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PRÉFACE
Je dédie ce livre aux chrétiens de la fin de l’ère de la Grâce et à
ceux qui traverseront la Grande Tribulation, à venir.
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INTRODUCTION
Le péché étant rendu pratiquement à son comble final et le
glorieux retour d’Israël en son pays, sont des signes avant coureurs
de la FIN DE L’ÈRE DE LA GRÂCE.
L’ÈRE DE LA GRÂCE s’achèvera par la première partie de la
résurrection des justes, l’Enlèvement de l’église universelle et celui
de l’Esprit Saint de cette planète.
Alors, il ne restera, sur cette planète que des hommes, impies et
irréligieux. Le monde retournera, sous la LOI de l’Ancien
Testament, mais avec la croyance en un CHRIST SAUVEUR.
Le maître de ce monde a vaincu les croyants de la fin de l’ÈRE DE
GRÂCE par la corruption, la collusion, l’argent et l’hypocrisie des
hommes envers leurs coreligionnaires.
Au travers l’ILLUMINATE et leur religion la KABBALE, les
hommes du malin en s’appropriant l’argent de ce monde par le
biais de vos avoirs que vous avez laissé aux banquiers
internationaux, contrôlent cette planète. Ils ont œuvré sur les quatre
côtés de la pyramide, soit : religieux, économique, sociaux
politiques et militaire.
En achetant et contrôlant les médias, la nourriture, la technologie et
vos marionnettes de politiciens et de hauts fonctionnaires. Ils ont
façonné le monde de péché, accepté de tous de nos jours. Ils sont
maintenant prêts pour leur GRAND ŒUVRE qui est de mettre au
pouvoir l’ANTICHRIST, le FILS DE SATAN, né d’une femme.
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Cependant, cela n’aura lieu que lorsque DIEU procédera aux
événements mentionnés précédemment.
Il est arrivé, ce que le CHRIST avait prédit près de deux mille ans
auparavant. Les hommes du malin se sont aimés plus que les
chrétiens entre eux.

Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait
agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont
plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne
le sont les enfants de lumière.
Luc 16 :8
Les enfants de satan se sont mieux aimés entre eux que nous
chrétiens. C’est pour cela que leur récolte dans ce siècle, est plus
grande que la nôtre.
Il serait agréable à DIEU avant notre départ de cette planète que les
enfants de lumière, participent à un grand réveil spirituel et fassent
connaître aux peuples du monde entier les choses à venir en
dissociant le VRAI du FAUX.
En ce sens, ce livre vous instruira petits enfants quant à la manière
de participer à un GRAND RÉVEIL SPIRITUEL et à instruire les
enfants de DIEU qui participeront à la GRANDE TRIBULATION,
parce qu’ils n’auront pas cru en CHRIST et SON SALUT sous
l’ÈRE DE LA GRÂCE.
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CHAPITRE 1
LES ÉTAPES MARQUANT LA FIN DE L’ÈRE DE GRÂCE

MISE EN GARDE
La Bible est le livre de Dieu. La Parole de Dieu est la seule et
unique lumière dans ce monde qui puisse vous éclairer pour
SAUVER VOS ÂMES. Les Écrits Saints sont uniques par leur
conception, leur forme et leur origine. Nul ne doit altérer ce livre,
sinon il entrera sous le jugement de Dieu et égarera plusieurs âmes
qui le suivront dans les ténèbres.
Dans le même ordre d’idée, afin de vous instruire sur les choses à
venir, je puise fréquemment dans le livre de l’Apocalypse. Bien
que j’en retire les grandes lignes pour vous donner un repère
temporel, l’unique vérité de la prophétie réside dans sa lecture
entière sans rien y ajouter ou y retrancher. En tant que homme de
Dieu et craignant Dieu, je vous invite à lire en entier l’Apocalypse
contenant la prophétie dans son ensemble. Cela constitue l’unique
VÉRITÉ sur les choses à venir, venant de DIEU.

SECTES RELIGIEUSES
Malheureusement, certaines sectes religieuses dites « chrétienne »,
se sont permises de modifier les écritures SAINTES comme : les
témoins de Jéhovah et les Mormons. D’autres en ont modifié,
volontairement le sens tels : la scientologie et une partie des
adventistes du septième jour.
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L’ÉGLISE ENSEIGNANT LE MIEUX DANS CE SIÈCLE
Les gens croient à tort que la seule église qui ait toujours existé
dans ce monde est l’église catholique romaine. C’est FAUX. Les
apôtres ont créé une multitude d’église de leur vivant. L’église
romaine est l’une de celles-ci.
Il y a une église aussi vieille que l’église catholique qui a subsisté
jusqu’à nos jours et à qui l’on doit toutes les réformes de liberté
que
nous
connaissons
aujourd’hui
(Lire
le
livre
« L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE ET L’OMBRE DE CE
MONDE », vous y connaîtrez toute la vérité à ce sujet. Elles ont eu
dans le temps bien des noms, les cathares, les vaudoises, les
albigeoises, les huguenots, les parfaits, les wallonnes, les
anabaptistes et j’en oublie. Elles ont fracturé, l’église catholique
romaine en faisant sortir de son sein des réformateurs, comme :
Luther, Calvin, Zwingli et John Wyclif du côté anglican. Cela a
permis de former le Protestantisme et de faire face à l’armée
papale composé des rois catholiques. Finalement, ces églises ont
mis fins aux croisades et à l’inquisition, dirigées, contre elles. Puis,
ces chrétiens se sont regroupés à nouveau, sous de petites églises
sans puissance temporelle où elles ont émigré en grand nombre
dans le nouveau monde. Maintenant, on les nomme, les
évangélistes, les baptistes, les méthodistes, les quakers et les
pentecôtistes Ces églises enseignent la vraie Parole de Dieu.
Naturellement, assurez-vous que l’église que vous choisirez,
enseigne conformément à ce qu’il est écrit dans votre Bible.
Puisqu’il peut, s’introduire, des loups dans la bergerie, même
comme pasteur. Remémorez-vous Jim Jones! Soyez prudent et
assurez-vous que la PAROLE DE DIEU est bien prêchée dans
l’église que vous fréquenterez.
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L’ÉGLISE UNIVERSELLE DE CHRIST
J’ai écrit des livres, la nécessité l’exigeant, dû au manque
d’ouvriers dans le ministère. Chacun de ces livres contiennent des
informations pour votre plus grande édification.
De cette façon, j’ai écrit quatre livres. Le premier, « L’Enlèvement
de l’Église et l’ombre de ce monde » décrit en détail, les étapes
temporelles de la terre, la grande tribulation et le monde secret du
malin au travers la religion des anges déchus appelée la
KABBALE.
Le second, « Ce que tout homme doit savoir, avant de mourir »
explique les différentes religions du monde sous le regard chrétien.
Le troisième. « Le Blasphème du Saint Esprit » dépeint le
Blasphème du Saint Esprit. Finalement, le quatrième livre que
vous lisez présentement.
Évidemment, je ne peux reprendre en détail, chacun des sujets
cruciaux de la FOI CHRÉTIENNE enseignés dans chaque livre
que je vous ai écrit. Alors, si vous désirez être enseigné de manière
plus approfondie sur un sujet, je vous prie de vous référer au livre,
le concernant.
Le livre de l’Apocalypse, paraissait indéchiffrable jusqu’à nos
jours. Conséquemment, à cette réalité, cette partie biblique
concernant, les chrétiens de la sixième et septième étape, de la
terre n’a pas beaucoup été enseignée dans les églises chrétiennes
formant L’ÉGLISE UNIVERSELLE DE CHRIST. En lisant,
l’Apocalypse de Jean, nous constatons qu’il y a sept (7) églises
avec chacune leur chandelier. Chacune de ces églises ont un
jugement. Certaines églises n’existent plus, elles ont été vaincues.
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Une église, centralisée à Rome contribuera grandement à porter
l’antichrist au pouvoir.
Cependant, même s’il y a sept (7) églises formant l’église
universelle de Christ, il y a une (1) seule doctrine qui réconcilie les
hommes avec DIEU. Il y aura des âmes de sauvées dans chacune
de ces églises.
La saine doctrine enseigne que l’unique moyen d’être SAUVÉ par
DIEU, consiste à abandonner ses péchés au Christ à la croix et de
porter du bon fruit.
Les hommes étant orgueilleux, pour bien des raisons, comme :
- Je ne veux pas déranger Dieu avec mes problèmes
- Je me fais un point d’honneur à régler mes problèmes
- Je tente de faire le maximum de BIEN, sur terre, on verra
après la mort.
- Dieu est miséricorde, nous irons tous au ciel
Malheureusement, ce n’est pas comme cela que DIEU dans SA
SAGESSE, EXERCE SA VOLONTÉ. En lisant, ce livre vous
comprendrez le pourquoi des choses spirituelles. Tout d’abord, tout
homme pour pouvoir entrer au PARADIS ou au ROYAUME DES
CIEUX doit être LAVÉ DE SES PÉCHÉS PAR JÉSUS. E ce sens,
Jésus, sachant qu’Il s’en retournait au PÈRE, avant que Judas
Iscariot le trahisse, se mit à laver les pieds de ses apôtres. Jésus,
symbolisa son sacrifice d’expiation des péchés avec ses apôtres.
Pierre, lui dit en substance, « Seigneur, toi le maître me lavant les
pieds, je ne veux pas ». Alors, Jésus lui répondit : « Si je ne te lave,
tu n'auras point de part avec moi ». Si, vous n’acceptez pas que
Jésus vous lave de vos péchés, VOUS N’ENTREREZ PAS AU
PARADIS OU AU ROYAUME DES CIEUX.
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Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il
se mit à laver les pieds des disciples, et à les
essuyer avec le linge dont il était ceint.
Il vint donc à Simon Pierre; et Pierre lui dit:
Toi, Seigneur, tu me laves les pieds!
Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le
comprends pas maintenant, mais tu le
comprendras bientôt.
Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras
les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave,
tu n'auras point de part avec moi.
Simon Pierre lui dit: Seigneur, non
seulement les pieds, mais encore les mains
et la tête.
Jean 13 :5-9
Jésus est l’unique victime expiatoire qui puisse prendre et porter
vos péchés sur la croix, pour pouvoir vous SAUVER
ÉTERNELLEMENT.
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;
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
Seulement, 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.
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Sommes-nous des chrétiens régénérés?

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. Ne vous y, trompez 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
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,
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nous, vient de la Parole de Dieu. C’est pour cela que Paul nous dit
dans la Bible 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
ministère soixante-dix disciples; et il les envoya en son nom guérir
et chasser les démons, en Israël.
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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.
Dans quelque ville que vous entriez, et où
l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera
présenté,
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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.
Et toi, Capernaüm, qui as été élevée
jusqu'au ciel, tu seras abaissée jusqu'au
séjour des morts.
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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.
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
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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.
Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin
que nous le voyions, et que nous croyions
en toi? Que fais-tu?
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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.
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
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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
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,
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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.
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
20

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,
sera semblable à un homme prudent qui
a bâti sa maison sur le roc.
Matthieu 7.21-24
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Voyez, il est impossible aux hommes de se sauver eux-mêmes.
Parmi les premiers disciples qui ont goûté aux dons de l’EspritSaint, seulement 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,
à qui soit la gloire aux siècles des siècles!
Amen!
Galates 1.1-5
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Paul, nous exhorte 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

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.
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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, croie comme un grec pour être SAUVÉ.
Immédiatement après ce geste, 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.
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
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Suis-je sauvé?
LA FOI QUI SAUVE, consiste à mettre sur un acte tous nos
péchés, passés, présents et futurs et à les clouer à la croix de
Christ pour qu’Il porte à notre place nos péchés. Ici, j’ouvre une
parenthèse, vous n’êtes pas obligés de vous souvenir de tous vos
péchés, vous avez uniquement à vous reconnaître pécheur et à
faire le geste d’abandonner à la croix de Christ tous vos péchés,
pour que Christ porte à votre place vos péchés. Ce SACRIFICE
SAINT, nous purifie et nous réconcilie aux yeux de DIEU.
Immédiatement, nous sommes JUSTIFIÉS devant DIEU et notre
SANCTIFICATION débutera et se terminera à notre mort.
LA FAUSSE FOI, vient d’une tradition d’une église. Il s’agit
d’une fausse croyance qui établit que faire plus de bonnes actions
que de mauvaises, nous fera peut-être entrer au Paradis. Ces gens
essaient de se sauver eux-mêmes et du même coup passent à côtés
du SALUT ÉTERNEL.
LES ÉTAPES DE LA TERRE
Brièvement, je vais faire une petite étude biblique pour les lecteurs
qui ne seraient pas familier avec les étapes bibliques de la terre.
Cette planète « terre » sera détruite par le feu.
1- Le Paradis (Le Jardin d’Éden)
2- L’holocauste et l’autel
3- Les Juges et la Théocratie en Israël (LOI DE MOÏSE)
4- Le MESSIE annoncé par les prophètes (LOI DE MOÏSE)
5- L’ÈRE DE LA GRÂCE (Le Royaume de Dieu offert et
rejeté par les Juifs à la première venue du Christ
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6- La Grande Tribulation (L'antichrist )
7- Le Millénium
Présentement, plusieurs pensent, que nous sommes rendus
pratiquement à la fin de l’ÈRE DE LA GRÂCE. Votre serviteur
aussi, pense, ainsi. 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 pour
les chrétiens régénérés par le SANG DE L’AGNEAU, 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 centralisée à Rome qui a toujours
enseignée 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.
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
notre fondement. Durant, la GRANDE TRIBULATION, les
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chrétiens ne seront pas scellés de l’Esprit Saint de leur vivant.
Donc, si les chrétiens de noms, abandonnent, la FOI pour suivre
l’antichrist, ils seront perdus.
LA GRANDE TRIBULATION
Durant, cette étape de la terre qui durera sept (7) ans. Il y aura un
« être » d’une grande méchanceté qui régnera comme chef du
gouvernemental mondial.
Satan est le singe de DIEU dans une certaine mesure. L’incarnation
du mal, prendra chair en naissant d’une femme. Grâce aux
banquiers internationaux, l’Illuminate, l’ONU et le faux prophète
situé à Rome, l’antichrist, prendra le contrôle physique de la terre
sous sa forme absolue soit. les quatre cotés, de la pyramide :
religieux, socio-politique, économique et militaire. Au début, il se
présentera comme un sauveur pour l’humanité; puis il deviendra un
dictateur pourchassant, les Juifs et les chrétiens.
L’antichrist, la bête venant de la terre et la bête venant de la mer,
ces trois (3) personnages constituent la forme de la trinité
satanique. Cette trinité satanique et le faux prophète à Rome que
plusieurs érudits chrétiens, croient être le pape de cette époque, ils
établiront une forme de religion cabaliste. Cette religion opère dans
des cercles hermétiques dont Madonna et Mick Jagger en sont les
ambassadeurs pour la jeunesse.
Rapidement, ils feront en sortes que ceux qui n’accepteront pas de
porter une marque sur leur front ou sur leur main droite, ne
pourront ni acheter, ni vendre dans ce nouveau système
(Apocalypse 13 :16). Puis, les hommes devront adorer l’image de
la Bête. Celle-ci fera de nombreux prodiges, allant jusqu’à faire
descendre du feu du ciel.
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Un ange de Dieu se promènera avec un Évangile Éternel disant aux
hommes de ne pas prendre la marque sur le front ou la main droite
et de ne pas adorer l’image de la Bête (Apocalypse 14 :9). Les
hommes préféreront écouter les mensonges du faux prophète et de
l’antichrist, plutôt que d’écouter la VÉRITÉ dispensée par le Saint
ange dans le ciel. Tous les hommes qui prendront cette marque ou
adoreront l’image de la bête, seront à JAMAIS, bannis de la vue de
DIEU. IL N’Y AURA AUCUN PARDON POSSIBLE
(Apocalypse 14 :9 et Apocalypse 20 :4). Ce sera comme quelqu’un
de placé, sous interdit, attendant la mort, sous la LOI DE MOÏSE.
En ce sens, ces sept (7) années sont la dernière semaine de Daniel
sous l’Ancienne Alliance.
Les chrétiens seront décapités (Apocalypse 20 :4) et les deux tiers
des juifs exterminés (Zacharie 13 :8). Les Juifs de Judée doivent
fuirent dans les montagnes (Mathieu 24 :16). Les autres devront
fuir au désert (Apocalypse 12 :14).
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CHAPITRE 2
LE FONCTIONNEMENT DE LA FOI EN CHRIST
Les jeunes générations ont délibérément, été non instruites, au sujet
de la FOI chrétienne. Par conséquent, il est primordial d’instruire
étape par étape ces gens qui feront face à la GRANDE
TRIBULATION À VENIR.
Christ est l’unification de l’Ancienne Alliance qui est la LOI DE
MOÏSE et la Nouvelle Alliance, celle de la GRÂCE. Il y a une
différence fondamentale entre ces deux alliances. L’ancienne
alliance sous l’Ancien Testament est plus faible que la Nouvelle
Alliance sous le Nouveau Testament.
Certes, sous l’Ancienne Alliance, uniquement les Juifs pouvaient
bénéficier d’un SALUT sous toute réserve. Il y avait plusieurs
interdits qui menaient à la mort spirituelle. Ces interdits
équivalaient à une damnation éternelle. Parmi ceux-ci, citons, le
meurtrier volontaire, le parjure, l’adoration d’idole, irrespect des
fêtes saintes et du sabbat, les vœux abandonnés, les imitations des
huiles et des parfums réservés à l’Éternel, ne pas s’être purifié
avant de manger le sacrifice d’action de grâce ou d’expiation, aller
vers la nudité d’une parente ou d’un parent, l’adultère, la
fornication, l’homosexualité et avoir des relations avec la bête. La
tente d’assignation au désert et le Temple de Salomon, étaient faits
de manière à refléter une imitation des choses célestes dans les
cieux. Ainsi, chaque année le Grand Sacrificateur après avoir offert
une victime animale pour l’expiation de ses propres péchés,
présentait à son tour une victime expiatoire pour les péchés du
peuple. De cette façon, le Souverain Sacrificateur pouvait pénétrer
à l’intérieur du voile du Saint Tabernacle.
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La première alliance avait aussi des
ordonnances relatives au culte, et le
sanctuaire terrestre.
Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans
la partie antérieure, appelée le lieu saint,
étaient le chandelier, la table, et les pains de
proposition.
Derrière le second voile se trouvait la partie
du tabernacle appelée le saint des saints,
renfermant l'autel d'or pour les parfums, et
l'arche de l'alliance, entièrement recouverte
d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or
contenant la manne, la verge d'Aaron, qui
avait fleuri, et les tables de l'alliance.
Au-dessus de l'arche étaient les chérubins
de la gloire, couvrant de leur ombre le
propitiatoire. Ce n'est pas le moment de
parler en détail là-dessus.
Or, ces choses étant ainsi disposées, les
sacrificateurs qui font le service entrent en
tout temps dans la première partie du
tabernacle; et dans la seconde le souverain
sacrificateur seul entre une fois par an, non
sans y porter du sang qu'il offre pour luimême et pour les péchés du peuple.
Hébreux 9 :1-7

Cette loi était limitée par la qualité de ses victimes expiatoires et
celles de ses Souverains Sacrificateurs qui n’étaient pas
permanents et saints. Alors, les gens, mourant en conformité avec
cette alliance, n’ayant pas été placée sous interdit par Dieu, allaient
dans un endroit réservé aux justes, attendant la venue du Christ au
« séjour des morts » (1 Pierre 3 :19).
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En ce sens, Christ, est le garant d’une Nouvelle Alliance bien plus
excellente de pars la qualité de victime expiatoire qu’Il est. En
effet, CHRIST est SAINT.
L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra
sur toi, et la puissance du Très Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le
saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils
de Dieu
Luc 1 :35
Il n’y a eu aucun mélange entre Dieu et la chair. Il eut dépôt de la
sainteté dans un corps de chair : afin que Dieu puisse prendre un
corps de chair.
C’est pour cela que Marie confesse dans son psaume que Christ est
son Sauveur, sans quoi comme pécheresse, elle n’aurait, part au
monde céleste à venir.
Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur,
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon
Sauveur,
Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de
sa servante. Car voici, désormais toutes les
générations me diront bienheureuse,
Parce que le Tout Puissant a fait pour moi
de grandes choses. Son nom est saint,
Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur
ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras; Il a
dispersé ceux qui avaient dans le coeur des
pensées orgueilleuses.
Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et
il a élevé les humbles.
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Il a rassasié de biens les affamés, Et il a
renvoyé les riches à vide.
Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est
souvenu de sa miséricorde, Comme il l'avait dit à nos pères, -Envers
Abraham et sa postérité pour toujours.
Luc 1 :46-55

Le sang SAINT de CHRIST, rachète tous les péchés des hommes
sous cette Nouvelle Alliance. Il efface tous les péchés des hommes
inimaginables, sauf un.

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

En conséquence, Jésus en ressuscitant, la mort ne pouvant, le
retenir puisque SAINT. Jésus, fut élevé au Royaume des Cieux et
Il s’est assis à la droite de Dieu le Père. Christ a traversé dans le
temple céleste de Dieu, le voile très SAINT. Étant la sainte victime
expiatoire, il amène avec Lui, tous ceux, qu’Il s’est acquis par son
SANG PRÉCIEUX.
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Et tandis que tout sacrificateur fait chaque
jour le service et offre souvent les mêmes
sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les
péchés, 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
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,
Hébreux 10 :11-20
Et
Cette espérance, nous la possédons comme
une ancre de l'âme, sûre et solide; elle
pénètre au delà du voile, là où Jésus est
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entré pour nous comme précurseur, ayant
été fait souverain sacrificateur pour
toujours, selon l'ordre de Melchisédek.
Hébreux 6 :19-20
Et
Mais lui, parce qu'il demeure éternellement,
possède un sacerdoce qui n'est pas
transmissible.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver
parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu
par lui, étant toujours vivant pour intercéder
en leur faveur.
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 lui-même.
En effet, la loi établit souverains
sacrificateurs des hommes sujets à la
faiblesse; mais la parole du serment qui a
été fait après la loi établit le Fils, qui est
parfait pour l'éternité.
Hébreux 7 :24-28
Jésus est le juste, passage prophétique entre l’Ancienne et la
Nouvelle Alliance (Lire : « Ce que tout homme doit savoir, avant
de mourir »). JAMAIS, CHRIST N’AURA, DE SUCESSEUR.
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Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui,
et éternellement.
Hébreux 13 :8
ET
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus
Christ homme,
La nature du CHRIST comme SAUVEUR et SEUL MÉDIATEUR
entre DIEU et les hommes ne changera JAMAIS. Cela implique
que Jésus n’aura JAMAIS de successeur et que la FOI des
SAINTS est celle de la PAROLE DE DIEU.
Tout être vivant ou tout ange de lumière qui viendrait à essayer de
changer la SAINE DOCTRINE DE CHRIST, serait anathème
(Maudit). Toutefois, c’est ce qu’a fait la créature céleste, s’étant
fait passer pour l’archange Gabriel, à Mahomet. En effet, cet ange
(anathème), en changeant l’enseignement de Christ, a dispensé un
FAUX message à Mahomet. En instituant, du même coup la
religion musulmane. Pourtant, l’apôtre Paul, nous, avait bien
averti :
Je m'étonne que vous vous détourniez si
promptement de celui qui vous a appelés
par la grâce de Christ, pour passer à un
autre Évangile.
Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais
il y a des gens qui vous troublent, et qui
veulent renverser l'Évangile de Christ.
Mais, quand nous-mêmes, quand un ange
du ciel annoncerait un autre Évangile que
35

celui que nous vous avons prêché, qu'il soit
anathème!
Nous l'avons dit précédemment, et je le
répète à cette heure: si quelqu'un vous
annonce un autre Évangile que celui que
vous avez reçu, qu'il soit anathème!
Galates 1 :6-9
Seul, CHRIST peut vous sauver.

La VOLONTÉ de DIEU
La volonté de DIEU, c’est que les hommes, reconnaissent Son Fils
Unique.
Cette lumière était la véritable lumière, qui,
en venant dans le monde, éclaire tout
homme.
Elle était dans le monde, et le monde a été
fait par elle, et le monde ne l'a point
connue. Elle est venue chez les siens, et les
siens ne l'ont point reçue.
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui
croient en son nom, elle a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont
nés, non du sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l'homme, mais de
Dieu.
Et la parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et
nous avons contemplé sa gloire, une gloire
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comme la gloire du Fils unique venu du
Père.
Jean 1 :9-14
La VOLONTÉ de DIEU, c’est d’établir un changement d’alliance;
afin que tous les hommes, puissent être sauvés de tous leurs
péchés.

car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et
la vérité sont venues par Jésus Christ.
Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique,
qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a
fait connaître.
Jean 1 :17-18
ET
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.
Romains 6 :23

Le peuple Hébreux, lorsqu’il sortit d’Égypte était au nombre
d’environ 3.5 millions dans le désert. Ils atteignirent la terre
promise au bout de quelques mois de marche (Exode 19 :1). Ils
envoyèrent des éclaireurs au nombre desquels étaient Caleb et
Josué. Ils revinrent tous et découragèrent le peuple. Seul Caleb,
Josué, Moïse et Aaron, dirent en substance : « Allons-y, c’est
l’œuvre de l’Éternel » (Nombres 14 :1-10). Le peuple, voulut les
faire périr. Alors, Dieu, fit mourir sur le coup tous les éclaireurs
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rebelles et retourna le peuple au désert où ils périrent un à uns,
jusqu’à ce que la nouvelle génération soit levée. L’Éternel jura
dans sa colère qu’aucun d’eux n’entreraient, dans son repos, si ce
n’est, les familles de Caleb, Josué, Moïse, Aaron et Marie. Moïse,
Aaron et Marie moururent avant d’entrer dans le pays au désert,
mais leurs âmes furent sauvées.
Durant, la longue marche qui dura quarante (40) ans dans le désert
pour que la nouvelle génération se refasse. Les serpents mordirent
de nombreux Hébreux qui périr. Alors, Dieu dans sa grande bonté,
fit construire un serpent d’airain et ordonna qu’il soit placé sur une
perche. Quiconque était mordu et regardait le serpent d’airain,
conservait la vie.

Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur
une perche; et quiconque avait été mordu
par un serpent, et regardait le serpent
d'airain, conservait la vie.
Nombres 21.9

De même que le serpent d’airain sauvait physiquement les hommes
qui s’humiliaient à le regarder. Le Fils de Dieu a sauvé, sauve et
sauvera tous les hommes qui regardent, à LUI pour être SAUVÉ
spirituellement. Tel est la VOLONTÉ du PÈRE.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le
désert, il faut de même que le Fils de
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l'homme soit élevé, afin que quiconque
croit en lui ait la vie éternelle.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans
le monde pour qu'il juge le monde, mais
pour que le monde soit sauvé par lui.
Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais
celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce
qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu.
Et ce jugement c'est que, la lumière étant
venue dans le monde, les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière, parce que
leurs oeuvres étaient mauvaises.
Car quiconque fait le mal hait la lumière, et
ne vient point à la lumière, de peur que ses
oeuvres ne soient dévoilées; mais celui qui
agit selon la vérité vient à la lumière, afin
que ses oeuvres soient manifestées, parce
qu'elles sont faites en Dieu.
Jean 3 :14-21
ET
Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et
que je ne me souviendrai plus de leurs
péchés.
Hébreux 8 :12
ET
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Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait
devenir péché pour nous, afin que nous
devenions en lui justice de Dieu.
2 Corinthiens 5 :18-21

Le SAINT PÈRE a tout remis entre les mains de Son Fils. Celui
qui croit en Lui ne sera pas confus. N’oubliez pas, il faut croire à la
manière d’un grec.
car celui que Dieu a envoyé dit les paroles
de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas
l'Esprit avec mesure.
Le Père aime le Fils, et il a remis toutes
choses entre ses mains.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle;
celui qui ne croit pas au Fils ne verra point
la vie, mais la colère de Dieu demeure sur
lui.
Jean 3 :34-36
Et
Jésus leur répondit: L'oeuvre de Dieu, c'est
que vous croyiez en celui qu'il a envoyé.
Jean 6 :29
ET
Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous
m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis
sorti et que je viens; je ne suis pas venu de
moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé.
Jean 8 :42
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ET
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
Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous
a donné la vie éternelle, et que cette vie est
dans son Fils.
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.
1 Jean 5 :11-13

Jésus avait un modèle, le Père. Tout ce qui était agréable au Père,
Jésus l’accomplissait. Ses œuvres démontraient qu’Il était en Dieu
et de Dieu.

Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En
vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne
peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce
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qu'il voit faire au Père; et tout ce que le
Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.
Car le Père aime le Fils, et lui montre tout
ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres
plus grandes que celles-ci, afin que vous
soyez dans l'étonnement.
Car, comme le Père ressuscite les morts et
donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui
il veut.
Le Père ne juge personne, mais il a remis
tout jugement au Fils, afin que tous
honorent le Fils comme ils honorent le Père.
Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas
le Père qui l'a envoyé.
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
écoute ma parole, et qui croit à celui qui
m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient
point en jugement, mais il est passé de la
mort à la vie.
Jean 5 :19-24
Et
Moi, j'ai un témoignage plus grand que
celui de Jean; car les oeuvres que le Père
m'a donné d'accomplir, ces oeuvres mêmes
que je fais, témoignent de moi que c'est le
Père qui m'a envoyé.
Jean 5 :36
La VOLONTÉ de PÈRE c’est que CHRIST, devienne une
SAINTE victime expiatoire pour effacer les péchés des hommes
voulant suivre ses commandements.
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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.
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!
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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
pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.
Romains 8 :26-39
ET
Bien-aimés, aimons nous les uns les autres;
car l'amour est de Dieu, et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car
Dieu est amour.
L'amour de Dieu a été manifesté envers
nous en ce que Dieu a envoyé son Fils
unique dans le monde, afin que nous
vivions par lui.
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.
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Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés,
nous devons aussi nous aimer les uns les
autres.
Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous
aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous, et son amour est parfait en nous.
Nous connaissons que nous demeurons en
lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il
nous a donné de son Esprit.
Et nous, nous avons vu et nous attestons
que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur
du monde.
1 Jean 4 :7-14
ET

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
La VOLONTÉ de DIEU, c’est de réconcilier le monde au travers
SON FILS.
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a
donné le ministère de la réconciliation.
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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.
Nous
faisons donc
les fonctions
d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous; nous vous en supplions
au nom de Christ: Soyez réconciliés avec
Dieu!
Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait
devenir péché pour nous, afin que nous
devenions en lui justice de Dieu.
2 Corinthiens 5 :18-21
La VOLONTÉ de DIEU, c’est que nous devenions héritiers et
concitoyens des Cieux.
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, que Dieu a répandue
abondamment sur nous par toute espèce de
sagesse et d'intelligence,
nous faisant
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connaître le mystère de sa volonté, selon le
bienveillant dessein qu'il avait formé en luimême, 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
ET

Rendez grâces au Père, qui vous a rendus
capables d'avoir part à l'héritage des saints
dans la lumière, qui nous a délivrés de la
puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour, en
qui nous avons la rédemption, la rémission
des péchés.
Colossiens 1 :12-14
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PERSONNE, ne se sauvera, par ses bonnes œuvres. Les bonnes
œuvres sont nécessaires pour déterminer notre récompense céleste,
mais elle ne sauve pas l’âme des hommes. Le fondement, CHRIST,
SAUVE.

Car nul ne sera justifié devant lui par les
oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que
vient la connaissance du péché.
Romains 3 :20
La VOLONTÉ de DIEU, c’est de vous offrir, le plus GRAND de
tous les cadeaux. Celui de vous donner, après le JUGEMENT
DERNIER, DE FAIRE PARTIE DE LUI-MÊME AVEC VOTRE
LIBRE ARBITRE SAINT ÉTERNELLEMENT.

Mais maintenant, Christ est ressuscité des
morts, il est les prémices de ceux qui sont
morts.
Car, puisque la mort est venue par un
homme, c'est aussi par un homme qu'est
venue la résurrection des morts.
Et comme tous meurent en Adam, de même
aussi tous revivront en Christ, mais chacun
en son rang. Christ comme prémices, puis
ceux qui appartiennent à Christ, lors de son
avènement.
Ensuite viendra la fin, quand il remettra le
royaume à celui qui est Dieu et Père, après
avoir détruit toute domination, toute
autorité et toute puissance.
Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis
tous les ennemis sous ses pieds.
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Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la
mort.
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.
1 Corinthiens 15 :20-28

Personne ne peut venir à Christ, si le Père ne l’y invite

La FOI qui SAUVE vient du PÈRE. Il sait qui désire la Vérité, la
Justice et la Sainteté sans hypocrisie.

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
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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.
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.
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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 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.
Jean 6 :33-59
ET
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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
Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous
ne croyez pas. Les oeuvres que je fais au
nom de mon Père rendent témoignage de
moi.
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 :25-30
ET
et d'être trouvé en lui, non avec ma justice,
celle qui vient de la loi, mais avec celle qui
s'obtient par la foi en Christ, la justice qui
vient de Dieu par la foi,
Philippiens 3 :9
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Nous ne pouvons réaliser toute la plénitude de Dieu dans ce
monde. Notre réconciliation avec DIEU par le moyen de la
Justification, grâce à cette FOI venant du Père, nous donne de faire
partie intégrante de DIEU. Nous en comprendrons toute l’étendue
de cette GRÂCE qu’après notre mort physique.

Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin
qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité.
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie,
mais encore pour ceux qui croiront en moi
par leur parole, afin que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et comme je
suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en
nous, pour que le monde croie que tu m'as
envoyé.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as
donnée, afin qu'ils soient un comme nous
sommes un, - moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le
monde connaisse que tu m'as envoyé et que
tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Père, je veux que là où je suis ceux que tu
m'as donnés soient aussi avec moi, afin
qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as
donnée, parce que tu m'as aimé avant la
fondation du monde.
Père juste, le monde ne t'a point connu;
mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu
que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur
ferai connaître, afin que l'amour dont tu
m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.
Jean 17 :19-26
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La Foi que Dieu met en nous, si nous acceptons le Sacrifice de
Christ pour nous à la croix, nous SAUVE. Nous devenons enfant
de Dieu. Les enfants de Dieu ne doivent JAMAIS perdre de vue,
que DIEU est SAINTETÉ, AMOUR, MISÉRICORDE ET
BONTÉ. Il ne faut pas penser que chacun de nous représentons un
défi entre DIEU et satan. Loin de là! Dieu s’est acquis chacun de
nous au prix du Sacrifice Saint de son UNIQUE FILS. Sous la
Nouvelle Alliance, personne ne pourra nous ravir de sa main.
Même pas vous, car vous êtes scellés de Son Esprit Saint. C’est là
votre sceau et votre garantie que vous êtes citoyen des cieux. Il y a
eu, un SEUL défi entre DIEU et l’ennemie et ce fut Job, sous
l’Ancienne Alliance. Dieu, savait que Job, resterait fidèle.

Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise:
C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut
être tenté par le mal, et il ne tente lui-même
personne.
Mais chacun est tenté quand il est attiré et
amorcé par sa propre convoitise.
Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu,
enfante le péché; et le péché, étant
consommé, produit la mort.
Nous vous y trompez pas, mes frères bienaimés: toute grâce excellente et tout don
parfait descendent d'en haut, du Père des
lumières, chez lequel il n'y a ni changement
ni ombre de variation.
Il nous a engendrés selon sa volonté, par la
parole de vérité, afin que nous soyons en
quelque sorte les prémices de ses créatures.
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Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi,
que tout homme soit prompt à écouter, lent
à parler, lent à se mettre en colère; car la
colère de l'homme n'accomplit pas la justice
de Dieu.
C'est pourquoi, rejetant toute souillure et
tout excès de malice, recevez avec douceur
la parole qui a été planté en vous, et qui
peut sauver vos âmes.
Jacques 1 :13-21

Si le PÈRE, ne donne pas la FOI qui sauve à un homme. Vous
aurez beau expliquer le SALUT en long et en large à un homme, il
ne naîtra JAMAIS de NOUVEAU.

Car la prédication de la croix est une folie
pour ceux qui périssent; mais pour nous qui
sommes sauvés, elle est une puissance de
Dieu.
Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des
sages, Et j'anéantirai l'intelligence des
intelligents.
1 Corinthiens 1 :18-19

Vos noms sont tous écrit dans le livre de la Vie. Ils sont retranchés
à la fin de chaque vie pour cause d’incrédulité. L’incrédulité
persistant dans une vie par la présence du péché. Dieu étant fidèle,
si un homme Lui demande de recevoir le Saint Esprit, il le Lui
donnera. C’est pourquoi ayant cette promesse, il est possible à
chaque homme de prier Dieu pour recevoir cette FOI qui SAUVE.
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Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami,
et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit
pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains,
car un de mes amis est arrivé de voyage
chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, et si, de
l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond:
Ne m'importune pas, la porte est déjà
fermée, mes enfants et moi sommes au lit,
je ne puis me lever pour te donner des
pains, - je vous le dis, même s'il ne se levait
pas pour les lui donner parce que c'est son
ami, il se lèverait à cause de son
importunité et lui donnerait tout ce dont il a
besoin.
Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous
donnera; cherchez, et vous trouverez;
frappez, et l'on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit, celui qui
cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui
frappe.
Quel est parmi vous le père qui donnera une
pierre à son fils, s'il lui demande du pain?
Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-til un serpent au lieu d'un poisson?
Ou, s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il
un scorpion?
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous
savez donner de bonnes choses à vos
enfants, à combien plus forte raison le
Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à
ceux qui le lui demandent.
Luc 11 :5-13
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ET
Que la paix et la charité avec la foi soient
donnés aux frères de la part de Dieu le Père
et du Seigneur Jésus Christ!
Éphésiens 6 :23

Nul ne pourra invoquer devant Dieu, l’incrédulité, lors du
JUGEMENT DERNIER. L’orgueil de l’homme étant le péché
menant à l’incrédulité. C’est le seul péché qui ne sera pas pardonné
aux hommes, le refus d’être sauvé par le CHRIST.
Telle voie paraît droite à un homme, Mais
son issue, c'est la voie de la mort.
Proverbes 16.25
Il y a une seule voie pour aller au ciel, toutes les autres mènent à la
perdition éternelle.

Uniquement Christ peut SAUVER les âmes des hommes
Jésus est le Fils de Dieu, sa vie, ses œuvres et ses actions en
témoignent. Par conséquent, Christ est le VÉRITABLE. Tous les
autres sont des faux dieux, des faux maîtres et des faux docteurs.
Ce sont des imposteurs venus en leur temps pour égarer et perdre
les âmes des hommes.
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Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la
lumière du monde; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie.
Jean 8 :12
Les œuvres accomplies par Jésus-Christ, rendent témoignage qu’Il
est le Messie envoyé par Dieu le PÈRE.
je rends témoignage de moi-même, et le
Père qui m'a envoyé rend témoignage de
moi.
Jean 8 :18
Jésus est le SEUL chemin pour atteindre le PARADIS ou le
ROYAUME DES CIEUX.

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et
la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Jean 14 :6
ET
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
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Dieu, le PÈRE a élevé Son Fils au rang de victime expiatoire pour
le pardon des péchés. Christ est le SEUL, à avoir, le pouvoir de
pardonner tous les péchés inimaginables des hommes.
Les hommes rejetant de leur vivant ce billet pour le ciel, par
l’effacement de la dette accumulée par leurs propres péchés, se
couchent dans le lit de la mort avec tous leurs péchés. C’est
pourquoi, ils ne pourront JAMAIS entrer dans le ROYAUME DES
CIEUX.
Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et
Sauveur, pour donner à Israël la repentance
et le pardon des péchés.
Nous sommes témoins de ces choses, de
même que le Saint Esprit, que Dieu a donné
à ceux qui lui obéissent.
Actes 5 :31-32
ET
Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu
la corruption.
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 :37-39
Beaucoup d’hommes aimeraient se SAUVER eux-mêmes. Notre
nature, nous empêchant de faire le BIEN en permanence. Le fait de
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faire un SEUL péché minuscule dans notre vie, vous empêcherait
d’aller, habiter dans le ROYAUME DES CIEUX, car DIEU est
SAINTETÉ. Les DIX COMMANDEMENTS de Dieu, vous
démontrant votre état de péché. Aussi, la seule et unique manière
d’atteindre le ROYAUME DES CIEUX de votre vivant est de
passer par la personne de CHRIST à la CROIX du calvaire. Cela
est une GRÂCE et ne dépend pas de vous.
Utilisons une métaphore. Vous êtes mordus par un serpent très
venimeux, au bout de trois minutes, vous serez mort. Dieu dit : si
tu regardes l’effigie du serpent d’airain sur la perche au loin, tu
seras guéri comme si rien ne serait arrivé. Le pouvoir de l’effigie,
ne dépend pas de toi, mais de la volonté de Dieu pour te garder en
vie. Ce qui dépend de toi, c’est veux-tu VIVRE ou MOURIR? En
y jetant, un regard à cette effigie.
De toi-même, tu ne peux rien faire pour te SAUVER. C’est une
GRÂCE venant de Dieu, mais tu dois regarder à Christ pour être
sauvé comme les écritures saintes l’enseignent.

Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus
que nous croyons être sauvés, de la même
manière qu'eux.
Actes 15 :11
ET
puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par
la foi les circoncis, et par la foi les
incirconcis.
Romains 3 :30

60

ET
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
qui le monde est crucifié pour moi, comme
je le suis pour le monde!
Galates 6 :14

Jésus est le SEUL VÉRITABLE (Lire : Ce que tout homme doit
savoir, avant de mourir).

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 :21
Regardons, plus en détail, la fonction de ce si GRAND
SACRIFICE, offert pour nous tous.

La fonction du Sacrifice de Christ
Jésus, nous affranchi du péché une fois pour toute, pourvu que
nous soyons sincèrement repentant, lorsque nous lui demandons
qu’Il nous SAUVE à la croix du Calvaire. Nous devenons une
brebis de sa bergerie dont Il est le Bon Berger. Dès lors, nous
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passons d’enfant des ténèbres à enfant de Lumière par son EspritSaint qu’Il implante en nous.
Le Sacrifice expiatoire de Christ, permet à toute l’humanité de
marquer la fin de la loi du péché pour passer au travers Christ à
une rédemption et une réconciliation, éternel avec DIEU. Le
Sacerdoce de Jésus, n’est pas transmissible, Lui qui est assis à la
droite de Dieu le Père avec les rachetés dans le Saint Temple
céleste.
De votre vivant, vous devez faire cette demande à Christ, car nous
n’avons qu’une seule vie à vivre, après quoi vient le Jugement et il
est éternel.
Uniquement, Jésus Christ, Fils de Dieu, peut vous affranchir de
vos péchés. En autant que vous fassiez, une sincère repentance de
vos péchés.
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez
réellement libres.
Jean 8 :36
ET
Il est l'image du Dieu invisible, le premierné de toute la création.
Car en lui ont été créées toutes les choses
qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités,
dominations, autorités. Tout a été créé par
lui et pour lui.
Il est avant toutes choses, et toutes choses
subsistent en lui.
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Il est la tête du corps de l'Église; il est le
commencement, le premier-né d'entre les
morts, afin d'être en tout le premier.
Car Dieu a voulu que toute plénitude
habitât en lui; il a voulu par lui réconcilier
tout avec lui-même, 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.
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, pour vous faire paraître devant lui
saints, irrépréhensibles et sans reproche,
si du moins vous demeurez fondés et
inébranlables dans la foi, sans vous
détourner de l'espérance de l'Évangile que
vous avez entendu, qui a été prêché à toute
créature sous le ciel, et dont moi Paul, j'ai
été fait ministre.
Colossiens 1 :15-23
ET
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
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
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iniquité, et de se faire un peuple qui lui
appartienne, purifié par lui et zélé pour les
bonnes oeuvres.
Tite 2 :11-14
ET
Mais, puisque celui qui vous a appelés est
saint, vous aussi soyez saints dans toute
votre conduite, selon qu'il est écrit:
Vous serez saints, car je suis saint.
Et si vous invoquez comme Père celui qui
juge selon l'oeuvre de chacun, sans
acception de personnes, conduisez-vous
avec crainte pendant le temps de votre
pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des
choses périssables, par de l'argent ou de l'or,
que vous avez été rachetés de la vaine
manière de vivre que vous avez héritée de
vos pères, mais par le sang précieux de
Christ, comme d'un agneau sans défaut et
sans tache, prédestiné avant la fondation
du monde, et manifesté à la fin des temps, à
cause de vous, qui par lui croyez en Dieu,
lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné
la gloire, en sorte que votre foi et votre
espérance reposent sur Dieu.
Ayant purifié vos âmes en obéissant à la
vérité pour avoir un amour fraternel
sincère, aimez-vous ardemment les uns les
autres, de tout votre coeur, puisque vous
avez été régénérés, non par une semence
corruptible, mais par une semence
incorruptible, par la parole vivante et
permanente de Dieu.
1 Pierre 1 :15-23
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ET
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
mais à l'acquisition du salut par notre
Seigneur Jésus Christ, qui est mort pour
nous, afin que, soit que nous veillons, soit
que nous dormions, nous vivions ensemble
avec lui.
1 Thessaloniciens 5 :9-10

Vous êtes des brebis de Sa Sainte bergerie. Jésus étant le Bon
berger.

comme le Père me connaît et comme je
connais le Père; et je donne ma vie pour
mes brebis.
J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas
de cette bergerie; celles-là, il faut que je les
amène; elles entendront ma voix, et il y
aura un seul troupeau, un seul berger.
Le Père m'aime, parce que je donne ma vie,
afin de la reprendre.
Personne ne me l'ôte, mais je la donne de
moi-même; j'ai le pouvoir de la donner, et
j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre
que j'ai reçu de mon Père.
Jean 10 :15-18

Vous passerez des ténèbres appartenant à satan à la LUMIÈRE de
Dieu par Jésus-Christ, notre SAUVEUR. Le BIEN se fera
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naturellement au travers vous grâce à Dieu l’Esprit Saint. Il s’agit
d’une GRÂCE, cela ne vient pas de vous.

afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils
passent des ténèbres à la lumière et de la
puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils
reçoivent, par la foi en moi, le pardon des
péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
Actes 26 :18
ET
Quiconque pèche transgresse la loi, et le
péché est la transgression de la loi.
Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter
les péchés, et il n'y a point en lui de péché.
Quiconque demeure en lui ne pèche point;
quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas
connu.
Petits enfants, que personne ne vous
séduise. Celui qui pratique la justice est
juste, comme lui-même est juste.
Celui qui pèche est du diable, car le diable
pèche dès le commencement. Le Fils de
Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du
diable.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas
le péché, parce que la semence de Dieu
demeure en lui; et il ne peut pécher, parce
qu'il est né de Dieu.
1 Jean 3 :4-9
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Jésus comme victime expiatoire, efface tous les péchés du monde
entier.
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.
Où donc est le sujet de se glorifier? Il est
exclu. Par quelle loi? Par la loi des oeuvres?
Non, mais par la loi de la foi.
Car nous pensons que l'homme est justifié
par la foi, sans les oeuvres de la loi.
Romains 3 :22-28
ET
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 luimême pour nos péchés, afin de nous
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arracher du présent siècle mauvais, selon la
volonté de notre Dieu et Père,
Galates 1 :3-4
ET
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
ET
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
ET
C'est une parole certaine et entièrement
digne d'être reçue, que Jésus Christ est venu
dans le monde pour sauver les pécheurs,
dont je suis le premier.
1 Timothée 1 :15
ET

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
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en rançon pour tous. C'est là le témoignage
rendu en son propre temps,
1 Timothée 2 :5-6
ET
Christ aussi a souffert une fois pour les
péchés, lui juste pour des injustes, afin de
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort
quant à la chair, mais ayant été rendu vivant
quant à l'Esprit,
1 Pierre 3 :18
ET
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
Christ est la fin de la LOI. La LOI de Moise, nous montre ce qu’est
le péché. Tandis que Christ efface le péché des hommes. Pourvu,
que chaque homme individuellement saisisse ce, si GRAND
SALUT.
car Christ est la fin de la loi, pour la
justification de tous ceux qui croient.
Romains 10 :4
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Christ comme SAUVEUR DU MONDE a un sacerdoce qui n’est
pas transmissible. Puisque ce Sacerdoce est Éternel, il n’y aura
JAMAIS de variation de doctrine possible comme le prétend l’ange
anathème (Maudit) qui apparût à Mahomet faisant de lui un FAUX
prophète et un homme de MAL par ses actions (LIRE : Ce que tout
homme doit savoir. avant de mourir).
Dieu ayant agréé le Sacrifice de Son SAINT FILS. RIEN NE
POURRA JAMAIS CHANGER L’ÉVANGILE DE CHRIST
ENSEIGNÉ PAR TOUS LES APÔTRES.

Mais lui, parce qu'il demeure éternellement,
possède un sacerdoce qui n'est pas
transmissible.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver
parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu
par lui, étant toujours vivant pour intercéder
en leur faveur.
Hébreux 7 :24-25
ET
Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui,
et éternellement.
Hébreux 13 :8

Autrefois, sous la LOI de Moïse ou l’Ancienne Alliance, tout était
purifié par le sang d’animaux eux-mêmes soumis à la loi du péché.
Ces sacrifices imparfaits, ne pouvaient pas purifier tous les péchés
inimaginables des hommes, il y avait plusieurs interdits.
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Sous la Nouvelle Alliance, la qualité du SANG SAINT de
CHRIST comme SAUVEUR, efface tous les péchés du monde
entier, en autant que nous acceptions personnellement qu’Il soit
notre SAUVEUR. Cette chance, nous l’avons de notre vivant, car
nous vivrons dans cette situation qu’une SEULE FOIS. La mort
survenant, vient le JUGEMENT et il est ÉTERNEL.

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.
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
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plusieurs, apparaîtra sans péché une
seconde fois à ceux qui l'attendent pour
leur salut.
Hébreux 9 :22-28

Le Sacrifice SAINT de CHRIST nous purifie de tous les péchés

Jésus a existé de tout temps, comme personne, de la Trinité. En
tant que personne de la TRINITÉ SAINTE, il peut parfaitement
faire la purification de tous les péchés des hommes en servant LUIMËME de VICTIME EXPIATOIRE. Bien qu’aucune
condamnation ne soit sur l’enfant de Dieu, il nous est, demandé de
marcher en conformité avec les valeurs du CHRIST SAUVEUR.
Évidemment, lors de notre conversion, notre sincère repentance
face au péché, sera garant de notre acceptation.
Christ étant le SEUL fondement par lequel les hommes, puissent
être SAUVÉS, il a toute autorité pour notre pleine acceptation, car
il connait complètement chacun de nous. Bien que la FOI seule,
sauve, les œuvres faites au nom de Christ détermineront notre
récompense céleste dans les Cieux. Déjà, faisant partie du corps de
Christ, nous avons-nous les élus accès au lieu très Saint avec
CHRIST notre SAUVEUR et nous serons des sacrificateurs du
Dieu très SAINT. Cela démontre toute la SAINTETÉ de notre
GRAND SAUVEUR, Jésus Christ.
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Le CHRIST dans la TRINITÉ a existé de tout temps. Toutes
choses célestes et terrestres ont été faites par LUI et pour LUI.
Autant celles qui sont visibles que celles invisibles. Jésus est donc
le garant d’une rançon excellente pour le SALUT des hommes et
un SAUVEUR PARFAIT pour tous ceux qui voudront passer par
CHRIST pour avoir une vie éternelle dans le BIEN au ROYAUME
DES CIEUX. Le PÈRE et le FILS font la promesse de ne refuser à
personne le SALUT. si un homme le demande.
Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien
de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière
des hommes.
La lumière luit dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l'ont point reçue.
Jean 1 :1-5
ET
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
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Jésus est la rançon pour le SALUT de l’humanité.
Car le Fils de l'homme est venu, non pour
être servi, mais pour servir et donner sa vie
comme la rançon de plusieurs.
Marc 10 :45
Un homme repentant doit avoir le désir de faire le BIEN. Il est
certain qu’un mercenaire, tueur à gage, vendeur de drogue,
marchant d’armes, tortionnaire, pin et autres métiers de l’ombre
doivent changer radicalement de voie pour une réelle repentance
dans leur demande. Satan, croit que Jésus est le sauveur, mais il
n’est pas sauvé pour cela. Comme je vous ai mentionné
auparavant, vous devez croire à la manière d’un grec.

En vérité, en vérité, je vous le dis, si
quelqu'un garde ma parole, il ne verra
jamais la mort.
Jean 8 :51
ET
La nouvelle que nous avons apprise de lui,
et que nous vous annonçons, c'est que Dieu
est lumière, et qu'il n'y a point en lui de
ténèbres.
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.
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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.
Si nous disons que nous n'avons pas de
péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et
la vérité n'est point en nous.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle
et juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité.
Si nous disons que nous n'avons pas péché,
nous le faisons menteur, et sa parole n'est
point en nous.
1 Jean 1 :5-10
La Bible, nous atteste que pour les enfants de Dieu, il n’y a aucune
condamnation.
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.
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Ceux, en effet, qui vivent selon la chair,
s'affectionnent aux choses de la chair,
tandis que ceux qui vivent selon l'esprit
s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Romains 8 :1-5
Comme enfant de Dieu, le seul fondement est CHRIST, vos
œuvres seront éprouvées pour votre récompense céleste.
Néanmoins, ce qui vous SAUVE, c’est votre FOI en CHRIST.
Car personne ne peut poser un autre
fondement que celui qui a été posé, savoir
Jésus Christ.
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.
1 Corinthiens 3 :11-13
ET
par la puissance de Dieu qui nous a sauvés,
et nous a adressé une sainte vocation, non à
cause de nos oeuvres, mais selon son propre
dessein, et selon la grâce qui nous a été
donnée en Jésus Christ avant les temps
éternels, et qui a été manifestée maintenant
par l'apparition de notre Sauveur Jésus
Christ, qui a détruit la mort et a mis en
évidence la vie et l'immortalité par
l'Évangile.
2 Timothée 1 :9-10
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Jésus est au-dessus de tout nom qui puisse être nommé.

Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant
des morts, et en le faisant asseoir à sa droite
dans les lieux célestes, au-dessus de toute
domination, de toute autorité, de toute
puissance, de toute dignité, et de tout nom
qui se peut nommer, non seulement dans
le siècle présent, mais encore dans le siècle
à venir.
Éphésiens 1 :20-21

Jésus comme nous a été tenté en toutes choses. Il connait
parfaitement notre joug quotidien.
Ainsi, puisque nous avons un grand
souverain sacrificateur qui a traversé les
cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons
fermes dans la foi que nous professons.
Car nous n'avons pas un souverain
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos
faiblesses; au contraire, il a été tenté
comme nous en toutes choses, sans
commettre de péché.
Approchons-nous donc avec assurance du
trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde
et de trouver grâce, pour être secourus dans
nos besoins.
Hébreux 4 :14-16

77

ET
C'est lui qui, dans les jours de sa chair,
ayant présenté avec de grands cris et avec
larmes des prières et des supplications à
celui qui pouvait le sauver de la mort, et
ayant été exaucé à cause de sa piété, a
appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par
les choses qu'il a souffertes, et qui, après
avoir été élevé à la perfection, est devenu
pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur
d'un salut éternel,
Hébreux 5 :7-9

La FOI en CHRIST, est tributaire du SALUT éternelle.

parce que vous obtiendrez le salut de vos
âmes pour prix de votre foi.
1 Pierre 1 :9
ET
La nouvelle que nous avons apprise de lui,
et que nous vous annonçons, c'est que Dieu
est lumière, et qu'il n'y a point en lui de
ténèbres.
1 Jean 1 :5
Jésus, fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le PÈRE. Cela
témoigne de notre position sainte.
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et de la part de Jésus Christ, le témoin
fidèle, le premier-né des morts, et le prince
des rois de la terre! A celui qui nous aime,
qui nous a délivrés de nos péchés par son
sang, et qui a fait de nous un royaume, des
sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui
soient la gloire et la puissance, aux siècles
des siècles! Amen!
Apocalypse 1 :5-6

Vous êtes scellés de l’Esprit Saint pour toujours de votre vivant
À coups sûr, l’esprit en Jésus était entièrement SAINT. La jeune
vierge Marie devint enceinte par la volonté de Dieu. Jésus quant à
l’esprit était Saint, mais quant au corps était humain. En aucun cas
l’esprit de la chair et L’ESPRIT SAINT du divin enfant ne furent
mélangés.

L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra
sur toi, et la puissance du Très Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le
saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils
de Dieu.
Luc 1 :35
La venue de l’Esprit Saint dans le monde à la Pentecôte permet à
des milliards d’individus d’être enseigné sur la personne de Jésus.
Néanmoins, l’acceptation du don gratuit de Dieu en vous, ne
dépend que de vous. Personne, ne peut le faire à votre place.
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Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le
Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout ce que
je vous ai dit.
Jean 14 :26
ET
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;
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
Ceux qui demandent sincèrement à Dieu de les SAUVER
reçoivent instantanément l’Esprit Saint en eux. Il s’agit d’un gage
de leur JUSTIFICATION et le départ de leur SANCTIFICATION.

Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et
Sauveur, pour donner à Israël la repentance
et le pardon des péchés.
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Nous sommes témoins de ces choses, de
même que le Saint Esprit, que Dieu a donné
à ceux qui lui obéissent.
Actes 5 :31-32
À ceci, vous reconnaîtrez que vous appartenez à Dieu.
Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout
esprit qui confesse Jésus Christ venu en
chair est de Dieu;
1 Jean 4 :2

Le chrétien régénéré vit en toute liberté et sans timidité. Dieu vous
donne force, amour et la sagesse pour vous accomplir.
Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est
l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
2 Corinthiens 3 :17
ET
Car ce n'est pas un esprit de timidité que
Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d'amour et de sagesse.
2 Timothée 1 :7
Au moment même ou votre geste de repentance et votre demande
de pardon de vos péchés, faites de manière sincère à Christ est reçu
favorablement par Jésus. DIEU, vous, scelle de Son Saint Esprit
pour l’éternité, lequel est un gage de votre JUSTIFICATION.
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N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par
lequel vous avez été scellés pour le jour de
la rédemption.
Éphésiens 4 :30
ET
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 :13- 14
ET

Garde le bon dépôt, par le Saint Esprit qui
habite en nous.
2 Timothée 1 :14
ET
Mais celui qui s'attache au Seigneur est
avec lui un seul esprit.
1 Corinthiens 6 :17
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ET
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

La doctrine de la JUSTIFICATION et de la SANCTIFICATION
LA JUSTIFICATION
Ces deux doctrines appartiennent aux saints. La doctrine de la
JUSTIFICATION intervient aussitôt que le croyant est certifié par
Christ. Simultanément, à l’acte de FOI sauvant un homme,
l’ESPRIT SAINT vient habiter dans le corps de cet homme. On dit
alors que cet homme ou femme, est justifié. Cela est invisible, il y
a juste, le nouveau converti qui ressent en son intérieur qu’il n’est
plus seul avec lui-même. Dieu a placé son sceau sur cette personne.
Dorénavant, cet humain appartient à Dieu pour l’éternité. Tous ces
versets témoignent de la doctrine de la JUSTIFICATION.
Toutes choses m'ont été données par mon
Père, et personne ne connaît le Fils, si ce
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n'est le Père; personne non plus ne connaît
le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le
Fils veut le révéler.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de
coeur; et vous trouverez du repos pour vos
âmes.
Car mon joug est doux, et mon fardeau
léger.
Matthieu 11 :27-30

Jésus invite les hommes à recevoir le ROYAUME DE DIEU
COMME UN ENFANT. Un enfant croit son père. Il a confiance
en son père, il aime et écoute son père et le laisse diriger sa vie. Un
enfant a besoin de l’amour de son Père.
Je vous le dis en vérité, quiconque ne
recevra pas le royaume de Dieu comme un
petit enfant n'y entrera point.
Marc 10 :15
Jésus et le Père viennent habiter en l’homme régénéré sous la
forme du Saint Esprit.
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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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
Actes 2 :38
Le repentir est essentiel pour la réception de l’Esprit Saint de Dieu
en nous.
Repentez-vous donc et convertissez-vous,
pour que vos péchés soient effacés,
Actes 3 :19
Personne, ne pourra se justifier devant Dieu par lui-même. Juste,
ceux qui passent par la personne de Christ à la croix sont
JUSTIFIÉS. CROIRE en Jésus à la CROIX et ACCEPTER, son
SACRIFICE SAINT pour vous-même, vous donne le SALUT
ÉTERNEL et vous ouvre les portes du PARADIS.
selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste,
Pas même un seul;
Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu;
Tous sont égarés, tous sont pervertis;
Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas
même un seul;
Romains 3 :10-12
ET
Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est
imputé, non comme une grâce, mais comme
une chose due; et à celui qui ne fait point
d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie
l'impie, sa foi lui est imputée à justice.
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De même David exprime le bonheur de
l'homme à qui Dieu impute la justice sans
les oeuvres:
Heureux ceux dont les iniquités sont
pardonnées, Et dont les péchés sont
couverts!
Heureux l'homme à qui le Seigneur
n'impute pas son péché!
Romains 4 :4-8
ET
c'est encore à cause de nous, à qui cela sera
imputé, à nous qui croyons en celui qui a
ressuscité des morts Jésus notre Seigneur,
lequel a été livré pour nos offenses, et est
ressuscité pour notre justification
Romains 5.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus
Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la
foi accès à cette grâce, dans laquelle nous
demeurons fermes, et nous nous glorifions
dans l'espérance de la gloire de Dieu.
Bien plus, nous nous glorifions même des
afflictions, sachant que l'affliction produit
la persévérance, la persévérance la victoire
dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance.
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.
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Car, lorsque nous étions encore sans force,
Christ, au temps marqué, est mort pour des
impies.
A peine mourrait-on pour un juste;
quelqu'un peut-être mourrait-il pour un
homme de bien.
Mais Dieu prouve son amour envers nous,
en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous.
A plus forte raison donc, maintenant que
nous sommes justifiés par son sang, seronsnous sauvés par lui de la colère.
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous
avons été réconciliés avec Dieu par la mort
de son Fils, à plus forte raison, étant
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
Et non seulement cela, mais encore nous
nous glorifions en Dieu par notre Seigneur
Jésus Christ, par qui maintenant nous avons
obtenu la réconciliation.
C'est pourquoi, comme par un seul homme
le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est
étendue sur tous les hommes, parce que
tous ont péché,...
Romains 4 :24 à 5 :12
ET
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
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oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne
sera justifiée par les oeuvres de la loi.
Galates 2 :16
DIEU, vous garantie, lorsque vous recevez l’ESPRIT SAINT en
vous que vous êtes héritier de la GRÂCE céleste.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé
dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel
crie: Abba! Père!
Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu
es fils, tu es aussi héritier par la grâce de
Dieu.
Galates 4 :6-7
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
Jésus dit à chacun de nous cette phrase. Ceux qui font partie de
Son Église Universelle ont ouvert cette porte.
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
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j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui
avec moi.
Apocalypse 3 :20

LA SANCTIFICATION
La doctrine de la SANCTIFICATION débute exactement au
moment ou nous sommes JUSTIFIÉS par CHRIST. Il s’agit du
début de notre vie chrétienne jusqu’à notre départ pour les cieux.
Évidemment, vous l’aurez deviné, le but de ce temps de grâce est
d’amasser une belle récompense céleste pour notre éternité.
Durant, cette étape de votre vie, vous continuerez de pécher, mais
Dieu vous verra SAINT au travers son FILS jusqu’à votre mort.
Après la mort débutera votre vie céleste dans la SAINTETÉ.
Malheureusement, il y aura deux genres de chrétien dans cette vie
là. Le chrétien qui laisse Dieu diriger sa vie, cette vie chrétienne
fera des merveilles. L’autre genre voudra diriger sa vie chrétienne.
Beaucoup retomberont dans le monde et agiront par intérêt.
Parfois, leurs vies seront pires que les gens du monde.
Nous trouvons des exemples extrêmes de ce type de chrétien dans
le Nouveau Testament (Lire : Le Blasphème du Saint Esprit).
Quelques-uns seront châtiés par la maladie par Dieu, d’autres
seront frappés de mort par Dieu. Dieu étant fidèle, ils seront avec
les saints au ROYAUME DES CIEUX.
Une fois JUSTIFIÉ par DIEU, vous ne pouvez plus être perdu.
Tout au plus vous serez un mouton noir dans sa bergerie avec une
petite récompense céleste. Cela vaut beaucoup mieux que l’Enfer
(Lire : Ce que tout homme doit savoir, avant de mourir).
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Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à
quelqu'un comme esclaves pour lui obéir,
vous êtes esclaves de celui à qui vous
obéissez, soit du péché qui conduit à la
mort, soit de l'obéissance qui conduit à la
justice?
Mais grâces soient rendues à Dieu de ce
que, après avoir été esclaves du péché, vous
avez obéi de coeur à la règle de doctrine
dans laquelle vous avez été instruits.
Ayant été affranchis du péché, vous êtes
devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause
de la faiblesse de votre chair. -De même
donc que vous avez livré vos membres
comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité,
pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant
livrez vos membres comme esclaves à la
justice, pour arriver à la sainteté.
Car, lorsque vous étiez esclaves du péché,
vous étiez libres à l'égard de la justice.
Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits
dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin
de ces choses, c'est la mort.
Romains 6 :16-21
ET
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
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ressuscité des morts, afin que nous portions
des fruits pour Dieu.
Romains 7 :4
ET
C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et
séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez
pas à ce qui est impur, Et je vous
accueillerai.
Je serai pour vous un père, Et vous serez
pour moi des fils et des filles, Dit le
Seigneur tout puissant.
2 Corinthiens 7
Ayant donc de telles promesses, bienaimés, purifions-nous de toute souillure de
la chair et de l'esprit, en achevant notre
sanctification dans la crainte de Dieu.
2 Corinthiens 6 :17 à 7 :1
L’apôtre Paul exprimait lui-même la SANCTIFICATION comme
une lutte entre la chair et l’ESPRIT en nous. Bien entendue, notre
corps de chair étant né sous la LOI DU PÉCHÉ. De notre vivant
dans ce corps de chair tendons par l’Esprit Saint en nous, de rendre
Dieu content de notre travail pour LUI. La SANCTIFICATION en
subissant les désirs de la chair.
Car je ne fais pas le bien que je veux, et je
fais le mal que je ne veux pas.
Romains 7 :19
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Sous la cinquième étape de la terre, la période de la GRÂCE est
attribuable à celle de l’église universelle. Aussi, de notre vivant,
nous sommes scellés de l’ESPRIT SAINT de DIEU éternellement.
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CHAPITRE 3
L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Qu’est-ce que l’Église Universelle? Au début du livre de
l’Apocalypse. Il est fait mention de sept (7) églises différentes.
Chacune d’elle a un chandelier et chacune d’elle a un jugement.
Certaines églises ont un jugement sérieux. Il s’agit de l’ensemble
du monde régénéré chrétien.
L’église ayant le meilleur jugement et témoignage de la part de
Jésus est celle attachée à sa Parole, la Bible. La Bible étant le livre
de DIEU. Beaucoup de personnes ignorent l’enseignement que je
dispense dans mes livres parce qu’elles ont été mal instruites ou
qu’elles n’ont JAMAIS lu la Bible.
Jésus est la « pierre angulaire » de l’édifice composant l’Église
Universelle. Christ est le FONDEMENT.

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.
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.
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En lui vous êtes aussi édifiés pour être une
habitation de Dieu en Esprit.
Éphésiens 2 :19-22
ET
Approchez-vous de lui, pierre vivante,
rejetée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu; et vous-mêmes,
comme des pierres vivantes, édifiez-vous
pour former une maison spirituelle, un saint
sacerdoce, afin d'offrir des victimes
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus
Christ.
Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets
en Sion une pierre angulaire, choisie,
précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera
point confus.
L'honneur est donc pour vous, qui croyez.
Mais, pour les incrédules, La pierre qu'ont
rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la
principale de l'angle, Et une pierre
d'achoppement Et un rocher de scandale;
ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la
parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés.
1 Pierre 2 :1-8

L’apôtre Pierre, fut le premier à reconnaître Jésus comme le Christ
SAUVEUR. En ce sens, il fut la première petite pierre vivante à
venir se greffer au fondement qui est Christ. Plusieurs autres
« pierres vivantes » au cours des siècles sont venues se greffer,
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formant l’édifice de l’Église Universelle de Christ. Vous vous
souvenez certainement de ces paroles.
Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je
suis?
Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant.
Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es
heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne
sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé
cela, mais c'est mon Père qui est dans les
cieux.
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur
cette pierre je bâtirai mon Église, et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront
point contre elle.
Matthieu 16 :18

Des pouvoirs sont donnés à cette église.
Je te donnerai les clefs du royaume des
cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la
terre sera délié dans les cieux.
Alors il recommanda aux disciples de ne
dire à personne qu'il était le Christ.
Mathieu 16 :19-20
À cette église, Jésus a donné le pouvoir d’entrer dans le Royaume
des Cieux, de lier et de délier. Je pense au mariage et aux forces du
mal.
Toute cette Église Universelle composée des vrais croyants en
Jésus-Christ, même les petites pierres vivantes l’adorant en esprit,
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seules, forment le corps de Christ. Ce qui veut dire qu’une
multitude de chrétiens régénérés sont dispersés au travers,
différentes congrégations. Mais, il y a une seule doctrine. Évitez de
vous éloigner de la Parole de Dieu. Cette sainte Parole, la Bible
doit-être votre livre de chevet. Jésus uniquement SAUVE, pas vos
bonnes actions.
D’Abord, la FOI en notre GLORIEUX Seigneur Jésus-Christ.
C’est le fondement de son Sacrifice à la croix qui SAUVE.
Ensuite, une fois SAUVÉ, faire de bonnes œuvres à sa GLOIRE
comme remerciement dans notre nouvel Esprit d’adoption en
NOUS.
Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre
les morts le grand pasteur des brebis, par le
sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur
Jésus,
vous rende capables de toute bonne oeuvre
pour l'accomplissement de sa volonté, et
fasse en vous ce qui lui est agréable, par
Jésus Christ, auquel soit la gloire aux
siècles des siècles! Amen!
Hébreux 13 :20-21
De nombreuses églises composent l’ensemble de l’Église
Universelle de Christ.

Comment une église devrait-être constituée?
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L’Église
L’église comme petite unité est composée de petites pierres
vivantes aimant Dieu et désirant l’adorer d’un commun accord
dans l’amour fraternel.
Selon, le modèle pur apostolique, l’église ne devrait pas être
centralisée, apolitique ou désirant des faveurs des Rois de la terre.
L’Église devrait être centrée sur Dieu et LUI SEUL.
Chaque, petites pierres vivantes, a en elle, le Saint Esprit de Dieu.
Elle devrait donc, pouvoir exprimer l’esprit en elle, librement, lors
de la réunion de l’assemblée. On a tous quelques choses venant de
Dieu, à partager à l’assemblée. Cette manière de procéder rendra
plus fort l’Esprit et permettra de belles révélations et prodiges.
L’Esprit Saint en nous, décide du moment de fonder une nouvelle
église. Chaque petite pierre vivante appartenant à Christ a, le
pouvoir de bâtir une église. Cela a fonctionné de cette manière
depuis le début de l’église du temps des apôtres. Pourquoi, en
serait-il autrement dans notre siècle?
Vous connaissez bien la Parole de Dieu, mettez-vous un
groupuscule d’hommes et de femmes aimant Dieu et bâtissez votre
église. Les grosses églises stagnent, deviennent contrôlantes et se
vide de substance par manque de participation des petites pierres
vivantes qui les composent. Là une église s’éteint par manque de
consistance dans les écrits saints, une autre prend vie, tel a été
l’action de l’Esprit Saint dans l’église universelle au cours des
siècles.
Il est simple de fonder une église, deux à trois personnes, une
petite maison et vous avez votre église. Fondez, votre église dans
votre foyer. Vous serez surpris du nombre de nouveaux adhérents
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que vous aurez. Les gens ont besoin d’exprimer l’esprit de Dieu en
eux, ils ne le peuvent plus, avec le système de « Big Brother » qui
a été mis en place de nos jours. Revenez aux valeurs du passé dans
les églises.

Les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et
Priscille, avec l'Église qui est dans leur
maison, vous saluent beaucoup dans le
Seigneur.
Tous les frères vous saluent. Saluez-vous
les uns les autres par un saint baiser.
1 Corinthiens 16 :19-20

Le Seigneur a dit :
Je vous dis encore que, si deux d'entre vous
s'accordent sur la terre pour demander une
chose quelconque, elle leur sera accordée
par mon Père qui est dans les cieux.
Car là où deux ou trois sont assemblés en
mon nom, je suis au milieu d'eux.
Mathieu 18 :19-20
Ces paroles sont puissantes. Il y a une promesse venant de DIEU
d’engager ici. Si deux personnes d’un commun accord s’accordent
pour demander quelques choses en son nom, le Seigneur se
manifestera. Il s’agit d’une petite église.
Persévérez dans les mêmes gestes que les premiers chrétiens avec
les apôtres. La saine doctrine n’a pas évoluée même si nous
sommes en 2013. Elle reste sans variation de temps.
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Ils persévéraient dans l'enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain, et dans les prières.
Actes 2 :42
À l’intérieur d’une église, il y a des dons dispensés. Aussitôt, que
vous formez une église. FAITES, UNE PRIÈRE COLLECTIVE
POUR RECEVOIR DES DONS. Agissez, par la FOI!

Pour ce qui concerne les dons spirituels, je
ne veux pas, frères, que vous soyez dans
l'ignorance.
Vous savez que, lorsque vous étiez païens,
vous vous laissiez entraîner vers les idoles
muettes, selon que vous étiez conduits.
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.
Il y a diversité de dons, mais le même
Esprit; diversité de ministères, mais le
même Seigneur; diversité d'opérations,
mais le même Dieu qui opère tout en tous.
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est
donnée pour l'utilité commune.
En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une
parole de sagesse; à un autre, une parole de
connaissance, selon le même Esprit; à un
autre, la foi, par le même Esprit; à un autre,
le don des guérisons, par le même Esprit; à
un autre, le don d'opérer des miracles; à un
autre, la prophétie; à un autre, le
discernement des esprits; à un autre, la
99

diversité des langues; à un autre,
l'interprétation des langues.
Un seul et même Esprit opère toutes ces
choses, les distribuant à chacun en
particulier comme il veut.
Car, comme le corps est un et a plusieurs
membres, et comme tous les membres du
corps, malgré leur nombre, ne forment
qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans
un seul Esprit, pour former un seul corps,
soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit
libres, et nous avons tous été abreuvés d'un
seul Esprit.
Ainsi le corps n'est pas un seul membre,
mais il est formé de plusieurs membres.
Si le pied disait: Parce que je ne suis pas
une main, je ne suis pas du corps-ne seraitil pas du corps pour cela?
Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas
un oeil, je ne suis pas du corps, -ne seraitelle pas du corps pour cela?
Si tout le corps était oeil, où serait l'ouïe?
S'il était tout ouïe, où serait l'odorat?
Maintenant Dieu a placé chacun des
membres dans le corps comme il a voulu.
Si tous étaient un seul membre, où serait le
corps?
Maintenant donc il y a plusieurs membres,
et un seul corps.
L'oeil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas
besoin de toi; ni la tête dire aux pieds: Je
n'ai pas besoin de vous.
Mais bien plutôt, les membres du corps qui
paraissent être les plus faibles sont
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nécessaires; et ceux que nous estimons être
les moins honorables du corps, nous les
entourons d'un plus grand honneur. Ainsi
nos membres les moins honnêtes reçoivent
le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont
honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a
disposé le corps de manière à donner plus
d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il
n'y ait pas de division dans le corps, mais
que les membres aient également soin les
uns des autres.
Et si un membre souffre, tous les membres
souffrent avec lui; si un membre est honoré,
tous les membres se réjouissent avec lui.
Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes
ses membres, chacun pour sa part.
Et Dieu a établi dans l'Église premièrement
des apôtres, secondement des prophètes,
troisièmement des docteurs, ensuite ceux
qui ont le don des miracles, puis ceux qui
ont les dons de guérir, de secourir, de
gouverner, de parler diverses langues.
Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils
prophètes? Tous sont-ils docteurs?
Tous ont-ils le don des miracles? Tous ontils le don des guérisons? Tous parlent-ils en
langues? Tous interprètent-ils?
Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais
encore vous montrer une voie par
excellence.
1 Corinthiens 12 :1-31
Dieu a créé l’homme avec son libre arbitre. Soyez plein d’amour
les uns pour les autres, détachés de la dîme. Agissez, par amour
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pour Dieu, ne créez pas, des situations d’embarras aux nouveaux
venus. Agissez, en toute liberté.
Je songe à cette politique qui interdit au nouveau de ne pas
communier avant d’être baptisé. Ce n’est pas de vos affaires. Si
quelqu’un se sent prêt à communier au corps de Christ qu’il
communie. Qui es-tu pour juger s’il est de Christ ou non? Pourquoi
créer une situation ou ce nouvel adhérent par malaise ne reviendra
pas?
Paul a dit :
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai
enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans
la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après
avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci
est mon corps, qui est rompu pour vous;
faites ceci en mémoire de moi.
De même, après avoir soupé, il prit la
coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang; faites ceci en
mémoire de moi toutes les fois que vous en
boirez.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous
annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce
qu'il vienne.
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou
boira la coupe du Seigneur indignement,
sera coupable envers le corps et le sang du
Seigneur.
Que chacun donc s'éprouve soi-même, et
qu'ainsi il mange du pain et boive de la
coupe; car celui qui mange et boit sans
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discerner le corps du Seigneur, mange et
boit un jugement contre lui-même.
1 Corinthiens 11 : 23-29

Celui qui prend la Sainte Cène sans en discerner le corps de Christ,
mange et boit un jugement contre lui-même. Je ne pense pas que
quelqu’un qui s’associe à une assemblée et communie ne distingue
pas le geste qu’il pause.
Paul, avait dit cela parce que les Corinthiens profitaient de cette
occasion pour s’enivrer.
Ceci dit, s’il y a parmi vous dans une église un homme non justifié
par Christ, il sera damné éternellement, qu’il est pris ou pas la
Sainte Cène. Vous connaissez le chemin pour aller à Dieu.
Personnellement, je pense que la personne qui, a instituée à
l’intérieur des églises ce règlement disant que les personnes non
baptisées, ne pouvaient pas communier, s’est souciée beaucoup
plus de la dîme que des âmes. Ce principe, non biblique a
certainement contribué à éloigner plus d’âmes que d’en gagner
pour Christ. Consécutivement, à ce geste contre la Bible, elle devra
répondre de cette décision devant Christ.
En ce qui me concerne, si quelqu’un veut communier sans être
baptisé, qu’il communie, mais exprimer le symboliste du geste
avant de prendre la Sainte Cène. Ainsi, vous ne frustrez pas,
personne et en son temps cette nouvelle âme posera son geste. Ce
n’est pas une nécessité d’être baptisé pour être sauvé. C’est un
symbole et une doctrine chrétienne, demandée. Elle doit être tout
simplement enseignée au sein de l’église.
À l’intérieur de l’église, le Seigneur connait ceux et celles qui lui
appartiennent. Chacun de vous, selon votre relation avec CHRIST,
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vous deviendrez différentes catégories de vases. Dans cette
optique, vous aurez différentes, position et récompenses célestes au
ciel. Votre SANCTIFICATION déterminera votre position dans
l’éternité au PARADIS.
Néanmoins, le solide fondement de Dieu
reste debout, avec ces paroles qui lui
servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux
qui lui appartiennent; et: Quiconque
prononce le nom du Seigneur, qu'il
s'éloigne de l'iniquité.
Dans une grande maison, il n'y a pas
seulement des vases d'or et d'argent, mais il
y en a aussi de bois et de terre; les uns sont
des vases d'honneur, et les autres sont d'un
usage vil.
Si donc quelqu'un se conserve pur, en
s'abstenant de ces choses, il sera un vase
d'honneur, sanctifié, utile à son maître,
propre à toute bonne oeuvre.
Fuis les passions de la jeunesse, et
recherche la justice, la foi, la charité, la
paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur
d'un coeur pur.
Repousse les discussions folles et inutiles,
sachant qu'elles font naître des querelles.
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du
Seigneur ait des querelles; il doit, au
contraire, avoir de la condescendance pour
tous, être propre à enseigner, doué de
patience; il doit redresser avec douceur les
adversaires, dans l'espérance que Dieu leur
donnera la repentance pour arriver à la
connaissance de la vérité, et que, revenus à
leur bon sens, ils se dégageront des pièges
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du diable, qui s'est emparé d'eux pour les
soumettre à sa volonté.
2 Timothée 2 :19-26
DIEU confond les sages de tous les siècles. Il n’y a pas de place
pour la gloire de l’homme dans l’église. DIEU est toute
intelligence, sagesse et SAINTETÉ.
Considérez, frères, que parmi vous qui avez
été appelés il n'y a ni beaucoup de sages
selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni
beaucoup de nobles.
Mais Dieu a choisi les choses folles du
monde pour confondre les sages; Dieu a
choisi les choses faibles du monde pour
confondre les fortes; et Dieu a choisi les
choses viles du monde et celles qu'on
méprise, celles qui ne sont point, pour
réduire à néant celles qui sont, afin que
nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus
Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour
nous sagesse, justice et sanctification et
rédemption, afin, comme il est écrit, Que
celui qui se glorifie se glorifie dans le
Seigneur.
1 Corinthiens 1 :26-31 (M)

La femme est l’égale de l’homme. Je n’ai JAMAIS fait de
différence dans les sexes. Quand, j’utilise le mot homme, la femme
y est comprise. Le SALUT est pour les hommes et les femmes.
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Cependant, il y a des positions dans le monde terrestre. Cette
différence dans les sexes n’existera pas au ciel.

Je veux cependant que vous sachiez que
Christ est le chef de tout homme, que
l'homme est le chef de la femme, et que
Dieu est le chef de Christ.
1 Corinthiens 11 :3 (M)
Le rôle de l’homme et de la femme dans l’église. Ceci s’applique
aux chrétiens régénérés.
Femmes, soyez soumises à vos maris,
comme au Seigneur; car le mari est le chef
de la femme, comme Christ est le chef de
l'Église, qui est son corps, et dont il est le
Sauveur.
Or, de même que l'Église est soumise à
Christ, les femmes aussi doivent l'être à
leurs maris en toutes choses.
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a
aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour
elle, afin de la sanctifier par la parole, après
l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin
de faire paraître devant lui cette Église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irrépréhensible.
C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs
femmes comme leurs propres corps. Celui
qui aime sa femme s'aime lui-même.
Car jamais personne n'a haï sa propre chair;
mais il la nourrit et en prend soin, comme
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Christ le fait pour l'Église, parce que nous
sommes membres de son corps.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et
sa mère, et s'attachera à sa femme, et les
deux deviendront une seule chair.
Ce mystère est grand; je dis cela par rapport
à Christ et à l'Église.
Du reste, que chacun de vous aime sa
femme comme lui-même, et que la femme
respecte son mari
Éphésiens 5 :22-33
Cette demande est faite à la femme qui reconnait son mari comme
un croyant en Christ régénéré. Si un mari bat sa femme ou n’agit
pas tel qu’exigé dans ce passage, la femme doit agir pour avoir à
nouveau une vie agréable. Il y a un contrat dans ce passage.
L’obligation de l’homme de bien traiter sa femme, « comme luimême ».
La femme a le droit à son autonomie, sa sexualité et au bonheur sur
la terre en toutes choses comme l’homme. Par ailleurs, j’invite les
femmes à se révolter contre toutes les religions qui la maltraite,
l’exploite et la rende captive. LE CHRISTIANISME ÉTANT LE
SALUT DES ÂMES ET LA LIBERTÉ.

L’ÉVANGÉLISATION

La demande principale faite par Dieu aux chrétiens est celle
d’annoncer le SALUT par Jésus-Christ, victime expiatoire pour
nos péchés et d’en faire des citoyens des Cieux avec nous. C’EST,
CE
QUE
CHACUNE
DES
ÉGLISES
DOIVENT
ENCOURAGER. Il s’agit de la demande principale faite par Jésus.
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Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi:
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et
sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et
voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde.
Matthieu 28 :18-20
ET
Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et
prêchez la bonne nouvelle à toute la
création.
Marc 16 :15
Lorsque les premiers chrétiens furent dispersés au travers chacune
de leurs communautés, ils observèrent cette ordonnance faite par le
Seigneur.

Ceux qui avaient été dispersés allaient de
lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de
la parole.
Actes 8 :4
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S’aimer les uns les autres
Je loue Dieu qu’il en ait fait un commandement dans l’église. Vous
aurez beau avoir tous les dons de l’ESPRIT SAINT, si vous n’avez
pas l’amour les uns pour les autres, vous passez à côté de tout.
L’amour fraternel est la base de l’église. Aimez-vous les uns, les
autres si vous fondez une église pour Christ, c’est le baume des
baumes pour Christ.
Je vous donne un commandement nouveau:
Aimez-vous les uns les autres; comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les
uns les autres.
A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l'amour les uns
pour les autre
Jean 13 :34-35
À l’intérieur d’une église personne n’est parfait durant notre
pèlerinage sur terre que constitue notre SANCTIFICATION. Priez
les uns pour les autres pour vos péchés. Vous savez que le péché
impardonnable est le péché d’incrédulité.
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.
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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.
1 Jean 5 :16-20
Discernement
Durant votre SANCTIFICATION ayez du discernement dans
l’église. Un enfant de Dieu doit porter du bon fruit. Vous êtes tous
conviez à faire de bonnes œuvres de manière, détaché de vos
intérêts.
Ce n'est pas un bon arbre qui porte du
mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte
du bon fruit.
Car chaque arbre se connaît à son fruit. On
ne cueille pas des figues sur des épines, et
l'on ne vendange pas des raisins sur des
ronces.
Luc 6 :43-44

Aucun meurtrier dans la maison, de Dieu. Un homme ayant le goût
du meurtre volontaire, un tueur à gage ou mercenaire continuant ce
métier n’ont pas en eux l’Esprit de Christ. Ils n’ont rien à faire
dans l’église de Christ. Il n’y a pas de place dans l’église pour de la
haine entre les enfants de Dieu. Entretenir, l’esprit de la haine dans
l’église contribue à sa destruction.
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Quiconque hait son frère est un meurtrier, et
vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie
éternelle demeurant en lui.
1 Jean 3 :15

Jésus, doit passer avant tout amour humain. Dieu donne toutes
choses. Bientôt, une grande persécution tombera sur les chrétiens
après l’enlèvement physique des chrétiens régénérés de la terre.
Vous devrez faire le choix de DIEU plutôt que vos amours
terrestres; sinon ce sera votre âme que vous perdrez. La FOI entre
CHRIST et vous, doit-être plus forte que les liens du monde. Si
votre entourage, n’a pas la FOI QUI SAUVE. Ceux-ci, vous,
seront inconnus au Ciel (Lire : Ce que tout homme doit savoir,
avant de mourir). PRIEZ, pour que DIEU éclaire les membres de
votre famille.

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
Jésus, nous apprend de ne pas craindre les hommes qui peuvent
que tuer le corps. Mais de craindre le Père qui a, le pouvoir de jeter
dans l’enfer, les hommes Lui ayant désobéi. Vous savez ce qu’il ne
faudra pas faire durant la GRANDE TRIBULATION.
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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
L’amour parfait fait abstraction de la crainte. En quelques sortes,
cela vous indique une unité de mesure de votre FOI chrétienne.
La crainte de parler de Jésus.

La crainte n'est pas dans l'amour, mais
l'amour parfait bannit la crainte; car la
crainte suppose un châtiment, et celui qui
craint n'est pas parfait dans l'amour.
1 Jean 4 :18
L’enseignement de l’évangile de Christ est opposé à la philosophie
du monde. Nous serons forcément haïs, au fur et à mesure que
l’état de péché de la société augmentera. Les gens du monde
haïssent naturellement les chrétiens. Alors, si entre chrétiens ont,
ne s’entraident pas qui nous aidera?

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
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pas du monde, et que je vous ai choisis du
milieu du monde, à cause de cela le monde
vous hait.
Jean 15 :18-19
En tant que croyant régénéré par le Sang de Christ, l’esprit Saint en
nous, nous permet de juger de tout avec discernement.
Mais l'homme animal ne reçoit pas les
choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont
une folie pour lui, et il ne peut les connaître,
parce que c'est spirituellement qu'on en
juge. L'homme spirituel, au contraire, juge
de tout, et il n'est lui-même jugé par
personne.
Car Qui a connu la pensée du Seigneur,
Pour l'instruire? Or nous, nous avons la
pensée de Christ.
1 Corinthiens 2 :14-16
La vie chrétienne, n’est pas faite que de joie. Nous serons éprouvés
dans notre FOI. En ce sens, nous aurons quelques tribulations,
persécutions et tentations. Il est très important d’avoir un bon
soutien et beaucoup d’amour fraternel pendant le temps ou notre
foi sera éprouvée. Des chrétiens même SAUVÉS tomberont au
combat. Cependant, ils conserveront leur SALUT éternel sous la
GRÂCE, mais pas durant la GRANDE TRIBULATION à venir.

Humiliez-vous donc sous la puissante main
de Dieu, afin qu'il vous élève au temps
convenable; et déchargez-vous sur lui de
tous vos soucis, car lui-même prend soin de
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vous.
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que
les mêmes souffrances sont imposées à vos
frères dans le monde.
Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés
en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après
que vous aurez souffert un peu de temps,
vous perfectionnera lui-même, vous
affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables.
1 Pierre 5 :6-10
ET
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement
en Jésus Christ seront persécutés.
Mais les hommes méchants et imposteurs
avanceront toujours plus dans le mal,
égarants les autres et égarés eux-mêmes.
Toi, demeure dans les choses que tu as
apprises, et reconnues certaines, sachant de
qui tu les as apprises; dès ton enfance, tu
connais les saintes lettres, qui peuvent te
rendre sage à salut par la foi en Jésus
Christ.
Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile
pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice, afin
que l'homme de Dieu soit accompli et
propre à toute bonne oeuvre.
2 Timothée 3 :12-17
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L’amour de Dieu, se vérifie sur sa propre progéniture. Ne comptez
pas sur le programme scolaire pour apprendre à vos enfants les
SAINTS ÉCRITS. Dès leur enfance, enseignez à vos enfants. Ils
grandiront en sagesse et amour. Ils vous en seront reconnaissants
toute leur vie. Vos enfants vous sont prêtés. En bas âge, ils sont
réceptifs et les études ne les accaparent pas trop.
Les problèmes existentiels et l’influence des amis arriveront
rapidement et il sera trop tard pour enseigner à votre enfant les
voies de Dieu, car il ne vous écoutera pas. Faites ces choses dans
l’enfance, pendant que comme papa ou maman, vous êtes
importants pour eux. Vos enfants ne vous en seront que
reconnaissants.

LES CONDUCTEURS
L’église pour fonctionner à besoin de conducteur, les évêques, les
anciens et les diacres. Ce choix s’exerce en fonction de leur vertu
et de leur expérience chrétienne. Entre autre, il faut, outre ces
vertus qu’ils soient capables de bien diriger leurs familles et
enfants. Sinon, comment pourraient-ils diriger les affaires de
l’église. Voici, les qualités nécessaires pour exercer ces ministères.
- Il doit être mari d'une seul femme, ayant des
enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de
débauche ni rebelles.
- Il ne doit être ni arrogant, ni colérique, ni adonné
au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête
- Il doit être hospitalier, ami des gens de bien,
modéré, juste, saint, tempérant,
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- Il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a
été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la
saine doctrine et de réfuter les contradicteurs.

Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus
Christ pour la foi des élus de Dieu et la
connaissance de la vérité qui est selon la
piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie
éternelle, promise dès les plus anciens
temps par le Dieu qui ne ment point,
et qui a manifesté sa parole en son temps
par la prédication qui m'a été confiée
d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime en notre
commune foi: que la grâce et la paix te
soient données de la part de Dieu le Père et
de Jésus Christ notre Sauveur!
Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en
ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes
instructions, tu établisses des anciens dans
chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme
irréprochable, mari d'une seul femme, ayant
des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés
de débauche ni rebelles.
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Car il faut que l'évêque soit irréprochable,
comme économe de Dieu; qu'il ne soit ni
arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni
violent, ni porté à un gain déshonnête;
mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de
bien, modéré, juste, saint, tempérant,
attaché à la vraie parole telle qu'elle a été
enseignée, afin d'être capable d'exhorter
selon la saine doctrine et de réfuter les
contradicteurs.
Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis,
beaucoup de gens rebelles, de vains
discoureurs et de séducteurs,
auxquels il faut fermer la bouche. Ils
bouleversent
des
familles
entières,
enseignant pour un gain honteux ce qu'on
ne doit pas enseigner.
L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit:
Crétois toujours menteurs, méchantes bêtes,
ventres paresseux.
Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi
reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient
une foi saine,
et qu'ils ne s'attachent pas à des fables
judaïques et à des commandements
d'hommes qui se détournent de la vérité.
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Tout est pur pour ceux qui sont purs; mais
rien n'est pur pour ceux qui sont souillées et
incrédules, leur intelligence et leur
conscience sont souillés.
Ils font profession de connaître Dieu, mais
ils le renient par leurs oeuvres, étant
abominables, rebelles, et incapables
d'aucune bonne oeuvre.
Tite 1 :1-16

ET
Cette parole est certaine: Si quelqu'un
aspire à la charge d'évêque, il désire une
oeuvre excellente.
Il faut donc que l'évêque soit irréprochable,
mari d'une seul femme, sobre, modéré,
réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à
l'enseignement.
Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni
violent,
mais
indulgent,
pacifique,
désintéressé.
Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et
qu'il tienne ses enfants dans la soumission
et dans une parfaite honnêteté;
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car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre
maison, comment prendra-t-il soin de
l'Église de Dieu?
Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti,
de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous
le jugement du diable.
Il faut aussi qu'il reçoive un bon
témoignage de ceux du dehors, afin de ne
pas tomber dans l'opprobre et dans les
pièges du diable.
Les diacres aussi doivent être honnêtes,
éloignés de la duplicité, des excès du vin,
d'un gain sordide,
conservant le mystère de la foi dans une
conscience pure.
Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent
ensuite leur ministère, s'ils sont sans
reproche.
Les femmes, de même, doivent être
honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en
toutes choses.
Les diacres doivent être maris d'une seule
femme, et diriger bien leurs enfants et leurs
propres maisons;
car ceux qui remplissent convenablement
leur ministère s'acquièrent un rang
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honorable, et une grande assurance dans la
foi en Jésus Christ.
Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller
bientôt vers toi,
mais afin que tu saches, si je tarde,
comment il faut se conduire dans la maison
de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la
colonne et l'appui de la vérité.
Et, sans contredit, le mystère de la piété est
grand: celui qui a été manifesté en chair,
justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché
aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans
la gloire.
1 Timothée 3 :1-16

Une fois la sélection d’hommes de qualités, faite pour les
ministères, d’évêque, ancien, pasteur et diacre. Il est, demandé de
jeûner et prier pour faire une recommandation au Seigneur.
Ensuite, une fois élu, ils doivent être éprouvés dans le ministère un
temps déterminé.

Ils firent nommer des anciens dans chaque
Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les
recommandèrent au Seigneur, en qui ils
avaient cru.
Actes 14 :23
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La Conduite dans l’église
Il doit y avoir un grand respect entre nous.

Ne réprimande pas rudement le vieillard,
mais exhorte-le comme un père; exhorte les
jeunes gens comme des frères,
les femmes âgées comme des mères, celles
qui sont jeunes comme des soeurs, en toute
pureté.
Honore les veuves qui sont véritablement
veuves.
Si une veuve a des enfants ou des petitsenfants, qu'ils apprennent avant tout à
exercer la piété envers leur propre famille,
et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu
d'eux; car cela est agréable à Dieu.
Celle qui est véritablement veuve, et qui est
demeurée dans l'isolement, met son
espérance en Dieu et persévère nuit et jour
dans les supplications et les prières.
Mais celle qui vit dans les plaisirs est
morte, quoique vivante.
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Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient
irréprochables.
Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et
principalement de ceux de sa famille, il a
renié la foi, et il est pire qu'un infidèle.
Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle,
n'ait pas moins de soixante ans, qu'elle ait
été femme d'un seul mari,
qu'elle soit recommandable par de bonnes
oeuvres, ayant élevé des enfants, exercé
l'hospitalité, lavé les pieds des saints,
secouru les malheureux, pratiqué toute
espèce de bonne oeuvre.
Mais refuse les jeunes veuves; car, lorsque
la volupté les détache du Christ, elles
veulent se marier,
et se rendent coupables en ce qu'elles
violent leur premier engagement.
Avec cela, étant oisives, elles apprennent à
aller de maison en maison; et non
seulement elles sont oisives, mais encore
causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne
faut pas dire.
Je veux donc que les jeunes se marient,
qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent
leur maison, qu'elles ne donnent à
l'adversaire aucune occasion de médire;
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car déjà quelques-unes se sont détournées
pour suivre Satan.
Si quelque fidèle, homme ou femme, a des
veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en
soit point chargée, afin qu'elle puisse
assister celles qui sont véritablement
veuves.
Que les anciens qui dirigent bien soient
jugés dignes d'un double honneur, surtout
ceux qui travaillent à la prédication et à
l'enseignement.
Car l'Écriture dit: Tu n'emmuselleras point
le boeuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier
mérite son salaire.
Ne reçois point d'accusation contre un
ancien, si ce n'est sur la déposition de deux
ou trois témoins.
Ceux qui pèchent, reprends-les devant tous,
afin que les autres aussi éprouvent de la
crainte.
Je te conjure devant Dieu, devant Jésus
Christ, et devant les anges élus, d'observer
ces choses sans prévention, et de ne rien
faire par faveur.
N'impose les mains à personne avec
précipitation, et ne participe pas aux péchés
d'autrui; toi-même, conserve-toi pur.
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Ne continue pas à ne boire que de l'eau;
mais fais usage d'un peu de vin, à cause de
ton estomac et de tes fréquentes
indispositions.
Les péchés de certains hommes sont
manifestes, même avant qu'on les juge,
tandis que chez d'autres, ils ne se
découvrent que dans la suite.
De même, les bonnes oeuvres sont
manifestes, et celles qui ne le sont pas ne
peuvent rester cachées.
1 Timothée 5 :1-25

Respectez-vous et ayez de l’amour entre vous.

LES ENSEIGNEMENTS ET DOCTRINES CHRÉTIENNES
À RESPECTER

La foi des saints s’appuie sur sept (7) piliers fondamentaux :
- La SAINTETÉ de Jésus à sa naissance
- Dans son corps de chair, il est demeuré SAINT sans
commettre aucun péché.
- La SAINTETÉ de Jésus comme victime expiatoire
- La résurrection de Christ à cause de sa SAINTETÉ
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- Jésus est monté au Cieux et est assis à la droite du Père dans
le SAINT TABERNACLE
- Le JUGEMENT DERNIER
- Le Royaume des Cieux ou le PARADIS pour tous ceux que
Dieu s’est acquis par la FOI.

Au-dedans de vous, si vous croyez que Jésus est SAINT, sans
taches, ni aucun péchés, vous avez la FOI qui SAUVE.
Maintenant, si vous vous reconnaissez pécheur devant la LOI
de Moïse (dix commandements), si vous vous repentez d’être
pécheur sincèrement, acceptez de clouer tous vos péchés (passé,
présent et futur) à la croix du Sacrifice de Christ et si vous
demandez à Jésus de vous SAUVER. Vous serez JUSTIFIÉS et
SCELLÉS de l’ESPRIT SAINT devant DIEU. Vous deviendrez
concitoyens des CIEUX.

FAITES CE GESTE MAINTENANT. PRENEZ UNE (1)
MINUTE POUR LE FAIRE

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
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enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième
jour, selon les Écritures; et qu'il est apparu
à Céphas, puis aux douze.
Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents
frères à la fois, dont la plupart sont encore
vivants, et dont quelques-uns sont morts.
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous
les apôtres.
Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi,
comme à l'avorton; 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 :1-9
Il y a peu de doctrines chrétiennes, d’exigées aux hommes et aux
femmes constituant l’église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a la
Sainte Cène, le baptême et le mariage.
La doctrine de la Saine Cène
La doctrine de la Sainte Cène, nous remémore que Jésus a souffert
à la croix et a donné son corps et son sang pour nous. Lorsque nous
nous rassemblons en tant qu’église, nous devrions nous remémorer
le Sacrifice expiatoire SAINT que notre SAUVEUR, Jésus-Christ a
fait pour nous.
Malheureusement, certaines églises, ne le font pas et d’autres une
(1) fois par mois. Il économise sur le vin. Je ne pense pas que Jésus
apprécie cela.
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Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu
grâces, il le rompit, et le leur donna, en
disant: Ceci est mon corps, qui est donné
pour vous; faites ceci en mémoire de moi.
Il prit de même la coupe, après le souper, et
la leur donna, en disant: Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang, qui est
répandu pour vous.
Luc 22 :19-20
Ensemble, nous avons vu les piliers de la FOI chrétienne.
Normalement, si vous acceptez sincèrement Christ comme votre
SAUVEUR, vous devriez vous faire baptiser pour attester votre
appartenance et FOI publiquement.

La doctrine du Baptême
Ce geste de Foi, le baptême est demandé, par CHRIST. Il
s’applique au croyant « né de nouveau », un bébé, ne peut prendre
cette décision. Donc, ce geste qui plaît à Dieu devrait-être effectué
entre sept ans et votre mort en toutes connaissances de causes. Le
Baptême ne doit pas être forcé chez l’enfant et l’adulte. La lecture
de la Bible, principalement du Nouveau Testament pour votre
SALUT, saura vous diriger dans cette décision. À de nombreux
endroits dans le Nouveau Testament, il est fait mention du
baptême, comme : Matthieu 28.19, Actes 8.12, Marc 16.16, Actes
2.38, Actes 8.36, Actes 9.18, Actes 16.33, Actes 22.16, 1
Corinthiens 1.16.
Le symbolisme du baptême, exprime une appartenance à Christ et
une acceptation, d’être ensevelie et de ressusciter avec Christ de
notre vivant. Un enfant, nouveau né de quelques mois, ne peut pas
prendre cette décision. D’ailleurs dans le Nouveau Testament,
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toutes les personnes se faisant baptiser sont en âge de prendre cette
décision personnelle, car il s’agit d’un signe d’allégeance à
CHRIST.
Ignorez-vous que nous tous qui avons été
baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort
que nous avons été baptisés?
Nous avons donc été ensevelis avec lui par
le baptême en sa mort, afin que, comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire
du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie.
Romains 6 :3-4
ET
ayant été ensevelis avec lui par le baptême,
vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui,
par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a
ressuscité des morts.
Colossiens 2 :12
ET
Cette eau était une figure du baptême, qui
n'est pas la purification des souillures du
corps, mais l'engagement d'une bonne
conscience envers Dieu, et qui maintenant
vous sauve, vous aussi, par la résurrection
de Jésus Christ,
1 Pierre 3.21
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Naturellement, j’invite tous les chrétiens régénérés à se faire
baptiser. C’est une demande faite par Jésus lui-même en Mathieu
28 :19. Bien entendue, aucun chrétien régénéré, ne peut avoir une
FOI mitigé ou bien vous prenez tout ou bien vous prenez rien.
Déjà, Jésus est ressuscité et Il est assis à la droite du Père dans le
lieu Très Saint dans le Temple Céleste. Donc, vous devez croire à
la résurrection des morts, au Jugement Dernier et au Royaume des
Cieux ou Paradis. La doctrine du Baptême est un acte de FOI en
ces promesses de Dieu. J’invite les croyants baptisés à la naissance
à se faire baptiser à nouveau, avec leur pleine conscience en l’acte
posé.
Toute personne qui croirait dans les valeurs du Christ, les
mettraient en pratique, mais n’aurait pas la FOI des SAINTS, serait
perdu. Il est possible de prier le PÈRE et de demander la FOI qui
SAUVE et le SAINT ESPRIT. Le PÈRE a fait la promesse que
quiconque demanderait de recevoir en LUI le SAINT ESPRIT
serait exaucé. La lecture de la Bible serait une grande aide dans ce
cas précis.
La doctrine de l’imposition des mains
La doctrine de l’imposition des mains, s’est perdue dans la nuit des
temps. On pense que les derniers à l’avoir conservée furent les
églises vaudoises (Lire : L’enlèvement de l’église et l’ombre de ce
monde, chapitre 5). Les dernières croisades papales contre ces
églises auraient eu raison de cette doctrine, les dons de l’esprit
saint, utiles pour les églises, étaient transmis par l’imposition des
mains. Advenant, qu’une église ait réussi à conserver ce don,
j’aimerais bien qu’on entre en contact avec moi; afin de recevoir ce
don.
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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 :2

La doctrine du MARIAGE

Le mariage est une doctrine instituée par Dieu dans le Jardin
d’Éden. Voici, le mariage est une source de la fin des temps, signe
de la GRANDE TRIBULATION à venir, dont je vous parle dans
tous mes livres. Le monde a façonné son mode de vie en obligeant
les gens à pécher obligatoirement contre les lois de Dieu sur la
fornication et le mariage.
Nous devons faire des études
interminables, faire face à un coût de la vie exubérant et à cela
s’ajoute les enjeux économiques de notre siècle. Pendant, cette
période, nos corps hommes et femmes brûlent de désirs. Il est
évident que toute cette situation favorise chez la jeunesse la
fornication. Les lois humaines s’étant impliquées dans le mariage,
celui-ci est devenu une épée Damoclès de la femme sur l’homme.
Lorsque vos études sont terminées et que vous êtes en mesure
comme couple d’assumer les responsabilités de cette vie moderne.
Entre chrétien qu’on se marie sans divorcer, pour vous et vos
enfants. Maris et épouses aimez-vous comme vous-même, c’est ce
que Dieu demande. Restez pour la vie, ensemble. L’adultère en
acte franc, c'est-à-dire réel pas en pensée, est coupable la partie qui
le consume, lors d’un divorce devant DIEU. Aucune femme n’a a
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toléré de mauvais traitements de la part de son mari. Femmes
n’utilisez pas, le sexe pour éloigner votre mari, devant Dieu…

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.
Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien
ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne
avec actions de grâces, parce que tout est
sanctifié par la parole de Dieu et par la
prière.
1 Timothée 4.1-5
Enfin, le dernier et le plus méconnu des actes demandés par Dieu
est celui de vous abstenir de manger des viandes sacrifiées aux
idoles et du sang d’animaux étouffés ou de manger de la viande
avec son sang. Lorsqu’on tue un animal, on doit le vider de son
sang. Cela ne s’applique pas à quelqu’un qui mange du steak
saignant, ni à quelqu’un qui doit recevoir une transfusion de sang.
Tout est sanctifié par la prière.
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Car il a paru bon au Saint Esprit et à nous
de ne vous imposer d'autre charge que ce
qui est nécessaire, savoir, de vous abstenir
des viandes sacrifiées aux idoles, du sang,
des animaux étouffés, et de l'impudicité,
choses contre lesquelles vous vous
trouverez bien de vous tenir en garde.
Adieu.
Actes 15 :28-29
En tant que chrétien, abstenez-vous de l’impudicité. Les formes de
l’impudicité en 2013, s’expriment ainsi : le libertinage, le
dévergondage, l’immoralité, la dépravation, le vice et la
dépravation. Évitez ces voies, elles vous détruiront. Connaître
plusieurs partenaires sexuelles, faire des orgies, les fréquentations
de prostitués, la prostitution, la drogue, les excès de boissons
fréquents, les voies immorales (gangstérisme), les doctrines de
démons, sont les chemins de la perdition. N’allez pas dans ces
voies pour le bien de votre âme.

LA FOI

La FOI pratiquée en église sert à solidifier notre attachement
commun à DIEU, se mettre d’accord pour faire des demandes
comme église avec FOI et à vérifier que certains individus sont
vraiment des nôtres.

Notre attachement commun dans la FOI est basé sur ce
FONDEMENT.
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et quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela?
Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es
le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir
dans le monde.
Jean 11 :26-27
ET
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que
le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui
demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres.
Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est
en moi; croyez du moins à cause de ces
oeuvres.
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais,
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en
vais au Père; et tout ce que vous demanderez
en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit
glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom,
je le ferai.
Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous,
Jean 14 :10-16
ET
Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les
oeuvres, elle est morte en elle-même.
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Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et
moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans
les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par
mes oeuvres.
Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien;
les démons le croient aussi, et ils tremblent.
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi
sans les oeuvres est inutile?
Jacques 2 :17-20
ET
Cette parole est certaine: Si nous sommes
morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui;
si nous persévérons, nous régnerons aussi
avec lui; si nous le renions, lui aussi nous
reniera;
si nous sommes infidèles, il
demeure fidèle, car il ne peut se renier luimême.
2 Timothée 2 :11-13 (F)
Si, nous sommes infidèle dans notre attachement après avoir été
SAUVÉ. Puisque Dieu vous a scellé de son ESPRRIT SAINT,
vous aurez la vie éternelle, car il restera fidèle à sa promesse.
C’EST UN GRAND DIEU ET L’UNIQUE.
L’apôtre Jacques démontre que la FOI sans les œuvres ne sert pas.
Bon nombre de personnes croient que Jésus est le Christ, mais ils
ont préféré le monde aux valeurs chrétiennes et par conséquent
n’ont JAMAIS donné suite à leur FOI par une sincère acceptation
du don gratuit de Christ pour eux même. Bien que, la FOI, seule
SAUVE par une véritable conversion, l’Esprit d’adoption en nous
(ESPRIT SAINT), nous pousse à faire de bonnes œuvres en Dieu.
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Un chrétien régénéré ne portant pas de fruit, ne fait pas la JOIE DE
SON PÈRE CÉLESTE.
Et mon juste vivra par la foi; mais, s'il se
retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
Hébreux 10 :38
En lisant, le livre (Lire : Le Blasphème du Saint Esprit), vous
verrez que l’ennemi dévore des chrétiens réellement nés de
nouveau. L’ennemi ne peut pas enlever en eux l’Esprit Saint, mais
il peut les tourmenter au point de les amener jusqu’au suicide en
les accusant.
Le manque d’encadrement et d’appropriation des promesses, faites
dans la FOI, parfois les amènent à vivre loin des réelles valeurs de
la FOI.

La FOI pure consiste à croire que ce qu’on demande s’accomplit.
Hélas! Les lois de la nature, intégrées dans nos gènes, nous,
empêchent de voir les lois de la FOI en Dieu. Bénis, ceux qui
peuvent aller au-delà de ces lois. Peut-être, faire des demandes par
la FOI d’une manière collectives, en augmenterait le succès.

Tout ce que vous demanderez avec foi par
la prière, vous le recevrez
Matthieu 21 :22
ET
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Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à
cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi
dans la mer, et s'il ne doute point en son
coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le
verra s'accomplir.
C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que
vous demanderez en priant, croyez que
vous l'avez reçu, et vous le verrez
s'accomplir.
Marc 11 :23-24
ET
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.
1 Jean 5 :14-15
Les membres de l’église sont tenus de vérifier leur FOI commune;
afin de détecter les loups introduits dans la bergerie. En règle
général, ils s’émissent dans l’église à son départ ou lorsque cellesci s’accroît en beauté devant Dieu.

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
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été transmise aux saints une fois pour
toutes.
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.
Jude 1 :3-4
Il y a une discipline à exercer pour ces genres d’individus dans
l’église.
LA DISCIPLINE DANS L’ÉGLISE
Il y a une discipline à exercer envers de réels frères et sœurs dans
le Seigneur et une autre sur des loups introduits dans la bergerie.

Tout d’abord, nous devons être vigilants, lors de nos réunions.
Sachant, qu’un individu en désaccord avec des demandes faites
aux saints peut en corrompre d’autres à sa cause.
Ne vous y trompez pas: les mauvaises
compagnies corrompent les bonnes moeurs.
1 Corinthiens 15 :33
Il est connu dans l’église de Corinthe que des individus, se
servaient du symbole de la sainte cène pour s’enivrer. D’autres
avaient des habitudes sexuelles perverses et déviantes. Aussi, Dieu
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intervint-il par des maladies, infirmités et finalement
retranchement de la vie terrestre. Bien que ces frères et sœurs
hériteront avec nous du ROYAUME DES CIEUX.

Quoiqu’il en soit, Paul établit des règles dans les églises. L’une
d’elle est de considérer un frère ou une sœur comme un incroyant
si sa conduite est répréhensible. Je ne parle pas de fornication hors
mariage, chacun, vit, avec son péché, selon son époque. Laissez,
l’Esprit Saint se révéler en son temps aux petites pierres vivantes.
Je parle d’individus qui dérangent dans l’église. Ils créent des
querelles, des divisions et des disputes. Ils sont réfractaires à
l’enseignement des apôtres. Ils sont ivrognes, ravisseurs,
impudiques, cupides et idolâtres. Dans ces cas précis, il est,
demandé aux anciens de les avertir comme des frères sur leur
comportement et après un premier, puis second avertissement de
les considérer comme des païens. Il faut agir « Ôtez le méchant du
milieu de vous ». Ce qui implique que cet individu, ne pourra plus
prendre part à votre église, jusqu’à ce qu’il ait changé son
comportement. Usez de cette règle, si vous voulez éviter des
divisions à l’intérieur de l’église.

Voilà ce qui est bon et utile aux hommes.
Mais évite les discussions folles, les
généalogies, les querelles, les disputes
relatives à la loi; car elles sont inutiles et
vaines.
Éloigne de toi, après un premier et un
second avertissement, celui qui provoque
des divisions,
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sachant qu'un homme de cette espèce est
perverti, et qu'il pèche, en se condamnant
lui-même.
Tites 3 :9-11
ET
Je vous exhorte, frères, à prendre garde à
ceux qui causent des divisions et des
scandales, au préjudice de l'enseignement
que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux.
Car de tels hommes ne servent point Christ
notre Seigneur, mais leur propre ventre; et,
par des paroles douces et flatteuses, ils
séduisent les coeurs des simples.
Romains 16 :17-18
ET
On entend dire généralement qu'il y a parmi
vous de l'impudicité, et une impudicité telle
qu'elle ne se rencontre pas même chez les
païens; c'est au point que l'un de vous a la
femme de son père.
Et vous êtes enflés d'orgueil! Et vous n'avez
pas été plutôt dans l'affliction, afin que
celui qui a commis cet acte fût ôté du
milieu de vous!
Pour moi, absent de corps, mais présent
d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais
présent, celui qui a commis un tel acte.
Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon
esprit étant assemblés avec la puissance de
notre Seigneur Jésus,
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qu'un tel homme soit livré à Satan pour la
destruction de la chair, afin que l'esprit
soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.
C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne
savez-vous pas qu'un peu de levain fait
lever toute la pâte?
Faites disparaître le vieux levain, afin que
vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous
êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a
été immolé.
Célébrons donc la fête, non avec du vieux
levain, non avec un levain de malice et de
méchanceté, mais avec les pains sans levain
de la pureté et de la vérité.
Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas
avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les
impudiques de ce monde, ou avec les
cupides et les ravisseurs, ou avec les
idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir
du monde.
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est
de ne pas avoir des relations avec
quelqu'un qui, se nommant frère, est
impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou
outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne
pas même manger avec un tel homme.
Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors?
N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez
à juger?
Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez
le méchant du milieu de vous.
1 Corinthiens 5 :1-13
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ET
S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et
s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit
pour toi comme un païen et un publicain.
Matthieu 18 :17
ET
Pour vous, frères, ne vous lassez pas de
faire le bien.
Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous
disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez
point de communication avec lui, afin qu'il
éprouve de la honte.
Ne le regardez pas comme un ennemi, mais
avertissez-le comme un frère.
2 Thessaloniciens 3 :13-15
ET
Car, lorsque nous étions chez vous, nous
vous disions expressément: Si quelqu'un ne
veut pas travailler, qu'il ne mange pas non
plus.
2 Thessaloniciens 3 :10

Il y aura des loups et des faux docteurs qui essaieront de
s’introduire dans votre église. Ils sont assez faciles à reconnaître.
Ils visent les meilleures places, anciens, évêques ou, ils suscitent
des disputes et des divisions.
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Assurez-vous de leur FOI chrétienne. Un individu qui pense qu’on
peut perdre son SALUT n’est sûrement pas une personne ressource
pour être pasteur, évêque, ancien et même diacre. Fermez, ces
postes clés aux nouveaux convertis dans l’église. Si quelqu’un se
présente comme pasteur, vérifier son parcours, sa FOI chrétienne et
éprouvez-le.
Du reste, vous savez quoi faire de ceux qui suscitent de la discorde,
des querelles et des divisions au sujet de la saine doctrine. Traitezles comme tel : DEHORS de l’église. Ainsi, vous éviterez que des
loups et FAUX docteurs viennent briser votre travail pour Christ.

Devenez donc les imitateurs de Dieu,
comme des enfants bien-aimés;
et marchez dans la charité, à l'exemple de
Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré
lui-même à Dieu pour nous comme une
offrande et un sacrifice de bonne odeur.
Que l'impudicité, qu'aucune espèce
d'impureté, et que la cupidité, ne soient pas
même nommées parmi vous, ainsi qu'il
convient à des saints.
Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni
propos insensés, ni plaisanteries, choses qui
sont contraires à la bienséance; qu'on
entende plutôt des actions de grâces.
Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou
impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a
d'héritage dans le royaume de Christ et de
Dieu.
Que personne ne vous séduise par de vains
discours; car c'est à cause de ces choses que
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la colère de Dieu vient sur les fils de la
rébellion.
N'ayez donc aucune part avec eux.
Éphésiens 5 :1-7

ET
Je vous exhorte, frères, à prendre garde à
ceux qui causent des divisions et des
scandales, au préjudice de l'enseignement
que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux.
Romains 16 :17

Agissez comme prescrit par le Seigneur et les apôtres à l’intérieur
des églises. Je ne veux pas que les couples non mariés soient
exclus des églises. L’Esprit Saint en eux les convaincra en son
temps sur leur état de péché. Également, évitez de prendre un
pasteur qui se prend pour un être parfait, vous aurez du trouble.
Nous sommes tous pécheurs et devons composer dans l’amour
fraternel avec cette situation durant notre sanctification. Ce que le
Seigneur et les apôtres réprimaient, c’était les excès. Tout est bon,
mais avec modération. Il faut vivre avec son temps…
LA SITUATION DE LA FEMME DANS L’ÉGLISE
Aux yeux de Dieu, l’homme et la femme sont égaux et hériteront
tous les deux du ROYAUME DES CIEUX. Cependant,
puisqu’elle, s’est rendue coupable d’avoir désobéie dans le
« Jardin d’Éden » la première, Dieu a mis l’homme en autorité sur
elle. Cette autorité cessera après la mort.
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Ne vous y trompez pas, l’âme reçoit un corps pour se mouvoir.
Cette âme serait venue dans un autre corps, si vos parents n’avaient
pas été ensemble. C’est l’âme qui reçoit un corps et non l’inverse.
Les enfants de Dieu sont mis exactement à l’endroit où ils naîtront
de nouveau. Vous n’avez qu’à lire sur la prédestiné de Dieu à
l’égard des élus.
La femme est Sanctifiée après avoir été Justifiée tout comme
l’homme. On voit que cela est égal aux yeux de Dieu.
C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et
séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez
pas à ce qui est impur, Et je vous
accueillerai.
Je serai pour vous un père, Et vous serez
pour moi des fils et des filles, Dit le
Seigneur tout puissant.
2 Corinthiens 7
Ayant donc de telles promesses, bienaimés, purifions-nous de toute souillure de
la chair et de l'esprit, en achevant notre
sanctification dans la crainte de Dieu.
2 Corinthiens 6 :17 à 7 :1
ET
Jésus leur répondit: Les enfants de ce siècle
prennent des femmes et des maris;
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.
Car ils ne pourront plus mourir, parce
qu'ils seront semblables aux anges, et
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qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la
résurrection.
Luc 20 :34-36
La femme, une fois SAUVÉE est égale en toute chose à l’homme
dans la FOI.
Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en
Jésus Christ; vous tous, qui avez été
baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni
esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni
femme; car tous vous êtes un en Jésus
Christ.
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la
postérité d'Abraham, héritiers selon la
promesse.
Galates 3 :26-29
ET
Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est
point sans l'homme, ni l'homme sans la
femme.
1 Corinthiens 11 :11
ET
Maris, montrer à votre tour de la sagesse
dans vos rapports avec vos femmes, comme
avec un sexe plus faible; honorez-les,
comme devant aussi hériter avec vous de la
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grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que
rien ne vienne faire obstacle à vos prières.
1 Pierre 3 :7
Vous savez que la femme, peut être très sexy dans son habilement
et suggérer bien des tentations à l’homme. Alors, il est, demandé
aux femmes chrétiennes de s’habiller de manière descente en
public.

Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une
manière décente, avec pudeur et modestie,
ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de
perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles
se parent de bonnes oeuvres, comme il
convient à des femmes qui font profession
de servir Dieu.
1 Timothée 2 :9-10

Durant, l’étape de la SANCTIFICATION sur terre, la femme NE
PEUT PAS ENSEIGNER dans l’église. Le rôle de la femme vis-àvis de l’homme, est grand. Paul demande à la femme de se voiler
dans l’église, mais il laisse chacune juge devant Dieu (1
Corinthiens 11 :13).

Que la femme écoute l'instruction en
silence, avec une entière soumission.
Je ne permets pas à la femme d'enseigner,
ni de prendre de l'autorité sur l'homme;
mais elle doit demeurer dans le silence.
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Car Adam a été formé le premier, Eve
ensuite; et ce n'est pas Adam qui a été
séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est
rendue coupable de transgression.
1 Timothée 2 :11-14
La femme n’est pas l’esclave de l’homme. Elle est une aide très
précieuse. Elle comprend des choses qui échappent à l’homme et
vice versa de la part de l’homme vis-à-vis de la femme. La femme
en mariage chrétien doit laisser l’homme être le chef de famille,
s’il prend ce rôle. L’homme pour sa part doit aimer sa femme
comme lui-même, il forme une seule chair.

LA DÎME

Malheureusement, de nos jours, les hommes y compris de
nombreux chrétiens sont amis de l’argent. Ne fondez pas une
église dans le but de piger dans la dîme. Faites-le par amour! Parce
que vous avez le désir de plaire au Seigneur pour évangéliser et
sauver des âmes.

Personnellement, je pense qu’un homme de Dieu qui n’a pas le
droit de célébrer des mariages ou des funérailles, ne devrait pas
toucher à la dîme.
En fonction des lois, écrites, dans les nombreux pays. Le ministère
de l’évangélisation dans les églises, devrait s’assurer que seul les
gens attribués par l’état à exercer un ministère religieux, devraient
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être rémunéré pour leur contribution à l’église. Le but étant de
créer de petites églises dans des maisons pour mieux évangéliser.
L’évangélisation et l’amour fraternel étant la priorité de ces
églises. La dîme n’a qu’à servir à vos dépenses internes. Parfois à
vous payer les services d’un homme reconnu par l’état pour
célébrer des mariages ou funérailles.

Dans les pays fermés à l’évangélisation, il est bien certain que
comme chrétien, nous devons plaire au Seigneur plutôt qu’aux
hommes. Alors, si nous devons opérer en silence comme dans les
pays musulmans ou durant la GRANDE TRIBULATION. La
GLOIRE de DIEU l’exigeant. Organisons-nous de manière à
respecter l’église apostolique du temps des apôtres ou, ils étaient
passibles de martyrs et fonctionnaient dans le secret de l’état.
Le Nouveau Testament n’a JAMAIS fixé la valeur de la dîme.
Alors, j’imagine que votre libéralité est la réponse à cette question.
Compte tenue que les lois, les impôts, les taxes, ont
considérablement augmentés, depuis la théocratie en Israël.
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CHAPITRE 4
L’AMOUR DANS L’ÉGLISE
L’APÔTRE Paul, définit de manière merveilleuse ce qu’est
l’amour.

L’amour
La Bible du Semeur (BDS)
L'amour
En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même
celles des *anges: si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus
qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante.
Supposons que j'aie le don de *prophétie, que je comprenne tous
les mystères et que je possède toute la connaissance; supposons
même que j'aie, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter
les montagnes: si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Si même je sacrifiais tous mes biens, et jusqu'à ma vie, pour aider
les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour,
cela ne me sert de rien.
L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas
envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas
d'orgueil.
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Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il
ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal.
L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit.
En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il
persévère.
L'amour n'aura pas de fin. Les *prophéties cesseront, les langues
inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera.
Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos *prophéties.
Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je
raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de
ce qui est propre à l'enfant.
Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte,
comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le
temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je
connaîtrai comme Dieu me connaît.
En somme, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour,
mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour.
1 Corinthiens 13 :1-13
C’est beau, n’est-ce pas? Les bonnes œuvres, si elles ne sont pas
faites avec amour, ne servent de rien. De même l’église sans amour
fraternel ne sert pas DIEU. L’Amour unit.
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L’AMOUR FRATERNEL
Le commandement le plus important pour l’homme est d’aimer
avant tout son DIEU.
Jésus répondit: Voici le premier: Écoute,
Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique
Seigneur; et: Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme,
de toute ta pensée, et de toute ta force.
Voici le second: Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Il n'y a pas d'autre
commandement plus grand que ceux-là.
Marc 12 :29-31
ET
Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier
dans le Seigneur, à marcher d'une manière
digne de la vocation qui vous a été
adressée, en toute humilité et douceur, avec
patience, vous supportant les uns les autres
avec charité, vous efforçant de conserver
l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
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 au-dessus de tous, et parmi tous, et en
tous.
Éphésiens 4 :1-6 (AF)
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Le second est d’aimer son prochain comme nous-mêmes. Ce
commandement est souvent mal compris par les chrétiens « né de
nouveau ». Souvent, les chrétiens font passer leurs frères et sœurs
après les non croyants ou chrétiens non régénérés.
Mes yeux et mes oreilles ont entendu des histoires d’horreur que
des chrétiens régénérés ont fait à d’autres chrétiens.
QUATRE HISTOIRES
1) Un chrétien régénéré, père de famille et électricien
est envoyé travailler par son syndicat dans un
groupement travaillant pour des commissions
scolaires. Le surintendant est chrétien et prêche la
parole aux incroyants les heures de « lunch » et
« break ». Soudain, le nouvel arrivant, croyant, se
révèle être un frère dans le Seigneur.
Le surintendant doit congédier, un ordre de la
compagnie. Il fait travailler son frère dans le
Seigneur sur des travaux nécessitant trois fois plus
de temps que les autres travailleurs de son groupe.
Il exige du frère, la même productivité. Il congédie
son frère dans le Seigneur sournoisement sur cette
fausse évaluation pour garder les non croyants.

2) Un « Boomer », bien retraité avec un bon fond de
pension. Devenus « ancien » dans une église, à
même la dîme, il augmente ses revenus de retraites.
Un jeune père de famille de l’église sur le chômage
avec sa femme cherche du travail. Cet homme à la
retraite, a des contactes qui pourraient faciliter le
retour d’un jeune soutien de famille sur le marché
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du travail. Il parle à un autre ancien et lui dit :
« Jamais, je n’aurais, engagé ce jeune, là, encore
moins le recommander… »

3) Un missionnaire vivant en Haïti avec sa famille,
traitait avec un racisme profond les noirs comme
dans le temps colonial.

4) Un chrétien accepte un poste loin de chez lui. Il
décide de partager un logement avec un autre
chrétien dans la même situation. Soudain, l’autre
chrétien tombe, en amour avec une femme.
Il offre le verre, de l’amitié. Celui-ci le boit sans
savoir qu’il y a du GHB. Le chrétien drogué se
couche. L’autre chrétien appelle la police pour
« tapage nocturne ». Drogué, il se retrouve en
prison pour la nuit. Le lendemain, la police n’ayant
pas retenu le délit de « tapage nocturne » grâce à la
déposition des voisins. Le chrétien emprisonné
injustement venait avec la police chercher ses
bagages dans le logement et retournait chez lui à
3200 Km de là. Il a laissé son emploi, sa réputation
a été entachée et il fut fiché par la police.
Je pourrais vous conter plein d’histoires de ce genre. Les gens du
monde ont gagné la victoire, parce qu’ils se sont mieux aimés entre
eux que nous les chrétiens.
Dieu a dit : Aimes ton prochain comme toi-même.
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Ce commandement trouve premièrement son fondement par un
amour réel pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Sinon à quoi
servirait une église? Plusieurs églises ont renversé ce
commandement de DIEU et aime le monde, après vient leurs frères
et sœurs dans le Seigneur. Si, vous ne vous aimez pas d’un amour
fraternel sincère dans vos agapes, réunion, assemblées et vos
relations quotidiennes, à quoi sert de vous rassembler?
L’enseignement dispensé dans l’église deviendra rapidement
routinière et votre communauté se videra, stagnera et sera d’un
goût fade aux yeux des incroyants.
Dieu, vous commande de vous aimer les uns les autres
premièrement. De vous entraider et de vous créer un réseau de vie
dans cet amour fraternel.

Ainsi donc, pendant que nous en avons
l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et
surtout envers les frères en la foi.
Galates 6 :10
ET
Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants,
vous
pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a
pardonné en Christ.
Éphésiens 4 :32
ET
Veillons les uns sur les autres, pour nous
exciter à la charité et aux bonnes oeuvres.
Hébreux 10 :24
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ET
Et c'est ici son commandement: que nous
croyions au nom de son Fils Jésus Christ, et
que nous nous aimions les uns les autres,
selon le commandement qu'il nous a donné.
1 Jean 3 :23
ET
Car toute la loi est accomplie dans une
seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Mais si vous vous mordez et vous dévorez
les uns les autres, prenez garde que vous ne
soyez détruits les uns par les autres.
Galates 5 :14-15

Dans les églises
L’amour fraternel efficace, se pratique et se construit ainsi :
-

En pratiquant un amour sans hypocrisie
En s’attachant au Bien et en ayant en horreur le mal
En ayant pleins d’affections entre nous
En se réjouissant de notre espérance céleste
En étant fervent d’esprit
En pourvoyant aux besoins des saints
En exerçant l’hospitalité
En se réjouissant avec ceux qui se réjouissent
En pleurant avec ceux qui pleurent
En étant humbles sans aspirez à ce qui est élevé
En surmontant le mal par le Bien
En étant toujours dans la joie
En se consolant
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-

-

-

-

En vivant en paix
En se saluant par un saint baiser
En s’exhortant en toute humilité et douceur et avec patience
En se supportant les uns les autres dans l’amour
En s’efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la
paix
En ne laissant pas se coucher le soleil sur une colère
En se pardonnant réciproquement
En s’exhortant les uns les autres en toute sagesse, par des
psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce
En persévérant dans la prière
En veillant avec actions de grâces
En priant, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole
En usant de parole toujours accompagnée de grâce,
assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut
répondre à chacun
En usant et possédant son corps dans la sainteté et l'honnêteté
sans vous livrer à une convoitise passionnée
En n’usant pas envers son frère de fraude et de cupidité dans
les affaires
En abondant toujours plus dans cet amour fraternel
En mettant notre honneur à vivre tranquilles, à vous occuper
de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme
nous vous l'avons recommandé et que vous n'ayez besoin de
personne
En avertissant ceux qui vivent dans le désordre
En consolant ceux qui sont abattus
En supportant les faibles
En usant de patience envers tous et en étant toujours joyeux
En rendant grâces en toutes choses
En n'éteignant pas l'Esprit dans l’église par des querelles
En ne méprisant pas les prophéties
En s’abstenant de toute espèce de mal
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- En faisant des prières, des supplications, des requêtes, des
actions de grâces, pour tous les hommes, les rois et pour tous
ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une
vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté
- En Fuyant les passions de la jeunesse
- En recherchant la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux
qui invoquent le Seigneur d'un coeur pur
- En redressant avec douceur les adversaires, dans l'espérance
que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la
connaissance de la vérité
- En persévérant dans l'amour fraternel
- En se souvenant des prisonniers, comme si vous étiez aussi
prisonniers; de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi
vous-mêmes dans un corps
- En ne vous livrant pas à l'amour de l'argent
- En vous contentant de ce que vous avez; car Dieu lui-même a
dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point
- En n'oubliant pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de
tels sacrifices que Dieu prend plaisir
- En s’appliquant à visiter les orphelins et les veuves dans leurs
afflictions
- En se préservant des souillures du monde
- En étant sages et sobres, pour vaquer à la prière

Paul donne deux (2) ordres :
- Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt
de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères,
Les directives de Dieu sont toujours valables même en 2013.
Compte-tenue, de cette nouvelle mode de ne pas se marier, des lois
gouvernementales, d’un mode de vie favorisant le péché. Les
jeunes gens sont aux prises avec des études longues et pénibles;
afin de pouvoir gagner honorablement leurs vies, tous ne sont pas
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eunuques, leurs corps épris de passion donnent prises à des
relations hors mariage. Paul demande de s’abstenir de l’échangiste
et d’avoir de multiples relations sexuelles avec différents
partenaires aux jeunes chrétiens. Dans une même perspective, les
couples fondant un foyer hors mariage, sont invités durant leur
sanctification à régulariser leur union par un mariage pour plaire à
Dieu et protéger leur progéniture. Dieu, n’en fait pas une raison
d’exclusion dans l’église. Par ailleurs, vous devez laisser l’Esprit
se révéler à leurs coeurs, sans mettre un joug inutile sur eux durant
leur sanctification. Du reste, toute désobéissance étant un péché,
chacun de nous, individuellement, avons à rendre compte de notre
vie terrestre à Notre Grand DIEU. Alors, n’enfonçons pas de clous
inutilement; afin de perdre des frères et des sœurs dans l’église.
ET
- Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a
reçu,
Dieu donne à chacun de nous un don spirituel pour l’édification de
l’église. Il vous est enjoint de ne pas être timide et d’en faire
profiter à tous les membres de l’église.

Il y a une vérité chrétienne incontournable.

Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement
en Jésus Christ seront persécutés.
2 Timothée 3 :12
Du temps de Paul, des gens dans l’église tentaient de l’usurper. À
plus forte raison en notre temps. L’expérience du passé, vous
oblige à être vigilant dans vos églises, à l’égard des gens qui
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essaient de renverser la saine doctrine ou suscitent des querelles ou
divisions. Exercez, de la discipline. DEHORS!

Renoncement aux désirs de la chair
En devenant chrétien, nous devons renoncer à la colère, à
l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles
déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Nous devons
prendre pour habitudes de ne pas se mentir les uns aux autres.
Dieu veut qu’on prenne soin des siens.

Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et
principalement de ceux de sa famille, il a
renié la foi, et il est pire qu'un infidèle.
1 Timothée 5 :8

Enfin, il nous est sommé de ne pas se venger nous-mêmes, mais de
laisser agir la colère de Dieu; car il est écrit: « A moi la vengeance,
à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Évidemment, la légitime
défense sans excès de zèle, ni assouvissement de bas instinct
prémédité demeure un moyen accepté de Dieu de se défendre dans
la justice.
Le chrétien ne devrait pas prendre les armes pour aller à la guerre.
Vous reviendrez d’une guerre avec plein de cicatrices sur votre
âme. Voyez et sondez notre époque. Une religion de mal aux
travers nos chefs d’état s’efforcent de créer des conflits dans le but
que des populations chrétiennes s’entretuent entre elles et
s’affaiblissent. N’entrez pas dans leur jeu.
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Les relations de l’église avec les gens du dehors
Il nous est, demandé de :
-

Bénir ceux qui nous persécutent
Ne pas rendre le mal pour le mal
Rechercher le BIEN devant les hommes
Être en paix avec tous les hommes dans le domaine du
possible, si ton ennemie à faim ou soif, donnes, lui
- Se conduire avec sagesse envers ceux du dehors
- Se conduire honnêtement envers ceux du dehors
Toutes ces demandes faites aux frères et aux sœurs constituant
l’église sont dans ces versets bibliques.

Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le
mal en horreur; attachez-vous fortement au
bien.
Par amour fraternel, soyez pleins d'affection
les uns pour les autres; par honneur, usez de
prévenances réciproques.
Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez
fervents d'esprit. Servez le Seigneur.
Réjouissez-vous en espérance. Soyez
patients dans l'affliction. Persévérez dans la
prière.
Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez
l'hospitalité.
Bénissez ceux qui vous persécutent,
bénissez et ne maudissez pas.
Réjouissez-vous avec ceux qui se
réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent.
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Ayez les mêmes sentiments les uns envers
les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé,
mais laissez-vous attirer par ce qui est
humble. Ne soyez point sages à vos propres
yeux.
Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez ce qui est bien devant tous les
hommes.
S'il est possible, autant que cela dépend de
vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Ne vous vengez point vous-mêmes, bienaimés, mais laissez agir la colère; car il est
écrit: A moi la vengeance, à moi la
rétribution, dit le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à
manger; s'il a soif, donne-lui à boire; car en
agissant ainsi, ce sont des charbons ardents
que tu amasseras sur sa tête.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais
surmonte le mal par le bien
Romains 12 :9-21

ET

Au reste, frères, soyez dans la joie,
perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un
même sentiment, vivez en paix; et le Dieu
d'amour et de paix sera avec vous.
Saluez-vous les uns les autres par un saint
baiser.
Tous les saints vous saluent.
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Que la grâce du Seigneur Jésus Christ,
l'amour de Dieu, et la communication du
Saint Esprit, soient avec vous tous!
2 Corinthiens 13 :11-13
ET
en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec
charité,
vous efforçant de conserver l'unité de
l'esprit par le lien de la paix.
Éphésiens 4 :2-3
ET
Si vous vous mettez en colère, ne péchez
point; que le soleil ne se couche pas sur
votre colère,
Éphésiens 4 :26
ET
Mais maintenant, renoncez à toutes ces
choses, à la colère, à l'animosité, à la
méchanceté, à la calomnie, aux paroles
déshonnêtes qui pourraient sortir de votre
bouche.
Ne mentez pas les uns aux autres, vous
étant dépouillés du vieil homme et de ses
oeuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau,
qui se renouvelle, dans la connaissance,
selon l'image de celui qui l'a créé.
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Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni
incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave
ni libre; mais Christ est tout et en tous.
Colossiens 3 :8-11
ET
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints
et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de
miséricorde, de bonté, d'humilité, de
douceur, de patience.
Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un
a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnezvous réciproquement. De même que Christ
vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
Mais par-dessus toutes ces choses revêtezvous de la charité, qui est le lien de la
perfection.
Et que la paix de Christ, à laquelle vous
avez été appelés pour former un seul corps,
règne dans vos coeurs. Et soyez
reconnaissants.
Que la parole de Christ habite parmi vous
abondamment; instruisez-vous et exhortezvous les uns les autres en toute sagesse, par
des psaumes, par des hymnes, par des
cantiques spirituels, chantant à Dieu dans
vos coeurs sous l'inspiration de la grâce.
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en
oeuvre, faites tout au nom du Seigneur
Jésus, en rendant par lui des actions de
grâces à Dieu le Père.
Femmes, soyez soumises à vos maris,
comme il convient dans le Seigneur.
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Maris, aimez vos femmes, et ne vous
aigrissez pas contre elles.
Enfants, obéissez en toutes choses à vos
parents, car cela est agréable dans le
Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de
peur qu'ils ne se découragent.
Colossiens 3 :8-21
ET
Persévérez dans la prière, veillez-y avec
actions de grâces.
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,
et le faire connaître comme je dois en
parler.
Conduisez-vous avec sagesse envers ceux
du dehors, et rachetez le temps.
Que votre parole soit toujours accompagnée
de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous
sachiez comment il faut répondre à chacun.
Colossiens 4 :2-6
ET
c'est que chacun de vous sache posséder son
corps dans la sainteté et l'honnêteté,
sans vous livrer à une convoitise
passionnée, comme font les païens qui ne
connaissent pas Dieu;
c'est que personne n'use envers son frère de
fraude et de cupidité dans les affaires, parce
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que le Seigneur tire vengeance de toutes ces
choses, comme nous vous l'avons déjà dit et
attesté.
Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté,
mais à la sanctification.
1 Thessaloniciens 4 :4-7
ET

Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous
n'avez pas besoin qu'on vous en écrive; car
vous avez vous-mêmes appris de Dieu à
vous aimer les uns les autres,
et c'est aussi ce que vous faites envers tous
les frères dans la Macédoine entière. Mais
nous vous exhortons, frères, à abonder
toujours plus dans cet amour,
et à mettre votre honneur à vivre
tranquilles, à vous occuper de vos propres
affaires, et à travailler de vos mains, comme
nous vous l'avons recommandé,
en sorte que vous vous conduisiez
honnêtement envers ceux du dehors, et que
vous n'ayez besoin de personne.
1 Thessaloniciens 4 :9-12
ET

Nous vous prions aussi, frères, avertissez
ceux qui vivent dans le désordre, consolez
ceux qui sont abattus, supportez les faibles,
usez de patience envers tous.
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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 5 :14-22
ET
J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire
des prières, des supplications, des requêtes,
des actions de grâces, pour tous les
hommes, pour les rois et pour tous ceux qui
sont élevés en dignité, afin que nous
menions une vie paisible et tranquille, en
toute piété et honnêteté.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre
Sauveur, qui veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité.
1 Timothée 2 :1-4
ET
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Fuis les passions de la jeunesse, et
recherche la justice, la foi, la charité, la
paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur
d'un coeur pur.
Repousse les discussions folles et inutiles,
sachant qu'elles font naître des querelles.
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du
Seigneur ait des querelles; il doit, au
contraire, avoir de la condescendance pour
tous, être propre à enseigner, doué de
patience;
il doit redresser avec douceur les
adversaires, dans l'espérance que Dieu leur
donnera la repentance pour arriver à la
connaissance de la vérité,
et que, revenus à leur bon sens, ils se
dégageront des pièges du diable, qui s'est
emparé d'eux pour les soumettre à sa
volonté.
2 Timothée 2 :22-26
ET
Voilà ce qui est bon et utile aux hommes.
Mais évite les discussions folles, les
généalogies, les querelles, les disputes
relatives à la loi; car elles sont inutiles et
vaines.
Tite 3 :9
ET
Persévérez dans l'amour fraternel.
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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
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
ET
Et n'oubliez pas la bienfaisance et la
libéralité, car c'est à de tels sacrifices que
Dieu prend plaisir.
Hébreux 13 :16
ET
La religion pure et sans tache, devant Dieu
notre Père, consiste à visiter les orphelins et
les veuves dans leurs afflictions, et à se
préserver des souillures du monde.
Jacques 1 :27
ET
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La fin de toutes choses est proche. Soyez
donc sages et sobres, pour vaquer à la
prière.
Avant tout, ayez les uns pour les autres une
ardente charité, car La charité couvre une
multitude de péchés.
Exercez l'hospitalité les uns envers les
autres, sans murmures.
Comme de bons dispensateurs des diverses
grâces de Dieu, que chacun de vous mette
au service des autres le don qu'il a reçu,
1 Pierre 4 :7-10
L’amour de l’argent est la racine du mal sur terre.
Car l'amour de l'argent est une racine de
tous les maux; et quelques-uns, en étant
possédés, se sont égarés loin de la foi, et se
sont jetés eux-mêmes dans bien des
tourments.
1 Timothée 6 :10
ET
Si quelqu'un possède les biens du monde, et
que, voyant son frère dans le besoin, il lui
ferme ses entrailles, comment l'amour de
Dieu demeure-t-il en lui?
Petits enfants, n'aimons pas en paroles et
avec la langue, mais en actions et avec
vérité.
1 Jean 3 :17-18
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L’unité fraternelle s’exprime dans la FOI.
Rendez grâces au Père, qui vous a rendus
capables d'avoir part à l'héritage des saints
dans la lumière,
qui nous a délivrés de la puissance des
ténèbres et nous a transportés dans le
royaume du Fils de son amour,
en qui nous avons la rédemption, la
rémission des péchés.
Colossiens 1 :12-14
ET
Mais nous qui sommes du jour, soyons
sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et
de la charité, et ayant pour casque
l'espérance du salut.
1 Thessaloniciens 5 :8
ET
Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez
des hommes, fortifiez-vous.
Que tout ce que vous faites se fasse avec
charité!
1 Corinthiens 16 :13-14
ET
Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vousmêmes sur votre très sainte foi, et priant par
le Saint Esprit,
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maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en
attendant la miséricorde de notre Seigneur
Jésus Christ pour la vie éternelle.
Jude 1 :20-21
ET
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur;
je le répète, réjouissez-vous.
Que votre douceur soit connue de tous les
hommes. Le Seigneur est proche.
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute
chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec
des actions de grâces.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos coeurs et vos
pensées en Jésus Christ.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est
aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce
qui est vertueux et digne de louange, soit
l'objet de vos pensées.
Ce que vous avez appris, reçu et entendu de
moi, et ce que vous avez vu en moi,
pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec
vous.
Philippiens 4 :4-9

171

Les fruits de l’esprit sont :

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.
Galates 5 :22-25
ET
à cause de cela même, faites tous vos
efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la
vertu la science, à la science la tempérance,
à la tempérance la patience, à la patience la
piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour
fraternel la charité
2 Pierre 1 :5-7

ET
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 :58
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ET
La sagesse d'en haut est premièrement pure,
ensuite pacifique, modérée, conciliante,
pleine de miséricorde et de bons fruits,
exempte de duplicité, d'hypocrisie.
Le fruit de la justice est semé dans la paix
par ceux qui recherchent la paix.
Jacques 3 :17-18
ET
Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses,
et recherche la justice, la piété, la foi, la
charité, la patience, la douceur.
1 Timothée 6 :10-11
Jésus est le chef de tous. Il s’est humilié et est devenu le serviteur
de Tous. Lui qui est Dieu.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en
Jésus Christ, lequel, existant en forme de
Dieu, n'a point regardé comme une proie à
arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est
dépouillé lui-même, en prenant une forme
de serviteur, en devenant semblable aux
hommes; et ayant paru comme un simple
homme, il s'est humilié lui-même, se
rendant obéissant jusqu'à la mort, même
jusqu'à la mort de la croix.
C'est
pourquoi
aussi
Dieu
l'a
souverainement élevé, et lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au
nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, et que
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toute langue confesse que Jésus Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Philippiens 2 :5-11
ET
Alors il s'assit, appela les douze, et leur dit:
Si quelqu'un veut être le premier, il sera le
dernier de tous et le serviteur de tous
Marc 9 :35

Discourir sur l’amour fraternel en 2013
S’entraider les uns les autres
À mon avis, je pense que le chrétien de notre époque devrait-être
plus sensible à l’étau qui est entrain, de se refermer sur le monde
chrétien. En effet, les lois gouvernementales, bâtis autour du
« Nouvel Ordre Mondial » à se former, enlève progressivement de
la liberté individuelle et rendent illégale, ce qui est légitime pour
Dieu.
En ce sens, les chrétiens de la terre entière devraient se préparer à
une évangélisation bien structurée sur les masses, en vue de les
avertir sur la « GRANDE TRIBULATION » à venir.
Nous devrions travailler en vue de laisser une certaine structure
aux hommes et aux femmes qui feront face par négligence à la
TRIBULATION.
Cela commence par enfreindre quelques lois existantes, allant à
l’encontre de la dignité humaine. Je pense à ces dictateurs qui
174

mènent leur populace comme un troupeau à l’abattoir. La terre
appartient aux hommes et non aux gouvernements qui restreignent
les hommes par leurs lois et leurs forces répressives. Comme
chrétien, nous devons choisir notre camp et préparer l’avenir. Voir
ce qui est BIEN et MAL dans ce monde. ÉVANGÉLISEZ!
Je dis cela pour les chrétiens qui en ont le désir, vous établir sur
des terres, y faire des abris pour vos familles et ceux qui vous,
succéderont. Mettre à profit, vos habilités professionnelles,
enseigner aux autres les métiers. Vous, rendre autonome en
nourriture par l’agriculture et les serres. Avoir, votre propre
énergie renouvelable (éolienne, énergie solaire ou turbinette
hydroélectrique).
« Big Brother’s », n’apportera rien de bon au monde chrétien et
aux Juifs. L’Apocalypse, vous affirme qu’il voudra vous détruire.
Alors, préparons-nous, comme de bons citoyens en accord avec les
ordonnances bibliques.

LES ORDONNANCES À PRATIQUER
Il vous est ordonné de bien enseigner l’évangile et de le pratiquer
comme vous l’ont montré les apôtres.
Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à
mon départ pour la Macédoine, lorsque je
t'engageai à rester à Éphèse, afin de
recommander à certaines personnes de ne
pas enseigner d'autres doctrines,
et de ne pas s'attacher à des fables et à des
généalogies sans fin, qui produisent des
discussions plutôt qu'elles n'avancent
l'oeuvre de Dieu dans la foi.
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Le but du commandement, c'est une charité
venant d'un coeur pur, d'une bonne
conscience, et d'une foi sincère.
Quelques-uns, s'étant détournés de ces
choses, se sont égarés dans de vains
discours;
1 Timothée 1 :3-6
ET
Car la parole de Dieu est vivante et
efficace, plus tranchante qu'une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante
jusqu'à partager âme et esprit, jointures et
moelles; elle juge les sentiments et les
pensées du coeur.
Hébreux 4 :12
Mettre en pratique la Parole.
Mettez en pratique la parole, et ne vous
bornez pas à l'écouter, en vous trompant
vous-mêmes par de faux raisonnements.
Jacques 1 :22
ET
Tout ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le de même pour
eux, car c'est la loi et les prophètes.
Matthieu 7 :12
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La Parole, vous exhorte à vous pardonner les uns les autres. Si,
vous n’arrivez pas à pardonner, abandonnez à Christ cette
situation. L’esprit d’adoption en vous, vous fera parvenir à des
meilleurs sentiments. N’oubliez pas! « La vengeance appartient à
Dieu ».
Et, lorsque vous êtes debout faisant votre
prière, si vous avez quelque chose contre
quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père
qui est dans les cieux vous pardonne aussi
vos offenses.
Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père
qui est dans les cieux ne vous pardonnera
pas non plus vos offenses.
Marc 11 :25-26
On reconnait un bon arbre à son bon fruit.

Ce n'est pas un bon arbre qui porte du
mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte
du bon fruit.
Car chaque arbre se connaît à son fruit. On
ne cueille pas des figues sur des épines, et
l'on ne vendange pas des raisins sur des
ronces.
Luc 6 :43-44
La communauté chrétienne peut être une option favorable aux
yeux de Dieu. Pourvu que cela, ne devienne pas une secte.
.
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La multitude de ceux qui avaient cru n'était
qu'un coeur et qu'une âme. Nul ne disait que
ses biens lui appartinssent en propre, mais
tout était commun entre eux.
Actes 4 :32
ET
selon qu'il est écrit: Celui qui avait ramassé
beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui
avait ramassé peu n'en manquait pas.
2 Corinthiens 8 :15
ET
rendez ma joie parfaite, ayant un même
sentiment, un même amour, une même âme,
une même pensée.
Ne faites rien par esprit de parti ou par
vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse
regarder les autres comme étant au-dessus
de vous-mêmes.
Que chacun de vous, au lieu de considérer
ses propres intérêts, considère aussi ceux
des autres.
Philippiens 2 :2-4

Nous devons écouter Dieu plutôt que les autorités. Lorsque les
autorités sont conformes au plan divin, nous devons, nous
soumettre aux autorités. Nous devons toujours agir en harmonie
dans l’amour chrétien.
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Pierre et les apôtres répondirent: Il faut
obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Actes 5 :29
ET
Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est
juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à
Dieu;
Actes 4 :19
ET
Que toute personne soit soumise aux
autorités supérieures; car il n'y a point
d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les
autorités qui existent ont été instituées de
Dieu.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité
résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux
qui résistent attireront une condamnation
sur eux-mêmes.
Romains 13 :1-2
ET
Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats
et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute
bonne oeuvre,
Tite 3 :1
ET
Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute
autorité établie parmi les hommes, soit au
roi comme souverain, soit aux gouverneurs
comme envoyés par lui pour punir les
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malfaiteurs et pour approuver les gens de
bien.
Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant
le bien vous réduisiez au silence les
hommes ignorants et insensés,
1 Pierre 2 :13-15
Lors de nos assemblées, être remplis d’Esprit et éviter de juger nos
frères et sœurs dans le Seigneur.

Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit;
entretenez-vous par des psaumes, par des
hymnes, et par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre coeur les
louanges du Seigneur; rendez continuellement
grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au
nom de notre Seigneur Jésus Christ, vous
soumettant les uns aux autres dans la crainte
de Christ.
Éphésiens 5 :19-21
ET
Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au
diable, et il fuira loin de vous.
Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera
de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs;
purifiez vos coeurs, hommes irrésolus.
Sentez votre misère; soyez dans le deuil et
dans les larmes; que votre rire se change en
deuil, et votre joie en tristesse.
Humiliez-vous devant le Seigneur, et il
vous élèvera.
180

Ne parlez point mal les uns des autres,
frères. Celui qui parle mal d'un frère, ou qui
juge son frère, parle mal de la loi et juge la
loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas
observateur de la loi, mais tu en es juge.
Un seul est législateur et juge, c'est celui
qui peut sauver et perdre; mais toi, qui estu, qui juges le prochain?
Jacques 4 :7-12

Directives aux maîtres chrétiens eut égard aux esclaves chrétiens.
De nos jours, on pourrait paraphraser par patrons versus ouvriers.
Et vous, maîtres, agissez de même à leur
égard, et abstenez-vous de menaces,
sachant que leur maître et le vôtre est dans
les cieux, et que devant lui il n'y a point
d'acception de personnes.
Éphésiens 6 :9
Il nous est, demandé comme chrétien de revêtir la cuirasse
nécessaire, pour affronter l’ennemie.

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
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monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes.
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

Nous devons marcher d’une manière digne de la GLOIRE de
DIEU.
vous exhortant, vous consolant, vous
conjurant de marcher d'une manière digne
de Dieu, qui vous appelle à son royaume et
à sa gloire.
1 Thessaloniciens 2 :12
ET
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Que le Seigneur dirige vos coeurs vers
l'amour de Dieu et vers la patience de
Christ!
2 Thessaloniciens 3 :5

Recommandations transmises aux riches chrétiens.
Recommande aux riches du présent siècle
de ne pas être orgueilleux, et de ne pas
mettre leur espérance dans des richesses
incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui
nous donne avec abondance toutes choses
pour que nous en jouissions.
Recommande-leur de faire du bien, d'être
riches en bonnes oeuvres, d'avoir de la
libéralité, de la générosité, et de s'amasser
ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un
fondement solide, afin de saisir la vie
véritable.
1 Timothée 6 :17-19
Dans les périodes de persécution, de tentation et d’affliction;
attendre la délivrance avec patience en adressant des prières au
Seigneur. Ici, les premiers versets jusqu’au mot jugement s’adresse
à des coreligionnaires dans le « Judaïsme » qui sondaient le
« SALUT » dans les assemblées chrétiennes. Les Juifs, avaient
comme mauvaises habitudes de jurer. Un serment non réalisé, les
plaçaient sous interdit dans l’Ancienne Alliance. L’apôtre Jacques,
les exhortent à venir à la Nouvelle Alliance; afin d’être pardonné
de tous les péchés inimaginables que l’Ancienne Alliance, ne
pouvait pardonner.
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Voici, nous disons bienheureux ceux qui
ont souffert patiemment. Vous avez entendu
parler de la patience de Job, et vous avez vu
la fin que le Seigneur lui accorda, car le
Seigneur est plein de miséricorde et de
compassion.
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.
Quelqu'un parmi vous est-il dans la
souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans
la joie? Qu'il chante des cantiques.
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il
appelle les anciens de l'Église, et que les
anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile
au nom du Seigneur; la prière de la foi
sauvera le malade, et le Seigneur le
relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui
sera pardonné.
Confessez donc vos péchés les uns aux
autres, et priez les uns pour les autres, afin
que vous soyez guéris. La prière fervente du
juste a une grande efficace.
Jacques 5 :11-16

Avertissement, fait aux JUSTES.

Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie Et
voir des jours heureux, Qu'il préserve sa
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langue du mal Et ses lèvres des paroles
trompeuses,
Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, Qu'il
recherche la paix et la poursuive;
Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
Et ses oreilles sont attentives à leur prière,
Mais la face du Seigneur est contre ceux qui
font le mal.
1 Pierre 3 :10-12

Les vaines choses de la chair À S’ÉLOIGNER

Les trésors sur terre, servent, à rien.
Ne vous amassez pas des trésors sur la
terre, où la teigne et la rouille détruisent, et
où les voleurs percent et dérobent; mais
amassez-vous des trésors dans le ciel, où la
teigne et la rouille ne détruisent point, et où
les voleurs ne percent ni ne dérobent.
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton
coeur.
Matthieu 6 :19-21
Éviter les excès, l’ivrognerie, la luxure, l’impudicité, les querelles,
les jalousies, l’adultère, l’idolâtrie et les différentes autres formes
de péchés mentionnées dans ces versets.
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Marchons honnêtement, comme en plein
jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la
luxure et de l'impudicité, des querelles et
des jalousies.
Romains 13 :13
ET
Ne savez-vous pas que les injustes
n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne
vous y trompez pas: ni les impudiques, ni
les idolâtres, ni les adultères,
ni les
efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni
les cupides, ni les ivrognes, ni les
outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le
royaume de Dieu.
1 Corinthiens 6 :9-10
ET
Frères, vous avez été appelés à la liberté,
seulement ne faites pas de cette liberté un
prétexte de vivre selon la chair; mais
rendez-vous, par la charité, serviteurs les
uns des autres.
Car toute la loi est accomplie dans une
seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Mais si vous vous mordez et vous dévorez
les uns les autres, prenez garde que vous ne
soyez détruits les uns par les autres.
Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous
n'accomplirez pas les désirs de la chair.
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Car la chair a des désirs contraires à ceux
de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à
ceux de la chair; ils sont opposés entre eux,
afin que vous ne fassiez point ce que vous
voudriez.
Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous
n'êtes point sous la loi.
Or, les oeuvres de la chair sont manifestes,
ce sont l'impudicité, l'impureté, la
dissolution,
l'idolâtrie, la magie, les
inimitiés, les querelles, les jalousies, les
animosités, les disputes, les divisions, les
sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de
table, et les choses semblables. Je vous dis
d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux
qui commettent de telles choses n'hériteront
point le royaume de Dieu.
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.
Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous
provoquant les uns les autres, en nous
portant envie les uns aux autres.
Galates 5 :13-26
ET

Voilà ce qui est bon et utile aux hommes.
Mais évite les discussions folles, les
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généalogies, les querelles, les disputes
relatives à la loi; car elles sont inutiles et
vaines.
Tite 3 :9
LA PROPHÉTIE
La dispersion d’Israël en son pays, en l’an 70 après Jésus-Christ fut
prophétisée par Christ lui-même.
Comme il approchait de la ville, Jésus, en la
voyant, pleura sur elle, et dit:
Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est
donné, tu connaissais les choses qui
appartiennent à ta paix! Mais maintenant
elles sont cachées à tes yeux.
Il viendra sur toi des jours où tes ennemis
t'environneront de tranchées, t'enfermeront,
et te serreront de toutes parts; ils te
détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi,
et ils ne laisseront pas en toi pierre sur
pierre, parce que tu n'as pas connu le temps
où tu as été visitée.
Luc 19 :41-44
De même l’apôtre Pierre, nous assure que notre monde actuel sera
détruit par le feu.
tandis que, par la même parole, les cieux et
la terre d'à présent sont gardés et réservés
pour le feu, pour le jour du jugement et de
la ruine des hommes impies.
2 Pierre 3 :7
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L’Apocalypse de Jean jusqu’aux années 1970, n’était pratiquement
pas prêché dans les églises. La raison principale étant
l’incompréhension de l’époque et des évènements qu’elle
impliquait. Maintenant, tout laisse croire que ces évènements se
dérouleront dans un futur rapproché. Cette GRANDE
TRIBULATION qui durera sept (7) ans, sera sans précédent. Le
déluge viendra après en terme de catastrophe. En lisant,
l’Apocalypse de Jean vous vous rendrez bien compte.
Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y
en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu'à présent,
et qu'il n'y en aura jamais.
Matthieu 24.21

En tant que chrétien, il nous est demandé de prêter attention à la
prophétie.
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la
parole prophétique, à laquelle vous faites
bien de prêter attention, comme à une
lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à
ce que le jour vienne à paraître et que
l'étoile du matin se lève dans vos coeurs;
sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune
prophétie de l'Écriture ne peut être un objet
d'interprétation particulière, car ce n'est pas
par une volonté d'homme qu'une prophétie
a jamais été apportée, mais c'est poussés par
le Saint Esprit que des hommes ont parlé de
la part de Dieu.
2 Pierre 1 :19-21
189

Ce jour, viendra comme un voleur, marqué par des signes précis.
Seul, le PÈRE céleste connait les temps.
Pour ce qui est du jour et de l'heure,
personne ne le sait, ni les anges des cieux,
ni le Fils, mais le Père seul.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de
même à l'avènement du Fils de l'homme.
Mathieu 24 :36-37

Fors heureusement pour nous chrétiens, il nous en est donné
quelques signes.
- Le retour d’Israël en son pays en 1948 est un signe (Esaïe
11 :11-12, Ézéchiel 37 :21-23, Sophonie 3 :10 (les Falachas).

Les autres signes sont le grand changement des mentalités sociales.
Ce temps ressemble étrangement au nôtre. Si vous ajoutez le
premier signe à ceux-là, vous constaterez que nous sommes près de
la FIN DE l’ÈRE DE LA GRÂCE.

Car il viendra un temps où les hommes ne
supporteront pas la saine doctrine; mais,
ayant la démangeaison d'entendre des
choses agréables, ils se donneront une
foule de docteurs selon leurs propres
désires, détourneront l'oreille de la vérité,
et se tourneront vers les fables.
2 Timothée 4 :3-4
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ET
Sache que, dans les derniers jours, il y aura des
temps difficiles.
Car les hommes seront égoïstes, amis de
l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
insensibles,
déloyaux,
calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de
bien,
traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en
fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les
maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit
faible et borné, chargées de péchés, agitées par
des passions de toute espèce,
apprenant
toujours et ne pouvant jamais arriver à la
connaissance de la vérité. De même que Jannès
et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces
hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus
d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la
foi.
Mais ils ne feront pas de plus grands progrès;
car leur folie sera manifeste pour tous, comme
le fut celle de ces deux hommes.
2 Timothée 3 :1-9
ET
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
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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.
Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne
doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec
actions de grâces, parce que tout est sanctifié
par la parole de Dieu et par la prière.
1 Timothée 4 :1-5
La fin de l’ÈRE DE LA GRÂCE s’achèvera par deux signes
visibles et un invisible mais fortement ressenti.
Deux signes visibles :
- L’enlèvement de tous les croyants régénérés de la terre
- La première partie de la résurrection des morts en Christ

Le signe invisible :
- L’Enlèvement de Dieu L’ESPRIT SAINT de la terre
Les deux signes visibles sont l’enlèvement de l’église et la
première partie de la résurrection des morts. Il s’agit de tous les
morts ayant vécu soit dans l’espérance du Christ SAUVEUR sous
l’Ancien Testament et ceux ayant cru en Christ sous le Nouveau
Testament. Puis, les croyants régénérés vivants à cette époque
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seront enlevés de leurs vivants. Tous revêtiront un corps
incorruptible et céleste.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez
dans l'ignorance au sujet de ceux qui
dorment, afin que vous ne vous affligiez pas
comme les autres qui n'ont point
d'espérance.
Car, si nous croyons que Jésus est mort et
qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont
morts.
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons
d'après la parole du Seigneur: nous les
vivants, restés pour l'avènement du
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui
sont morts.
Car le Seigneur lui-même, à un signal
donné, à la voix d'un archange, et au son
de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront
premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec
eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par
ces paroles.
1 Thessaloniciens 4 :13-18
ET
Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le
sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu,
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et que la corruption n'hérite pas
l'incorruptibilité.
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 s'accomplira
la parole qui est écrite: La mort a été
engloutie dans la victoire.
1 Corinthiens 15 :50-54
Le signe invisible sera l’enlèvement de l’Esprit Saint sur la terre.
Présentement, sous l’Ère de la GRÂCE, chaque chrétien régénéré
de
nouveau
est
SCELLÉ
de
L’ESPRIT
SAINT
ÉTERNELLEMENT et ne peut pas perdre son SALUT ÉTERNEL
peut importe sa vie dans la sanctification. En conséquence, les
chrétiens vivants, lors de l’enlèvement de l’église doivent eux aussi
être retirés de la terre, puisque Dieu l’ESPRIT SAINT est en eux et
qu’il se RETIRE de la TERRE.
Dieu étant fidèle à LUI-MËME, ces chrétiens sont enlevés et
revêtent de leurs vivants un corps incorruptible et céleste.

Que personne ne vous séduise d'aucune
manière; car il faut que l'apostasie soit
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arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître
l'homme du péché, le fils de la perdition,
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce
qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu.
Ne vous souvenez-vous pas que je vous
disais ces choses, lorsque j'étais encore chez
vous?
Et maintenant vous savez ce qui le retient,
afin qu'il ne paraisse qu'en son temps.
Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il
faut seulement que celui qui le retient
encore ait disparu.
Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur
Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
L'apparition de cet impie se fera, par la
puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges
mensongers, et avec toutes les séductions
de l'iniquité pour ceux qui périssent parce
qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité
pour être sauvés.
Aussi Dieu leur envoie une puissance
d'égarement, pour qu'ils croient au
mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas
cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l'injustice, soient condamnés.
2 Thessaloniciens 2 :3-12
Immédiatement après ces signes, paraîtra l’impie. Il est le fils de
satan, son nom est l’antichrist. La GRANDE TRIBULATION
durera sept (7) ans, elle est très bien décrite dans l’Apocalypse de
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Jean. Tous les non croyants en Christ seront exterminés par les
sceaux, les trompettes, les coupes et les fléaux qui tueront jusqu’à
extermination les milliards d’hommes n’étant pas chrétiens sur
terre.
Cela s’adresse aux chrétiens. Durant cette GRANDE
TRIBULATION, il n’y aura pas de place pour de la guérilla, ni
pour se confondre parmi les autres hommes de la terre. Le chrétien
NE SERA PAS SCELLÉ DE L’ESPRIT SAINT. Alors, si vous
acceptez la marque de l’antichrist sur la main droite ou le front et
que vous adorez l’image de la Bête, vous serez damnés pour
l’éternité sans AUCUN PARDON POSSIBLE.
Un ange volant dans le ciel, vous avertira pour vous donner une
chance.
Et un autre, un troisième ange les suivit, en
disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore
la bête et son image, et reçoit une marque
sur son front ou sur sa main, il boira, lui
aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé
sans mélange dans la coupe de sa colère, et
il sera tourmenté dans le feu et le soufre,
devant les saints anges et devant l'agneau.
Et la fumée de leur tourment monte aux
siècles des siècles; et ils n'ont de repos ni
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son
image, et quiconque reçoit la marque de son
nom.
Apocalypse 14 :9-11
À maintes reprises, je vous l’ai dit, il n’y a pas de place à la
guérilla. Celui qui tuera, sera considéré comme un meurtrier. Vous
serez pourchassés par tous, armés, polices et citoyens des ténèbres.
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Alors, si on vous trouve et qu’ils sont en force sur vous, vous irez
en captivité. Le sang ne doit pas couler.
Si quelqu'un mène en captivité, il ira en
captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut
qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la
persévérance et la foi des saints.
Apocalypse 13 :10
ET
Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa
place; car tous ceux qui prendront l'épée
périront par l'épée.
Matthieu 26 :52
À la fin de ces sept années (7), Jésus détruira l’antichrist. Les
survivants en Christ et le tiers du peuple Juif s’étant converti au
Christ passeront à l’étape du Millénium. Ce temps sera
merveilleux. Christ et Dieu le Père, régneront sur terre.
Il y aura une nouvelle résurrection des JUSTES (Apocalypse
20 :4). Tous ceux ayant ressuscité durant les deux résurrections,
régneront avec Christ durant le Millénium.
Et ils chantaient un cantique nouveau, en
disant: Tu es digne de prendre le livre, et
d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé,
et tu as racheté pour Dieu par ton sang des
hommes de toute tribu, de toute langue, de
tout peuple, et de toute nation; tu as fait
d'eux un royaume et des sacrificateurs pour
notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
Apocalypse 5 :9-10
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Quant à satan, il sera lié, pour mille ans (Apocalypse 20 :2-3).
Mais tout cela et bien autres choses, vous le saurez en lisant le
livre de l’Apocalypse qui ait je le répète, la seule vérité venant de
Dieu sans rien y ajouter ou y retrancher. Tel est la prophétie.
Ensuite, après mille ans, le diable sera délié (Apocalypse 20 :7), il
séduira les nations et investira le camp des saints et la ville bienaimée. Un feu descendra du ciel et les dévorera (Apocalypse
20 :9). Alors, le JUGEMENT DERNIER débutera.
Dieu détruira la terre actuelle et fera de Nouveaux Cieux et une
Nouvelle Terre dans le Royaume des Cieux. En lisant,
l’apocalypse, vous verrez comment notre Nouvelle Jérusalem sera
belle.

Le jour du Seigneur viendra comme un
voleur; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se
dissoudront, et la terre avec les oeuvres
qu'elle renferme sera consumée.
2 Pierre 3 :10
ET
Mais nous attendons, selon sa promesse, de
nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la
justice habitera.
2 Pierre 3 :13
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Avec certitude dans le Seigneur, toutes ces promesses à venir
seront pour ceux, s’étant déclaré pour Dieu et ayant fait profession
de Foi devant LUI.
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.
Luc 12 :8-9
ET
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur
Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient
à la justice, et c'est en confessant de la
bouche qu'on parvient au salut, selon ce que
dit l'Écriture:
Quiconque croit en lui ne sera point confus.
Il n'y a aucune différence, en effet, entre le
Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même
Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui
l'invoquent.
Car quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé.
Romains 10 :9-13
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CONCLUSION
Au 31 mars 2013, sous l’Ère de la Grâce, vous êtes par Jésus-Christ
sauvés de tous vos péchés inimaginables (Lire le Blasphème du SaintEsprit)
Uniquement Christ peut SAUVER les âmes des hommes

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

Jésus-Christ est l’unique nom par lequel vous pouvez être SAUVÉ.
Les autres sont des IMPOSTEURS, ni Bouddha, ni Mahomet, ni
aucun autres faux dieu, ne pourra vous sauver après votre mort.

La FOI qui SAUVE, vient du PÈRE. Il s’agit d’un don gratuit et
d’une GRÂCE offerte par DIEU. En priant le PÈRE pour recevoir
l’ESPRIT SAINT en vous. Il vous est fait la promesse de vous
exaucer.
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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
Je peux faire le geste de la FOI avec-vous? Mais, la décision vient
de vous.
Le geste
1) Croyez-vous que Jésus est le Fils SAINT de DIEU?
2) Croyez-vous que son sacrifice à la croix efface les péchés?
3) Croyez-vous que Dieu le PÈRE a ressuscité Jésus d’entre les
morts?
4) Êtes-vous conscient que vous êtes pécheur, vous repentezvous de tous vos péchés et demandez-vous à CHRIST de
vous SAUVER?
5) Acceptez-vous de recevoir en vous, l’esprit d’adoption de
CHRIST pour être SAUVÉ?
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Si vous avez répondu, OUI à chacune de ces questions, vous
êtes SAUVÉS. Vous êtes SCELLÉS de L’ESPRIT SAINT
éternellement. Vous êtes héritier du ROYAUME DES CIEUX.

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,
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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

ET
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.
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

Vous venez de FAIRE ou REFAIRE l’acte de FOI confirmant
votre pleine acceptation en un CHRIST SAUVEUR.
Consacrez votre énergie à faire de bonnes œuvres durant votre vie
terrestre en vous associant à une église terrestre prêchant la
VÉRITÉ. Évangélisez, fondez des églises, instruisez la masse sur
la GRANDE TRIBULATION À VENIR. Si vous ne témoignez
pas de votre FOI, comment ceux qui resteront pour la GRANDE
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TRIBULATION, pourront-ils connaître votre position dans la FOI
CHRÉTIENNE? TÉMOIGNEZ DE VOTRE FOI, ainsi vous
gagnerez plusieurs âmes restées pour la TRIBULATION qui se
convertiront à CHRIST voyant la vérité de votre FOI se réaliser de
leur vivant.
La fin de l’ère de Grâce se termine par trois signes distinctibles

Premier

La première partie de la résurrection des justes (1 Thessaloniciens
4 :13-16).

Second

L’enlèvement, des chrétiens régénérés vivants sur cette terre. Ce qui
constitue l’enlèvement de l’église universelle de Christ (1
Thessaloniciens 4:17, 1 Corinthiens 15:50-54).

Trois
L’Enlèvement de Dieu l’Esprit Saint (2 Thessaloniciens 2:7) de la terre.
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AUSSITÔT, APRÈS CES TROIS SIGNES DÉBUTERA L’AN UN
(1), DE LA GRANDE TRIBULATION

Le FAUX PROPHÈTE situé à Rome, convaincra avec les autorités
occultes, les hommes qu’il ne s’agit pas de l’Enlèvement de l’Église,
mais d’une attaque extraterrestre que Hollywood orchestre depuis déjà
quelques décennies.
Alors, Le Fils de perdition paraîtra et il arrivera ce qu’il a été dit :

Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur
Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
L'apparition de cet impie se fera, par la
puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges
mensongers, et avec toutes les séductions de
l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils
n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être
sauvés.
Aussi Dieu leur envoie une puissance
d'égarement, pour qu'ils croient au
mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas
cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l'injustice, soient condamnés.
2 Thessaloniciens 2 :8-12
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Malgré que les hommes seront avertis en leur temps de ne pas
prendre la marque sur le front ou sur la main et de ne pas adorer la
Bête par un ange de Dieu. Les hommes pour la plupart
n’écouteront pas.

Je vis un autre ange qui volait par le milieu
du ciel, ayant un Évangile éternel, pour
l'annoncer aux habitants de la terre, à toute
nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout
peuple.
Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et
donnez-lui gloire, car l'heure de son
jugement est venue; et adorez celui qui a fait
le ciel, et la terre, et la mer, et les sources
d'eaux.
Et un autre, un second ange suivit, en disant:
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone
la grande, qui a abreuvé toutes les nations
du vin de la fureur de son impudicité!
Et un autre, un troisième ange les suivit, en
disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la
bête et son image, et reçoit une marque sur
son front ou sur sa main, il boira, lui aussi,
du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère, et il sera
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tourmenté dans le feu et le soufre, devant les
saints anges et devant l'agneau. Et la fumée
de leur tourment monte aux siècles des
siècles; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit,
ceux qui adorent la bête et son image, et
quiconque reçoit la marque de son nom.
C'est ici la persévérance des saints, qui
gardent les commandements de Dieu et la
foi de Jésus.
Apocalypse 14 :6-12

LA FOI DES SAINTS, consistera à croire au Christ exactement
comme durant l’ÈRE DE LA GRÂCE. Cependant, ils auront un
obstacle de taille car ils ne seront pas JUSTIFIÉS ET SCELLÉS
DE L’ESPRIT SAINT de leur vivant durant cette étape. À partir de
ce changement d’ÉTAPE SPIRITUELLE, CHAQUE CHRÉTIEN
REGÉNÉRÉ DEVRA MARCHER JUSQU’À LA MORT PAR
DÉCAPITATION pour sauvegarder son SALUT, s’il est pris par le
gouvernement mondial. TEL SERA LEUR FOI EN UN CHRIST
SAUVEUR.

Ceux qui se désisteront et abonneront la foi, seront damnés à
JAMAIS,
SANS AUCUN PARDON POSSIBLE.
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Tout au long de ces sept (7) ans, débuteront les sceaux, les
trompettes, les coupes et les fléaux qui tueront jusqu’à
extermination les milliards d’hommes n’étant pas chrétiens. Aucun
d’eux n’entrera, dans le Millénium. Il entrera dans le Millénium
uniquement un tiers des Juifs s’étant convertis à Christ et les
chrétiens NON SCELLÉS du SAINT ESPRIT ayant survécu à la
GRANDE TRIBULATION. À vous cher lecteur de vous instruire
en lisant l’Apocalypse de Jean qui je le répète est la seule vérité
sans rien y ajouter ou y retrancher. En ce qui me concerne, je vous
ai donné les grandes lignes directrices de la prophétie, mais
l’unique vérité est la prophétie elle-même sans rien y ajouter, ni y
retrancher. En la lisant, l’Apocalypse, vous aurez une lampe et un
repère sur les choses à venir.

Les deux commandements en importance de Dieu

Jésus répondit: Voici le premier: Écoute,
Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique
Seigneur; et: Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme,
de toute ta pensée, et de toute ta force.
Voici le second: Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Il n'y a pas d'autre
commandement plus grand que ceux-là.
Marc 12 :29-31

LA BIBLE ÉTANT LE LIVRE DES LIVRES À
LIRE DE VOTRE VIVANT.
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