-11). Sur le chemin de Damas, par Grâce, il
rencontra Jésus et se convertit (Actes 26 :12-20). De par son
ministère d’apôtre, il imposait un ordre spirituel dans les Églises
chrétiennes. Ainsi, lorsqu’il y avait une festivité chrétienne, il
devait s’efforcer de ne pas dépasser les limites imposées à l’égard
du péché, contraire à sa nature humaine. Après avoir prêché aux
chrétiens un ordre spirituel, s’il transgressait cet ordre, il
deviendrait une pierre d’achoppement pour tous et du même coup,
perdrait sa récompense céleste comme apôtre chargé, d’instituer
l’ordre dans les Églises chrétiennes chez les païens.

La communion avec Dieu, rompue, par l’abondance du péché dans
notre vie chrétienne.

Si nous disons que nous sommes en
communion avec lui, et que nous marchions
dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne
pratiquons pas la vérité.
(1 Jean 1:6)
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C’est le cas typique d’un chrétien, né de nouveau qui marche dans
la chair et le monde. Sa communion avec Christ par l’abondance
de son péché s’affaiblie, il est invité à marcher dans la lumière et à
confesser ses péchés pour une vie agréable en Christ.

C’est un fait connu, que des chrétiens s’éloigneront de Christ, au
point de songer qu’ils ne sont pas de Christ. Leurs récompenses
célestes seront faibles. Certains, de ces chrétiens sauvés qui ne
porteront pas de fruits seront retranchés du service de Dieu.

Assurément, ce sont des versets difficiles à expliquer pouvant
donner confusion chez les saints. La Parole ne peut se contredire.
Partout, elle nous assure que lorsqu’on est SCELLÉ de L’ESPRIT
SAINT, le croyant sincère ne peut chuter à nouveau.

Je suis le vrai cep, et mon Père est le
vigneron.
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte
pas de fruit, il le retranche; et tout sarment
qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il
porte encore plus de fruit.
Déjà vous êtes purs, à cause de la parole
que je vous ai annoncée.
Demeurez en moi, et je demeurerai en vous.
Comme le sarment ne peut de lui-même
porter du fruit, s'il ne demeure attaché au
cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si
vous ne demeurez en moi.
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Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui
qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruit, car sans moi vous
ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est
jeté dehors, comme le sarment, et il sèche;
puis on ramasse les sarments, on les jette
au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes
paroles demeurent en vous, demandez ce
que vous voudrez, et cela vous sera
accordé.
Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi
que mon Père sera glorifié, et que vous
serez mes disciples.
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi
aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, de même que
j'ai gardé les commandements de mon Père,
et que je demeure dans son amour.
Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie
soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
C'est ici mon commandement: Aimez-vous
les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je
vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que
le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître; mais je vous ai appelés amis, parce
que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai
appris de mon Père.
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Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais
moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis,
afin que vous alliez, et que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce
que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous le donne.
Ce que je vous commande, c'est de vous
aimer les uns les autres.
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï
avant vous.
Si vous étiez du monde, le monde aimerait
ce qui est à lui; mais parce que vous n'êtes
pas du monde, et que je vous ai choisis du
milieu du monde, à cause de cela le monde
vous hait.
Souvenez-vous de la parole que je vous ai
dite: Le serviteur n'est pas plus grand que
son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous
persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma
parole, ils garderont aussi la vôtre.
Mais ils vous feront toutes ces choses à
cause de mon nom, parce qu'ils ne
connaissent pas celui qui m'a envoyé.
Si je n'étais pas venu et que je ne leur
eusses point parlé, ils n'auraient pas de
péché; mais maintenant ils n'ont aucune
excuse de leur péché.
Celui qui me hait, hait aussi mon Père.
Si je n'avais pas fait parmi eux des oeuvres
que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de
péché; mais maintenant ils les ont vues, et
ils ont haï et moi et mon Père.
Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la
parole qui est écrite dans leur loi: Ils m'ont
haï sans cause.
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Quand sera venu le consolateur, que je
vous enverrai de la part du Père, l'Esprit
de vérité, qui vient du Père, il rendra
témoignage de moi; et vous aussi, vous
rendrez témoignage, parce que vous êtes
avec moi dès le commencement.
Jean 15 :1-27
Contexte
1) Qui compose la foule? Des croyants et non-croyants juifs.
2) Le sacrifice d’expiation de Christ est-il fait et le SAINT
ESPRIT est-il arrivé sur terre? NON
3) Que signifie le mot « retranché » et le « feu. » Jésus ne
développe pas là-dessus. C’est confus.
Mise en Situation
Le Seigneur commence à s’entretenir avec des Juifs croyants et
non croyants et finit avec ses disciples.

Il y a deux explications possibles en sachant que la Parole de Dieu
ne se contredit pas.

EXPLICATION 1
Il s’agit du chrétien sauvé, mais qui ne porte pas de fruit. Dieu le
retranche, mais il est sauvé comme au travers du feu (1 Corinthiens
3 :15). Les exemples classiques dans la Parole sont Ananias et
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Saphira et d’autres (Acte 5:1-11, 1 Corinthiens 5 :2-5,
Corinthiens 11 :30).

1

Il s’agit de cas, montrant des chrétiens réellement SAUVÉS, dont
les désordres moraux étaient tels qu’ils ont été retranchés de la
terre des vivants par Dieu. Dans ces circonstances, le terme
« retranché », signifie enlevé de la terre des vivants et la
symbolique du « feu », doit être interprétée comme un jugement
selon 1 Corinthiens 3 :15, vérification de leurs œuvres en fonction
de déterminer leurs récompenses célestes. Vous devinerez que
même s’ils sont sauvés, il n’est pas souhaitable, d’être ce genre de
chrétien.

EXPLICATION 2
Parmi les douze (12) disciples, l’un d’eux était un traître, Judas.
Comme l’œuvre expiatoire de Jésus n’était pas encore faite et que
l’Esprit Saint n’était pas encore venu dans le monde. Donc, ils
étaient tous encore sous l’Ancienne Alliance. Tous les disciples qui
disaient croire, devaient porter du fruit et demeurer en Jésus; sinon
seul à eux mêmes, ils seraient vaincus (Jean 15 :4). Si on continue,
Jésus, leurs, dit qu’un consolateur, leurs, sera envoyé (Jean 15 :26).
Donc, entre l’œuvre expiatoire de Jésus à la croix et la venue de
l’Esprit Saint à la Pentecôte, les apôtres et les disciples étaient
vulnérables. Il y a cinquante (50) jours qui ont séparé les deux
évènements.
Vous savez, ce qui est arrivé à Judas Iscariot. D’autres, ayant cru
parmi les « croyants » et les disciples de la foule sont retournés au
judaïsme. Ils ont été retranchés et n’ont pas demeuré en Christ
parce qu’ils n’étaient pas de DIEU. Ceux qui se disaient croyants
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dans cette foule et qui ont été retranchés, peuvent être apparentés
aux chrétiens de notre époque contemporaine qui rejettent le
SALUT PAR LA GRÂCE OFFERT PAR CHRIST.
Lorsque, l’Esprit est venu dans le monde à la Pentecôte; alors
l’ÈRE DE LA GRÂCE a débuté dans toute sa puissance; et les
croyants régénérés lorsque JUSTIFIÉS étaient SCELLÉS DE
L’ESPRIT SAINT. Ce qui faisait d’eux automatiquement des
citoyens des CIEUX.

Une autre mise en situation est semblable à première vue.

Il en sera comme d'un homme qui, partant
pour un voyage, appela ses serviteurs, et
leur remit ses biens.
Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et
un au troisième, à chacun selon sa capacité,
et il partit.
Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents
s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq
autres talents.
De même, celui qui avait reçu les deux
talents en gagna deux autres.
Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un
creux dans la terre, et cacha l'argent de son
maître.
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Longtemps après, le maître de ces
serviteurs revint, et leur fit rendre compte.
Celui qui avait reçu les cinq talents
s'approcha, en apportant cinq autres talents,
et il dit: Seigneur, tu m'as remis cinq
talents; voici, j'en ai gagné cinq autres.
Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle
serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je
te confierai beaucoup; entre dans la joie de
ton maître.
Celui qui avait reçu les deux talents
s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as
remis deux talents; voici, j'en ai gagné deux
autres.
Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle
serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je
te confierai beaucoup; entre dans la joie de
ton maître.
Celui qui n'avait reçu qu'un talent
s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je
savais que tu es un homme dur, qui
moissonnes où tu n'as pas semé, et qui
amasses où tu n'as pas vanné;
j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent
dans la terre; voici, prends ce qui est à toi.
Son maître lui répondit: Serviteur méchant
et paresseux, tu savais que je moissonne où
je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai
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pas vanné; il te fallait donc remettre mon
argent aux banquiers, et, à mon retour,
j'aurais retiré ce qui est à moi avec un
intérêt.
Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui
qui a les dix talents.
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans
l'abondance, mais à celui qui n'a pas on
ôtera même ce qu'il a.
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents.
Matthieu 25 :14-30

EXPLICATION
À première vue, on pourrait supposer qu’il s’agit du même
contexte, c’est-à-dire d’un chrétien qui ne porte pas de fruit. Au
contraire, les deux premiers serviteurs, ont décidé de faire fructifier
leurs talents en passant par le banquier. Le banquier étant la
personnification de Christ.
Le dernier serviteur est demeuré dans le judaïsme et a été, enterrer
son talent. Il est rejeté de DIEU. Le talent étant la FOI.

Les juifs qui cherchent la réconciliation avec Dieu par la loi de
Moïse.
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Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui
cherchez la justification dans la loi; vous
êtes déchus de la grâce.
(Galates 5:4)

Ce verset s’adresse aux juifs qui entendent la Bonne Nouvelle du
Salut par Jésus-Christ et qui le délaissent pour suivre la loi de
Moïse. Alors, ils rejettent Jésus-Christ et ils ne peuvent être
sauvés par la loi, car ils doivent venir à Jésus-Christ. C’est la
volonté de Dieu, la justification des péchés par Son Fils.

Les versets bibliques problématiques étant expliqués. Voyons, les
versets bibliques, nous assurant un Salut Éternel et immuable.

Maintenant que nous avons vu ensemble, la plupart des versets
pouvant donner de mauvaises interprétations à l’assurance du Salut
éternelle en Christ. Tournons-nous vers ce que n’est pas le
blasphème du Saint Esprit.
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CHAPITRE 3
L’ennemi et le blasphème du Saint-Esprit face aux croyants
Qui est l’ennemi
Il faut rappeler que les archanges et anges déchus sont de beaucoup
supérieurs en puissance aux hommes.

Car la folie de Dieu est plus sage que les
hommes, et la faiblesse de Dieu est plus
forte que les hommes.
1 Corinthiens 1.25
Tout d’abord, on le désigne sous plusieurs noms comme : Lucifer,
Beelzébul, Mamon, l’ennemi, le Malin, Satan, le diable et autres. Il
était un chérubin protecteur aux ailes déployées (Ézéchiel 28 :14).
Il mettait le sceau à la perfection, il était plein de sagesse et parfait
en beauté (Ézéchiel 28 :12). Il fut créé pour la musique (Ézéchiel
28 :13). Il occupait une belle position dans le Royaume de Dieu
(Ézéchiel 28 :13). Il voulut être semblable au Très-Haut (Ésaïe
14 :13-14). Son cœur s’est élevé à cause de sa beauté et il a
corrompu sa sagesse par son éclat (Ézéchiel 28 :17). Il a été
rempli de violence et de péché (Ézéchiel 28 :16). Dieu l’a précipité
de la montagne de Dieu, et l’a fait disparaître de sa position
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(Ézéchiel 28 :16, Ézéchiel 28 :17, Ésaïe 14 :12). Dieu fait sortir de
lui un feu qui le dévore (Ézéchiel 28 :18).

Satan était dans le jardin d’Éden, c’est lui qui parlait au travers du
serpent (Ézéchiel 28 :13). Il a usurpé à l’homme son droit sur toute
la terre et a retourné contre lui les lois établies, depuis la nuit des
temps. En ce sens, il peut se présenter devant Dieu et lui dire qu’il
vient de parcourir la terre et de s’y promener (Job 1 :6). Puis tenter
Christ au désert. En disant en substance, si tu te prosternes et
m’adores, je te donnerai tous les royaumes de ce monde (Matthieu
4 :8-9). Jésus lui dit : Retire-toi de moi Satan! Car il est écrit : Tu
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul (Matthieu
4 :10).

La Bible est très avare sur les détails de la grande révolte. Bien que
Lucifer voulut prendre la place de Dieu sur le trône. Satan, est une
créature de Dieu, il n’est pas, de toute éternité. Il y a différente
catégorie d’ange. En ordre de puissance il y a les séraphins, les
chérubins, les archanges et les anges.
Ils semblent que lors de la grande révolte qu’il y a eu dans les
cieux, il n’y eut, aucun séraphin, faisant partie du mouvement de
rébellion; puisque satan étant le chef des anges déchus est en
réalité un chérubin. Leur condition actuelle et leur puissance
n’égale pas, jadis leur situation première dans le Royaume des
Cieux.
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La Bible ne dit pas combien d’anges déchus suivirent satan. Ils
sont nombreux et beaucoup plus puissants que les hommes dans
leurs états actuels.
Les anges sont conçus différemment des hommes. Leur corps est
éternel. Donc, lorsque leur âme est corrompue, ils ne peuvent être
rétablis à nouveau.
Contrairement à l’homme qui lui meure, il peut être réhabilité, s’il
passe par un sacrifice parfait en s’humiliant de son vivant. Ainsi,
Dieu peut le ressusciter dans un corps incorruptible avec un esprit
enté en Lui-même. Ce qui nous assurera de JAMAIS plus chuter
dans le péché, tout en conservant notre libre-arbitre dans la
Sainteté.
Pareillement, Jésus, après avoir sauvé parfaitement, tous les
hommes venant à Lui, sera soumis au Père qui lui a soumis toutes
choses.
Et lorsque toutes choses lui auront été
soumises, alors le Fils lui-même sera
soumis à celui qui lui a soumis toutes
choses, afin que Dieu soit tout en tous.

1 Corinthiens 15 :28

Il va donc de soi, que lorsque quelqu'un accepte d'être sauvé par
Jésus Christ, non seulement donne t-il tous ses péchés à Christ, se
repentant d'être pécheur, mais ne voulant plus pécher, abandonne
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du même coup à Christ, la possibilité de révolte contre Dieu
déposé en notre intérieur. Puisque Christ après, nous avoir, sauvé
parfaitement, se soumettra totalement au Père. D’ailleurs, dès à
présent, si des lecteurs, n'ont pas reçu en eux la foi venant du Père
pour croire en Son Fils Unique, faites une prière par Jésus-Christ;
afin de demander à Dieu de recevoir cette foi impérative qui
conduit à la FOI qui sauve. Cela pourra être perçu par Dieu,
comme un geste de bonne volonté de votre part (Luc 17 :5).

Finalement, Satan et ses anges seront jugés au jour du jugement
dernier.

Et le diable, qui les séduisait,
fut jeté dans l’étang de feu et
de soufre, où sont la bête et le
faux prophète. Et ils seront
tourmentés jour et nuit, aux
siècles des siècles.
(Apocalypse 20 :10)

Satan est une créature tout comme nous, il n’est pas, de toute
éternité. Il n’a pas l’omniscience, l’omnipotence et l’omniprésence
de Dieu. Plusieurs considèrent à tord, qu’il est l’égale du Tout
Puissant. Non seulement est-il une simple créature qui voulût
prétendre au trône de Dieu, mais il y a des anges beaucoup plus
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puissants que lui. À titre d’exemple, lorsque satan sera enchaîné
pour mille ans dans la Géhenne, lors du Millénium, un simple ange
l’enchaînera sur l’ordre de Christ.

Puis je vis descendre du ciel un ange, qui
avait la clef de l'abîme et une grande chaîne
dans sa main.
Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est
le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.
Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella
l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne
séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les
mille ans fussent accomplis. Après cela, il
faut qu'il soit délié pour un peu de temps.
Apocalypse 20 :1-3

Ainsi, tous les hommes ne s’étant pas humiliés devant Christ pour
demander le pardon de leurs péchés, iront en enfer.

Car il s'est glissé parmi vous certains
hommes, dont la condamnation est écrite
depuis longtemps, des impies, qui changent
la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui
renient notre seul maître et Seigneur Jésus
Christ.
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Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort
bien toutes ces choses, que le Seigneur,
après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du
pays d'Égypte, fit ensuite périr les
incrédules;
qu'il a réservé pour le jugement du grand
jour, enchaînés éternellement par les
ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur
dignité, mais qui ont abandonné leur propre
demeure;
que Sodome et Gomorrhe et les villes
voisines, qui se livrèrent comme eux à
l'impudicité et à des vices contre nature,
sont données en exemple, subissant la peine
d'un feu éternel.
Jude 1 :4-7

La raison principale de cet endroit étant que Dieu est Sainteté,
bonté et miséricorde. Il se trouve en Lui, aucun mal. Il est toute
Sagesse et Intelligence.
Lorsqu’Il créa les Saints anges, il leur donna leur libre-arbitre
comme à Adam et Ève. Dieu, en bon Roi, Il régna dans son
Royaume Très Saints. Mais, Lucifer voulut usurper le Trône. Satan
et les anges l’accompagnant dans la révolte corrompirent leur
sagesse et enfantèrent le péché en eux-mêmes. Ils voulurent par la
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violence s’accaparer un Royaume ne leur appartenant pas. Bref,
tenter de dérober ce qui ne leurs appartenaient pas.
Dieu le Très Saint, ne peut pas tolérer le péché dans Son Royaume.
Aussi, tous les anges, où, il fut trouvé du péché en eux furent
précipités dans le Grand abîme. Entre l’abîme et le Royaume des
Cieux, il y a un fossé infranchissable.
Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et
envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de
son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la
langue; car je souffre cruellement dans cette
flamme.
Abraham répondit: Mon enfant, souvienstoi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et
que Lazare a eu les maux pendant la sienne;
maintenant il est ici consolé, et toi, tu
souffres.
D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand
abîme, afin que ceux qui voudraient passer
d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne
puissent le faire.
Luc 16 :24-26

Dieu est Sainteté, toute Sagesse et intelligence. En juste Juge, Il
dut traiter les anges déchus de manière à ce qu’ils ne soient plus
une menace dans Son Royaume, Saint.
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Je ne veux pas vous laisser dans l’ignorance à ce sujet. Il y a trois
cieux. Les cieux, qui est le ciel ou l’air que nous respirons; les
cieux des cieux, qui se trouve être l’abîme ou l’espace; et le
troisième ciel (2 Corinthiens 12 :12) qui se trouve être le Royaume
des Cieux.
Lors de la Grande révolte dans les cieux, tout ce qui se trouva dans
l’abîme devint stérile et néant. La Bible, n’a JAMAIS niée que la
terre, puisse avoir des milliards d’années. Ce qu’elle dit c’est cela :

Au commencement, Dieu créa les cieux et
la terre.
La terre était informe et vide: il y avait des
ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit
de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Genèse 1 :1-2

Entre le premier et le second verset, il y a un temps d’arrêt. Le
premier verset, veut exposer aux hommes, que Dieu a créé
l’univers y compris, la terre et les cieux.
Le second verset, impose un temps d’arrêt. La terre étant devenue
une masse informe et vide. Les cieux sont transformés en un abîme
signe d’une grande révolte. La Parole de Dieu, nous apprend que
dorénavant, il y a trois cieux, un pour les humains, un pour les
anges déchus et un pour le Royaume des Cieux.

75

Dans l’abîme et sur une masse vide et informe, Dieu va créer un
endroit unique où il y aura de la vie en six jours. Pierre, nous disant
que mille ans, est comme un jour devant le Seigneur. Est-ce que
cela s’applique, pour la création? Je l’ignore.

Mais il est une chose, bien-aimés, que vous
ne devez pas ignorer, c'est que, devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et
mille ans sont comme un jour.
2 Pierre 3.8

Ce que je sais, c’est que la masse doit-être très vielle. Y avait-il de
la vie, ayant peuplé la terre, avant la grande révolte dans les cieux?
Je l’ignore. Cependant, je sais qu’il y a eu un déluge et les boues se
sont mélangées, créant des strates ou les particules les plus
pesantes se sont retrouvées dans le fond des boues.
La création que Dieu a conçue après la Grande rébellion céleste est
sûrement exacte. Les hommes non régénérés qui contrôlent la terre
avec leurs médias, leurs forces communicationnelles et
organisationnelles ayant pour maître le père du mensonge en
échange du veau d’or qu’est l’argent pour prix de leur âme,
manipulent les courants de pensées contre Dieu. Ils perdront
plusieurs âmes; et ils habiteront une place de choix en enfer. Dans
cette guerre ouverte entre Le Tout Puissant et satan, les âmes des
hommes en sont le butin. Dieu, veut des hommes humbles,
obéissants, reconnaissants et désirant Sa Sainte Royauté. Chacune
de nos vies individuelles renforçant le désir de faire le Bien, sur le
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mal ou l’inverse. Lorsque, le Père nous appelle, l’humilité ou
l’orgueil de l’homme, déterminera de l’acceptation du Salut
éternel.

Il était nécessaire pour poursuivre cette partie de chapitre de bien
comprendre la nature des anges déchus et connaître leur chef.

La nature de l’ennemi
Toute la trinité, ne parle pratiquement pas de l’ennemi, elle, ne lui
octroi aucune tribune. Jésus, bien que tenté au désert, lui ordonnera
de se retirer. À quelques reprises Jésus ordonne à satan de se taire;
et chasse plusieurs démons.
Voici ce que pense Jésus de satan.

Vous avez pour père le diable, et vous
voulez accomplir les désirs de votre père. Il
a été meurtrier dès le commencement, et il
ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y
a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le
mensonge, il parle de son propre fonds; car
il est menteur et le père du mensonge.
Jean 8.44
Dieu, nous dit qu’il n’y a aucune vérité en satan. Alors, tous les
hommes le suivant dans des cercles hermétiques récolteront la
colère de Dieu.
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Le doute
Le blasphème du Saint-Esprit ce n’est pas le doute, une fois que
nous sommes convertis. D’Ailleurs, le doute est une des armes
préférées de l’ennemi. C’est de cette manière, qu’il a fait chuter,
Ève, dans le Jardin d’Éden.
Le serpent était le plus rusé de tous les
animaux des champs, que l'Éternel Dieu
avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il
réellement dit: Vous ne mangerez pas de
tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent: Nous
mangeons du fruit des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au
milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en
mangerez point et vous n'y toucherez point,
de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme: Vous ne
mourrez point;
mais Dieu sait que, le jour où vous en
mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous
serez comme des dieux, connaissant le bien
et le mal.
Genèse 3 :1-3

Satan, sème le doute; puis répond des faussetés doucereuses à
l’entendement. Confondre la vérité, jouer avec la faible sagesse des
hommes. Il fait de même avec les chrétiens. Lorsque ceux-ci
tombent dans le piège, il leurs fait perdre leurs zèles et leurs
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énergies pour l’œuvre de Christ sur cette terre. Paralyser, les
chrétiens sur la terre, tel est le but et l’objectif de ces dominations
maléfiques.
Essayons de ne pas tomber dans les pièges de l’ennemi, mais si
nous trébuchons, relevons-nous et regardons à Christ.

De même aussi l'Esprit nous aide dans notre
faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il
nous convient de demander dans nos
prières. Mais l'Esprit lui-même intercède
par des soupirs inexprimables;
et celui qui sonde les coeurs connaît quelle
est la pensée de l'Esprit, parce que c'est
selon Dieu qu'il intercède en faveur des
saints.
Nous savons, du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son
dessein.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a
aussi prédestinés à être semblables à
l'image de son Fils, afin que son Fils fût le
premier-né entre plusieurs frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi
appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi
justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a
aussi glorifiés.
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Que dirons-nous donc à l'égard de ces
choses? Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous?
Lui, qui n'a point épargné son propre Fils,
mais qui l'a livré pour nous tous, comment
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses
avec lui?
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu
qui justifie!
Qui les condamnera? Christ est mort; bien
plus, il est ressuscité, il est à la droite de
Dieu, et il intercède pour nous!
Qui nous séparera de l'amour de Christ?
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le
péril, ou l'épée?
selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi
qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on
nous regarde comme des brebis destinées à
la boucherie.
Mais dans toutes ces choses nous sommes
plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimés.
Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les dominations, ni les
choses présentes ni les choses à venir,
ni les puissances, ni la hauteur, ni la
profondeur, ni aucune autre créature ne
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pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.
Romains 8 :26-39
Jésus a pris tous nos péchés sur la croix y compris le doute. Dieu
interprète même nos soupirs, lorsque l’on ne sait pas, nous même
ce qui ne va pas. On prie par Jésus le Père pour dissiper le doute et
augmenter notre Foi.
qui s'est donné lui-même pour nos péchés,
afin de nous arracher du présent siècle
mauvais, selon la volonté de notre Dieu et
Père,
à qui soit la gloire aux siècles des siècles!
Amen!
Galates 1 :4-5

Lorsque nous sommes nés de nouveau, Lucifer et les démons
insufflent différentes idées tournant autour de l’Esprit-Saint pour
les gens craignant le blasphème du Saint-Esprit. Ils jouent autour
de la certitude que Jésus est le Véritable. Ce verset pourrait aider.
Laissez, Christ, vivre en vous.

J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce
n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en
moi; si je vis maintenant dans la chair, je
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi.
Galates 2.20
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D’autres, y vont avec la logique. Citons quelques versets et
schémas logiques.
Jésus, étant monté dans une barque, traversa
la mer, et alla dans sa ville.
Et voici, on lui amena un paralytique
couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit
au paralytique: Prends courage, mon enfant,
tes péchés te sont pardonnés.
Sur quoi, quelques scribes dirent au dedans
d'eux: Cet homme blasphème.
Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit:
Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées
dans vos coeurs?
Car, lequel est le plus aisé, de dire: Tes
péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi,
et marche?
Or, afin que vous sachiez que le Fils de
l'homme a sur la terre le pouvoir de
pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au
paralytique, prends ton lit, et va dans ta
maison.
Et il se leva, et s'en alla dans sa maison.
Quand la foule vit cela, elle fut saisie de
crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné
aux hommes un tel pouvoir.
Matthieu 9.1-8
Jésus pardonne les péchés de cet homme en premier. Seul, Dieu
peut pardonner les péchés des hommes. Pour montrer à la foule et
aux scribes qu’il est le Saint et Dieu, il guérit par miracle le
paralytique. Jésus est le Saint et le Véritable; sinon Dieu le Père
n’aurait pas permis ce miracle.
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Ou
Il monta dans la barque, et ses disciples le
suivirent.
Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande
tempête que la barque était couverte par les
flots. Et lui, il dormait.
Les disciples s'étant approchés le
réveillèrent, et dirent: Seigneur, sauve-nous,
nous périssons!
Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens
de peu de foi? Alors il se leva, menaça les
vents et la mer, et il y eut un grand calme.
Ces hommes furent saisis d'étonnement:
Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui
obéissent même les vents et la mer?
Matthieu 8.23-27
Satan a usurpé les pouvoirs que Dieu avait donnés à l’homme dans
le jardin d’Éden. Le contrôle des éléments appartiennent à Dieu.
Comme Jésus est le Véritable et Dieu, les éléments lui obéisse.
Ou
Dès lors Jésus commença à faire connaître à
ses disciples qu'il fallait qu'il allât à
Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part
des anciens, des principaux sacrificateurs et
des scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il
ressuscitât le troisième jour.
Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le
reprendre, et dit: A Dieu ne plaise,
Seigneur! Cela ne t'arrivera pas.
Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre:
Arrière de moi, Satan! tu m'es en scandale;
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car tes pensées ne sont pas les pensées de
Dieu, mais celles des hommes.
Matthieu 16.21-23
Satan a voulu détourner Christ de son ministère au désert et en se
servant de Pierre. Si, Jésus avait écouté lorsqu’Il était tenté et avait
chuté. Le Salut par la Grâce ne serait pas venu aux hommes.
GLOIRE SOIT À CHRIST, AMEN !
Ensuite, quand on examine la vie de Christ, sa haine de
l’hypocrisie, du mensonge et du péché. Lorsque l’on considère, Sa
Sagesse, Son intelligence, Sa bonté, Sa compassion, Sa
miséricorde, ses nombreuses guérisons et miracles; force est
d’admettre qu’Il est le Saint. D’Ailleurs, la mort n’a pas pu le
retenir, parce que Christ est SAINT.
Dieu, nous invite
l’ennemi.

à se munir d’une armure pour combattre

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et
par sa force toute-puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses
du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair
et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes.
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C'est pourquoi, prenez toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir résister dans le
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout
surmonté.
Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité
pour ceinture; revêtez la cuirasse de la
justice;
mettez pour chaussure à vos pieds le zèle
que donne l'Évangile de paix;
prenez par-dessus tout cela le bouclier de la
foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous
les traits enflammés du malin;
prenez aussi le casque du salut, et l'épée de
l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes
sortes de prières et de supplications. Veillez
à cela avec une entière persévérance, et
priez pour tous les saints.
Éphésiens 6 :10-18

Dieu demande de laisser combattre Christ en nous, de tenir ferme
dans la vérité, de combattre avec la Parole de vérité, d’avoir la Foi,
d’avoir l’assurance de son Salut, de prier, de faire des supplications
et de persévérer.
La Vérité, c’est que Christ est le Saint et le Véritable.
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Il peut arriver que l’enfant de Dieu, soit embrouillé dans son
jugement; alors, il doit demander l’aide de Dieu par Christ et
supporter avec patience l’épreuve.

Si quelqu'un d'entre vous manque de
sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne
à tous simplement et sans reproche, et elle
lui sera donnée.
Jacques 1 :5

et
Heureux l'homme qui supporte patiemment
la tentation; car, après avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie, que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.
Jacques 1 :12
Dans le Seigneur, j’ai connu des chrétiens, qui par le doute et la
persécution de l’ennemi, n’étaient pas sûr de leur Salut. Ils n’ont
JAMAIS réellement porté du fruit. L’ennemi en quelques sortes,
les a vaincus. D’autres, à force d’accusation se sont retirés et
suicidés. Le plus malheureux là-dedans, c’est que certains frères et
sœurs pour se tirer un rang dans l’église du Seigneur, accusent ces
gens parce qu’ils doutent de leur Salut de ne pas être sauvé. Moi, je
leur dis à ces frères et sœurs dans le Seigneur de tenir ferme et de
rester dans l’église.
Évidemment, Il y a un moyen simple de faire face au problème du
doute. Regardons-le en face.
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EXCLUONS, LA PERSONNE DE JÉSUS POUR LES FINS DE
CET EXEMPLE.
Supposons qu’un démon se fasse homme. Cela va arriver un jour.
1) Croyez-vous que Dieu va le laisser accomplir toutes les
prophéties comme à Jésus?
2) Croyez-vous que Dieu va le laisser pardonner les péchés des
hommes et servir de victime expiatoire comme avec Jésus?
3) Pensez-vous que Dieu va le laisser chasser des démons, guérir
des maladies et faire des miracles par son Saint nom comme avec
Jésus?
Certainement, que la réponse est NON. L’Éternel est Saint, SEUL
LA VÉRITÉ AGIT AU GRAND JOUR EN LUI.
L’antichrist ne pourra JAMAIS prétendre pardonner les péchés, ni
faire des œuvres au nom de Dieu. Encore moins dire être une
victime expiatoire pour Dieu. Son leurre sera de se présenter
comme une partie d’Israël l’attend, comme un dieu-roi.
Naturellement, ce qu’il ne sera pas. Il fera des miracles de son
propre cru avec l’aide de la Bête.

Pour ceux qui ne doute plus. Prenez, quelques minutes en silence.

VOUS DEVRIEZ DEMANDER À CHRIST QUE SON
ESPRIT ENTRE EN VOUS.- FAITES-LE MAINTENANT !

N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par
lequel vous avez été scellés pour le jour de
la rédemption.
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Éphésiens 4 :30
Si vous avez cru que Jésus est Saint, le Fils de Dieu et lui avez
demandé avec repentir de prendre tous vos péchés et de vous
sauver sincèrement. Dès ce moment, vous avez été Justifié et scellé
de l’Esprit-Saint. Christ, vous atteste par Son Esprit en vous que
vous lui appartenez dans cette ère de Grâce.

Les paris, les serments, les pactes ou les parjures
Les serments, les pactes, les parjures, les renies et les paris sont
tous pardonnables sous l’ère de la Grâce. De ce fait, ils ne
constituent pas le péché du blasphème du Saint-Esprit.
Voici deux (2) emplacements dans la Parole ou l’on traite de ce
sujet. Les Juifs avaient la mauvaise habitude de jurer à propos de
tout et de rien. Sous l’Ancienne Alliance, cela constituait un
châtiment grave; puisqu’ils étaient tenus d’accomplir jusqu’à
exécution leur acte; sinon ils devenaient parjures et étaient placés
par interdit devant l’Éternel. Cette coutume n’étant devenue
qu’une simple banalisation, à laquelle, ils ne se conscientisaient
guère spirituellement.
Dans ce verset, Jésus, leurs remémore, l’importance de ne pas
jurer.
Vous avez encore appris qu'il a été dit aux
anciens: Tu ne te parjureras point, mais tu
t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu
as déclaré par serment.
88

Mais moi, je vous dis de ne jurer
aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le
trône de Dieu;
ni par la terre, parce que c'est son
marchepied; ni par Jérusalem, parce que
c'est la ville du grand roi.
Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne
peux rendre blanc ou noir un seul cheveu.
Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce
qu'on y ajoute vient du malin.
Mathieu 5 :33-37
Il est inutile de jurer, car rien n’est sous notre contrôle, tout ce
qu’on peut y récolter c’est de se mettre sous le joug de ce qu’on
ajoute en dehors de notre oui ou non.
Jacques comme apôtre des circoncis (juifs), lorsqu’il clamait la
bonne Parole à des foules mi-chrétiennes, mi-judaïsme juives
reprend ce thème. Il dit en substance que quelques frères dans la loi
judaïques se sont placés sous le jugement à l’égard de l’Ancienne
Alliance; alors il serait préférable de se convertir à la Nouvelle
Alliance, afin que Christ puisse les racheter.

Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni
par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre
serment. Mais que votre oui soit oui, et que
votre non soit non, afin que vous ne
tombiez pas sous le jugement.
Jacques 5 :12
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Les Saints écrits sont bien faits, nous retrouvons pratiquement
toujours un exemple à propos, lorsque nous cherchons à clarifier
un sujet. L’apôtre Pierre fut probablement, le plus grand parjure de
la Nouvelle Alliance. Jésus, l’avait prévenu. Mais, la crainte des
hommes et de la mort l’ont fait renier Christ par trois fois dans une
même soirée.

Cependant, Pierre était assis dehors dans la
cour. Une servante s'approcha de lui, et dit:
Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen.
Mais il le nia devant tous, disant: Je ne sais
ce que tu veux dire.
Comme il se dirigeait vers la porte, une
autre servante le vit, et dit à ceux qui se
trouvaient là; Celui-ci était aussi avec Jésus
de Nazareth.
Il le nia de nouveau, avec serment: Je ne
connais pas cet homme.
Peu après, ceux qui étaient là, s'étant
approchés, dirent à Pierre: Certainement tu
es aussi de ces gens-là, car ton langage te
fait reconnaître.
Alors il se mit à faire des imprécations et à
jurer: Je ne connais pas cet homme.
Aussitôt le coq chanta.
Et Pierre se souvint de la parole que Jésus
avait dite: Avant que le coq chante, tu me
renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura
amèrement.
Matthieu 26.69-75
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et

Pendant que Pierre était en bas dans la cour,
il vint une des servantes du souverain
sacrificateur.
Voyant Pierre qui se chauffait, elle le
regarda, et lui dit: Toi aussi, tu étais avec
Jésus de Nazareth.
Il le nia, disant: Je ne sais pas, je ne
comprends pas ce que tu veux dire. Puis il
sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq
chanta.
La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à
dire à ceux qui étaient présents: Celui-ci est
de ces gens-là. Et il le nia de nouveau.
Peu après, ceux qui étaient présents dirent
encore à Pierre: Certainement tu es de ces
gens-là, car tu es Galiléen.
Alors il commença à faire des imprécations
et à jurer: Je ne connais pas cet homme dont
vous parlez.
Aussitôt, pour la seconde fois, le coq
chanta. Et Pierre se souvint de la parole que
Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante
deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y
réfléchissant, il pleurait.
Marc 14.66-72
Certains, défendent, Pierre en alléguant qu’il n’avait pas encore
reçu l’Esprit-Saint à la Pentecôte. La vraie raison n’est pas là.
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Pierre avait déjà à maintes reprises confessé que Jésus était le Saint
Fils de Dieu.
Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant.
Matthieu 16.16

et
Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui
irions-nous? Tu as les paroles de la vie
éternelle.
Et nous avons cru et nous avons connu que
tu es le Christ, le Saint de Dieu.
Jean 6 :68-69
La véritable raison de ce reniement, c’est que Pierre a eu peur de
mourir. Y a-t-il un pire péché dans la conscience d’un chrétien que
de rejeter la pierre angulaire du Salut éternelle?
Pierre a rejeté Christ comme beaucoup de chrétiens des premiers
siècles du Christianisme. Lorsqu’ils arrivaient à prendre tout leur
bon sens, ils confessaient à Christ leur faiblesse et étaient
pardonnés. Sous la Grâce tous les péchés des hommes sont
pardonnés.
Tous les péchés étant possibles à l’homme. À coup sûr des
personnes, ont fait des paris, des serments, des parjures et des
pactes.
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PARIS, SERMENTS, PARJURES ET PACTES
Beaucoup, de chrétiens aujourd’hui régénérés, dans leur jeunesse,
à cause de leurs orgueils, ont fait des erreurs et se sont brûlés avec
des paris, serments, pactes et parjures. Satan et ses démons sont
beaucoup plus intelligents que les hommes. Ils pourront toujours
vous faire chuter. Vous vivrez de grandes accusations dans votre
conscience.
Souvent, toutes ces choses (paris, serments, pactes, parjures)
partent d’une bonne intention, mais vous avez été vaincus. Si, il
existait un seul péché comme chrétien régénéré où nous pourrions
être déchus à nouveau, l’ennemi trouverait un moyen que nous y
tombions.
Je sais que les chrétiens qui ont fait ces choses, sont souvent
accusés dans leur conscience, ce qui leur fait perdre la joie de leur
Salut. Mais, dites-vous bien une chose. C’est notre bon Père qui
nous attire vers Son Saint Fils pour être Sauvé parfaitement.
Père, connait chacun de nos profils individuellement, notre passé,
le présent et ce qui se passera dans l’avenir. Notre bon Père, nous
aime d’un amour infini.
Tous ceux que le Père me donne viendront
à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui
vient à moi;
car je suis descendu du ciel pour faire, non
ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a
envoyé.
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est
que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a
donné, mais que je le ressuscite au dernier
jour.
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La volonté de mon Père, c'est que
quiconque voit le Fils et croit en lui ait la
vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier
jour.
Jean 6 :37-40
Et

Mes brebis entendent ma voix; je les
connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle; et elles ne
périront jamais, et personne ne les ravira de
ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus
grand que tous; et personne ne peut les ravir
de la main de mon Père.
Moi et le Père nous sommes un.
Jean 10 :27-30

Le Père, nous aime et connait, tout ce que nous ferons après avoir
accepté le sacrifice Saint de son Fils à la croix pour sauver notre
âme. Personne, ne nous ravira, de la main de Dieu.

Il y aura toujours un seul et unique remède, Christ Sauveur du
monde.
Repentez-vous donc et convertissez-vous,
pour que vos péchés soient effacés,
Actes 3.19
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Nous avons la promesse que tous nos péchés passés, présents et
futurs sont effacés

Je vous écris, petits enfants, parce que vos
péchés vous sont pardonnés à cause de son
nom.
1 Jean 2.12
C’est la Sainteté de Christ et l’excellence de Son SACRIFICE qui
pardonne tous nos péchés.

il a effacé l'acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous,
et il l'a détruit en le clouant à la croix;
Colossiens 2.14
Tous les péchés que nous ferons dans notre vie, sont mis sur un
acte. Christ, les clouent à la croix et les effaces complètement.

Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière,
nous sommes mutuellement en communion,
et le sang de Jésus son Fils nous purifie de
tout péché.
1 Jean 1.7
et
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Si nous confessons nos péchés, il est fidèle
et juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité.
1 Jean 1.9

L’apôtre Jean, nous invite comme chrétien à vivre une vie dans la
lumière en nous faisant comprendre que nous sommes purifiés de
tous nos péchés par un sacrifice Saint, sans tâche dans la divinité
de Christ. De confesser les péchés que nous sommes conscients
d’avoir fait en guise d’humilité.

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus
Christ.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus
Christ m'a affranchi de la loi du péché et de
la mort.
Car-chose impossible à la loi, parce que la
chair la rendait sans force, -Dieu a
condamné le péché dans la chair, en
envoyant, à cause du péché, son propre Fils
dans une chair semblable à celle du péché,
et cela afin que la justice de la loi fût
accomplie en nous, qui marchons, non selon
la chair, mais selon l'esprit.
Romains 8 :1-4
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Tous ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus à la croix pour être
sauvé par Christ le Saint, ne seront pas condamnés lors du
Jugement dernier.

L’accusation perpétuelle

Tous dans le Seigneur, nous avons à porter notre croix. Plusieurs
frères et sœurs dans le Seigneur sont aux prises avec de grandes
tribulations dans leur conscience. Pour les chrétiens qui ne sont pas
tourmentés jour et nuit par l’accusateur, il est difficile de côtoyer
un frère ou une sœur angoissé en son esprit. Constamment, ces
âmes sont accusées par l’ennemi ou les démons.
Bien entendu, le but de toutes ces accusations, est de rendre triste
et infructueuse notre vie chrétienne. Plusieurs, quitteront leurs
assemblées et vivront comme autrefois parce qu’ils sont bien que
sauvés, vaincus par l’ennemi. Ils deviennent incapables de
combattre, car cela leur demande une énergie incroyable.
Souvent, pour un temps, ces brebis sont libres de l’accusateur.
Aussitôt s’approchant de la Parole, de l’église ou d’un milieu
chrétien, elles sont harcelées sans cessent. Dans cet ordre d’idée, il
y a l’accusation perpétuelle, le souffleter et la contrefaçon.
Ce qui est paradoxal et tend à prouver que l’organisation invisible
de l’ennemi est très bien organisée. C’est que dans la vie moderne
d’aujourd’hui, on laisse habituellement monter dans l’organisation
spirituelle des églises, a de haut niveau des hommes ayant peu de
tribulation. La raison principale étant généralement que les
hommes de notre époque regardent, à l’apparence et non au cœur.
Ils préfèrent des hommes religieux couverts de diplômes,
exprimant la joie venant du superflu que leurs prodigues les
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ouailles. Ils évangélisent en fonction du surplus dans la caisse
pastorale et non pour de vrais œuvres d’évangélisation. De tels
hommes, ne peuvent s’occuper des brebis boiteuses de Dieu qui
souffrent en silence dans ce monde d’injustice.
Je connais un pasteur diplômé ayant la vocation. J’ai beaucoup de
respect pour lui. Ce n’est pas de ces perles en CHRIST dont je
parle. Il s’agit de loups ayant un diplôme de pasteur n’ayant pas, ni
la vocation, ni le désir, ni la FOI pour conduire les brebis. À mon
avis, une église est composée de pierres vivantes zélées,
connaissant bien la Parole de Dieu et pouvant élire sans obligation
de diplôme des anciens et des diacres : selon la BIBLE. Tous
devraient pouvoir exprimer l’ESPRIT SAINT en eux dans le culte.
Pourtant, ces âmes troublées, cette richesse spirituelle perdue est
très grande et précieuse aux yeux de Dieu. Elle constitue en
quelques sortes, un poumon spirituel dans ce monde dont l’église
se prive par la piètre performance de ces conducteurs.
En effet, toutes ces petites pierres accablées par l’ennemi jour et
nuit, le sont parce qu’elles portent en elle, un fruit excellent. J’ai
entendu des pasteurs dire d’elle qu’il ne croyait pas qu’elles soient
sauvées à cause de ce passage biblique.

L'Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Romains 8.16
Ces petites brebis tourmentées, le sont parce que l’ennemi à un
seul objectif avant la Grande tribulation, affaiblir le monde
chrétien. En cela, satan y arrive bien. Souvent les conducteurs se
soucis plus de la dîme que de la brebis. Fréquemment, ils sont issus
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de collège invisible avant de faire le diplôme de pasteur. Comme
de bons politiciens, ils vont aux apparences et aux portefeuilles
plutôt qu’à l’âme. Faire en sorte, qu’ils hypnotisent les églises par
des paroles de vent. Ainsi, ils détruisent, ces pasteurs, l’amour
fraternelle si important aux yeux de Dieu.
Ces petites âmes à la différence des autres brebis plus endurcies
sont sensibles aux accusations de satan. Ces âmes entendent la voix
de Dieu dans leur cœur qui les réconforte. Cependant, ce lavage de
cerveau que les dominations démoniaques exercent sur elles, est si
grand qu’elles perdent courage, faute de bons conducteurs dans la
FOI.
Je ne fais pas le procès de l’église actuelle dans ce monde. Ce que
je dis, c’est que beaucoup de pasteurs dans les grosses églises sont
en réalité des loups déguisés en brebis à la solde de Lucifer. Le
mot d’ordre est de s’immiscer dans les églises à l’aide de leur
diplôme, de dissiper la dîme des ouailles, pour leurs propres
comptes; émission de télévision dans le but d’augmenter la caisse
pastorale, dissipation en salaires et dépenses grasses. Rien ou
pratiquement rien pour de la psychologie chrétienne, de l’entraide
concrète fraternelle et pour l’évangélisation sans but lucratif.
Il serait grand temps, mais je sais que cela n’aura pas lieu, car nous
sommes à la veille de la première résurrection des justes et du
Grand Départ. Nos églises devraient avoir un gain de revit pour les
âmes qui auront à passer par la grande tribulation.
Les âmes solides dans la Parole de Dieu devraient sortir des
églises. Ainsi, ils pourraient fonder des églises basées sur le
modèle pur apostolique. Les évêques, anciens et diacres était des
hommes vertueux. L’intégrité de l’homme fixait l’élection et non
le diplôme. Ceci pour éviter l’élection d’hommes corrompus.
Chaque âme scellée de l’Esprit-Saint a de quoi à apporter à
l’église. Cela s’appelle le partage. Il n’est pas vrai qu’un diplômé
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comme pasteur a reçu toutes connaissances de Dieu pour
l’évolution de l’église. L’église est l’épouse de Christ, elle est
composée de toutes les petites pierres vivantes, qui l’a compose.
Dans cette église apostolique, on lisait la Bible, on s’instruisait les
uns les autres, on discutait, on faisait des communions fraternelles.
Il faudrait revenir au principe que chaque membre de l’église est
une « pierre vivante » et bâtir l’église sur l’ensemble dans la
communion fraternelle. Autrefois, lorsqu’on avait des individus
qui provoquaient des disputes, enseignaient de fausses doctrines ou
vivaient une vie de désordre, on priait, ces individus de quitter
l’église. Il est bien connu qu’une pomme pourrie corrompt les
autres pommes. Si tu enseignes autres choses que ce que la Bible
instruit, tu n’as rien à faire dans l’église de Christ.
L’INSTRUCTION
CHRÉTIENNE
DOIT
TOUJOURS,
TOUJOURS, TOUJOURS, ÊTRE LA BIBLE.
SUIVEZ CES INSTRUCTIONS ET ORDRES BIBLIQUES ET
VOUS AUREZ UNE ÉGLISE QUI PROSPÉRERA.
Bien entendu, que l’accusateur de vos âmes sera-là pour éviter que
vous portiez du fruit dans cette église de la fin de l’ÈRE DE
GRÂCE. Déjà, il contrôle le veau d’or de ce monde qui est
l’argent.
Satan, veut désorienter le monde chrétien, empêcher l’église
universelle de s’organiser et de se réveiller avant la Grande
tribulation. Pour y arriver, satan doit empêcher les âmes des
hommes de se rendre à la maturité chrétienne et de produire du
fruit digne de Dieu. Satan y parvient par l’accusation perpétuelle,
le souffleter et la contrefaçon chez les chrétiens.
Maintenant que vous avez été instruits de l’effacement de tous les
péchés au schéma 1, de ce livre. Chaque homme sur cette terre, de
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son vivant, peut être JUSTIFIÉ devant DIEU de tous ses péchés.
EN EFFET, EN PRENANT LE SACRIFICE DE CHRIST À LA
CROIX, VOUS SAVEZ QUE VOUS ÊTES LIBÉRÉS PAR
L’ACCEPTATION DANS VOTRE CONSCIENCE DE CHRIST
EN VOTRE ÊTRE, DE TOUS LES PÉCHÉS QUE VOUS FEREZ
DANS VOTRE VIE.
Je vous demande ceci. Que ce serait-il passé, si l’apôtre Pierre
avait laissé satan gagner par ses accusations. L’apôtre Pierre a eu
avec l’apôtre Paul les pires accusations qui puissent se faire par des
forces démoniaques. Pierre a été accusé d’avoir renié le Christ et
Paul d’avoir persécuté l’église de Christ et participé à des meurtres
de personnages plus que valables dans l’église primitive.
Ces apôtres n’ont pas laissé l’accusateur les vaincre dans leur vie
spirituelle, quoiqu’ils fussent accusés durant toute leur vie. Du
moins, c’est le cas pour Paul. Imaginez-vous, s’ils auraient été
vaincus, le nombre d’écrits bibliques, d’églises et de règlements
que nous aurions en moins pour notre plus grande édification.

Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous
a réclamés, pour vous cribler comme le
froment.
Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne
défaille point; et toi, quand tu seras
converti, affermis tes frères.
Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller
avec toi et en prison et à la mort.
Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne
chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié
trois fois de me connaître.
Luc 22 :31-34
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Ces versets, vous donne la réponse au sujet de Pierre. Pierre,
lorsqu’il confessa que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu était
sous la Loi de l’Ancienne Alliance. Lorsqu’il renia le Christ par
trois (3) fois avec serment, en jurant à plusieurs reprises et avec
toutes sortes d’imprécations (Matthieu 26; 70-75). Normalement,
sous l’Ancienne Alliance, ce péché, plaçait, Pierre sous le
jugement par interdit, c'est-à-dire sans pardon possible.
Maintenant, sous la Nouvelle Alliance, Pierre fut pardonné
complètement. L’état de dégénérescence du péché de l’homme
s’étant tellement accrue que ce qui est placé par interdit sous
l’Ancienne Alliance, est devenu pardonnable sous la Nouvelle
Alliance. Mais, nous verrons cela en détail plus loin dans ce livre.
Dans ce verset, Jésus rassure Pierre qu’il sera pardonné.
Ainsi, lorsque Pierre se convertit et reçut le baptême du SaintEsprit à la Pentecôte. Il put dire en homme affranchi et libre du
péché, ses premiers mots :

Repentez-vous donc et convertissez-vous,
pour que vos péchés soient effacés,
Actes 3.19
Énormément, d’hommes de Dieu ont été harcelés, jour et nuit par
les autorités infernales. Afin, de prouver cette manière de penser;
prenons l’histoire de Josué, le souverain sacrificateur. Josué était
souverain sacrificateur, lors du premier retour des enfants d’Israël
sous le règne du gouverneur de Juda, Zorobabel. Josué pris la
charge de restitué l’ancien culte Lévitique, selon la demande fait
par Dieu à Aggée le prophète.
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Josué, le souverain sacrificateur trouva grâce devant l’Éternel.
Dieu, bénit sa mission. Ce fut, un des hommes clés durant la
reconstruction du second temple à Jérusalem. Il œuvra
principalement au niveau du rehaussement spirituel de tout le
peuple Hébreux par sa haute fonction.
Il est indéniable que Josué occupera une place de choix dans la
maison, de Dieu. Une caractéristique de l’Ancien Testament est la
suivante. En général lorsqu’il est utilisé le terme « Ange de
l’Éternel », on fait mention à la divinité de Jésus comme personne,
de la Trinité. Donc, ce Josué étant constamment accusé devant
Dieu. Tout comme Pierre et Paul, apôtres, de Christ le furent sous
la Nouvelle Alliance.
Voici, la Vision du prophète Zacharie, à l’égard de Josué,
souverain Sacrificateur.

Il me fit voir Josué, le souverain
sacrificateur, debout devant l'ange de
l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite
pour l'accuser.
L'Éternel dit à Satan: Que l'Éternel te
réprime, Satan! que l'Éternel te réprime, lui
qui a choisi Jérusalem! N'est-ce pas là un
tison arraché du feu?
Or Josué était couvert de vêtements sales, et
il se tenait debout devant l'ange.
L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui
étaient devant lui: Otez-lui les vêtements
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sales! Puis il dit à Josué: Vois, je t'enlève
ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête.
Je dis: Qu'on mette sur sa tête un turban
pur! Et ils mirent un turban pur sur sa tête,
et ils lui mirent des vêtements. L'ange de
l'Éternel était là.
L'ange de l'Éternel fit à Josué cette
déclaration:
Ainsi parle l'Éternel des armées: Si tu
marches dans mes voies et si tu observes
mes ordres, tu jugeras ma maison et tu
garderas mes parvis, et je te donnerai libre
accès parmi ceux qui sont ici.
Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur,
toi et tes compagnons qui sont assis devant
toi! car ce sont des hommes qui serviront de
signes. Voici, je ferai venir mon serviteur,
le germe.
Car voici, pour ce qui est de la pierre que
j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur
cette seule pierre; voici, je graverai moimême ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel
des armées; et j'enlèverai l'iniquité de ce
pays, en un jour.
En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous
vous inviterez les uns les autres sous la
vigne et sous le figuier.
Zacharie 3 :1-10
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Imaginez-vous, des hommes qui ont été aimés de Dieu et écrits des
livres bibliques dans le Canon, ont été accusés par satan dans leur
conscience, devant Dieu, et tout au long de leur vie. À plus forte
raison, nous qui n’avons pas les dons de l’Esprit-Saint comme eux,
cela nous arrivera t-il? Ces choses, leurs, sont arrivés pour que
nous prenions exemple d’eux, que nous continuions le juste,
combat de la Foi et que nous produisions du fruit digne de la
repentance.
Lorsque, j’entends des Pasteurs traités ses âmes comme si elles
n’étaient pas de Dieu, la fureur me monte au nez. Voyez et lisez
attentivement ce que la Bible dit à ce sujet.

Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui
disait: Maintenant le salut est arrivé, et la
puissance, et le règne de notre Dieu, et
l'autorité de son Christ; car il a été précipité,
l'accusateur de nos frères, celui qui les
accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage,
et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à
craindre la mort.
Apocalypse 12 :10
Il est tout à fait légitime dans l’état de péché dans lequel notre
monde se trouve, d’avoir honte de notre passé de pécheur. De ne
pas vouloir étaler les péchés pour lesquels, nous sommes accusés.
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Malgré cela, on doit composer avec et remercier Dieu de nous
avoir pardonné et faire de bonnes œuvres pour notre récompense
céleste.
Il y a tellement à faire dans notre monde avec chacun de nos
humbles moyens financiers et dons spirituels. J’ai vu des chrétiens
très simples et humbles, monter des centres de bénévolat pour le
plus grand bien de toute leur communauté. Ils ont fait cela, poussé
par l’Esprit-Saint en eux.
Bien que des employés d’état les ont, administré ces centre de
bénévolat à leur plus grand avantage et profit. Ces chrétiens ont la
gloire et l’intelligence d’avoir par leurs dons et talents spéciaux,
fait une différence humanitaire agréable à Dieu.
L’Éternel parle souvent de ce qui Lui est agréable dans l’Ancien
Testament et de ce qu’Il hait. L’objet principal de sa colère est
l’adoration d’idole. Lorsqu’on lit l’Ancien Testament, nous
comprenons bien sa raison. En second lieu, ce sont ces péchés.

Malheur à ceux qui prononcent des
ordonnances iniques, Et à ceux qui
transcrivent des arrêts injustes,
Pour refuser justice aux pauvres, Et ravir
leur droit aux malheureux de mon peuple,
Pour faire des veuves leur proie, Et des
orphelins leur butin!
Que ferez-vous au jour du châtiment, Et de
la ruine qui du lointain fondra sur vous?
Vers qui fuirez-vous, pour avoir du secours,
Et où laisserez-vous votre gloire?
Les uns seront courbés parmi les captifs,
Les autres tomberont parmi les morts.
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Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point,
Et sa main est encore étendue.
Esaie 10 :1-4
Respecter ses10 commandements
Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma
face.
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de
représentation quelconque des choses qui
sont en haut dans les cieux, qui sont en bas
sur la terre, et qui sont dans les eaux plus
bas que la terre. Tu ne te prosterneras point
devant elles, et tu ne les serviras point; car
moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu
jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les
enfants jusqu'à la troisième et la quatrième
génération de ceux qui me haïssent, et qui
fais miséricorde jusqu'en mille générations
à ceux qui m'aiment et qui gardent mes
commandements.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel,
ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera
point impuni celui qui prendra son nom en
vain.
Souviens-toi du jour du repos, pour le
sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu
feras tout ton ouvrage. Mais le septième
jour est le jour du repos de l'Éternel, ton
Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni
ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta
servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est
dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a
fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce
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qui y est contenu, et il s'est reposé le
septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a
béni le jour du repos et l'a sanctifié.
Honore ton père et ta mère, afin que tes
jours se prolongent dans le pays que
l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Tu ne tueras point.
Tu ne commettras point d'adultère.
Tu ne déroberas point.
Tu ne porteras point de faux témoignage
contre ton prochain.
Tu ne convoiteras point la maison de ton
prochain; tu ne convoiteras point la femme
de ton prochain, ni son serviteur, ni sa
servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune
chose qui appartienne à ton prochain.
Tout le peuple entendait les tonnerres et le
son de la trompette; il voyait les flammes de
la montagne fumante. A ce spectacle, le
peuple tremblait, et se tenait dans
l'éloignement.
Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et
nous écouterons; mais que Dieu ne nous
parle point, de peur que nous ne mourions.
Moïse dit au peuple: Ne vous effrayez pas;
car c'est pour vous mettre à l'épreuve que
Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez
sa crainte devant les yeux, afin que vous ne
péchiez point.
Le peuple restait dans l'éloignement; mais
Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu.
L'Éternel dit à Moïse: Tu parleras ainsi aux
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enfants d'Israël: Vous avez vu que je vous
ai parlé depuis les cieux.
Vous ne ferez point des dieux d'argent et
des dieux d'or, pour me les associer; vous
ne vous en ferez point.
Tu m'élèveras un autel de terre, sur lequel
tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices
d'actions de grâces, tes brebis et tes boeufs.
Partout où je rappellerai mon nom, je
viendrai à toi, et je te bénirai.
Exode 20 :3-24

Pareillement, Dieu déteste, que les hommes répudient leurs
femmes dans leur vieillesse. Les hommes doivent se souvenir que
leurs femmes, leurs, ont donné, le miel de leur jeunesse et être
délicat envers elle.
Et vous dites: Pourquoi?... Parce que
l'Éternel a été témoin entre toi et la femme
de ta jeunesse, A laquelle tu es infidèle,
Bien qu'elle soit ta compagne et la femme
de ton alliance.
Nul n'a fait cela, avec un reste de bon sens.
Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il
cherchait la postérité que Dieu lui avait
promise. Prenez donc garde en votre esprit,
Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de
sa jeunesse!
Car je hais la répudiation, Dit l'Éternel, le
Dieu d'Israël, Et celui qui couvre de
violence son vêtement, Dit l'Éternel des
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armées. Prenez donc garde en votre esprit,
Et ne soyez pas infidèles!
(Malachie 2 :14-16)

Dieu est un Dieu SAINT, juste, de bonté, de miséricorde et plein
de compassion pour les humbles et ceux qui aiment, Dieu. Mais, il
sera un Juge terrible pour tous ceux qui entreront en Jugement.

Le souffleter
Le souffleter est probablement la pire expérience avec l’ennemi
qu’un chrétien, puisse avoir dans sa vie. Elle est continuelle et
permanente. Elle rend chancelant le chrétien, spécialement
lorsqu’elle est appliquée en contrefaçon. Paul en fut victime tout
au long de sa vie.
Quel genre d’apôtre était Paul?
L’apôtre Paul n’a pas connu Jésus-Christ de son vivant. Donc, sa
relation avec les autres apôtres bien que cordiale fut
principalement doctrinale. Il a eu un ministère grandiose et
étonnant. Il y a des religions chrétiennes qui ne parlent
pratiquement pas de cet apôtre. Les apôtres du vivant de Jésus ont
exercé un ministère auprès de leurs anciens coreligionnaires, les
Juifs. Paul, fut l’unique apôtre des païens ou des gentils. La
plupart, des apôtres, ayant côtoyé notre Seigneur de son vivant, se
marièrent et leur vie missionnaire fut brève. Ils restèrent avec leur
femme à Jérusalem. Mis-à-part, les apôtres Pierre, Jean, Matthieu
et Jacques; nous n’avons pas d’écrits des autres apôtres et ne
savons pas leur contribution dans l’église primitive apostolique.
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Paul, fut un pilier dans l’église de Christ, à cause de ses écrits dans
la FOI, les préceptes et les règles de conduite dans les différentes
églises.
L’Apôtre Paul a écrit quinze (15) des vingt-sept (27) livres du
Nouveau Testament, soient :
- Romains,
- 1 Corinthiens
- 1 Corinthiens
- 2 Corinthiens
- Galates
- Éphésiens
- Philippiens
- Colossiens,
- 1Thessaloniciens
- 2 Thessaloniciens
- 1 Timothée
- 2 Timothée
- Tite
- Philémon
- Hébreux
Voici, l’histoire de l’apôtre Paul, incontestablement le Seigneur de
part son appel, Lui accorda une place spéciale, dans
l’évangélisation.

Sa conversion
L’apôtre, Paul était né d’un père romain et d’une mère juive. Le
titre très prisé à l’époque de citoyen romain, lui fut octroyé dès sa
naissance. Il est né à Tarse, élevé dans la stricte doctrine du
judaïsme où il vint à Jérusalem parfaire ses études. Ces versets
bibliques confirment mes dires.
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je suis Juif, né à Tarse en Cilicie; mais j'ai
été élevé dans cette ville-ci, et instruit aux
pieds de Gamaliel dans la connaissance
exacte de la loi de nos pères, étant plein de
zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous
aujourd'hui.
Actes 22.3
et
Le tribun reprit: C'est avec beaucoup
d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen.
Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance.
Actes 22.28

Paul, remplit de zèle pour la religion de ses pères, eut plein de
haine pour le christianisme. Nous devons situer le contexte, nous
sommes un peu après la réception de l’Esprit-Saint à la Pentecôte.
Les érudits juifs tentent de faire taire cette nouvelle doctrine, qui
les accuse d’avoir tué le Christ, le Messie attendu du peuple Juif en
entier.
Il y avait eu de grandes conversions et la nouvelle doctrine se
répandait à l’ensemble de la nation. Dans leur zèle pour tenter
d’arrêter cette expansion, le sanhédrin donna des lettres de pouvoir
à Paul pour arrêter les chrétiens; et par des moyens violents de
freiner les ardeurs des apôtres, disciples, frères et sœurs dans la
FOI chrétienne. Ces moyens de violences, allant de l’arrestation
jusqu’au meurtre. Paul dans sa grande colère était acharné à sa
nouvelle tâche, faite au nom du judaïsme et par ricochait, au nom
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de Dieu. En route pour Damas, le Seigneur Jésus apparut à Paul
qui fut frappé d’aveuglement et le reconnut.

Cependant Saul, respirant encore la menace
et le meurtre contre les disciples du
Seigneur, se rendit chez le souverain
sacrificateur,
et lui demanda des lettres pour les
synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait
des partisans de la nouvelle doctrine,
hommes ou femmes, il les amenât liés à
Jérusalem.
Comme il était en chemin, et qu'il
approchait de Damas, tout à coup une
lumière venant du ciel resplendit autour de
lui.
Il tomba par terre, et il entendit une voix qui
lui disait: Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu?
Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le
Seigneur dit: Je suis Jésus que tu
persécutes. Il te serait dur de regimber
contre les aiguillons.
Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur,
que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui
dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te
dira ce que tu dois faire.
Les
hommes
qui
l'accompagnaient
demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien
la voix, mais ils ne voyaient personne.
Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux
fussent ouverts, il ne voyait rien; on le prit
par la main, et on le conduisit à Damas.
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Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea
ni ne but.
Actes 9.1-9
Le Seigneur, apparut à Ananias. Celui-ci émit des réserves, qu’il
communiqua au Seigneur Jésus à l’égard de Paul. Dieu dit va,
Ananias alla imposer les mains à Paul.

Or, il y avait à Damas un disciple nommé
Ananias. Le Seigneur lui dit dans une
vision: Ananias! Il répondit: Me voici,
Seigneur!
Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la
rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans
la maison de Judas, un nommé Saul de
Tarse.
Car il prie, et il a vu en vision un homme du
nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui
imposait les mains, afin qu'il recouvrât la
vue. Ananias répondit:
Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes
tous les maux que cet homme a faits à tes
saints dans Jérusalem;
et il a ici des pouvoirs, de la part des
principaux sacrificateurs, pour lier tous
ceux qui invoquent ton nom.
Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme
est un instrument que j'ai choisi, pour porter
mon nom devant les nations, devant les
rois, et devant les fils d'Israël;
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et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir
pour mon nom.
Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la
maison, il imposa les mains à Saul, en
disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus,
qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu
venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la
vue et que tu sois rempli du Saint Esprit.
Au même instant, il tomba de ses yeux
comme des écailles, et il recouvra la vue. Il
se leva, et fut baptisé;
et, après qu'il eut pris de la nourriture, les
forces lui revinrent. Saul resta quelques
jours avec les disciples qui étaient à Damas.
Et aussitôt il prêcha dans les synagogues
que Jésus est le Fils de Dieu.
Actes 9 :10-20
Auparavant, il y eut le jour de la Pentecôte ou l’Esprit-Saint
apparut dans ce monde d’une manière simple, mais éclatante à tous
les apôtres et disciples qui habitaient dans la peur dans ce même
lieu. Là, le don du Saint Esprit a été répandu sur chacun d’eux.

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous
ensemble dans le même lieu.
Tout à coup il vint du ciel un bruit comme
celui d'un vent impétueux, et il remplit
toute la maison où ils étaient assis.
Des langues, semblables à des langues de
feu, leur apparurent, séparées les unes des
autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
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Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et
se mirent à parler en d'autres langues, selon
que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Actes 2 :1-4
À ses débuts l’église était faible, les apôtres et les occupants de la
maison reçurent une puissance en eux avec des dons. La FOI et
l’acceptation du sacrifice de Christ, nous JUSTIFIE et nous scelle
de l’ESPRIT SAINT en même temps pour toute notre vie.
Cependant, il semble que les dons se transmettaient par
l’imposition des mains. La puissance du Saint-Esprit, ne
s’atténuant pas, mais se manifestant dans chacune des âmes
différemment et en nombres de dons. En d’autres mots, une
personne ayant le don des langues uniquement, en imposant les
mains à un autre chrétien, celui-ci pouvait avoir tous les dons de
l’Esprit et vice versa. Toujours est-il que Ananias, imposa les
mains à Paul, qui reçut instantanément la Puissance et les dons de
l’Esprit Saint. Paul, comme les apôtres, avaient tous les dons de
l’Esprit-Saint.
J’ignore, si cette imposition des mains, est venu, jusqu’à nos jours.
Étant donné que des chrétiens de piètres qualités recevaient,
l’imposition des mains; alors, Paul, demanda du discernement dans
l’imposition des mains.
N'impose les mains à personne avec
précipitation, et ne participe pas aux péchés
d'autrui; toi-même, conserve-toi pur.
1 Timothée 5.22
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Les apôtres se firent offrir de l’argent en contrepartie du don de
l’Esprit-Saint par Simon, un magicien. Ils refusèrent. Pierre, lui
répondit avec discernement. Voyez.
Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était
donné par l'imposition des mains des
apôtres, il leur offrit de l'argent,
en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir,
afin que celui à qui j'imposerai les mains
reçoive le Saint Esprit.
Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse
avec toi, puisque tu as cru que le don de
Dieu s'acquérait à prix d'argent!
Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette
affaire, car ton coeur n'est pas droit devant
Dieu.
Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le
Seigneur pour que la pensée de ton coeur te
soit pardonnée, s'il est possible;
car je vois que tu es dans un fiel amer et
dans les liens de l'iniquité.
Actes 8 :18-23

La papauté est une invention typiquement humaine. Dieu, ne
voulant pas de centralisation humaine pour l’église. Comme
l’église catholique représente l’un des sept chandeliers composant
l’église universelle de Dieu (Apocalypse 1 :4 – 3 :22). Il s’agit
d’un autre point, allant à l’encontre de cette église.
La tête de cette église est la papauté. La tiare qui est la couronne
papale, s’est acquise à coup d’argent pendant près de 1500 ans.
Imaginez-vous, ce qu’il en aurait été des dons du Saint-Esprit? Une
fois l’église lancée, l’imposition du Saint-Esprit ne se pratiqua
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plus, car les hommes ayant reçu les dons de l’Esprit de cette façon
s’atténuèrent au point où il n’y, eu personne pour perpétuer cette
doctrine chrétienne.
Je vais clarifier une différence importante. L’imposition du SaintEsprit se fait lorsque l’on veut transmettre la puissance du SaintEsprit que tous les premiers occupants de la maison de la Pentecôte
avaient reçue de la part de Dieu. On l’exprime par l’expression
« imposition des mains ».
Cependant, la réception du don de l’Esprit-Saint se fait dans notre
homme intérieur au même instant que nous acceptons le sacrifice
de Christ pour nous, en nous repentants d’être pécheur. Dès ce
moment, nous sommes scellés du Saint Esprit de Dieu. Dans le cas
de la Pentecôte, ils reçurent simultanément la double fonction de
l’Esprit de Christ dans le monde. Une chose similaire, se produisit
pour les païens (Actes 10 :44-48).
À peine, venait-il de recevoir la puissance de Saint Esprit avec
allégresse, joie et fracas. Cette entrée de l’Esprit de Dieu dans le
monde attira une foule considérable autour de la maison ou les
apôtres et les disciples par crainte de représailles étaient cachés,
timidement. Alors, remplit de l’Esprit Saint et de signe de sa
manifestation, ils sortirent sans craindre la foule et prêchèrent
Christ, comme Fils de Dieu. Pierre leur dit ceci :

Pierre leur dit: Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus
Christ, pour le pardon de vos péchés; et
vous recevrez le don du Saint Esprit.
Car la promesse est pour vous, pour vos
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin,
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en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera.
Actes 2 :38-39
L’apôtre Paul et Thomas sont considérés comme des privilégiés
dans le monde chrétien, En ce sens, qu’ils reçurent des
manifestations de l’existence de Christ, parce qu’ils n’auraient pas
crus autrement.
La Présence du Saint Esprit dans le monde, c’est justement de
convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le
jugement (Jean 16 :8).

L’évangile, lui a été prêchée à part, par Christ

Contrairement aux autres apôtres, Paul ne reçut pas
d’enseignement terrestre particulier qui lui permit de prêcher,
d’enseigner et d’instruire les nouveaux convertis selon la Nouvelle
Alliance.
Durant, cette conversion dans cette lumière, Paul fut enseigné et
instruit sur l’Évangile de Christ. Cette lumière surpassait en éclat
le soleil (Actes 26 :13). Paul, partit pour l’Arabie sans rencontrer
aucun apôtre. Ce n’est que trois (3) ans plus tard qu’il rencontra
l’apôtre Pierre, nommé, Céphas où il demeura chez lui à Jérusalem
quinze jours; puis l’apôtre Jacques. Ensuite, Paul, partit pour la
Syrie et la Cilicie. Quatorze (14) ans, passèrent et là il rencontra
Pierre, Jean et Jacques qu’il estime être les colonnes parmi les
apôtres pour les circoncis.
119

Pierre, vint à Antioche et Paul le réprimanda au sujet de son
attitude à vouloir ne pas trancher entre les traditions juives et la
Nouvelle Alliance. Paul, gagna et aucune tradition juive, ne fut,
imposée aux païens. Tous les apôtres reconnurent la vocation de
Paul « d’apôtre des incirconcis » et le leurs « d’apôtres des
circoncis ». Leur doctrine devint conforme et semblable grâce à
l’Esprit Saint. Ces textes bibliques attestent cette réalité.
Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a
été annoncé par moi n'est pas de l'homme;
car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme,
mais par une révélation de Jésus Christ.
Vous avez su, en effet, quelle était autrefois
ma conduite dans le judaïsme, comment je
persécutais à outrance et ravageais l'Église
de Dieu,
et comment j'étais plus avancé dans le
judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge
et de ma nation, étant animé d'un zèle
excessif pour les traditions de mes pères.
Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à
part dès le sein de ma mère, et qui m'a
appelé par sa grâce,
de révéler en moi son Fils, afin que je
l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je
ne consultai ni la chair ni le sang,
et je ne montai point à Jérusalem vers ceux
qui furent apôtres avant moi, mais je partis
pour l'Arabie. Puis je revins encore à
Damas.
Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem
pour faire la connaissance de Céphas, et je
demeurai quinze jours chez lui.
Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce
n'est Jacques, le frère du Seigneur.
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Dans ce que je vous écris, voici, devant
Dieu, je ne mens point.
J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie
et de la Cilicie.
Or, j'étais inconnu de visage aux Églises de
Judée qui sont en Christ;
seulement, elles avaient entendu dire: Celui
qui autrefois nous persécutait annonce
maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de
détruire.
Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet.
Quatorze ans après, je montai de nouveau à
Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris
Tite avec moi;
et ce fut d'après une révélation que j'y
montai. Je leur exposai l'Évangile que je
prêche parmi les païens, je l'exposai en
particulier à ceux qui sont les plus
considérés, afin de ne pas courir ou avoir
couru en vain.
Mais Tite, qui était avec moi, et qui était
Grec, ne fut pas même contraint de se faire
circoncire.
Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient
furtivement introduits et glissés parmi nous,
pour épier la liberté que nous avons en
Jésus Christ, avec l'intention de nous
asservir.
Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous
résistâmes à leurs exigences, afin que la
vérité de l'Évangile fût maintenue parmi
vous.
Ceux qui sont les plus considérés-quels
qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas:
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Dieu ne fait point acception de personnes, ceux qui sont les plus considérés ne
m'imposèrent rien.
Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait
été confié pour les incirconcis, comme à
Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des
circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des
païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été
accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont
regardés comme des colonnes, me
donnèrent, à moi et à Barnabas, la main
d'association, afin que nous allassions, nous
vers les païens, et eux vers les circoncis.
Ils nous recommandèrent seulement de
nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien
en soin de faire
Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui
résistai en face, parce qu'il était
répréhensible.
En effet, avant l'arrivée de quelques
personnes envoyées par Jacques, il
mangeait avec les païens; et, quand elles
furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart,
par crainte des circoncis.
Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de
dissimulation, en sorte que Barnabas même
fut entraîné par leur hypocrisie.
Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon
la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en
présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à
la manière des païens et non à la manière
des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à
judaïser?
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Nous, nous sommes Juifs de naissance, et
non
pécheurs
d'entre
les
païens.
Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les
oeuvres de la loi que l'homme est justifié,
mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi
nous avons cru en Jésus Christ, afin d'être
justifiés par la foi en Christ et non par les
oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne
sera justifiée par les oeuvres de la loi.
(Galates 1 :11 – 2 :16)
Paul, tout au long de sa vie, fut l’apôtre des païens, des gentils ou
des incirconcis. Il fonda de nombreuses églises en Afrique, en
Asie et en Europe. Notamment, l’église de Rome qui par des
persécutions sévères, tronqua, l’évangile pour les richesses du
monde. Il travailla à l’évangélisation plus que tous les autres
apôtres (1 Corinthiens 15 :10). Le monde chrétien pense, que la
dernière église fondée par Paul resté apostolique avec ses dons fut
détruite dans les dernières croisades papales contre les Vaudoises.
Il a été enlevé au troisième ciel
Ce livre s’adresse à des croyants en Jésus-Christ aux prises avec la
peur d’avoir commis le blasphème du Saint Esprit. Je n’aurais pas
pu m’exprimer ainsi avec des non croyants. Mais, vous, comme
croyant, vous pouvez croire.
Les apôtres ont été témoins de la Transfiguration. Paul, lors de sa
conversion sur le chemin de Damas, a vécu et assimilé les
connaissances de l’équivalent d’une vie d’homme dans l’espace de
quelques minutes.
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1) Il fut ravi jusqu’au troisième ciel
2) Il assimila, la doctrine de l’évangile de Christ parfaitement
3) Il entendit des paroles ineffables qu’il ne lui était pas permis
de révéler
En tout, sa doctrine était identique à celle des apôtres, même sur
les mystères à venir, qu’il nous a révélés en partis, parce que cela
lui était permis d’en parler.

Il faut se glorifier... Cela n'est pas bon. J'en
viendrai néanmoins à des visions et à des
révélations du Seigneur.
Je connais un homme en Christ, qui fut, il y
a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel
(si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut
hors de son corps je ne sais, Dieu le sait).
Et je sais que cet homme (si ce fut dans son
corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le
sait) fut enlevé dans le paradis, et qu'il
entendit des paroles ineffables qu'il n'est
pas permis à un homme d'exprimer.
Je me glorifierai d'un tel homme, mais de
moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de
mes infirmités.
Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un
insensé, car je dirais la vérité; mais je m'en
abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet
une opinion supérieure à ce qu'il voit en
moi ou à ce qu'il entend de moi.
Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à
cause de l'excellence de ces révélations, il
m'a été mis une écharde dans la chair, un
ange de Satan pour me souffleter et
m'empêcher de m'enorgueillir.
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Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner
de moi, et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car
ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers
de mes faiblesses, afin que la puissance de
Christ repose sur moi.
C'est pourquoi je me plais dans les
faiblesses, dans les outrages, dans les
calamités, dans les persécutions, dans les
détresses, pour Christ; car, quand je suis
faible, c'est alors que je suis fort.
2 Corinthiens 12 :1-10
Dans l’œuvre de notre vie chrétienne toute entière, il n’y a pas de
favoritisme. Ce que Christ aimait de l’apôtre Jean, son préféré,
c’était que Jean était humble et doux. Des qualités que la Parole
nous invite à imiter. Il n’y a point de favoritisme (1Timothée 5 :21)
aux yeux de Dieu. Chacun récoltera sa récompense céleste en
fonction de ce qu’il aura semé.
Les versets prouvant que le souffleter était toujours présent.
J’ai pris, une pause dans la Foi avant de continuer cette partie du
livre. Effectivement, je ne veux pas blesser des âmes sensibles.
L’objectif de ce livre étant d’aider les chrétiens aux prises avec
l’accusateur.
J’ai voulu informer les chrétiens sur l’homme d’exception que Paul
était dans le Seigneur. Malgré tout, Paul fut un homme tourmenté
tout au long de son ministère. La Grâce, qu’il lui avait été donnée
d’annoncer l’Évangile de Christ, n’était pas sans conséquences sur
les embûches, tribulations et persécutions qu’il a dû endurer du
monde païen et chrétien. Visiblement, Paul, était un homme seul
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avec l’Esprit Saint à ses côtés. Il avait des problèmes avec ses yeux
(Galates 4 :15), mais cela n’était pas son écharpe dans la chair.
Certes, Paul, était parfaitement conscient qu’il devait souffrir pour
le ministère que Christ lui avait confié.
et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir
pour mon nom.
Actes 9 :16
Également, Paul savait, qu’il avait été mis-à-part pour annoncer
l’évangile aux païens.
Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé à être
apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile
de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de
Dieu par ses prophètes dans les saintes
Écritures,
et qui concerne son Fils (né de la postérité
de David, selon la chair, et déclaré Fils de
Dieu avec puissance, selon l'Esprit de
sainteté, par sa résurrection d'entre les
morts), Jésus Christ notre Seigneur, par qui
nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour
amener en son nom à l'obéissance de la foi
tous les païens, parmi lesquels vous êtes
aussi, vous qui avez été appelés par Jésus
ChristRomains 1 :1-6
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L’écharde dans la chair que Paul avait, était le souffleter qu’un
ange de satan, exerçait, continuellement jour et nuit sur lui. Cela,
lui grugeait énormément d’énergie. Mais, pour ne pas nuire à son
ministère, Paul n’en a pratiquement pas parlé dans ses écrits.

Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à
cause de l'excellence de ces révélations, il
m'a été mis une écharde dans la chair, un
ange de Satan pour me souffleter et
m'empêcher de m'enorgueillir.
2 Corinthiens 12 :7
Le souffleter, n’est pas le blasphème du Saint-Esprit même exercé
en contrefaçon. De plus en plus de chrétiens de ces derniers jours,
ont cette écharde dans la chair. Indubitablement, le diable essaie de
paralyser les chrétiens de ce siècle pour pouvoir continuer son
œuvre de manipulation des esprits des hommes, en vue de son
règne à venir. Ce trône du mal durera, je le répète sept (7) ans.
Qu’est-ce que le souffleter?
C’est une pression constante et continuelle exercée sur certain
chrétien dans le but de les empêcher de travailler pour le Seigneur.
Je vais vous donner un exemple avec Paul et d’autres personnes
qu’il m’a été, donné de rencontrer dans ma vie.
Il semble que Paul fasse fréquemment allusion à ce péché
d’autrefois et à l’encontre de sa récompense céleste. Celui d’avoir
persécuté les saints et l’église de Christ. D’avoir été dans son
aveuglement un fanatique religieux et un meurtrier. Vous savez, la
religion, la politique, le désir de l’argent et l’envie amène l’homme
à devenir meurtrier. À plusieurs reprises, Paul, mentionne cette
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erreur de l’homme non-régénéré. Ces versets viennent appuyer les
accusations de Paul dans sa conscience.
Ces deux versets, démontrent, comment Paul se sentait en son
intérieur dans le monde chrétien.
car je suis le moindre des apôtres, je ne
suis pas digne d'être appelé apôtre, parce
que j'ai persécuté l'Église de Dieu.
1 Corinthiens 15.9
et
A moi, qui suis le moindre de tous les
saints, cette grâce a été accordée d'annoncer
aux païens les richesses incompréhensibles
de Christ,
Ephésiens 3.8
Ces deux autres versets, prouvent, que Paul a agi, avant sa
conversion, comme persécuteur de l’église de Christ
en m'établissant dans le ministère, moi
étais auparavant un blasphémateur,
persécuteur, un homme violent. Mais
obtenu miséricorde, parce que j'agissais
ignorance, dans l'incrédulité;
1 Timothée 1.13
et
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qui
un
j'ai
par

quant au zèle, persécuteur de l'Église;
irréprochable, à l'égard de la justice de la
loi.
Mais ces choses qui étaient pour moi des
gains, je les ai regardées comme une perte,
à cause de Christ.
Et même je regarde toutes choses comme
une perte, à cause de l'excellence de la
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur,
pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les
regarde comme de la boue, afin de gagner
Christ,
Phillipiens 3 :6-8
Bien entendu, Paul savait, qu’il avait reçu miséricorde pour toutes
ces choses passées. Mais, il était sans cesse tourmenté dans sa
conscience, ce qui l’empêchait de s’enorgueillir de sa position
d’apôtre de Christ.
Nous ignorons dans les détails, tout ce qui s’est passé dans cette
lumière dont l’éclat était plus grand que le soleil. Cette conversion
qui eut lieu sur le chemin de Damas. Paul, mentionne, qu’il fut ravi
jusqu’au troisième ciel, qu’il a entendu des paroles qu’il n’est pas
permis de révéler et qu’il a été enseigné sur l’évangile de Christ.
De plus, il a été consacré, apôtre des incirconcis, des gentils ou des
païens. Cette requête fait par Dieu à Paul. Impliquait-elle la
consécration de sa vie à l’évangile? Il semble que Oui.

A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de
Christ pour vous païens... si du moins vous
avez appris quelle est la dispensation de la
grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour
vous.
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C'est par révélation que j'ai eu connaissance
du mystère sur lequel je viens d'écrire en
peu de mots.
En les lisant, vous pouvez vous représenter
l'intelligence que j'ai du mystère de Christ.
Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes
dans les autres générations, comme il a été
révélé maintenant par l'Esprit aux saints
apôtres et prophètes de Christ.
Ce mystère, c'est que les païens sont
cohéritiers, forment un même corps, et
participent à la même promesse en Jésus
Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait
ministre selon le don de la grâce de Dieu,
qui m'a été accordée par l'efficacité de sa
puissance.
A moi, qui suis le moindre de tous les
saints, cette grâce a été accordée d'annoncer
aux païens les richesses incompréhensibles
de Christ, et de mettre en lumière quelle est
la dispensation du mystère caché de tout
temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin
que les dominations et les autorités dans les
lieux célestes connaissent aujourd'hui par
l'Église la sagesse infiniment variée de
Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à
exécution par Jésus Christ notre Seigneur,
en qui nous avons, par la foi en lui, la
liberté de nous approcher de Dieu avec
confiance.
Aussi je vous demande de ne pas perdre
courage à cause de mes tribulations pour
vous: elles sont votre gloire.
Ephésiens 3.1-13
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et

Priez en même temps pour nous, afin que
Dieu nous ouvre une porte pour la parole,
en sorte que je puisse annoncer le mystère
de Christ, pour lequel je suis dans les
chaînes,
Colossiens 4 :3
et
Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour
moi un sujet de gloire, car la nécessité
m'en est imposée, et malheur à moi si je
n'annonce pas l'Évangile!
1 Corinthiens 9 :16

La description faite du problème de conscience de Paul, ressemble,
a de l’accusation perpétuelle de la part de l’ange de satan. Mais,
elle va au-delà de cela. En ce sens que le souffleter, exploite, toutes
les cordes sensibles du chrétien et sans cesse, il est harcelé sur
celle-ci.
L’objectif de l’ennemi étant de diminuer le rendement du disciple
dans la foi et de minimiser les fruits de sa vie chrétienne. Cela au
grand désarroi de sa récompense céleste. Si Dieu voit votre
potentiel, l’ennemi aussi.
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Je dirais que probablement le pire de tous les harcèlements, serait
le souffleter sur le blasphème de Saint Esprit. L’ange de satan qui
est après vous, jouera sur tout ce qui a trait à la déchéance, mais ira
sur la contrefaçon de l’Esprit Saint. Il soufflètera de fausses
choses, créera des situations, vous faisant tomber et vous accusant
de plus belle. Il vous soufflera des pensées et vous vous débattrez
et JAMAIS, vous gagnerez, car il est plus fort que vous. La
contrefaçon des mots, vous éloignera de la lecture de la Parole, la
crainte d’être déchus vous empêchera de prier, de fraterniser avec
les frères et sœurs de l’église. Finalement, vous serez coupé de
toute communion et certains sombreront dans la dépression,
l’alcool, la drogue, allant jusqu’au suicide.
Ne vous battez pas seul. Je sais qu’il est gênant d’avouer à Christ
un péché qu’on croit mener à la mort. Un peu comme Adam,
lorsqu’il mangea du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et
du mal.
Allez-y avec logique. Lorsqu’un homme blasphème. Il le fait
pourquoi? Surtout, lorsqu’il blasphème ouvertement contre Dieu.
N’est-il pas en contestation avec son créateur sur sa Sainteté, si
nous extrapolons jusqu’au bout le péché? Si, les blasphèmes des
hommes sont pardonnés, lorsque ceux-ci reviennent à la raison et
demande pardon. Pourquoi, celui qui croit en Dieu et sa Sainteté,
serait-il perdu après que le souffleter de l’ange de satan en
contrefaçon l’eut vaincu? Cela, n’est pas le blasphème du Saint
Esprit, c’est une chute.
pour exercer un jugement contre tous, et
pour faire rendre compte à tous les impies
parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils
ont commis et de toutes les paroles
injurieuses qu'ont proférées contre lui des
pécheurs impies.
Jude 1 :15
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Pour le chrétien, il n’y a aucun péché qui puisse le faire chuter à
nouveau, une fois Justifié et Scellé de l’Esprit Saint durant L’ÈRE
DE LA GRÄCE. Sinon, l’ennemi et ses anges déchus, nous,
feraient tomber à nouveau, sous l’emprise du péché et le sacrifice
de Christ aurait été inutile.
Souvenez-vous de ce verset.
C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il
parle par l'Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est
anathème! et que nul ne peut dire: Jésus est
le Seigneur! si ce n'est par le Saint Esprit.
1 Corinthiens 12.3
On, ne prononce pas souvent ce mot. Placer, l’anathème sur
quelqu’un, c’est de prononcer une excommunication. Les Juifs
avaient à choisir si Christ était le Véritable ou le Faux.
NUL NE PEUT DIRE : JÉSUS EST LE SEIGNEUR! SI CE
N’EST PAR LE SAINT ESPRIT
Alors, si vous croyez cela, vous êtes sauvés, si vous vous repentez
de vos péchés et acceptez que Jésus, prenne vos péchés.
Pensez-vous qu’on puisse faire le blasphème du Saint Esprit sur de
simples pensées souffletées et sur de la contrefaçon de mots. Non,
votre cœur, votre Sagesse et votre Intelligence dit autre chose.
Cela, vient de notre intérieur, Vous êtes scellés du Saint Esprit, en
croyant que Christ est le Saint Fils de Dieu et en acceptant son
sacrifice pour vous à la croix.
D’ailleurs, Jésus, nous met en garde avec cette parabole.
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Que vous en semble? Un homme avait deux
fils; et, s'adressant au premier, il dit: Mon
enfant, va travailler aujourd'hui dans ma
vigne.
Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se
repentit, et il alla.
S'adressant à l'autre, il dit la même chose.
Et ce fils répondit: Je veux bien, seigneur.
Et il n'alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du père?
Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur
dit: Je vous le dis en vérité, les publicains et
les prostituées vous devanceront dans le
royaume de Dieu.
Mathieu 21 :28-31

Votre cœur de chrétien dit en vous, Christ est mon SAUVEUR.
Précédemment, nous avons contemplé la SAINTETÉ de CHRIST.
Le raisonnement en est simple. La vie de Jésus, les œuvres que
Dieu a accompli par Jésus, son pouvoir sur les éléments et de
pardonner les péchés des hommes, font de Christ, le SAINT et le
VÉRITABLE.
Jésus, n’a rien caché aux hommes. Il a dit, qui Il était, le pourquoi
de sa venue et la raison de sa mort. Il a annoncé, sa résurrection. Il
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est monté au ciel. Sa SAINTETÉ est sans controverse puisqu’Il a
vaincu la mort.
J’aime beaucoup la conclusion de l’évangile de Jean.

Jésus a fait encore, en présence de ses
disciples, beaucoup d'autres miracles, qui
ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces
choses ont été écrites afin que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.
Jean 20 :30-31
et

Jésus a fait encore beaucoup d'autres
choses; si on les écrivait en détail, je ne
pense pas que le monde même pût contenir
les livres qu'on écrirait.
Jean 21 :25
Tout au long de sa vie, Jésus a été animé d’un esprit de
compassion, de miséricorde et de bonté envers les hommes. Il
sauve parfaitement tous ceux que le Père, Lui amène.

Les armes, préférés de Satan
Vous savez, satan a tenté Jésus au désert en se servant de la Parole
de Dieu (Mathieu 4 :1-7), Pensez-vous que vous y serez épargné?
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Voilà, les deux (2) idées principales que le malin mettra dans vos
cœurs,
1) Tout ce qui m’arrive est voulu par Dieu
2) Juste, le fait de pensée à quelques choses, est un péché
À partir de ce moment, il vous manipulera. Premièrement, ces
deux idées, sont totalement fausses.
Tout ce qui m’arrive est voulu par Dieu
NE PERDEZ JAMAIS DE VUE DANS VOS PENSÉES QUE
DIEU EST BONTÉ, MISÉRICORDE ET SAINTETÉ. IL N’Y A,
EN LUI AUCUNE MÉCHANCETÉ.
Ces points intégrés. Dans ce passage, Dieu, ne dit pas, que vous
allez avoir une vie de Pacha dans le monde chrétien. Il vous dit le
contraire et de ne pas le renier devant les hommes. LISEZ
Voici, je vous envoie comme des brebis au
milieu des loups. Soyez donc prudents
comme les serpents, et simples comme les
colombes.
Mettez-vous en garde contre les hommes;
car ils vous livreront aux tribunaux, et ils
vous battront de verges dans leurs
synagogues; vous serez menés, à cause de
moi, devant des gouverneurs et devant des
rois, pour servir de témoignage à eux et aux
païens.
Mais, quand on vous livrera, ne vous
inquiétez ni de la manière dont vous
parlerez ni de ce que vous direz: ce que
vous aurez à dire vous sera donné à l'heure
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même; car ce n'est pas vous qui parlerez,
c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en
vous.
Le frère livrera son frère à la mort, et le
père son enfant; les enfants se soulèveront
contre leurs parents, et les feront mourir.
Vous serez haïs de tous, à cause de mon
nom; mais celui qui persévérera jusqu'à la
fin sera sauvé.
Quand on vous persécutera dans une ville,
fuyez dans une autre. Je vous le dis en
vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir
les villes d'Israël que le Fils de l'homme
sera venu.
Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le
serviteur plus que son seigneur.
Il suffit au disciple d'être traité comme son
maître, et au serviteur comme son seigneur.
S'ils ont appelé le maître de la maison
Béelzébul, à combien plus forte raison
appelleront-ils ainsi les gens de sa maison!
Ne les craignez donc point; car il n'y a rien
de caché qui ne doive être découvert, ni de
secret qui ne doive être connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres, ditesle en plein jour; et ce qui vous est dit à
l'oreille, prêchez-le sur les toits.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et
qui ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt
celui qui peut faire périr l'âme et le corps
dans la géhenne.
Ne vend-on pas deux passereaux pour un
sou? Cependant, il n'en tombe pas un à
terre sans la volonté de votre Père.
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Et même les cheveux de votre tête sont
tous comptés.
Ne craignez donc point: vous valez plus que
beaucoup de passereaux.
C'est pourquoi, quiconque me confessera
devant les hommes, je le confesserai aussi
devant mon Père qui est dans les cieux;
mais quiconque me reniera devant les
hommes, je le renierai aussi devant mon
Père qui est dans les cieux.
Matthieu 10.16-32

Il s’agit d’une ligne de conduite envers votre FOI, elle s’appelle
FERMETÉ, PERSÉVÉRANCE et réalisation des œuvres que vous
avez à faire personnellement dans le Seigneur. Jésus, a dit, s’ils ont
appelé satan le SAINT à combien plus forte raison vous
appelleront-ils des démons, des illuminés et autres noms.
Il n’est pas dit que le Père préservera tous vos cheveux sur la tête.
À l’inverse ces versets parlent, qu’on va être trahi par des gens de
notre famille dans le monde, torturés et mis à mort. Il ne faudra pas
craindre la mort, mais Dieu qui a, le pouvoir sur toutes choses.
Dans ce contexte, il nous, est dit que nos âmes sont précieuses et
que tous nos cheveux sont comptés sur notre tête.
Nous ne devons pas RENIER CHRIST DEVANT LES HOMMES,
mais en dedans de nous, toutes sortes d’idées, de découragements,
d’accusations et de souffleter peuvent surgir. Même, Jésus ne fut
pas exempt du souffleter. Sur le point d’accomplir Son sacrifice
qui allait LIBÉRER LE MONDE ENTIER DU PÉCHÉ. L’ennemi
s’est servi de l’apôtre Pierre pour souffleter à Jésus en gros cette
idée : « Allons-nous-en, oublions ce sacrifice et vivons » (Mathieu
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16 :21-23). La conséquence aurait été catastrophique pour
l’humanité entière qui aurait été sans SALUT possible.
Les hommes se complaisent à dire « Dieu n’existe pas ». Voyez, ce
qui arrive dans ce monde. FAUX! Le monde est le reflet de l’état
de péché des gens habitant sur cette planète. Des chrétiens qui ne
portent plus de sel en eux parce qu’ils préfèrent l’argent, des
hommes non régénérés qui ne cherche pas le bien, mais le mal
associé au gain que procure l’argent et des ambassadeurs de
MAMON qui contribuent à fabriquer le chaos, en vu de porter
l’antichrist au pouvoir.
Alors, n’accusons pas Dieu, du péché, de l’ensemble des hommes.
Dieu voudrait qu’on suive ses commandements; aider la veuve et
l’orphelin, passer de l’argent sans intérêt, ne pas vendre les terres à
perpétuité.
Il serait agréable à DIEU qu’on enseigne dans les écoles des
choses utiles comme : la connaissance de la PAROLE DE DIEU,
bâtir sa maison et sa serre, inventer des énergies renouvelables et
propres, avoir des produits fabriqués non périssables. Apprendre
aux femmes comment être de bonnes maîtresses de maison dans
une autonomie familiale. Favoriser une migration libre sur la
planète. Créer des lois favorisant le développement agraire, des
pêcheries et des ressources naturelles pour que l’ensemble de la
collectivité en profite.
Mais, ceux qui sont les suppôts de satan dans le secret de nos
gouvernements, ne veulent pas ces choses, ils veulent diviser et
contrôler pour mieux régner.
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Juste, le fait de pensée à quelques choses, est un péché
Jésus, voulait démontrer aux érudits et Juif sous l’Ancienne
Alliance que l’on pouvait pécher à la source même du
commandement. Alors, y avait-il meilleur exemple que la
convoitise de l’homme à l’égard de la femme. On peut faire bien
des choses en imagination, sans en franchir la ligne et se maintenir
dans le commandement.
Cependant, nous ne pouvons pas appliquer cela au péché de l’âme.
Mais moi, je vous dis que quiconque
regarde une femme pour la convoiter a déjà
commis un adultère avec elle dans son
coeur.
Matthieu 5.28
Bien sûr, nous ne pouvons pas appliquer la convoitise au péché de
l’âme. Dans ce sens, qu’il peut y avoir des doutes, des rébellions et
du péché accumulé par impatience ou divergence et du souffleter.
Malgré cela, il demeure juste deux (2) solutions : CHRIST ou le
monde.
Si vous avez choisi CHRIST, la rapine au-dedans de vos cœurs est
de la chair. Ce choix que vous avez fait est SCELLÉ POUR
L’ÉTERNITÉ, et au sein de vos chutes vous allez retourner à
CHRIST.
LORSQUE VOUS AVEZ ACCEPTÉ CHRIST, vous avez été
marqué d’un sceau que vous-même, ne pouvez enlever.
Et celui qui nous affermit avec vous en
Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu,
140

lequel nous a aussi marqués d'un
sceau et a mis dans nos coeurs les
arrhes de l'Esprit.
2 Corinthiens 1 :21-22
Les péchés de l’âme sont différents de ceux de la chair. Les péchés
de l’esprit, ne peuvent être considérés comme des péchés si nous
avons accepté CHRIST le SAINT comme SEIGNEUR et
SAUVEUR dans notre intérieur.

ALLONS-Y PAR LA LOGIQUE. VOUS AVEZ ACCEPTÉ
CHRIST DANS VOTRE CŒUR ET VOTRE ESPRIT. Avez-vous
cessé de pécher dans la chair? NON. VOUS ÊTES VU SAINT AU
TRAVERS CHRIST PAR DIEU LE PÈRE QUI VOUS A
SCELLÉ DE SON ESPRIT-SAINT EN VOUS. Vous allez pécher
tout au long de votre vie jusqu’à la mort. Cela s’appelle la
SANCTIFICATION. LA MÊME CHOSE S’APPLIQUE, POUR
LES PÉCHÉS DE L’ESPRIT.

Le traitement contre le souffleter de contrefaçon
Il n’y a pas de véritable façon de s’en débarrasser. Tout au plus,
peut-on l’atténuer. Vous savez ce qu’est la contrefaçon. L’ange de
satan qui soufflète peut prendre des mots cible et vous donner des
idées menant clairement à la mort spirituelle. Cela, à chaque fois
que vous lisez ou prononcez ce mot, des mots ou une vérité
biblique importante. Je donne, seulement un exemple parmi tant
d’autres possibles. NE CESSEZ PAS DE LIRE LA BIBLE.
La personne qui se retrouve avec ce genre de problème, craint pour
son Salut en Christ, s’isole et ne parle à personne de ces choses
intérieures.
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N’AYEZ PAS PEUR CE N’EST PAS LE BLASPHÈME SAINTESPRIT. Surtout, ne vous découragez pas. Faites ce cheminement.

PREMIÈREMENT
Vous devez vous assurer en lisant la Parole de Dieu que vous
reconnaissez dans votre cœur que Jésus est SAINT et le FILS DE
DIEU. Bien entendu, avoir la confirmation en vous-même que
vous avez accepté le sacrifice de Christ à la croix, vous faire
baptiser et suivre les saines doctrines. Le blasphème du SaintEsprit n’est pas possible d’être fait pour le croyant.
DEUXIÈMEMENT
Il est évident que si l’ennemi tente de vous paralyser, c’est que
Dieu a mis en vous une bonne œuvre qu’Il voudrait vous voir
réaliser de votre vivant. Sinon, l’ennemi n’a aucune raison de
gaspiller, son temps et son énergie de la sorte.
FAITES-DONC, CETTE BONNE ŒUVRE QUI VOUS TIENT
À CŒUR ET OUBLIEZ L’ENNEMI
Dans le plus fort de la tempête, vous avez trois (3) possibilités.
Une bonne connaissance du Nouveau Testament est essentielle.
1) Allez-vous placer, sous la protection de Jésus, sous sa tente.
Cela, vous donnera un peu de repos pour continuer.
2) Vous pouvez demander à Christ d’entrer en vous et
d’empêcher le souffleter.
3) Lorsque l’ennemi, vous, poursuit sur le mot ESPRIT SAINT
ou SAINT ESPRIT. Dites-vous que l’ESPRIT SAINT ou le
SAINT ESPRIT est en vous. C’est le BIEN ABSOLUE.
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Ces trois démarches sont provisoires étant donné les dommages
que le souffleter a créés à votre esprit. En effet, vous vous
remémorez les idées souffletées et vous vous accuserez-vous
même. Et voilà, le tour de manège sera reparti.
Une œuvre importante dure toute une vie. Alors, comme Paul, le
souffleter vous poursuivra votre vie durant. Cependant, il
s’atténuera sans JAMAIS disparaître de votre vivant, au fur et à
mesure que votre œuvre grandira.
De votre persévérance dépendra une GRANDE ou petite
RÉCOMPENSE CÉLESTE.
L’interdit de l’Ancienne Alliance versus la Nouvelle Alliance
Dans l’Ancienne Alliance, il y avait des interdits. Une personne
placée sous interdit était mise à mort en général, à cause de
l’offense ou de son geste. Aussi, était-elle bannie de la vue de Dieu
à JAMAIS.
La LOI de l’Ancienne Alliance ne surpassait pas celle de la
Nouvelle Alliance. Il est clair que ce qui déplaisait à Dieu sous
l’Ancien Testament est encore en abomination à ses yeux sous le
Nouveau Testament.
L’Ancienne Alliance avait pour but de susciter, d’entre tous les
peuples, un peuple Saint. Par ailleurs, Dieu par ses interdits,
démontre sa SAINTETÉ, leur donne des règles d’hygiènes pour
que le peuple reste fort et en santé. De plus, Dieu, leur impose des
commandements, des ordonnances, des préceptes et établit des
lois.
143

Voici, comment l’interdit fonctionnait. Il y avait des chefs de
famille. Chaque, chef de famille était juge de milliers de
personnes. Sous leur ordre, il y avait des chefs : de mille, de cent,
de dix qui montaient la hiérarchie. Ceux, qui étaient trouvés
coupables sur la déposition de deux ou trois témoins étaient placés
sous interdit et mourraient sans pardon possible pour leurs péchés.
En général, ils étaient amenés hors des habitations et lapidés.
Après, on brûlait leur corps.
Parmi, les choses saintes, il y avait la purification avant d’entrer
dans des lieux saints ou de manger les sacrifices d’expiation,
d’action de grâce. Il fallait avoir le respect des fêtes et du Sabbat.
Les Hébreux ne devaient pas imiter les formules de l’huile et du
parfum, destinés à l’Éternel. Notamment, les serments, les faux
témoignages et les vœux devaient être réalisés; sinon ils
demeuraient dans leurs péchés. Donc, ils mourraient sans
miséricorde possible. Évidemment, un homme ne pouvait pas
formuler un vœu contraire aux préceptes de la LOI de DIEU.
Il y avait les interdits d’ordre religieux. Le SEUL et UNIQUE
DIEU dans leur cœur possible était L’ÉTERNEL. Toutes
personnes, qui allaient vers des idoles ou des faux dieux entraient
dans cette catégorie. Certains faisaient passer leur fils et leur fille
par le feu comme sacrifice humain. Les magiciens, les enchanteurs,
les devins, ceux qui interrogent les morts, les astrologues, les
augures, les diseuses de bonne aventure ne pouvaient exister dans
le peuple que Dieu s’était conçu.
Également, il y avait les interdits d’ordre moraux. Le but étant
d’extirper le mal du peuple. Il y avait deux sortes de meurtrier,
celui qui avait tué involontairement et celui qui l’avait fait
volontairement. Il y avait six villes pour les meurtriers
involontaires. Lorsqu’il y avait mort d’homme, le meurtrier
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involontaire devait se rendre à l’une de ces villes, avant que le
vengeur de sang, intervienne et le tue. Dans le second cas, il n’y
avait pas de pardon possible et c’était la mort. Auparavant,
j’aimerais dire pour les besoins de la cause que les Hébreux étaient
très pudiques. Les désordres moraux punissables d’interdit et de
mort étaient ceux-ci : de ne pas voir la nudité d’une de ses
parentes : père, mère, belle-mère, beau-père, belle-sœur, beaufrère, tante, oncle tout ce qui est né dans ta maison, fille, fils, petite
fille, petit-fils, belle-fille, beau-fils, ne pas prendre pour femme, la
sœur de ta femme de son vivant pour éviter les rivalités comme
Léa et Rachel. Les relations entrent personnes du même sexe et les
bêtes sont en abomination à l’Éternel.
Les hébreux ne devaient pas manger d’animaux avec son sang, en
offrande à des idoles ou étouffés. Pour notre bien, cette demande
est encore en vigueur sous la Nouvelle Alliance, mais n’est pas
punissable de mort ou d’interdit.

Voici, les versets qui témoignent de toutes ces affirmations. Je les
ai mis par catégories : les choses saintes (catégorie 1), d’ordre
religieux (catégorie 2), d’ordre moraux (catégorie 3).
Catégorie 1
Pendant sept jours, il ne se trouvera point
de levain dans vos maisons; car toute
personne qui mangera du pain levé sera
retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce
soit un étranger ou un indigène.
Exode 12.19
et
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Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras:
Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte,
parmi vos descendants.
On n'en répandra point sur le corps d'un
homme, et vous n'en ferez point de
semblable, dans les mêmes proportions; elle
est sainte, et vous la regarderez comme
sainte.
Quiconque en composera de semblable, ou
en mettra sur un étranger, sera retranché de
son peuple
Exode 30 :31-33
et

Vous ne ferez point pour vous de parfum
semblable, dans les mêmes proportions;
vous le regarderez comme saint, et réservé
pour l'Éternel. Quiconque en fera de
semblable, pour le sentir, sera retranché de
son peuple.
Exode 30 :37-38
et
Vous observerez le sabbat, car il sera pour
vous une chose sainte. Celui qui le
profanera, sera puni de mort; celui qui fera
quelque ouvrage ce jour-là, sera retranché
du milieu de son peuple.
Exode 31.14
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et
Tout homme pur peut manger de la chair;
mais celui qui, se trouvant en état
d'impureté, mangera de la chair du sacrifice
d'actions de grâces qui appartient à
l'Éternel, celui-là sera retranché de son
peuple.
Lévitique 7.20
et
Et celui qui touchera quelque chose
d'impur, une souillure humaine, un animal
impur, ou quoi que ce soit d'impur, et qui
mangera de la chair du sacrifice d'actions de
grâces qui appartient à l'Éternel, celui-là
sera retranché de son peuple
Lévitique 7.21
et
Car celui qui mangera de la graisse des
animaux dont on offre à l'Éternel des
sacrifices consumés par le feu, celui-là sera
retranché de son peuple
Lévitique 7.25
et
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Celui qui mangera du sang d'une espèce
quelconque, celui-là sera retranché de son
peuple.
Lévitique 7.27
et

Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice
d'actions de grâces, vous l'offrirez en sorte
qu'il soit agréé.
La victime sera mangée le jour où vous la
sacrifierez, ou le lendemain; ce qui restera
jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu.
Si l'on en mange le troisième jour, ce sera
une chose infecte: le sacrifice ne sera point
agréé.
Celui qui en mangera portera la peine de
son péché, car il profane ce qui est consacré
à l'Éternel: cette personne-là sera retranchée
de son peuple.
Lévitique 19 :5-8
et
L'Éternel parla à Moïse, et dit: Tu diras aux
enfants d'Israël: Si un homme des enfants
d'Israël ou des étrangers qui séjournent en
Israël livre à Moloc l'un de ses enfants, il
sera puni de mort: le peuple du pays le
lapidera.
Et moi, je tournerai ma face contre cet
homme, et je le retrancherai du milieu de
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son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants
à Moloc, souillé mon sanctuaire et profané
mon saint nom.
Si le peuple du pays détourne ses regards de
cet homme, qui livre de ses enfants à
Moloc, et s'il ne le fait pas mourir, je
tournerai, moi, ma face contre cet homme et
contre sa famille, et je le retrancherai du
milieu de son peuple, avec tous ceux qui se
prostituent comme lui en se prostituant à
Moloc.
Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux
esprits, pour se prostituer après eux, je
tournerai ma face contre cet homme, je le
retrancherai du milieu de son peuple.
Vous vous sanctifierez et vous serez saints,
car je suis l'Éternel, votre Dieu.
Vous observerez mes lois, et vous les
mettrez en pratique. Je suis l'Éternel, qui
vous sanctifie.
Si un homme quelconque maudit son père
ou sa mère, il sera puni de mort; il a maudit
son père ou sa mère: son sang retombera sur
lui.
Lévitique 20.1-9
et

Dis-leur: Tout homme parmi vos
descendants et de votre race, qui
s'approchera des choses saintes que
consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël, et
qui aura sur lui quelque impureté, cet
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homme-là sera retranché de devant moi. Je
suis l'Éternel.
Lévitique 22.3
et
Si celui qui est pur et qui n'est pas en
voyage s'abstient de célébrer la Pâque,
celui-là sera retranché de son peuple; parce
qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel
au temps fixé, cet homme-là portera la
peine de son péché.
Nombres 9.13
et
Celui qui touchera un mort, le corps d'un
homme qui sera mort, et qui ne se purifiera
pas, souille le tabernacle de l'Éternel; celuilà sera retranché d'Israël. Comme l'eau de
purification n'a pas été répandue sur lui, il
est impur, et son impureté est encore sur lui.
Nombres 19.13
et
Un homme qui sera impur, et qui ne se
purifiera pas, sera retranché du milieu de
l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de
l'Éternel; comme l'eau de purification n'a
pas été répandue sur lui, il est impur.
Nombres 19.20
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et
Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton
Dieu, ni boeuf, ni agneau qui ait quelque
défaut ou difformité; car ce serait en
abomination à l'Éternel, ton Dieu.
Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans
l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te
donne, un homme ou une femme faisant ce
qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu,
et transgressant son alliance; allant après
d'autres dieux pour les servir et se
prosterner devant eux, après le soleil, la
lune, ou toute l'armée des cieux. Ce n'est
point là ce que j'ai commandé.
Dès que tu en auras connaissance, dès que
tu l'auras appris, tu feras avec soin des
recherches. La chose est-elle vraie, le fait
est-il établi, cette abomination a-t-elle été
commise en Israël, alors tu feras venir à tes
portes l'homme ou la femme qui sera
coupable de cette mauvaise action, et tu
lapideras ou puniras de mort cet homme ou
cette femme.
Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la
déposition de deux ou de trois témoins; il
ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un
seul témoin.
La main des témoins se lèvera la première
sur lui pour le faire mourir, et la main de
tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal
du milieu de toi.
Deutéronome 17.1-7
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et
Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous
serment comme témoin, péchera en ne
déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il
restera chargé de sa faute.
Lévitique 5.1
et
Lorsqu'un homme fera un voeu à l'Éternel,
ou un serment pour se lier par un
engagement, il ne violera point sa parole, il
agira selon tout ce qui est sorti de sa
bouche.
Nombres 30.2

Catégorie 2
Lorsque tu seras entré dans le pays que
l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu
n'apprendras point à imiter les abominations
de ces nations-là.
Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse
passer son fils ou sa fille par le feu,
personne qui exerce le métier de devin,
d'astrologue, d'augure, de magicien,
d'enchanteur, personne qui consulte ceux
qui évoquent les esprits ou disent la bonne
aventure, personne qui interroge les morts.
Car quiconque fait ces choses est en
abomination à l'Éternel; et c'est à cause de
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ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va
chasser ces nations devant toi.
Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu.
Car ces nations que tu chasseras écoutent
les astrologues et les devins; mais à toi,
l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas.
Deutéronome 18.9-14
et
Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta
fille, ou la femme qui repose sur ton sein,
ou ton ami que tu aimes comme toi-même,
t'incite secrètement en disant: Allons, et
servons d'autres dieux! -des dieux que ni toi
ni tes pères n'avez connus, d'entre les dieux
des peuples qui vous entourent, près de toi
ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à
l'autre- tu n'y consentiras pas, et tu ne
l'écouteras pas; tu ne jetteras pas sur lui un
regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu
ne le couvriras pas.
Mais tu le feras mourir; ta main se lèvera la
première sur lui pour le mettre à mort, et la
main de tout le peuple ensuite; tu le
lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché
à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a
fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de
servitude.
Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende
et craigne, et que l'on ne commette plus un
acte aussi criminel au milieu de toi.
Deutéronome 13.6-11
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Catégorie 3
3
L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux
enfants d'Israël, et tu leur diras: Je suis
l'Éternel, votre Dieu.
Vous ne ferez point ce qui se fait dans le
pays d'Égypte où vous avez habité, et vous
ne ferez point ce qui se fait dans le pays de
Canaan où je vous mène: vous ne suivrez
point leurs usages.
Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous
observerez mes lois: vous les suivrez. Je
suis l'Éternel, votre Dieu.
Vous observerez mes lois et mes
ordonnances: l'homme qui les mettra en
pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel.
Nul de vous ne s'approchera de sa parente,
pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel.
Tu ne découvriras point la nudité de ton
père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère:
tu ne découvriras point sa nudité.
Tu ne découvriras point la nudité de la
femme de ton père. C'est la nudité de ton
père.
Tu ne découvriras point la nudité de ta
soeur, fille de ton père ou fille de ta mère,
née dans la maison ou née hors de la
maison.
Tu ne découvriras point la nudité de la fille
de ton fils ou de la fille de ta fille. Car c'est
ta nudité.
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Tu ne découvriras point la nudité de la fille
de la femme de ton père, née de ton père.
C'est ta soeur.
Tu ne découvriras point la nudité de la
soeur de ton père. C'est la proche parente de
ton père.
Tu ne découvriras point la nudité de la
soeur de ta mère. Car c'est la proche parente
de ta mère.
Tu ne découvriras point la nudité du frère
de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa
femme. C'est ta tante.
Tu ne découvriras point la nudité de ta
belle-fille. C'est la femme de ton fils: tu ne
découvriras point sa nudité.
Tu ne découvriras point la nudité de la
femme de ton frère. C'est la nudité de ton
frère.
Tu ne découvriras point la nudité d'une
femme et de sa fille. Tu ne prendras point la
fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour
découvrir leur nudité. Ce sont tes proches
parentes: c'est un crime.
Tu ne prendras point la soeur de ta femme,
pour exciter une rivalité, en découvrant sa
nudité à côté de ta femme pendant sa vie.
Tu ne t'approcheras point d'une femme
pendant son impureté menstruelle, pour
découvrir sa nudité.
Tu n'auras point commerce avec la femme
de ton prochain, pour te souiller avec elle.
Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le
faire passer à Moloc, et tu ne profaneras
point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel.
Tu ne coucheras point avec un homme
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comme on couche avec une femme. C'est
une abomination.
Tu ne coucheras point avec une bête, pour
te souiller avec elle. La femme ne
s'approchera point d'une bête, pour se
prostituer à elle. C'est une confusion.
Ne vous souillez par aucune de ces choses,
car c'est par toutes ces choses que se sont
souillées les nations que je vais chasser
devant vous.
Le pays en a été souillé; je punirai son
iniquité, et le pays vomira ses habitants.
Vous observerez donc mes lois et mes
ordonnances, et vous ne commettrez aucune
de ces abominations, ni l'indigène, ni
l'étranger qui séjourne au milieu de vous.
Car ce sont là toutes les abominations
qu'ont commises les hommes du pays, qui y
ont été avant vous; et le pays en a été
souillé.
Prenez garde que le pays ne vous vomisse,
si vous le souillez, comme il aura vomi les
nations qui y étaient avant vous.
Car tous ceux qui commettront quelqu'une
de ces abominations seront retranchés du
milieu de leur peuple.
Vous observerez mes commandements, et
vous ne pratiquerez aucun des usages
abominables qui se pratiquaient avant vous,
vous ne vous en souillerez pas. Je suis
l'Éternel, votre Dieu.
Lévitique 18 :1- 30
et
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Mais si quelqu'un agit méchamment contre
son prochain, en employant la ruse pour le
tuer, tu l'arracheras même de mon autel,
pour le faire mourir.
Exode 21.14
et
Le vengeur du sang fera mourir le
meurtrier; quand il le rencontrera, il le
tuera.
Nombres 35.19
et
.
Si un homme a un fils indocile et rebelle,
n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix
de sa mère, et ne leur obéissant pas même
après qu'ils l'ont châtié,
le père et la mère le prendront, et le
mèneront vers les anciens de sa ville et à la
porte du lieu qu'il habite.
Ils diront aux anciens de sa ville: Voici
notre fils qui est indocile et rebelle, qui
n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des
excès et à l'ivrognerie.
Et tous les hommes de sa ville le lapideront,
et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du
milieu de toi, afin que tout Israël entende et
craigne.
Si l'on fait mourir un homme qui a commis
un crime digne de mort, et que tu l'aies
157

pendu à un bois, son cadavre ne passera
point la nuit sur le bois; mais tu l'enterreras
le jour même, car celui qui est pendu est un
objet de malédiction auprès de Dieu, et tu
ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton
Dieu, te donne pour héritage.
Deutoronome 21 :18-23
et

Si un homme, qui a pris une femme et est
allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion
pour sa personne, s'il lui impute des choses
criminelles et porte atteinte à sa réputation,
en disant: J'ai pris cette femme, je me suis
approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée
vierge, - alors le père et la mère de la jeune
femme prendront les signes de sa virginité
et les produiront devant les anciens de la
ville, à la porte.
Le père de la jeune femme dira aux anciens:
J'ai donné ma fille pour femme à cet
homme, et il l'a prise en aversion; il lui
impute des choses criminelles, en disant: Je
n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les
signes de virginité de ma fille. Et ils
déploieront son vêtement devant les anciens
de la ville.
Les anciens de la ville saisiront alors cet
homme et le châtieront; et, parce qu'il a
porté atteinte à la réputation d'une vierge
d'Israël, ils le condamneront à une amende
de cent sicles d'argent, qu'ils donneront au
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père de la jeune femme. Elle restera sa
femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant
qu'il vivra.
Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne
s'est point trouvée vierge, on fera sortir la
jeune femme à l'entrée de la maison de son
père; elle sera lapidée par les gens de la
ville, et elle mourra, parce qu'elle a commis
une infamie en Israël, en se prostituant dans
la maison de son père. Tu ôteras ainsi le
mal du milieu de toi.
Si l'on trouve un homme couché avec une
femme mariée, ils mourront tous deux,
l'homme qui a couché avec la femme, et la
femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du
milieu d'Israël.
Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un
homme la rencontre dans la ville et couche
avec elle, vous les amènerez tous deux à la
porte de la ville, vous les lapiderez, et ils
mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié
dans la ville, et l'homme pour avoir
déshonoré la femme de son prochain. Tu
ôteras ainsi le mal du milieu de toi.
Mais si c'est dans les champs que cet
homme rencontre la jeune femme fiancée,
lui fait violence et couche avec elle,
l'homme qui aura couché avec elle sera seul
puni de mort.
Tu ne feras rien à la jeune fille; elle n'est
pas coupable d'un crime digne de mort, car
il en est de ce cas comme de celui où un
homme se jette sur son prochain et lui ôte la
vie.
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La jeune fille fiancée, que cet homme a
rencontrée dans les champs, a pu crier sans
qu'il y ait eu personne pour la secourir.
Si un homme rencontre une jeune fille
vierge non fiancée, lui fait violence et
couche avec elle, et qu'on vienne à les
surprendre, l'homme qui aura couché avec
elle donnera au père de la jeune fille
cinquante sicles d'argent; et, parce qu'il l'a
déshonorée, il la prendra pour femme, et il
ne pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra.
Nul ne prendra la femme de son père, et ne
soulèvera la couverture de son père.
Deutéronome 22.13-30
Il est difficile dans notre temps contemporain de s’imaginer qu’un
peuple, eut été, si près de Dieu et des prémices du Royaume des
Cieux sur la terre. Le temple de Salomon étant à la ressemblance
des choses célestes dans le ROYAUME DES CIEUX.
Bien entendue, les sacrifices d’expiation, n’effaçaient pas le péché
de manière permanente, car ceux-ci, étaient nés sous la loi de
l’iniquité. Mais, Dieu, agissant de cette façon avec son peuple,
Leur démontrait que seul un sang SAINT en rançon pour les
péchés des hommes serait agréé par Lui pour purifier les hommes.
De là, l’importance de voir toute la SAINTETÉ de Dieu dans la
tente d’assignation ou du Temple de Salomon. Un homme qui
n’avait pas fait le geste de se purifier pour venir à Dieu, était banni
et placer sous interdit.
De même, aujourd’hui, toute personne n’étant pas purifiée par
Christ pour venir à la rencontre de Dieu sera à sa mort, bannie à
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JAMAIS et en enfer. La réflexion est la même. C’est pour cela,
que nous devons comprendre la qualité exceptionnelle du
SACRIFICE et la SAINTETÉ de notre SAUVEUR, Jésus-Christ.
Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu
la corruption
Actes 13.37
Jésus était SAINT.

De même, mes frères, vous aussi vous avez
été, par le corps de Christ, mis à mort en ce
qui concerne la loi, pour que vous
apparteniez à un autre, à celui qui est
ressuscité des morts, afin que nous portions
des fruits pour Dieu.
Romains 7.4

En passant par Christ à la croix, nous crucifions les péchés qui
nous condamnent par la loi, pour vivre libre en portant du fruit
agréable à Dieu.
car Christ est la fin de la loi, pour la
justification de tous ceux qui croient.
Romains 10.4
Christ est la fin de la LOI de l’Ancienne Alliance, car la qualité de
son sacrifice, est supérieure par SA SAINTETÉ.
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Sachez donc, hommes frères, que c'est par
lui que le pardon des péchés vous est
annoncé
et que quiconque croit est justifié par lui de
toutes les choses dont vous ne pouviez être
justifiés par la loi de Moïse.
Actes 13 :38-39

Les versets que nous venons de lire sont très clairs, DIEU par
Christ vous pardonne de toutes choses qui n’étaient pas
pardonnables sous la LOI de Moïse. En d’autres mots, Christ, vous
pardonne de tous les péchés inimaginables.

Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et
que je ne me souviendrai plus de leurs
péchés.
En disant: une alliance nouvelle, il a déclaré
la première ancienne; or, ce qui est ancien,
ce qui a vieilli, est près de disparaître.
Hébreux 8 :12-13
Dieu, a déclaré l’Ancienne Alliance abolie et la constitution par le
Sacrifice parfait de CHRIST d’une NOUVELLE ALLIANCE. À
travers Christ, tous ceux qui LUI appartiennent, sont vus sans
péchés par le PÈRE. Tous les péchés sont effacés et oubliés.
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La représentation spirituelle de la Nouvelle Alliance
Vous vous souvenez précédemment, je vous mentionnais que
l’ancien temple de Salomon était une représentation des choses
célestes.
Et presque tout, d'après la loi, est purifié
avec du sang, et sans effusion de sang il n'y
a pas de pardon.
Il était donc nécessaire, puisque les images
des choses qui sont dans les cieux devaient
être purifiées de cette manière, que les
choses célestes elles-mêmes le fussent par
des sacrifices plus excellents que ceux-là.
Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire
fait de main d'homme, en imitation du
véritable, mais il est entré dans le ciel
même, afin de comparaître maintenant pour
nous devant la face de Dieu.
Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même
plusieurs fois qu'il y est entré, comme le
souverain sacrificateur entre chaque année
dans le sanctuaire avec du sang étranger;
autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert
plusieurs fois depuis la création du monde,
tandis que maintenant, à la fin des siècles, il
a paru une seul fois pour abolir le péché par
son sacrifice.
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Et comme il est réservé aux hommes de
mourir une seul fois, après quoi vient le
jugement,
de même Christ, qui s'est offert une seul
fois pour porter les péchés de plusieurs,
apparaîtra sans péché une seconde fois à
ceux qui l'attendent pour leur salut.
Hébreux 9 :22 :28
Christ, a porté les péchés de tous ceux qu’il l’aime et l’accepte
comme SAUVEUR et DIEU SAINT. Certainement, à son retour, il
y aura une résurrection des justes qui revêtiront un corps
incorruptible.
Mais Christ est venu comme souverain
sacrificateur des biens à venir; il a traversé
le tabernacle plus grand et plus parfait, qui
n'est pas construit de main d'homme, c'està-dire, qui n'est pas de cette création;
et il est entré une fois pour toutes dans le
lieu très saint, non avec le sang des boucs et
des veaux, mais avec son propre sang, ayant
obtenu une rédemption éternelle.
Car si le sang des taureaux et des boucs, et
la cendre d'une vache, répandue sur ceux
qui sont souillés, sanctifient et procurent la
pureté de la chair,
combien plus le sang de Christ, qui, par un
esprit éternel, s'est offert lui-même sans
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tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience
des oeuvres mortes, afin que vous serviez le
Dieu vivant!
Et c'est pour cela qu'il est le médiateur
d'une nouvelle alliance, afin que, la mort
étant intervenue pour le rachat des
transgressions commises sous la première
alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent
l'héritage éternel qui leur a été promis.
Hebreux 9 :11-15
Le Sacrifice de Dieu est parfait et nous purifie de tout. Son œuvre
est agissante dans le temple céleste de Dieu. Il est dans le lieu
TRÈS SAINT.

lui, après avoir offert un seul sacrifice pour
les péchés, s'est assis pour toujours à la
droite de Dieu,
attendant désormais que ses ennemis soient
devenus son marchepied.
Car, par une seule offrande, il a amené à
la perfection pour toujours ceux qui sont
sanctifiés.
C'est ce que le Saint Esprit nous atteste
aussi; car, après avoir dit:
Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après
ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes
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lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans
leur esprit, il ajoute:
Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés
ni de leurs iniquités.
Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a
plus d'offrande pour le péché.
Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au
moyen du sang de Jésus, une libre entrée
dans le sanctuaire
par la route nouvelle et vivante qu'il a
inaugurée pour nous au travers du voile,
c'est-à-dire, de sa chair,
et puisque nous avons un souverain
sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
approchons-nous avec un coeur sincère,
dans la plénitude de la foi, les coeurs
purifiés d'une mauvaise conscience, et le
corps lavé d'une eau pure.
Hébreux 10 :12-22
Une fois, Justifié commence notre SANCTIFICATION jusqu’à la
mort. Il nous a amené à la perfection pour toujours. Il ne se
souvient plus de nos péchés, l’offrande est faite à la croix. Jésus est
assis à la droite de Dieu.
Nous avons par Christ, une libre entrée dans le Sanctuaire de Dieu.
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Et mon juste vivra par la foi; mais, s'il se
retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
Hébreux 10 :38
Naturellement il y a des chrétiens SAUVÉS, se retirant et marchant
loin de DIEU. L’âme de Dieu ne prend pas plaisir en eux et leurs
récompenses seront moindres que ce qu’elles auraient pu avoir en
cheminant pour plaire à Dieu.

La possession et l’implantation de rêve
À l’aube, de la fin des temps, on enregistre beaucoup de cas de
possession en Afrique et sur le continent Européen. Il est très
difficile de venir en aide à une personne possédée. Il y a de
nombreux intervenants à convaincre. La plupart des cas de
possession sont internés dans des hôpitaux psychiatriques ou la
médecine fera le reste. Ces gens, ne sont pratiquement pas
disponibles pour une aide concrète.
Qu’est-ce que la possession? C’est la soumission volontaire de
notre libre arbitre à satan ou à un ange déchus, esprit-guide ou
démon. Nommez- les comme vous voudrez.
Les enfants ayant peu de connaissance spirituelle sont les plus
vulnérables. Les visites se font par intermittences; puis il leur est
offert d’entrer en eux. Chez les adultes, soit la personne est
disposée à cette réception d’un autre esprit dans son corps. Cela, se
fait régulièrement, a des séances de communion satanique. D’autre
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part, elle peut se faire par le biais, de religions secrètes. Le membre
coopte, intègre progressivement par étape un état de possession.
Il y a une religion dans ce monde qui gouverne secrètement, elle
s’appelle la KABBALE. Présentement, leurs membres sont triés
sur le volet. Ils sont pratiquement prêts pour leur GRAND
ŒUVRE comme ils surnomment. Il s’agit juste, maintenant que
Dieu enlève son église et SON ESPRIT sur la terre. Dieu, décidera
du moment, lorsqu’Il sera disposé à le faire.
Cette religion des anges déchus est basée sur les arts divinatoires,
elle a trois dimensions : le magique, la sagesse luciférienne, la
soumission aux esprits-guides qui sont en réalité des démons. Les
démons étant soumis à leur chef, satan.
Voilà, comment cela fonctionne, les membres cooptes intègrent
progressivement des degrés de sagesse. Le nombre de degrés de
sagesse déterminant le rang hiérarchique du membre. Chaque,
degré de sagesse accroit la possession intérieure de l’initié, le
trente-troisième degré étant une possession finale. Toute défection,
après avoir intégré le premier degré de sagesse est punissable de
mort.
Ils sont au-dessus des lois, des politiques; puisqu’ils les écrivent et
les dirigent. Ils contrôlent le monde actuel sur les quatre côtés de la
pyramide, soient : religieux, politiques, économiques, sociaux.
Le but de toute cette conspiration de l’ombre est de porter
l’antichrist au pouvoir. Ici, je vais m’arrêter, l’objectif de ce livre
n’étant pas de faire la guerre à cette religion. Je voulais juste,
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ouvrir une parenthèse pour expliquer comment une personne
pouvait devenir possédée.
Que peut faire une personne possédée?
Une personne possédée ne peut pas faire grand-chose d’elle-même.
L’esprit malin à l’intérieur d’elle-même à lier l’esprit de cette
personne. Donc, elle ne répond plus. Vraisemblablement, cette
personne ne peut pas être chrétienne. L’esprit impur, ne peut
soumettre l’ESPRIT DU SAINT en nous. Et aucun chrétien digne
de ce nom, n’irait, se soumettre à l’ennemi.
L’état de possession s’explique de cette façon : l’esprit de ce corps
non chrétien a été enchaîné en elle-même pour faire place à une
entité maléfique. Une fois une entité établie, il peut s’en installer
une multitude d’autres. Parfois, ils peuvent être plus de cent
démons dans un corps. Une entité gouvernant le corps d’une
personne peut le détruire par divers moyens. Vous pouvez vous
imaginer; cela va du suicide à la manifestation évidente. Les cas
de possessions ne sont pas tous confirmés par des signes externes
et visibles. Des individus, sont possédés pour le GRAND ŒUVRE
et ils n’ont aucune manifestation apparente. MAIS, ILS LE SONT.
Comment se défaire de la possession?
Il y a différents degrés de possession comme je vous expliquais.
La solution réside uniquement dans l’acceptation de Christ à
l’intérieur de leur vie. Sans l’ombre d’un doute, ceux qui désertent
la KABBALE, le paieront de leur vie. Alors, il y a peu de
défections et comme leurs démons rendre compte de chaque
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membre au grand chef (SATAN), si un initié venait à devenir
chrétien les représailles seraient instantanés.
En ce qui concerne, l’état de possession complète, ce qui est plus
rare. L’individu qui s’est soumis de lui-même au pouvoir des
démons, ne peut reprendre le contrôle de son corps. En réalité, il
est comme mort et enchaîné dans un corps maintenu en vie. Dans
c’est cas précis, il faut procéder à un exorciste. Hélas! Les
probabilités qu’il soit secouru de son vivant sont minces. L’église
catholique, le fera que dans de rare cas. Il faut des manifestations
de langues et autres symptômes. Les églises évangéliste, baptiste,
pentecôtiste, méthodiste, protestante sont plus ouvertes. Le réel
problème étant les autorisations familiales et des autorités régissant
les centres d’internement. De toute évidence, vous vous doutez que
ce ministère dans l’église, n’est pas recherché. Alors, les
exorciseurs ne courent pas les rues.
Qui peut exorciser? Tout chrétien régénéré solide dans la Parole et
capable de jeûner dans la prière. Il y a plusieurs catégories de
démons. Certains peuvent être chassés instantanément en
ordonnant par Jésus-Christ; d’autres, ne sortent du corps que par la
prière et le jeûne.
Un exorciste se pratique de cette manière. ON PARLE
TOUJOURS AU NOM DE CHRIST. Tu ordonnes à l’esprit malin
d’être tranquille, soumis et silencieux à CHRIST. Tu délimites
l’endroit ou les esprits malins doivent demeurer. Tu ordonnes aux
esprits malins de se nommer et ensuite, de sortir de ce corps. Si,
cela ne fonctionne pas. Tu pries et jeûnes jusqu’à ce que les esprits
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quittent le corps. TU NE DOIS JAMAIS DISCUTER AVEC
l’ESPRIT(S) MALIN(S), NI L’ÉCOUTEZ.
Une fois que l’esprit malin est chassé d’un corps humain et que
l’esprit de cette personne est revenu en contrôle de lui-même, il y a
une œuvre de conversion à faire.
Les démons que vous avez chassés, vont revenir sept fois, plus
puissants qu’auparavant pour entrer à nouveau dans ce corps.
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme,
il va par des lieux arides, cherchant du
repos, et il n'en trouve point.
Alors il dit: Je retournerai dans ma maison
d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la
trouve vide, balayée et ornée.
Il s'en va, et il prend avec lui sept autres
esprits plus méchants que lui; ils entrent
dans la maison, s'y établissent, et la dernière
condition de cet homme est pire que la
première. Il en sera de même pour cette
génération méchante.
Mathieu 12 :43-45
La seule façon d’empêcher cette seconde condition d’arriver est
une conversion à Christ. Quoiqu’il en soit, si cette personne refuse
CHRIST, il est inutile de perdre son temps et son énergie avec elle.
Puisqu’elle s’est elle-même condamnée.
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Vous savez comme Docteur de la Parole de Dieu, je suis obligé
d’être réaliste. J’aime les âmes, mais je déteste le péché. Par
ailleurs, je suis obligé de me rendre à l’évidence que lors de la
TRIBULATION qui durera SEPT ANS. TOUS CEUX QUI
PRENDRONT LA MARQUE SUR LE FRONT OU LA MAIN
DROITE ET ADORERONT L’IMAGE DE LA BÊTE
SERONT POSSÉDÉS, CELA, SANS RETOUR POSSIBLE.
Durant, l’Ancienne Alliance, seuls, les Juifs qui ont respecté le
sacrifice d’expiation lévitique, ont été mis-à-part au séjour des
morts et ils sont peu nombreux lorsqu’on lit l’Ancien Testament.
Durant, l’ère de LA GRÂCE, on estime qu’il y a entre 2% à 5% de
la population mondiale par génération qui accepte le SALUT PAR
LA GRÂCE.
Sous la GRÂCE, la possession quoique très grave n’est pas le
blasphème du Saint Esprit.
Pour en faire preuve, Marie de Magdala fut une femme possédée
de sept démons que Jésus conserva avec ses disciples. Il est évident
que ces gens recouvrant leur libre arbitre par CHRIST, savaient
qu’ils suivaient le FILS DE DIEU.

Les douze étaient avec lui, et quelques
femmes qui avaient été guéries d'esprits
malins et de maladies: Marie, dite de
Magdala, de laquelle étaient sortis sept
démons,
Luc 8.2
172

Jésus, était SAINT, plein de compassion et de bonté. Lorsque,
Jésus, ressuscita, elle a été la première à le voir après sa
résurrection.
Jésus, étant ressuscité le matin du premier
jour de la semaine, apparut d'abord à Marie
de Magdala, de laquelle il avait chassé sept
démons.
Marc 16.9

Wow! Quel grand honneur de voir, la première, Jésus ressuscité
des morts et lui parler. Marie de Magdala, participa comme les
apôtres aux prémices de l’église apostolique. Elle est probablement
l’une des sœurs les plus aimées de Christ.

Les arts divinatoires dans lesquels évoluent les métiers tels : les
magiciens, les enchanteurs, les devins, les astrologues, les diseuses
de bonne aventure, les augures et ceux qui interrogent les morts,
étaient placés sous interdit dans l’Ancien Testament et mis à mort.
Avec la Nouvelle Alliance, Dieu les tolère; et s’ils se repentent, les
portes du ciel, leurs, sont ouvertes. Du temps des apôtres, il eut, de
grandes conversions ou plusieurs livres de magie ont été brûlés.
Voyez.
Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il
parla librement. Pendant trois mois, il
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discourut sur les choses qui concernent le
royaume de Dieu, s'efforçant de persuader
ceux qui l'écoutaient.
Mais, comme quelques-uns restaient
endurcis et incrédules, décriant devant la
multitude la voie du Seigneur, il se retira
d'eux, sépara les disciples, et enseigna
chaque jour dans l'école d'un nommé
Tyrannus.
Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux
qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs,
entendirent la parole du Seigneur.
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires
par les mains de Paul, au point qu'on
appliquait sur les malades des linges ou des
mouchoirs qui avaient touché son corps, et
les maladies les quittaient, et les esprits
malins sortaient. Quelques exorcistes juifs
ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux
qui avaient des esprits malins le nom du
Seigneur Jésus, en disant: Je vous conjure
par Jésus que Paul prêche!
Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de
Scéva,
Juif,
l'un
des
principaux
sacrificateurs.
L'esprit malin leur répondit: Je connais
Jésus, et je sais qui est Paul; mais vous, qui
êtes-vous?
Et l'homme dans lequel était l'esprit malin
s'élança sur eux, se rendit maître de tous
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deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils
s'enfuirent de cette maison nus et blessés.
Cela fut connu de tous les Juifs et de tous
les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la
crainte s'empara d'eux tous, et le nom du
Seigneur Jésus était glorifié.
Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient
confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait.
Et un certain nombre de ceux qui avaient
exercé les arts magiques, ayant apporté
leurs livres, les brûlèrent devant tout le
monde: on en estima la valeur à cinquante
mille pièces d'argent.
C'est ainsi que la parole du Seigneur
croissait en puissance et en force.
Actes 19 :8-20

J’apprécie énormément ces versets. Vous voyez opéré une grande
conversion par L’Esprit Saint et la semence des apôtres. Les gens,
lors de leur conversion, ont jeté, leurs livres de magies au feu. Je
ne sais pas ce que pourrait représenter cinquante mille pièces
d’argent au coût de la vie d’aujourd’hui. Probablement, plusieurs
millions de dollars.
Bon nombre de spirites, après la seconde guerre mondiale, ont
pensé avoir une niche dans le domaine des exorcismes. Il leur
arriva comme ces juifs qui essayèrent de chasser les esprits impurs
du temps de Paul par Jésus Christ sans être SAUVÉ.
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NE JAMAIS tenter de chasser des démons, si vous n’êtes pas
SCELLÉ DE L’ESPRIT SAINT. Sinon, l’esprit malin pourrait
entrer en vous. Notamment, c’est ce qui est arrivé, à de nombreux
médiums et spirites qui essayèrent de faire des exorcistes.
Il est très difficile pour des gens qui pratiquent les arts divinatoires
de revenir sur la voie de la lumière, car ils entrent en contact avec
les démons. Tout en évitant de m’étendre sur ce sujet en détail. Les
rencontres de deuxième type avec des extraterrestres sont des
implantations de rêves dirigés par les démons, chez, des personnes
n’étant pas SCELLÉ DE L’ESPRIT SAINT. Le rêve paraîtra très
réel au sujet. La lumière interne lumineuse dans laquelle les
personnes sont amenées, est un corps céleste. Les victimes ont les
mêmes signes de démonologies, que les possédés; c’est-à-dire,
l’écriture automatique, la télépathie, la télékinésie, la téléportation,
l’invention de machine, dessins de carte du ciel. À tout moment, ils
peuvent être assujettis à une prise de contrôle de leur intérieur avec
de grandes angoisses.
Ceux qui exercent les arts divinatoires sont sans contredit des
hommes de péchés, puisqu’ils frayent avec des démons à longueur
de journée pour gagner leur pain quotidien. Tu ne peux pas être
chrétien et exercer ces métiers. À moins de changer de voie et de
se convertir à Christ, leur sentier vont les conduire en enfer.

Mais pour les lâches, les incrédules, les
abominables,
les
meurtriers,
les
impudiques, les enchanteurs, les idolâtres,
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et tous les menteurs, leur part sera dans
l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est
la seconde mort.
Apocalypse 21.8

Ainsi, Dieu, parlera au JUGEMENT DERNIER. AMEN

La sensation de ne pas être scellé de l’Esprit-Saint

Cela n’est pas le blasphème du Saint Esprit.
Cette partie du livre s’adresse uniquement à des chrétiens
régénérés ou nés de NOUVEAU. Fréquemment, on me demande
s’il est possible de ne pas ressentir l’esprit en nous. La réponse est
NON.
Je m’explique. Le degré de votre joie intérieure, dépendra de votre
proximité avec DIEU dans votre vie courante. Personnellement, je
crois qu’il y a des barrières à respecter avec le monde. J’en
mentionne quelques exemples.

-

Ne pas tuer
Ne pas voler
Ne pas participer et faire des orgies
Ne pas donner suite à des idées homosexuelles
Ne pas aller avec la bête
Ne pas faire de mal à son prochain
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Si, vous avez en vous ces désirs spontanément, alors vous savez
que vous avez en vous l’Esprit de DIEU.
-

Aider, lorsque vous le pouvez
Ne pas profiter de la faiblesse d’autrui
Avoir de la compassion
Aavoir de l’amour naturellement

Selon, votre proximité avec Dieu, il y a beaucoup de moyens
quotidiens pour améliorer sa relation avec Dieu, comme : la lecture
de la Bible, prier ou discuter avec Lui. Ainsi, vous sentirez l’Esprit
en vous. Vous savez, Dieu est jaloux, si votre relation spirituelle
est faible, il sera distant.
Bien des gens, me diront, je demande en prière et je ne reçois pas.
Que demandez-vous, leur dirais-je? De gagner au loto, j’ai plein de
dettes à payer. Tu as la santé, une personne qui t’aime et partage ta
vie, de beaux enfants. Que veux-tu de plus? Tu as juste à organiser
ta vie pour faire plus d’argent en travaillant ou te mettre à ton
compte. Depuis quand fais-tu, cette prière? Je prie depuis cinq (5)
ans pour cela. Demandes-tu autres choses à Dieu, comme le
remercier pour toutes les bénédictions qu’Il te donne chaque jour
de ta vie? Non, j’ai pris pour acquis tout cela.
Alors, parce que tu fais toujours la même prière pour de l’argent et
que tu ne reçois pas, tu penses que DIEU t’a abandonné. Alors
qu’en réalité, Il ne cesse de te bénir. Voyez, la question sur un
autre jour. Le DEUX TIERS MONDE, ne mange pas à sa faim.
La question de l’argent devrait être pour les chrétiens qui édifient
l’église universelle de CHRIST. Eux, ont besoin d’argent dans ce
monde. Ils travaillent et personne ne donne, ce n’est que par la
FOI, qu’ils vivent. Demain, aurais-je un emploi pour pourvoir
Seigneur?
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Mise en situation
J’ai prié Dieu pour que mon papa terrestre âgé de soixante-treize
(73) ans, ne meure pas, il ne m’a pas exaucé? Avant même, qu’il
ne fut né, Dieu savait s’il fumerait, quelle route il emprunterait, ce
qui le conduirait à l’heure, arrêté de sa mort. Et, toi, tu voudrais
changer cela? Si, Dieu en a décidé ainsi, c’est parce que c’est cela
qui doit-être pour son et ton plus grand bien.

Mise en situation
Mon bébé, est malade, il va mourir. Ce n’est pas JUSTE. Savezvous, ce que serait devenue cette âme? Pourquoi, une âme dans sa
jeunesse est-elle retranchée? Dieu qui est infiniment bon,
miséricordieux et en qui, Il n’y a aucune méchanceté, le SAIT?

Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuiraisje loin de ta face? 8 Si je monte aux cieux,
tu y es; Si je me couche au séjour des
morts, t'y voilà.
Si je prends les ailes de l'aurore, Et que
j'aille habiter à l'extrémité de la mer,
Là aussi ta main me conduira, Et ta droite
me saisira.
Si je dis: Au moins les ténèbres me
couvriront, La nuit devient lumière autour
de moi;
Même les ténèbres ne sont pas obscures
pour toi, La nuit brille comme le jour, Et les
ténèbres comme la lumière.
C'est toi qui as formé mes reins, Qui m'as
tissé dans le sein de ma mère.
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Je te loue de ce que je suis une créature si
merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables,
Et mon âme le reconnaît bien.
Mon corps n'était point caché devant toi,
Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret,
Tissé dans les profondeurs de la terre.
Quand je n'étais qu'une masse informe,
tes yeux me voyaient; Et sur ton livre
étaient tous inscrits Les jours qui
m'étaient destinés, Avant qu'aucun d'eux
existât.
Que tes pensées, ô Dieu, me semblent
impénétrables! Que le nombre en est grand!
Si je les compte, elles sont plus nombreuses
que les grains de sable. Je m'éveille, et je
suis encore avec toi.
Psaumes 139 :7-18

Le chrétien né de nouveau doit aimer les œuvres de l’esprit de
Dieu en lui.

Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il
gardera ma parole, et mon Père l'aimera;
nous viendrons à lui, et nous ferons notre
demeure chez lui.
Jean 14.23

et
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Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du
sein des ténèbres! a fait briller la lumière
dans nos coeurs pour faire resplendir la
connaissance de la gloire de Dieu sur la
face de Christ.
2 Corinthiens 4 :6

Nous faisons tous partis de Dieu. Nous sommes concitoyens des
cieux. C’est la FOI, nous devons y CROIRE.
Il y a un seul corps et un seul Esprit,
comme aussi vous avez été appelés à une
seule espérance par votre vocation;
il y a un seul Seigneur, une seule foi, un
seul baptême,
un seul Dieu et Père de tous, qui est audessus de tous, et parmi tous, et en tous
Ephésiens 4 :4 :6

et
car par lui nous avons les uns et les autres
accès auprès du Père, dans un même Esprit.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers,
ni des gens du dehors; mais vous êtes
concitoyens des saints, gens de la maison de
Dieu.
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Vous avez été édifiés sur le fondement des
apôtres et des prophètes, Jésus Christ luimême étant la pierre angulaire.
En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève
pour être un temple saint dans le Seigneur.
En lui vous êtes aussi édifiés pour être une
habitation de Dieu en Esprit.
Éphésien 2 :18-22
Le consolateur qui est l’Esprit Saint va demeurer éternellement en
vous. Ne vous faites pas d’illusion, aucun de nous qui sommes
régénérés ne peut venir à Christ sans être appelé par le PÈRE. Il a
vu, tous vos péchés, votre misère et vos œuvres avant de vous
choisir. S’il était possible que vous fassiez le blasphème du Saint
Esprit, Il ne vous aurait pas choisi pour placer en vous son
Esprit éternellement.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera
un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous,
Jean 14.16
et
Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même,
et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui
nous a donné par sa grâce une consolation
éternelle et une bonne espérance,
2 Thessaloniciens 2 :16
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Ceux qui s’attachent au Seigneur, devraient vivre une vie digne de
sa Sainteté ou de s’en rapprocher. Naturellement, vous devez
laisser l’Esprit de Dieu, en vous, s’accomplir. De cette manière,
vous serez pleinement comblés.
Mais celui qui s'attache au Seigneur est
avec lui un seul esprit.
1 Corinthiens 6 :17
Ce n’est pas vous qui choisissez le SALUT par la GRÂCE, c’est
DIEU le PÈRE qui vous choisit. Mettez-vous bien cela dans la tête,
c’est le PÈRE qui vous choisit. Et, si le PÈRE vous a choisi,
JAMAIS vous ne tomberez à nouveau. Tout au plus, vous aurez
une vie chrétienne boiteuse et une récompense céleste minime.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.
Éphésiens 2 :8

Tous ces versets confirment votre assurance du SALUT PAR LA
GRÂCE DE CHRIST, vous avez été choisis et prédestinés par le
PÈRE. Vous êtes devenus héritiers et citoyens des cieux. Vous êtes
SCELLÉS DE L’ESPRIT SAINT pour l’éternité.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus Christ, qui nous a bénis de toute
sortes de bénédictions spirituelles dans les
lieux célestes en Christ!
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En lui Dieu nous a élus avant la fondation
du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui,
nous ayant prédestinés dans son amour à
être ses enfants d'adoption par Jésus
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,
à la louange de la gloire de sa grâce qu'il
nous a accordée en son bien-aimé.
En lui nous avons la rédemption par son
sang, la rémission des péchés, selon la
richesse de sa grâce,
que Dieu a répandue abondamment sur
nous par toute espèce de sagesse et
d'intelligence,
nous faisant connaître le mystère de sa
volonté, selon le bienveillant dessein qu'il
avait formé en lui-même,
pour le mettre à exécution lorsque les temps
seraient accomplis, de réunir toutes choses
en Christ, celles qui sont dans les cieux et
celles qui sont sur la terre.
En lui nous sommes aussi devenus
héritiers, ayant été prédestinés suivant la
résolution de celui qui opère toutes choses
d'après le conseil de sa volonté,
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afin que nous servions à la louange de sa
gloire, nous qui d'avance avons espéré en
Christ.
En lui vous aussi, après avoir entendu la
parole de la vérité, l'Évangile de votre salut,
en lui vous avez cru et vous avez été scellés
du Saint Esprit qui avait été promis,
lequel est un gage de notre héritage, pour la
rédemption de ceux que Dieu s'est acquis,
à la louange de sa gloire.
Éphésiens 1 :3- 14
Parce que vous avez la FOI que DIEU le Père a placé en vous.
Vous êtes scellés pour toujours de SON SAINT ESPRIT.
Cependant, la récompense céleste que vous désirez vous
appartient. Plus, vous allez vivre votre FOI près de Dieu, meilleur
sera votre joie en LUI. Toute chose étant égale, moins vous vous
approcherez de votre DIEU, moins l’ESPRIT en vous sera agissant
et plus vous désirerez vivre comme le monde.
N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par
lequel vous avez été scellés pour le jour de
la rédemption.
Éphésiens 4 :30
Plus vous vivrez éloigné de Dieu votre vie terrestre; moins votre
FOI sera grande. Certains même, vaincus, iront jusqu’au
suicide. Mais, les promesses de Dieu se réaliseront en ce qui
concerne leurs héritages célestes.
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Et mon juste vivra par la foi; mais, s'il se
retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
Hébreux 10 :38
Dieu, vous exhorte, à porter du bon fruit; afin d’être le sel de la
terre et de ne pas perdre de votre saveur en vue de votre
récompense céleste.

Garde le bon dépôt, par le Saint Esprit qui
habite en nous.
2 Timothée 1 :14
Comme chrétien né de nouveau, vous êtes scellés de l’Esprit Saint
éternellement. Lequel, vous donne d’être héritier et citoyen du
Royaume des Cieux.

La peur d’avoir offensé Notre Bon Père
Le diable est rusé, il se sert de ce verset pour faire chuter certains
chrétiens dans le pattern du blasphème du Saint Esprit qu’il a
conçu de toute pièce pour paralyser quelques enfants de Dieu.
Rassurez-vous ce n’est pas le blasphème du Saint Esprit.
Voici, les versets dont il est question.
Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la
mort.
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Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds.
Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis,
il est évident que celui qui lui a soumis
toutes choses est excepté.
Et lorsque toutes choses lui auront été
soumises, alors le Fils lui-même sera
soumis à celui qui lui a soumis toutes
choses, afin que Dieu soit tout en tous.
1Corinthiens 15 :26-28
Et
Je vous dis, à vous qui êtes mes amis: Ne
craignez pas ceux qui tuent le corps et qui,
après cela, ne peuvent rien faire de plus.
Je vous montrerai qui vous devez craindre.
Craignez celui qui, après avoir tué, a le
pouvoir de jeter dans la géhenne; oui, je
vous le dis, c'est lui que vous devez
craindre.
Luc 12 :4-5
Ces deux versets démontrent sans l’ombre d’un doute possible que
le PÈRE; est au-dessus du FILS en autorité dans les cieux.
Cependant, le FILS fait partie de DIEU dans la TRINITÉ.
L’ESPRIT SAINT sondant DIEU dans la TRINITÉ (1 Corinthiens
2 :10).
L’idée maîtresse de Lucifer pour s’insérer dans la conscience, est
celle-ci. DIEU châtie ses enfants pour leur bien et parce qu’Il les
aime. Il arrive des fois que les enfants rouspètent. Nous avons vu
ce qui est arrivé autrefois aux enfants d’Israël qui furent rebelles.
Ils ne sont pas entrés dans son repos.
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L’accusateur dit, oui CHRIST pardonnes tous les péchés.
Cependant, le PÈRE, à qui tu as fait l’offense, Lui te rejettera
comme il est écrit. Voyez, la subtilité, en vous faisant chuter sur le
Père, il vous fait douter de votre SALUT et vous accuse d’avoir
fait du même coup le blasphème du Saint Esprit.
Premièrement
Le Père, vous a choisi avant la fondation du monde. Peut-il s’être
trompé sur vous? Non, Il a tout vu de vous. Il vous a placé
exactement à l’endroit où vous devez être. Votre pays, votre sexe,
votre longueur de vie, votre situation sociale, tout a été vue.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus Christ, qui nous a bénis de toute
sortes de bénédictions spirituelles dans les
lieux célestes en Christ!
En lui Dieu nous a élus avant la fondation
du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui,
nous ayant prédestinés dans son amour à
être ses enfants d'adoption par Jésus
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,
à la louange de la gloire de sa grâce qu'il
nous a accordée en son bien-aimé.
En lui nous avons la rédemption par son
sang, la rémission des péchés, selon la
richesse de sa grâce,
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que Dieu a répandue abondamment sur
nous par toute espèce de sagesse et
d'intelligence,
nous faisant connaître le mystère de sa
volonté, selon le bienveillant dessein qu'il
avait formé en lui-même,
pour le mettre à exécution lorsque les temps
seraient accomplis, de réunir toutes choses
en Christ, celles qui sont dans les cieux et
celles qui sont sur la terre.
En lui nous sommes aussi devenus héritiers,
ayant été prédestinés suivant la résolution
de celui qui opère toutes choses d'après le
conseil de sa volonté,
afin que nous servions à la louange de sa
gloire, nous qui d'avance avons espéré en
Christ.
En lui vous aussi, après avoir entendu la
parole de la vérité, l'Évangile de votre salut,
en lui vous avez cru et vous avez été scellés
du Saint Esprit qui avait été promis,
lequel est un gage de notre héritage, pour la
rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à
la louange de sa gloire.
Éphésiens 1: 3-14
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C’est le PÈRE qui donne les âmes à être sauvées à CHRIST. Il est
PARFAIT, Il ne se trompe JAMAIS.
Tous ceux que le Père me donne viendront
à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui
vient à moi;
Jean 6 :37
et
Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a
envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au
dernier jour.
Jean 6 :44
et
Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit
que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a
été donné par le Père.
Jean 6 :65
et
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.
Éphésiens 2 :8

Le PÈRE donne les brebis à Christ et aucune brebis ne sera ravie
de la main de PÈRE. Cette affirmation est puissante. Cela veut dire
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que le PÈRE ne se trompe JAMAIS. Ceux, qu’Il a choisis,
resteront avec LUI pour toujours. Même, si vous avez fait une
rébellion à PÈRE, lorsqu’Il vous a choisi, Il a vu la date, le
moment, l’émotion, la crainte, la repentance, le retour de la dite
rébellion jusqu’à votre réapparition les oreilles piteuses et pleines
de repentir.
Appliquez-vous à ne pas vous révolter.
Mais vous ne croyez pas, parce que vous
n'êtes pas de mes brebis.
Mes brebis entendent ma voix; je les
connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle; et elles ne
périront jamais, et personne ne les ravira
de ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus
grand que tous; et personne ne peut les ravir
de la main de mon Père.
Moi et le Père nous sommes un.
Jean 10 :26-30
Le PÈRE, lorsqu’Il vous a choisi, a vu toutes vos faiblesses, vos
doutes dans la FOI, vos chutes, TOUT. Il vous a SAUVÉ, par le
SACRIFICE SAINT de SON FILS. Que la faiblesse de votre FOI,
vous conduirait, loin de LUI pour certains, Il l’a vu aussi. Vous
êtes infidèle dans votre voie, IL RESTERA FIDÈLE.
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si nous sommes infidèles, il demeure fidèle,
car il ne peut se renier lui-même.
2 Timothée 2 :13
Notre GRAND DIEU ne se repent JAMAIS de son appel.

Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de
son appel.
Romains 11 :29
Dieu restera toujours fidèle à l’appel de ses brebis et personne ne
les ravira de sa main. Encore bien moins vous, puisque vous avez
été choisi et que vous êtes né de NOUVEAU. Il détient votre dépôt
(âme) qu’IL s’est acquise au prix du SACRIFICE DU SANG
SAINT DE SON UNIQUE FILS.
La crainte de faire un péché extrême après avoir bénéficié de la
rédemption éternelle hante de nombreux chrétiens. Le diable
paralyse le monde chrétien tout entier par la privation de ces
nombreuses âmes qui ne peuvent se rendre à maturité. Ces âmes se
défendent, elles-mêmes de péchés qu’elles n’ont très probablement
pas commises. De toute façon, si ces péchés ont été commis, ils
sont pardonnés par Christ.
De votre vivant, si vous n’aviez pas saisi le SALUT PAR LA
GRÂCE offert par CHRIST, un seul péché, vous aurait valu d’être
banni de la vue de Dieu. Cela parce que le Royaume de Dieu est
SAINT, votre SAUVEUR efface tous les péchés inimaginables.
Votre PÈRE céleste après vous avoir appelés et SCELLÉS DE
L’ESPRIT SAINT, ne retirera JAMAIS sa main de vous. Et vous
qui êtes votre plus grand ennemi, vous ne pouvez, vous détruire
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spirituellement, SON ESPRIT demeurera éternellement en vous.
Voici, quelques versets que vous devriez apprendre par cœur,
lorsque le doute frappera à votre porte.
Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de
son appel.
Romains 11.29
Dieu, vous assure que vous pénétrez (Hébreux 10 :19) dans le
LIEU TRÈS SAINT avec Son FILS. Ce qui signifie que vous êtes
sans péché et saint.

afin que, par deux choses immuables, dans
lesquelles il est impossible que Dieu mente,
nous trouvions un puissant encouragement,
nous dont le seul refuge a été de saisir
l'espérance qui nous était proposée.
Cette espérance, nous la possédons comme
une ancre de l'âme, sûre et solide; elle
pénètre au delà du voile,
là où Jésus est entré pour nous comme
précurseur, ayant été fait souverain
sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de
Melchisédek.
Hébreux 6 :18-20
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Parce que Jésus possède un sacerdoce permanent et éternel, il
amène à la repentance pour toujours, les âmes que Dieu le PÈRE
lui attire.

Il nous convenait, en effet, d'avoir un
souverain sacrificateur comme lui, saint,
innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et
plus élevé que les cieux,
qui n'a pas besoin, comme les souverains
sacrificateurs, d'offrir chaque jour des
sacrifices, d'abord pour ses propres péchés,
ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il l'a
fait une fois pour toutes en s'offrant luimême.
Hebreux 7 :26-27

Voilà, si le blasphème du Saint Esprit est impossible à faire pour
ceux qui SONT SCELLÉS de son ESPRIT SAINT. Qui peut faire
le blasphème du Saint Esprit? Les non convertis.
Les non convertis
Qui sont les non convertis? Ce sont tous ceux qui ne passent pas
par Jésus-Christ pour être PURIFIÉS et SAUVÉS par DIEU.
Jean s’adressant aux chrétiens, leur parla ainsi :

Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous
a donné la vie éternelle, et que cette vie est
dans son Fils.
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Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas
le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous
sachiez que vous avez la vie éternelle, vous
qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Nous avons auprès de lui cette assurance,
que si nous demandons quelque chose selon
sa volonté, il nous écoute.
Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque
chose que nous demandions, nous savons
que nous possédons la chose que nous lui
avons demandée.
Si quelqu'un voit son frère commettre un
péché qui ne mène point à la mort, qu'il
prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l'a
donnera à ceux qui commettent un péché
qui ne mène point à la mort. Il y a un péché
qui mène à la mort; ce n'est pas pour ce
péché-là que je dis de prier.
Toute iniquité est un péché, et il y a tel
péché qui ne mène pas à la mort.
Nous savons que quiconque est né de Dieu
ne pèche point; mais celui qui est né de
Dieu se garde lui-même, et le malin ne le
touche pas.
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Nous savons que nous sommes de Dieu, et
que le monde entier est sous la puissance du
malin.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est
venu, et qu'il nous a donné l'intelligence
pour connaître le Véritable; et nous sommes
dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ.
C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie
éternelle. Petits enfants, gardez-vous des
idoles.
1 Jean 5 : 11-20
Dans son exhortation, l’apôtre Jean, le préféré de Jésus, félicite les
chrétiens d’avoir choisi le CHRIST pour être SAUVÉ. Dans la
communion fraternelle, Jean, invite les chrétiens à prier le
SEIGNEUR pour les péchés des frères ou des sœurs. Ce peut être
des problèmes de boisson, de drogue, de médisance, de paresse, de
jalousie et autres. Vous savez, il y a plein d’œuvre morte dans la
chair.
Mais, il leur dit qu’il est inutile de prier pour le péché
impardonnable. Puis Jean, discours de cette manière.
Nous savons que quiconque est né de Dieu
ne pèche point; mais celui qui est né de
Dieu se garde lui-même, et le malin ne le
touche pas.
Nous savons que nous sommes de Dieu, et
que le monde entier est sous la puissance du
malin.
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Nous savons aussi que le Fils de Dieu est
venu, et qu'il nous a donné l'intelligence
pour connaître le Véritable; et nous sommes
dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ.
(1 Jean 5 :18-20)
Jean dit que le VÉRITABLE, c’est CHRIST. Celui qui pense
autrement est mort spirituellement parlant. On ne peut pas prier
pour le pardon des péchés de quelqu’un qui n’est pas « né de
Nouveau ». Vous pouvez demander à Dieu qu’un de vos proches
soit éclairé, mais pas pour le pardon de ses péchés. Cette personne
n’étant pas JUSTIFIÉE par le SANG DE CHRIST à la croix. Cette
personne venant à mourir, elle ne serait pas graciée par DIEU. Le
ROYAUME DE DIEU ÉTANT SAINT, seul les personnes
JUSTIFIÉES ET SCELLÉES DE L’ESPRIT SAINT SERONT
ADMISES.
L’apôtre Jean, ajoute plus loin

Qui est menteur, sinon celui qui nie que
Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist,
qui nie le Père et le Fils.
1 Jean 2.22
Jean et tous les chrétiens régénérés vous confirmeront la même
affirmation. Ceux qui nient que JÉSUS est le FILS DE DIEU,
seront ceux qui accepteront l’antéchrist lorsqu’il paraîtra.

Jésus dit :
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Je vous le dis, quiconque me confessera
devant les hommes, le Fils de l'homme le
confessera aussi devant les anges de Dieu;
mais celui qui me reniera devant les
hommes sera renié devant les anges de
Dieu.
Et quiconque parlera contre le Fils de
l'homme, il lui sera pardonné; mais à celui
qui blasphémera contre le Saint Esprit il ne
sera point pardonné.
Luc 12 :8-10
Qu’est-ce que le blasphème du Saint Esprit? Dans son orgueil et
arrogance, un homme peut ne pas être d’accord avec toute la saine
doctrine ou par orgueil blasphémer contre Dieu. Mais, celui qui
refusera de prendre le SACRIFICE DE CHRIST À LA CROIX
POUR ËTRE SAUVER, sera chargé de ses péchés
ÉTERNELLEMENT.

C’est une GRÂCE qui vous est faite. Un moyen de vous SAUVER
pour l’ÉTERNITÉ.

Il n’y a pas d’autre chemin.
Jésus est La pierre rejetée par vous qui
bâtissez, Et qui est devenue la principale de
l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre; car
il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait
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été donné parmi les hommes, par lequel
nous devions être sauvés.
Actes 4 :11-12

On pense à tort que le blasphème du Saint Esprit est un péché
extrêmement rare; alors que la majorité des hommes le font. NE
PAS SE LAISSER SCELLER DE L’ESPRIT SAINT est le
BLASPHÈME DU SAINT ESPRIT.
Il y a selon les générations entre 95% et 98% de la population
mondiale qui font ce péché. Il est évident que si un homme refuse
la GRÂCE D’ÊTRE SAUVÉ PAR LA SAINTETÉ DU
SACRIFICE DE CHRIST À LA CROIX. Cette personne, ne peut
entrer en un lieu SAINT qui sera notre maison pour l’éternité, c’est
à- dire le ROYAUME DES CIEUX.
DIEU étant SAINT, vous devez être purifié par le CHRIST de
votre vivant pour aller au ciel. Sinon, vous entrerez dans la mort
chargé de vos péchés. DIEU, ne corrompra pas sa SAINTETÉ pour
vous sauver. Sinon, il ne resterait plus de lumière dans ce monde.
Dieu aime mieux se faire un « ROYAUME DE SAINT », avec
ceux qui désire travailler avec LUI.

Qui sont ceux qui commettent le BLASPHÈME DU SAINT
ESPRIT?
Ils sont beaucoup à commettre le blasphème du Saint Esprit.
1) Ceux qui sont Athée
2) Ceux des autres religions
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3) Ceux qui disent que Christ est un philosophe, un prophète, un
maitre, un extraterrestre ou une énergie
4) Ceux qui croient au Christ sans avoir accepté son sacrifice
pour eux-mêmes. Si, je fais plus de bonnes œuvres que de
mauvaises, j’irai peut-être au paradis. Ils essaient de se
sauver par eux-mêmes.
5) Ceux qui savent que le Christ est le Fils de Dieu, mais pour
les honneurs de ce monde l’ont rejeté. En surplus, ils iront
jusqu’à prétendre qu’Il est le contraire du SAINT ESPRIT. Il
s’agit de la partie extrême du blasphème du Saint Esprit.
Ces gens qui maintiennent jusqu’à la mort leur croyance face au
Christ et son SALUT, NE SERONT JAMAIS PARDONNÉS.

Dans ce sens, il est inutile de prier pour le pardon des péchés des
non croyants dans ce monde et dans l’autre monde. JAMAIS, ILS
NE SERONT PARDONNÉS.
Vous avez le temps de votre vivant pour poser ce geste. En
vieillissant vos chances diminuent proportionnellement d’obtenir la
foi qui SAUVE. Alors, dans notre jeunesse, il ne faut pas remettre
à demain.

Nous ne devons pas négliger un si GRAND SALUT.
Car la grâce de Dieu, source de salut pour
tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et
aux convoitises mondaines, et à vivre dans
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le siècle présent selon la sagesse, la justice
et la piété, en attendant la bienheureuse
espérance, et la manifestation de la gloire
du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus
Christ, qui s'est donné lui-même pour
nous, afin de nous racheter de toute
iniquité, et de se faire un peuple qui lui
appartienne, purifié par lui et zélé pour les
bonnes oeuvres.
Tite 2 :11-14
et

il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de
justice que nous aurions faites, mais selon
sa miséricorde, par le baptême de la
régénération et le renouvellement du Saint
Esprit,
qu'il a répandu sur nous avec abondance par
Jésus Christ notre Sauveur,
afin que, justifiés par sa grâce, nous
devenions, en espérance, héritiers de la vie
éternelle.
Tite 3 :5-7
Attachez-vous à une église et pratiquez de bonnes œuvres.

Nous vous prions aussi, frères, avertissez
ceux qui vivent dans le désordre, consolez
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ceux qui sont abattus, supportez les faibles,
usez de patience envers tous.
Prenez garde que personne ne rende à autrui
le mal pour le mal; mais poursuivez
toujours le bien, soit entre vous, soit envers
tous.
Soyez toujours joyeux.
Priez sans cesse.
Rendez grâces en toutes choses, car c'est à
votre égard la volonté de Dieu en Jésus
Christ.
N'éteignez pas l'Esprit.
Ne méprisez pas les prophéties.
Mais examinez toutes choses; retenez ce qui
est bon;
abstenez-vous de toute espèce de mal.
1 Thessaloniciens
et
Persévérez dans l'amour fraternel.
N'oubliez pas l'hospitalité; car, en
l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges,
sans le savoir.
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Souvenez-vous des prisonniers, comme si
vous étiez aussi prisonniers; de ceux qui
sont maltraités, comme étant aussi vousmêmes dans un corps.
Que le mariage soit honoré de tous, et le lit
conjugal exempt de souillure, car Dieu
jugera les impudiques et les adultères.
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent;
contentez-vous de ce que vous avez; car
Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai
point, et je ne t'abandonnerai point.
Hébreux 13 :1-5

Les hommes qui aiment Dieu pratiquent les
commandements, l’amour fraternel et du prochain.
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dix

(10)

CHAPITRE 4
LE ROYAUME DES CIEUX OU L’ENFER
Beaucoup d’hommes, croient que l’enfer est un lieu semblable à la
vie actuelle. Ils festoieront, abuseront du sexe et resteront jeunes
éternellement. Même, si satan véhicule cette idéologie au travers
les différents groupes « ROCK » de notre époque, cela est
TOTALEMENT FAUX.
D’un autre côté, les hommes ont tendance à croire que le ciel est
un endroit drôlement ennuyant ou l’on chante et se prive de toute
joie terrestre.
Si, l’ère de l’innocence aurait subsisté qu’aurions nous eut comme
monde? La Sagesse, l’intelligence, l’abondance, la jeunesse, la vie
éternelle, l’amour, la paix, la joie, la douceur, la tempérance, la
patience, la connaissance et bien d’autres fruits de l’esprit. Alors,
le Royaume des Cieux sera encore plus merveilleux. Dieu nous
montre une différence entre deux mondes sans en dévoiler tous les
secrets.
L’enfer est un endroit où les âmes n’ayant pas acceptées le don de
Jésus-Christ sur la croix se retrouveront. Il est réservé aux
hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement
(Hébreux 9 :27). Il n’y a pas de seconde chance : « Car le salaire
du péché, c`est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c`est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur (Romain 6 :23) ». Si
quelqu’un, marche seul devant la mort sans avoir accepté le
sacrifice de Christ à la croix pour lui; alors, cette personne plonge
dans la mort avec tous ses péchés. Comme les péchés ne sont pas
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pardonnés par Jésus-Christ. Il ne peut être justifié et vu Saint au
travers le Seigneur pour entrer dans le Royaume de Dieu. Les
péchés de cette âme lui seront maintenus éternellement dans le
royaume de la mort, créé pour satan et ses anges. Là Dieu n’a
aucune juridiction puisque satan a rendu l’homme, mortel dans le
jardin d’Éden.
Le Seul sang SAINT qui soit agréé par Dieu pour sauver l’âme
des hommes, est celui de son Fils, à savoir Jésus-Christ fait
homme.
Jésus est La pierre rejetée par vous qui
bâtissez, Et qui est devenue la principale de
l`angle.

Il n`y a de salut en aucun autre; car il n`y a
sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés.
(Actes 4 :11-12)

Par ce sacrifice Saint, le Père réconcilie tous les hommes passant
par ce passage avec Lui-même.

il a voulu par lui réconcilier tout avec luimême, tant ce qui est sur la terre que ce qui
est dans les cieux, en faisant la paix par lui,
par le sang de sa croix.
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Et vous, qui étiez autrefois étrangers et
ennemis par vos pensées et par vos
mauvaises oeuvres, il vous a maintenant
réconciliés par sa mort dans le corps de sa
chair,
(Colossiens 1 :20-21)
et

Et tout cela vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a
donné le ministère de la réconciliation.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec lui-même, en n`imputant point
aux hommes leurs offenses, et il a mis en
nous la parole de la réconciliation.
(2 Corinthiens 5: 18-19)

L’unique victime expiatoire pour effacer les péchés est Christ.

Et cet amour consiste, non point en ce que
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu`il
nous a aimés et a envoyé son Fils comme
victime expiatoire pour nos péchés.
(1 Jean 4:10)
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et

justice de Dieu par la foi en Jésus Christ
pour tous ceux qui croient. Il n`y a point de
distinction.

Car tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu;

et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en
Jésus Christ.

C`est lui que Dieu a destiné, par son sang, à
être, pour ceux qui croiraient victime
propitiatoire, afin de montrer sa justice,
parce qu`il avait laissé impunis les péchés
commis auparavant, au temps de sa
patience, afin, dis-je,

de montrer sa justice dans le temps présent,
de manière à être juste tout en justifiant
celui qui a la foi en Jésus.
(Romains 3 :22-26)
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Aucun, homme n’échappera à cette loi divine. Des spécialistes
chrétiens se sont penchés dans des calculs mathématiques ; afin
d’estimer le nombre d’âmes sauvées par génération selon la
croyance biblique apostolique. Ils estiment qu’il y a en moyenne
de 2 à 5 pourcents de la population mondiale ayant ce billet pour
le Royaume des Cieux.
Qu’est-ce qu’il y a en enfer ?
À ce sujet, de nombreuses personnes croient que l’enfer est sur la
terre ou que le jugement est tout simplement une annihilation.
C’est faux! Jésus a parlé vingt et une fois en public et a mentionné
dix-sept fois l’enfer, géhenne, étang ardent de soufre et de feu.
Cette dernière situation s’exerce après la mort comme un jugement
éternel. Pour démontrer cette réalité, soulignons Esaïe, le
jugement promis par Dieu à ceux qui sont contre Dieu.

Et quand on sortira, on verra
Les cadavres des hommes qui se sont
rebellés contre moi;
car leur ver ne mourra point, et leur feu ne
s’éteindra point;
Et ils seront pour toute chair un objet
d’horreur.
(Esaïe 66:24)

et
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que d`avoir les deux mains et d`aller dans la
géhenne, dans le feu qui ne s`éteint point.
(Marc 9:44)
et
que d`avoir les deux pieds et d`être jeté
dans la géhenne, dans le feu qui ne s`éteint
point.
(Marc 9:46)

et

Et la bête fut prise, et avec elle le faux
prophète, qui avait fait devant elle les
prodiges par lesquels il avait séduit ceux
qui avaient pris la marque de la bête et
adoré son image. Ils furent tous les deux
jetés vivants dans l`étang ardent de feu et
de soufre.
(Apocalypse 19:20)

Et
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Mais pour les lâches, les incrédules, les
abominables,
les
meurtriers,
les
impudiques, les enchanteurs, les idolâtres,
et tous les menteurs, leur part sera dans
l`étang ardent de feu et de soufre, ce qui
est la seconde mort.
(Apocalypse 21:8)

et

Ensuite il dira à ceux qui seront à sa
gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez
dans le feu éternel qui a été préparé pour le
diable et pour ses anges.
(Matthieu 25:41)

En enfer, il y aura aussi des ténèbres, des pleurs et des grincements
de dents.
mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton
corps sera dans les ténèbres. Si donc la
lumière qui est en toi est ténèbres, combien
seront grandes ces ténèbres!
(Matthieu 6:23)
et
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Mais les fils du royaume (les juifs ayant
rejeté Christ) seront jetés dans les ténèbres
du dehors, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents.
(Matthieu 8:12)
et
Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les
pieds et les mains, et jetez-le dans les
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents.
(Matthieu 22:13)
et
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents.
(Matthieu 25:30)

De nombreux autres versets affirment cette situation.

D’un autre côté, plusieurs croient qu’en enfer, ils y seront avec
leurs amis, rigolant et festoyant, nuit et jour. Ils se disent en euxmêmes, Satan nous accepte tels que nous sommes comme
pécheurs. Mais n’écoutez pas ces mensonges, car l’enfer est une
solitude totale où les ténèbres et le feu éternel habiteront les
hommes. Au malheur des hommes en enfer s’ajoutent les
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tourments de Satan et de ses anges. Bref, l’enfer est un endroit
terrible avec la solitude éternelle.

Hormis ce que nous avons mentionné dans ce livre sur l’enfer,
grincement de dents, ténèbres, un feu qui dévore nuit et jour les
occupants et une solitude totale. Bref, un univers sous, le contrôle
du mal sans la présence de Dieu. Le tout est éternel.

C’est un mythe que de penser qu’il y aura une vie de péché
possible où tous se laisseront aller à leurs pires bassesses ou
péchés. C’EST FAUX.

Tout ce que ta main trouve à faire avec ta
force, fais-le; car il n'y a ni oeuvre, ni
pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour
des morts, où tu vas.
(Écclésiaste 9 :10)

Nous naissons seuls, personne ne sait d’où nous venons. Nous
mourrons seuls et tout le monde nous oublie. On craint le méchant,
mais on ne le pleur point. Nous vivons seuls avec nous-mêmes.
Personne ne peut voir ce qu’il y a en nous et nous aider à être
heureux. Lorsque l’on meure qui se souviendra de nous. C’est un
péché d’orgueil aux yeux de Dieu, celui de refuser de prendre le
SALUT qu’Il nous offre au travers Son SAINT FILS.
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DIEU EST SAINT, Il ne peut prendre, aucun homme qui ne s’est
pas justifié et sanctifié au travers le SANG SAINT DU JUSTE qui
est Jésus-Christ. Aussi, Dieu ne laissera pas entrer, aucun pécheur
dans son Royaume.

Il n`entrera chez elle rien de souillé, ni
personne qui se livre à l`abomination et au
mensonge; il n`entrera que ceux qui sont
écrits dans le livre de vie de l`agneau.
(Apocalypse 21 :27)

À ce sujet, certains diront en enfer. Si j’étais né au Canada plutôt
qu’en URSS mes chances auraient été meilleures d’aller au ciel.
Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Avant que notre
âme parte dans un corps terrestre avec la naissance. Il soupèse
toutes les situations inimaginables afin que nous naissions de
nouveau un jour et soyons sauvés par le Sacrifice de Son SAINT
FILS. Dieu, nous donnera toutes les chances pour faire en sorte
que l’Esprit Saint, nous éclaire. Dieu le Père, nous donnera la FOI
pour croire en SON FILS, preuve indéniable de Son amour pour
nous.

Et il ajouta: C`est pourquoi je vous ai dit
que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a
été donné par le Père
(Jean 6:65)
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Il est bien de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Cependant,
chacun doit individuellement accepter ce Sacrifice Saint. Chacun,
séparément, il n’y a point d’exception, doit se reconnaître pécheur,
se repentir, donner ses péchés à la croix à Jésus et accepter son
Sacrifice Saint qui le justifie devant Dieu éternellement.

Nous sommes tous étudiés avant de faire le grand voyage, lors de
notre naissance. Dieu, nous trouve un foyer dans le meilleur
environnement pour notre épanouissement spirituel. Cependant, il
sait déjà ceux qui Lui appartiendront. Notre corps est l’enveloppe
qui nous permet de nous mouvoir et de jouir de la vie. De cette
manière, Dieu peut dire :
et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne
vous convertissez et si vous ne devenez
comme les petits enfants, vous n`entrerez
pas dans le royaume des cieux.

C`est pourquoi, quiconque se rendra
humble comme ce petit enfant sera le plus
grand dans le royaume des cieux.

Et quiconque reçoit en mon nom un petit
enfant comme celui-ci, me reçoit moimême.
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Mais, si quelqu`un scandalisait un de ces
petits qui croient en moi, il vaudrait mieux
pour lui qu`on suspendît à son cou une
meule de moulin, et qu`on le jetât au fond
de la mer.

Malheur au monde à cause des scandales!
Car il est nécessaire qu`il arrive des
scandales; mais malheur à l`homme par qui
le scandale arrive!
(Mathieu 18 :3-7)

Dieu prévient satan et les démons de ne point toucher à ses enfants
et de ne pas mettre dans l’esprit d’homme méchant de leur faire du
mal. Dieu ou qu’il soit veille sur ses enfants et les protègent dans
Son amour Paternel. Un enfant a besoin d’un Père.

En conséquence, tous ses enfants sont prédestinés

Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a
aussi prédestinés à être semblables à
l`image de son Fils, afin que son Fils fût le
premier-né entre plusieurs frères.
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Et ceux qu`il a prédestinés, il les a aussi
appelés; et ceux qu`il a appelés, il les a
aussi justifiés; et ceux qu`il a justifiés, il les
a aussi glorifiés.
(Romains 8 :29-30)
et
nous ayant prédestinés dans son amour à
être ses enfants d`adoption par Jésus Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté,
(Ephésiens 1:5)

et
En lui nous sommes aussi devenus héritiers,
ayant été prédestinés suivant la résolution
de celui qui opère toutes choses d`après le
conseil de sa volonté,
(Ephésiens 1:11)

et
prédestiné avant la fondation du monde, et
manifesté à la fin des temps, à cause de
vous,
(1 Pierre 1:20)
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Dieu, aime ses enfants. L’avortement est un meurtre. La terre peut
nourrir sa population. Ce sont des hommes cupides et amis de
l’argent qui ont créé ces mots : famines, surpopulation et deux
tiers mondes.

Mon corps n`était point caché devant toi,
Lorsque j`ai été fait dans un lieu secret,
Tissé dans les profondeurs de la terre.

Quand je n`étais qu`une masse informe, tes
yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient
tous inscrits Les jours qui m`étaient
destinés, Avant qu`aucun d`eux existât.

Que tes pensées, ô Dieu, me semblent
impénétrables! Que le nombre en est grand!

Si je les compte, elles sont plus nombreuses
que les grains de sable. Je m`éveille, et je
suis encore avec toi.

O Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant!
Hommes de sang, éloignez-vous de moi!
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Ils parlent de toi d`une manière criminelle,
Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes
ennemis!

Éternel, n`aurais-je pas de la haine pour
ceux qui te haïssent, Du dégoût pour ceux
qui s`élèvent contre toi?

Je les hais d`une parfaite haine; Ils sont
pour moi des ennemis.

Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur!
Éprouve-moi, et connais mes pensées!

Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et
conduis-moi sur la voie de l`éternité!
(Psaumes 139 : 15-24)

Selon, la Bible, il y aura différents degrés de douleur en enfer
conformément à la vie faite sur terre. Malgré, tous les
avertissements, c’est le lieu ou la majorité des humains se
retrouveront, athées, hommes suivant une religion et sectaires.
Même, ceux qui croient au Fils de Dieu, mais ne LUI demandent
pas de prendre leurs péchés à la croix pour être sauvé. Ces gens
pensent se sauver en soupesant leurs bonnes actions en contrepartie
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de leurs mauvaises actions. Tous ces gens, ne se reconnaissent pas
comme des pécheurs et ne se repentent pas de leurs mauvaises
actions en passant par la personne de Jésus Christ, le SAINT. Ils
commettent le péché d’orgueil, ils sont placés à leur naissance ici
et là.
LE ROYAUME DES CIEUX
Qu’est-ce que le Royaume des Cieux? C’est le Paradis, la
demeure éternelle des justes. Il n’entrera que des gens justifiés par
le Sang du Christ à cet endroit. La demeure des justes sera la
Nouvelle Jérusalem dans le Royaume des Cieux. Nous décrirons
brièvement la sainte ville pendant la lecture de ce chapitre.
Il n`entrera chez elle rien de souillé, ni
personne qui se livre à l`abomination et au
mensonge; il n`entrera que ceux qui sont
écrits dans le livre de vie de l`agneau.
(Apocalypse 21:27)

Dieu n’acceptera, rien de souillé dans Son Royaume. Seuls, les
justes, lavés par le sang SAINT de Jésus, y auront accès
éternellement. RAPPELEZ-VOUS c’est l’unique passage pour
aller au ciel.

La terre actuelle est-elle ce Royaume des Cieux ? La réponse
biblique est NON.
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Nous savons, en effet, que, si cette tente où
nous habitons sur la terre est détruite, nous
avons dans le ciel un édifice qui est
l`ouvrage de Dieu, une demeure éternelle
qui n`a pas été faite de main d`homme.
(2 Corinthiens 5:1)
et
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel
et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un
seul trait de lettre, jusqu`à ce que tout soit
arrivé.
(Matthieu 5:18)

Dieu parle du Jugement dernier ici :

Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui
était assis dessus. La terre et le ciel
s`enfuirent devant sa face, et il ne fut plus
trouvé de place pour eux.
(Apocalypse 20:11)

La nouvelle terre et le nouveau ciel dans le Royaume des Cieux
L’apôtre Paul, dit que c’est au troisième ciel (2 Corinthiens 12:2).
On y voit que la mer n’existera pas à cet endroit.
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Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle
terre; car le premier ciel et la première
terre avaient disparu, et la mer n`était plus.
(Apocalypse 21:1)

La terre actuelle a été construite dans l’abîme réservé pour satan et
ses anges déchus. C’est pour cela que Dieu parle des abîmes dans
les profondeurs de la terre et de l’espace. Pourquoi cette terre et ce
ciel est-il dans l’abîme ? Bien humblement, je pense que Dieu
voulait éprouver l’âme des justes, avant de leur donner Son Grand
cadeau.
Au commencement, Dieu créa les cieux et
la terre.

La terre était informe et vide: il y avait des
ténèbres à la surface de l`abîme, et l`esprit
de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
(Genèse 1 :1-2)

et
Lorsqu`il disposa les cieux, j`étais là;
Lorsqu`il traça un cercle à la surface de
l`abîme,
(Proverbes 8:27)
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Il semble que nous ne dormions plus dans nos nouveaux corps
célestes. Il n’y aura plus de nuit et la Gloire de Dieu sera notre
lumière.

Il n`y aura plus de nuit; et ils n`auront
besoin ni de lampe ni de lumière, parce que
le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils
régneront aux siècles des siècles.
(Apocalypse 22:5)

À quoi ressemble la Nouvelle Jérusalem ? Dans ce troisième ciel,
la Nouvelle Jérusalem, nous est décrite de cette façon. La Nouvelle
Jérusalem sera une ville avec une muraille en jaspe tout autour. La
ville sera en or de fin cristal et pierre précieuse et douze portes de
sortie en perle. La cité aura 12000 stades se multipliant en hauteur,
longueur et largeur. La gloire de Dieu, sera notre lumière. Dieu
habitera avec eux (Apocalypse 21 :13). Les gens auront des
résidences avec beaucoup de terrains. Un fleuve d’eau de vie
comme du cristal et des arbres de vie pour les nations sur la place
publique. Il y aura beaucoup de verdures, jardins et sources d’eau à
l’intérieur de ses remparts et à son extérieur. Il n’y aura pas de
mers, ni d’océans. La température sera toujours parfaite pour nos
nouveaux corps incorruptibles (Apocalypse 21 :11-21)
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Puis un des sept anges qui tenaient les sept
coupes remplies des sept derniers fléaux
vint, et il m`adressa la parole, en disant:
Viens, je te montrerai l`épouse, la femme
de l`agneau.

Et il me transporta en esprit sur une grande
et haute montagne. Et il me montra la ville
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel
d`auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.

Son éclat était semblable à celui d`une
pierre très précieuse, d`une pierre de jaspe
transparente comme du cristal.

Elle avait une grande et haute muraille. Elle
avait douze portes, et sur les portes douze
anges, et des noms écrits, ceux des douze
tribus des fils d`Israël:

à l`orient trois portes, au nord trois portes,
au midi trois portes, et à l`occident trois
portes.
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La muraille de la ville avait douze
fondements, et sur eux les douze noms des
douze apôtres de l`agneau.

Celui qui me parlait avait pour mesure un
roseau d`or, afin de mesurer la ville, ses
portes et sa muraille.

La ville avait la forme d`un carré, et sa
longueur était égale à sa largeur. Il mesura
la ville avec le roseau, et trouva douze mille
stades; la longueur, la largeur et la hauteur
en étaient égales.

Il mesura la muraille, et trouva cent
quarante-quatre coudées, mesure d`homme,
qui était celle de l`ange.

La muraille était construite en jaspe, et la
ville était d`or pur, semblable à du verre
pur.

Les fondements de la muraille de la ville
étaient ornés de pierres précieuses de toute
espèce: le premier fondement était de jaspe,
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le second de saphir, le troisième de
calcédoine, le quatrième d`émeraude,

le cinquième de sardonyx, le sixième de
sardoine, le septième de chrysolithe, le
huitième de béryl, le neuvième de topaze, le
dixième de chrysoprase, le onzième
d`hyacinthe, le douzième d`améthyste.

Les douze portes étaient douze perles;
chaque porte était d`une seule perle. La
place de la ville était d`or pur, comme du
verre transparent.

Je ne vis point de temple dans la ville; car le
Seigneur Dieu tout puissant est son temple,
ainsi que l`agneau.

La ville n`a besoin ni du soleil ni de la lune
pour l`éclairer; car la gloire de Dieu
l`éclaire, et l`agneau est son flambeau.

Les nations marcheront à sa lumière, et les
rois de la terre y apporteront leur gloire.
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Ses portes ne se fermeront point le jour, car
là il n`y aura point de nuit.

On y apportera la gloire et l`honneur des
nations.

Il n`entrera chez elle rien de souillé, ni
personne qui se livre à l`abomination et au
mensonge; il n`entrera que ceux qui sont
écrits dans le livre de vie de l`agneau.
(Apocalypse 21 : 9-27)

Également, Dieu nous apprend qu’il y a de la verdure dans la ville
sainte et qu’un fleuve sortant du trône de Dieu et de l’agneau y
coulera. Il y aura un arbre de vie. J’ignore si Dieu mettra de la
verdure partout. Je sais que Dieu aime la végétation et les arbres.
On voit qu’il y aura des nations

Et il me montra un fleuve d`eau de la vie,
limpide comme du cristal, qui sortait du
trône de Dieu et de l`agneau.
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Au milieu de la place de la ville et sur les
deux bords du fleuve, il y avait un arbre de
vie, produisant douze fois des fruits,
rendant son fruit chaque mois, et dont les
feuilles servaient à la guérison des nations.

Il n`y aura plus d`anathème. Le trône de
Dieu et de l`agneau sera dans la ville; ses
serviteurs le serviront et verront sa face,

et son nom sera sur leurs fronts.

Il n`y aura plus de nuit; et ils n`auront
besoin ni de lampe ni de lumière, parce que
le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils
régneront aux siècles des siècles.

Et il me dit: Ces paroles sont certaines et
véritables; et le Seigneur, le Dieu des
esprits des prophètes, a envoyé son ange
pour montrer à ses serviteurs les choses qui
doivent arriver bientôt. -

Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui
qui garde les paroles de la prophétie de ce
livre!
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C`est moi Jean, qui ai entendu et vu ces
choses. Et quand j`eus entendu et vu, je
tombai aux pieds de l`ange qui me les
montrait, pour l`adorer.

Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis
ton compagnon de service, et celui de tes
frères les prophètes, et de ceux qui gardent
les paroles de ce livre. Adore Dieu.

Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la
prophétie de ce livre. Car le temps est
proche.

Que celui qui est injuste soit encore injuste,
que celui qui est souillé se souille encore; et
que le juste pratique encore la justice, et
que celui qui est saint se sanctifie encore.

Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est
avec moi, pour rendre à chacun selon ce
qu`est son oeuvre.
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Je suis l`alpha et l`oméga, le premier et le
dernier, le commencement et la fin.

Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin
d`avoir droit à l`arbre de vie, et d`entrer par
les portes dans la ville!

Dehors les chiens, les enchanteurs, les
impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge!

Moi, Jésus, j`ai envoyé mon ange pour vous
attester ces choses dans les Églises. Je suis
le rejeton et la postérité de David, l`étoile
brillante du matin.

Et l`Esprit et l`épouse disent: Viens. Et que
celui qui entend dise: Viens. Et que celui
qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne
de l`eau de la vie, gratuitement.

(Apocalypse 22 :1-18)
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Aurons-nous un corps? Mangerons-nous ? Boirons-nous ? Auronsnous un sexe ? La réponse biblique est OUI. Nous revêtirons un
corps incorruptible et immortel. Comme, expliqué précédemment,
une première résurrection et enlèvement de l’église à la fin de l’ère
de Grâce, une seconde à la fin de la grande tribulation et une
dernière à la fin du millénium au jugement dernier pour tous ceux,
dont les noms sont inscrits dans le livre de vie.

Voici, je vous dis un mystère: nous ne
mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés,

en un instant, en un clin d`oeil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés.

Car il faut que ce corps corruptible revête
l`incorruptibilité, et que ce corps mortel
revête l`immortalité.

Lorsque ce corps corruptible aura revêtu
l`incorruptibilité, et que ce corps mortel
aura
revêtu
l`immortalité,
alors
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s`accomplira la parole qui est écrite: La
mort a été engloutie dans la victoire.

O mort, où est ta victoire? O mort, où est
ton aiguillon?

L`aiguillon de la mort, c`est le péché; et la
puissance du péché, c`est la loi.

Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous
donne la victoire par notre Seigneur Jésus
Christ!

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes,
inébranlables, travaillant de mieux en
mieux à l`oeuvre du Seigneur, sachant que
votre travail ne sera pas vain dans le
Seigneur.

(1 Corinthiens 15 :51-57)

Mangerons-nous et boirons-nous ? Le Seigneur Jésus, lors de sa
résurrection revêtit un corps incorruptible et immortel. Il apparut
aux disciples et mangea et but avec eux.
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Saisis de frayeur et d`épouvante, ils
croyaient voir un esprit.

Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous
troublés, et pourquoi pareilles pensées
s`élèvent-elles dans vos coeurs?

Voyez mes mains et mes pieds, c`est bien
moi; touchez-moi et voyez: un esprit n`a ni
chair ni os, comme vous voyez que j`ai.

Et en disant cela, il leur montra ses mains et
ses pieds.

Comme, dans leur joie, ils ne croyaient
point encore, et qu`ils étaient dans
l`étonnement, il leur dit: Avez-vous ici
quelque chose à manger?

Ils lui présentèrent du poisson rôti et un
rayon de miel.
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Il en prit, et il mangea devant eux.

Puis il leur dit: C`est là ce que je vous
disais lorsque j`étais encore avec vous, qu`il
fallait que s`accomplît tout ce qui est écrit
de moi dans la loi de Moïse, dans les
prophètes, et dans les psaumes.

(Luc 24 :37-44)

Pareillement, je vais vous citer ma lecture préférée sur la mort.
C’est le psaume le plus rassurant dans ce passage de vie à la vie
éternelle.

Cantique de David. L`Éternel est mon
berger: je ne manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il
me dirige près des eaux paisibles.

Il restaure mon âme, Il me conduit dans les
sentiers de la justice, A cause de son nom.
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Quand je marche dans la vallée de l`ombre
de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi: Ta houlette et ton bâton me
rassurent.

Tu dresses devant moi une table, En face de
mes adversaires; Tu oins d`huile ma tête, Et
ma coupe déborde.

Oui,
le
bonheur
et
la
grâce
m`accompagneront Tous les jours de ma
vie, Et j`habiterai dans la maison de
l`Éternel Jusqu`à la fin de mes jours
(Psaumes 23 :1-6)

Jésus expliquant, lors de son dernier repas (la sainte cène), les
symboles du pain et du vin dit :

Pendant qu`ils mangeaient, Jésus prit du
pain; et, après avoir rendu grâces, il le
rompit, et le donna aux disciples, en disant:
Prenez, mangez, ceci est mon corps.
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Il prit ensuite une coupe; et, après avoir
rendu grâces, il la leur donna, en disant:
Buvez-en tous;

car ceci est mon sang, le sang de
l`alliance, qui est répandu pour
plusieurs, pour la rémission des péchés.

Je vous le dis, je ne boirai plus désormais
de ce fruit de la vigne, jusqu`au jour où j`en
boirai du nouveau avec vous dans le
royaume de mon Père.

Après avoir chanté les cantiques, ils se
rendirent à la montagne
(Mathieu 26 :26-30)

Vous voyez, on mange et on boit dans le Royaume des Cieux.
Aurons-nous un sexe ? La réponse biblique est OUI.

mais ceux qui seront trouvés dignes d`avoir
part au siècle à venir et à la résurrection des
morts ne prendront ni femmes ni maris.
(Luc 20:35)
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et

Car, à la résurrection des morts, les
hommes ne prendront point de femmes, ni
les femmes de maris, mais ils seront comme
les anges dans les cieux.
(Marc 12:25)

Il semble que la notion de progéniture soit exclue des plans de
Dieu. Les anges ont un sexe, nous l’avons vu dans l’ancien monde.
Aura t-il une forme de sexualité se pratiquant sans le pouvoir de
procréer ? La notion de la sainteté sera la seule voie envisageable
dans ces possibles échanges. Dieu seul le sait.

Il y a différentes positions dans le Royaume des Cieux.

Il y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père. Si cela n`était pas, je vous
l`aurais dit. Je vais vous préparer une place.

Et, lorsque je m`en serai allé, et que je vous
aurai préparé une place, je reviendrai, et je
236

vous prendrai avec moi, afin que là où je
suis vous y soyez aussi.
(Jean 14 : 2-3)

De la façon, dont Dieu recevra nos œuvres, dépendra de notre
récompense céleste Ainsi, certains auront des positions plus élevées
que d’autres. Le mode de rétribution des récompenses céleste
s’exercera de cette manière. Celui qui a des oreilles, entende.

Celui qui plante et celui qui arrose sont
égaux, et chacun recevra sa propre
récompense selon son propre travail.

Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous
êtes le champ de Dieu, l`édifice de Dieu.

Selon la grâce de Dieu qui m`a été donnée,
j`ai posé le fondement comme un sage
architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que
chacun prenne garde à la manière dont il
bâtit dessus.

Car personne ne peut poser un autre
fondement que celui qui a été posé, savoir
Jésus Christ.
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Or, si quelqu`un bâtit sur ce fondement
avec de l`or, de l`argent, des pierres
précieuses, du bois, du foin, du chaume,
l`oeuvre de chacun sera manifestée;

car le jour la fera connaître, parce qu`elle se
révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce
qu`est l`oeuvre de chacun.

Si l`oeuvre bâtie par quelqu`un sur le
fondement subsiste, il recevra une
récompense.

Si l`oeuvre de quelqu`un est consumée, il
perdra sa récompense; pour lui, il sera
sauvé, mais comme au travers du feu.

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
de Dieu, et que l`Esprit de Dieu habite en
vous?

Si quelqu`un détruit le temple de Dieu,
Dieu le détruira; car le temple de Dieu est
saint, et c`est ce que vous êtes.
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Que nul ne s`abuse lui-même: si quelqu`un
parmi vous pense être sage selon ce siècle,
qu`il devienne fou, afin de devenir sage.

Car la sagesse de ce monde est une folie
devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les
sages dans leur ruse.

Et encore: Le Seigneur connaît les pensées
des sages, Il sait qu`elles sont vaines.

Que personne donc ne mette sa gloire dans
des hommes; car tout est à vous,

soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le
monde, soit la vie, soit la mort, soit les
choses présentes, soit les choses à venir.

Tout est à vous; et vous êtes à Christ, et
Christ est à Dieu.
(1 Corinthiens 3 :8-23)
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Aurons-nous une position plus élevée que les anges dans les
cieux ? La réponse biblique est OUI. Nous sommes, les élus, aux
yeux de Dieu, très précieux. Nous verrons jusqu’où Dieu va dans
son amour pour nous.

Ne savez-vous pas que nous jugerons les
anges? Et nous ne jugerions pas, à plus
forte raison, les choses de cette vie?
(1 Corinthiens 6:3)
et
En effet, ce n`est pas à des anges que Dieu
a soumis le monde à venir dont nous
parlons.
(Hébreux 2:5)
et
Il leur fut révélé que ce n`était pas pour
eux-mêmes, mais pour vous, qu`ils étaient
les dispensateurs de ces choses, que vous
ont annoncées maintenant ceux qui vous ont
prêché l`Évangile par le Saint Esprit envoyé
du ciel, et dans lesquelles les anges désirent
plonger leurs regards
(1 Pierre 1:12)
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Nous jouirons dans le Royaume des Cieux d’un bonheur parfait.
Le plus grand bonheur sur terre, est imparfait, éphémère et de
courte durée. Abstraction faite, du bonheur de notre SALUT
ÉTERNEL pour les chrétiens nés de nouveau. Imaginez-vous un
bonheur parfait et durable pour l’éternité. Dans nos corps
incorruptibles et immortels, nous serons homme et femme, tous
jeunes, beaux, pleins de forces, d’intelligences, de sagesses et
d’énergies. Nous serons toujours au summum de toutes nos
facultés. Le bonheur, l’allégresse, la stabilité, la joie de vivre et
l’abondance seront notre héritage ÉTERNEL. Une éternité, sans
deuils, sans peines, sans infirmités, sans handicaps, sans maladies,
bercé dans les valeurs de l’Esprit Saint, en harmonie et amour
avec Dieu.

Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la
mort ne sera plus, et il n`y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières
choses ont disparu.
(Apocalypse 21 :4)

Pour ceux qui sont morts et que nous avons côtoyés sans cet
héritage qui sera le nôtre mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je
ne veux pas que vous vous affligiez. Puisque le Seigneur dans sa
grande bonté a pourvu un mécaniste, nous évitant de nous rendre
triste pour eux.
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Du côté spirituel, Dieu nous a dit que nous oublierons les choses
passées. Entre autres, les gens non régénérés que nous avons
côtoyés sur terre. Ceci, pour éviter toute tristesse. Également, parce
que tous ceux qui seront châtiés par Dieu et envoyé en enfer, leur
souvenir sera effacé pour toujours.

Ceux qui sont morts ne revivront pas, Des
ombres ne se relèveront pas; Car tu les as
châtiés, tu les as anéantis, Et tu en as détruit
tout souvenir
(Ésaïe 26 :14).
et
Car je vais créer de nouveaux cieux
Et une nouvelle terre;
On ne se rappellera plus des choses
passées, Elles ne reviendront plus à
l’esprit.
Réjouissez-vous plutôt et soyez à
toujours dans l’allégresse,
(Ésaïe 65 :17-18)
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LE GRAND CADEAU DE DIEU POUR NOUS

Les élus ayant passé par le sacrifice de Jésus à la croix verront une
Nouvelle Terre et de Nouveaux Cieux dans le Royaume des Cieux
que Dieu va créer pour eux. Les élus ont compris qu’ils étaient
pécheurs et ont accepté que Jésus paie pour eux la rançon exigée
pour leur condition de pécheurs; afin d’être rétablis et réconcilier
aux yeux de Dieu par le SANG SAINT du Fils de Dieu. Ce
sacrifice SAINT offert à la croix par DIEU pour la purification des
péchés des hommes, est valable pour tous. Cependant, seuls les
hommes acceptant d’être purifié par ce sacrifice immolé pour nous,
seront sauvés et vivront éternellement dans le Royaume des Cieux.
Les récompenses célestes seront distribués selon les œuvres
compatibles avec l’Esprit de Dieu que nous aurons faite sur terre
L’abîme qui est l’espace, que l’on croit infini, est très
probablement fini selon la Bible. Il existe entre les deux mondes un
fossé qui empêche les deux mondes de se visiter (Luc chapitre 16
verset 26).

Jésus après le jugement dernier remet toutes les âmes sauvées à
Dieu. Ainsi, nous serons individuellement une partie intégrante de
Dieu. Nous ne pourrons plus JAMAIS retomber à nouveau dans le
péché. Puisque, nous ferons partie de Dieu. Cela, ne donnera pas
plus de force à Dieu. Il s’agit d’un cadeau, d’une grâce et d’un
trésor que Dieu dans sa Sainteté et son amour, nous donne
gratuitement pour l’éternité.
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Sous l’ère de la Grâce, lorsque nous acceptons le sacrifice de Christ
à la croix. Immédiatement, nous sommes justifiés au travers Christ
par Dieu et scellés de Son Esprit Saint. (Éphésiens 1 :13).

Et vous n`avez point reçu un esprit de
servitude, pour être encore dans la crainte;
mais vous avez reçu un Esprit d`adoption,
par lequel nous crions: Abba! Père!

L`Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu.

Or, si nous sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers: héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous
souffrons avec lui, afin d`être glorifiés avec
lui.
(Romains 8:15-17)
et

En lui nous sommes aussi devenus héritiers,
ayant été prédestinés suivant la résolution
de celui qui opère toutes choses d`après le
conseil de sa volonté,
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afin que nous servions à la louange de sa
gloire, nous qui d`avance avons espéré en
Christ.

En lui vous aussi, après avoir entendu la
parole de la vérité, l`Évangile de votre
salut, en lui vous avez cru et vous avez été
scellés du Saint Esprit qui avait été promis,

lequel est un gage de notre héritage, pour la
rédemption de ceux que Dieu s`est acquis, à
la louange de sa gloire.
(Éphésiens 1:11-14)

Donc, les élus au travers Christ qui est Saint sont scellés de
l’Esprit Saint de Dieu et Sauvé. Entre temps, ils prendront un
corps incorruptible et immortel. Mais, au jugement dernier, il y
aura une deuxième étape. En effet, Jésus remettra toute son
autorité et les âmes sauvées à Dieu le Père.

Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds.
Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis,
il est évident que celui qui lui a soumis
toutes choses est excepté.
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Et lorsque toutes choses lui auront été
soumises, alors le Fils lui-même sera
soumis à celui qui lui a soumis toutes
choses, afin que Dieu soit tout en tous.
(1 Corinthiens 15 :27-28)

Cela signifie que nous deviendrons participants à la nature divine.
Ce qui signifie que JAMAIS plus nous pourrons tomber à nouveau
dans le péché. Notre âme sera partie intégrante de Dieu.
Contrairement aux anges qui sont immortels, mais ont leur âme
individuelle. Le péché est toujours possible pour eux. Les élus
seront perpétuellement connectés à l’Esprit Saint, ce qui rendra
impossible une seconde chute dans le péché. Dans notre libre
arbitre, nous penserons uniquement à ce qui est permis dans la
sainteté. En cela, nous serons supérieurs aux anges.

À mon avis, je pense que si nous devenons participants à l’esprit de
Dieu, nous aurons le don de création pour faire notre bonheur dans
un libre arbitre Saint. En ce sens, dans cette condition ces versets
prennent tous leurs sens. (Psaumes 82 :6 et Jean 10 :34)

J`avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes
tous des fils du Très Haut.
(Psaumes 82 :6)
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et
Jésus leur répondit: N`est-il pas écrit dans
votre loi: J`ai dit: Vous êtes des dieux?
(Jean 10 :34)

Cette dernière condition sera uniquement pour les élus après le
jugement dernier. Il s’agit d’une grande grâce que Dieu nous
octroi par notre statut d’héritier. JE RENDS GLOIRE À DIEU
POUR TOUTES CES CHOSES.
L’appel de Dieu pour tous les hommes

DIEU, nous appelle TOUS, mais il connait les hommes qui sont ou
deviendront de ses brebis. En leur temps, elles seront éclairées par
l’ESPRIT SAINT.

Cependant je vous dis la vérité: il vous est
avantageux que je m'en aille, car si je ne
m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas
vers vous; mais, si je m'en vais, je vous
l'enverrai.
Et quand il sera venu, il convaincra le
monde en ce qui concerne le péché, la
justice, et le jugement:
en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne
croient pas en moi;
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la justice, parce que je vais au Père, et que
vous ne me verrez plus;
le jugement, parce que le prince de ce
monde est jugé.
Jean 16 :7-11

Vous, petites brebis, vous êtes nées de Nouveau. Vous avez
SEULEMENT À VIVRE dans le but d’atteindre une belle
récompense céleste en pratiquant ce qui est agréable à Dieu.
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Conclusion
Nous avons cheminé au travers un long raisonnement ensemble.
Nous avons vérifié, si nous étions sauvés. Nous avons survolé les
versets bibliques portant à confusion sur l’assurance du Salut.
Une fois, rassuré sur notre salut commun. Nous avons étudié la
nature de l’ennemi et nous l’avons trouvé menteur et coupable.
Ensuite, nous avons exploré les différents aspects de la foi en
Christ comme : le doute, les paris, les serments, les pactes, les
parjures, les interdits sous l’Ancienne Alliance. Nous en avons
conclu que l’ennemi accusait et souffletait des pensées et
idéologies pour mieux nous accuser et nous paralyser dans notre
vie chrétienne.
Le blasphème du Saint Esprit appartient au non croyant et ne
s’applique pas au croyant justifié en Christ. Tous, vous avez ouvert
la porte à Christ et êtes maintenant des élus.

Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui
avec moi.
Apocalypse 3.20

Vous avez tous reçu l’Esprit de vérité en vous. Ceux qui ne
l’avaient pas, l’ont reçu s’ils ont confessé Christ dans leur cœur en
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se repentant de leurs péchés et en demandant à Jésus de porter
leurs péchés à la croix du Calvaire.
Or, l'espérance ne trompe point, parce que
l'amour de Dieu est répandu dans nos
coeurs par le Saint Esprit qui nous a été
donné.
Romains 5.5
Vous avez confessé Christ comme le SAINT et le VÉRITABLE.
Jésus est le FILS UNIQUE DE DIEU.
C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il
parle par l'Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est
anathème! et que nul ne peut dire: Jésus est
le Seigneur! si ce n'est par le Saint Esprit.
1 Corinthiens 12.3
Vous êtes à DIEU pour L’ÉTERNITÉ. Il vous a demandé de vivre
une vie digne de Christ et de porter du fruit en faisant de bonnes
œuvres dans la limite de vos possibilités. Votre famille étant
prioritaire.
N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par
lequel vous avez été scellés pour le jour de
la rédemption.
Ephésiens 4.30

Lisez, la Parole de Dieu, attachez vous à une assemblée
évangélique, baptiste ou méthodiste. Assurez-vous que
l’enseignement prêché est conforme à la Parole de Dieu. Ainsi,
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vous vous éloignerez de l’accusateur. Si le souffleter persiste faite
la bonne œuvre pour laquelle, vous êtes destinés. Sachant,
maintenant que vous n’êtes pas le seul à qui cela arrive et appuyezvous sur votre assurance du SALUT et sur la PUISSANCE
SALVATRICE du SACRIFICE SAINT DE CHRIST POUR
VOUS.
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