LE SUICIDE & LA LÉGITIME DÉFENSE

Auteur : Denis Boivin

1

PRÉFACE
Je dédie ce livre à tous les croyants en Jésus-Christ du monde entier et à
ceux qui le deviendront suite à l’enlèvement de l’église qui aura lieu
bientôt. La grande Tribulation qui va s’abattre sur le monde durant sept
années n’aura rien de comparable de tout âge de la terre. Hitler, Himmler,
Lénine, Staline et Mao Tsé Toung était du menu frottin comparativement à
ce que sera l’Antichrist. L’antichrist amènera avec lui en enfer des
milliards de personnes. Nous en sommes à la porte.
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INTRODUCTION

En cette journée du 9 février 2018, je commence à écrire ce petit livre. Les
deux sujets sont simples : le suicide et la légitime défense. En ces temps où
le contrôle planétaire est atteint, la majorité des hommes sont sous l’œil de
gouvernement oeuvrant avec les Illuminatis ou les Banquiers
internationaux. Incontestablement, il reste très peu de libertés aux hommes
de la planète. Nos fonctionnaires saisissent tels des voleurs légaux nos
salaires. Ces employés de divers paliers gouvernementaux et
paragouvernementaux jouissent à volonté du pouvoir de taxation sur les
produits et services et dépenses sans compter les surplus de leur pillage
éhonté. Naturellement, tous ces fonctionnaires, sont à l’abri de l’inflation et
du coût de la vie avec retraite confortable assis sur leurs chaises à siphonner
le bon peuple qui ne peut en aucun cas se défendre dans ce tumulte
informatique.
Ne vous y tromper pas, le système mis en place pour nous contrôler n’ira
pas en s’améliorant. Lorsque j’étais enfant on me parlait de Tiers monde,
maintenant on parle de deux tiers mondes sans compter la masse de la
population dans les pays riches, sans abri et sans ressource financières qui
existe grâce aux œuvres de charité comme les soupes populaires, banques
d’alimentation et friperies populaires. Bref, beaucoup de personnes dans ces
pays, mis à part les fonctionnaires vivent en dessous du seuil de la pauvreté.
Ces organismes de charité sont-ils aidés par nos gouvernements? Très peu.
Voyez, nos hommes politiques préfèrent bien graisser les fonctionnaires et
de bons pots de vin plutôt que d’aider la population des plus démunis.
Voyez-vous, il est bien plus tentant de démolir une vieille école et de
vendre le terrain pour 1$ à un riche promoteur qui en retour procure un pot
de vin de 50 000$ à la caisse électorale ou à un fonctionnaire véreux, que de
transformer ces écoles payer par la masse populaire de génération passée en
logement populaire ou en refuge pour les sans-abris.
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Dans ces conditions et ce manque de liberté, la boisson et la drogue sont
souvent des refuges temporaires menant à la dépression, au vol et au
suicide.
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Le suicide
Avant toutes choses, écoutez ce que la Bible dit sur le sujet.
J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le
ciel et la terre : j’ai mis devant toi la vie et la
mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la
vie, afin que tu vives, toi et ta postérité
Deutéronome 30 :19
La vie offre plein de possibilités et de défis. Dieu veut qu’on vive en
harmonie; afin de faire face à notre destin sur terre et de goûter à ses
bénédictions dans cette vie. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans
l’encadrement des lois des hommes. Nous avons juste à vivre en respectant
les dix commandements de Dieu, cela nous démontre que nous sommes
pécheurs devant lui et en prenant le Salut par la Grâce que nous offre notre
SAUVEUR JÉSUS-CHRIST. En effet, nous sommes graciés par un SANG
SAINT versé à la croix en la personne du FILS DE DIEU, à SAVOIR
JÉSUS-CHRIST. Le geste en est le suivant, le Père a envoyé SON FILS
UNIQUE ET SAINT sur la terre, pour prendre les péchés de tous les
hommes à la croix. Tous peuvent être sauvés, mais il faut en faire la
demande et accepter d’être gracié par la personne de Jésus-Christ, c’est
ainsi qu’on devient enfant de Dieu pour toujours et que nous serons
pleinement reçus dans le Royaume des Cieux. Évidemment, il faut vouloir
venir à la SAINTETÉ. Le geste d’amour de Dieu par Jésus l’une des
personnes composant Dieu à la croix est immuable et n’a aucune
contrepartie.
Qu’est-ce que les dix COMMANDEMENTS ?
Il s’agit des bases du péché que Dieu a, données aux hommes par la loi de
Moïse. Voyez!
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1) Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.
2) Tu ne te feras point d’image taillée, de
représentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et
qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne
les serviras point ; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères
sur les enfants jusqu’à la troisième et à la
quatrième génération de ceux qui me haïssent,
et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations
à ceux qui m’aiment et qui gardent mes
commandements.
3) Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton
Dieu, en vain ; car l’Éternel ne laissera point
impuni celui qui prendra son nom en vain.
4) Observe le jour du repos, pour le sanctifier,
comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a ordonné.
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton
ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos de
l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni
toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta
servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes
bêtes, ni l’étranger qui est dans tes portes, afin que
ton serviteur et ta servante se reposent comme toi.
Tu te souviendras que tu as été esclave au pays
d’Égypte, et que l’Éternel, ton Dieu, t’en a fait
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sortir à main forte et à bras étendu : c’est pourquoi
l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné d’observer le jour
du repos.
5) Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel,
ton Dieu, te l’a ordonné, afin que tes jours se
prolongent et que tu sois heureux dans le pays que
l’Éternel, ton Dieu, te donne.
6) Tu ne tueras point.
7) Tu ne commettras point d’adultère.
8) Tu ne déroberas point.
9) Tu ne porteras point de faux témoignage contre
ton prochain.
10) Tu ne convoiteras point la femme de ton
prochain ; tu ne désireras point la maison de ton
prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose
qui appartienne à ton prochain.
Telles sont les paroles que prononça l’Éternel à
haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des
nuées et de l’obscurité, et qu’il adressa à toute
votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur
deux tables de pierre, qu’il me donna.
Deutéronome 5 :7-22

À défaut de ne pas écouter ces commandements, certains mènent à la mort
éternelle, d’autres aux meurtres et certains à l’épuisement du corps et à la
dépression.

7

En ce qui concerne le SALUT PAR LA GRÂCE offert à tout homme par
Dieu en la personne de notre SAUVEUR JÉSUS-CHRIST. Voici.
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 ;
Leur gosier est un sépulcre ouvert ; Ils se servent
de leurs langues pour tromper ; Ils ont sous leurs
lèvres un venin d’aspic ;
Leur bouche est pleine de malédiction et
d’amertume ;
Ils ont les pieds légers pour répandre le sang ;
La destruction et le malheur sont sur leur route ;
Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ;
La crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux.
Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le
dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute
bouche soit fermée, et que tout le monde soit
reconnu coupable devant Dieu.
Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres
de la loi, puisque c’est par la loi que vient la
connaissance du péché.
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Mais maintenant, sans la loi est manifestée la
justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la
loi et les prophètes,
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 JésusChrist.
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 œuvres ? Non, mais
par la loi de la foi.
Car nous pensons que l’homme est justifié par
la foi, sans les œuvres de la loi.
Romains 3 :10-28
Et
Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez,
Et qui est devenue la principale de l’angle.
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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
Ce n’est pas vos œuvres qui vont vous mériter le Paradis à la fin de vos
jours. Jésus-Christ est l’unique chemin, il suffit de déposer à la croix, vos
péchés passés, présents et futurs et de demander à Jésus de vous SAUVER.
C’est ce que le Père veut et c’est ce que la Bible nous enseigne et nous
confirme en des centaines d’endroits dans le Nouveau Testament. Les
évangélistes, les baptistes, les pencôtistes, les quakers, les amish, les
adventistes, les mennonites, les anabaptistes, les huguenots, les vaudois, les
albigeois, toutes les églises fondées par les apôtres ont pratiqué cette FOI
jusqu’à nos jours. Ayant, cette FOI, les bonnes œuvres que vous ferez pour
le nom de Christ détermineront votre récompense céleste.
Ceci dit, un chrétien pratiquant cette FOI peut-il se suicider? La réponse est
Oui. Va-t-il en enfer pour s’être enlevé la vie? Cela dépend uniquement, si
cette personne a accepté que Jésus prenne ses péchés à la croix et qu’elle
LUI est demandée de la SAUVER. Le suicide n’est pas un péché
impardonnable.
En réalité, seul le nom de Jésus sauve les hommes, car lui SEUL est SAINT
et FAIT PARTIE DU CORPS DE TROIS PERSONNES COMPOSANT
DIEU. Cela s’appelle la Sainte Trinité, bien que le mot trinité n’ait jamais
été mentionné dans la Bible. Cependant, la composition de Dieu en trois
personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Bible explique cela
clairement. Les autres sont des faux dieux comme allah, bouddha, etc… Ils
n’apporteront que ruine à ceux qui les suivent.
Probablement, la plus grande réussite de Satan fut de s’introduire à la tête
d’une église située à Rome. Ainsi, avec l’aide de ses acolytes se succédant
au travers les âges, Lucifer a pu commettre les pires atrocités et faire haïr le
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nom de Jésus. Cette église a mis au point les croisades, commis l’inquisition
en tuant des millions de personnes innocentes. L’Église catholique a même
fait la guerre aux vrais saints de Dieu en les tuants également par millions,
vous n’avez qu’à lire le chapitre 5 de mon livre ¨L’enlèvement de l’église et
l’ombre de ce monde¨. L’Église catholique a voilé le SALUT PAR LA
GRÂCE à des milliards d’âmes au travers les siècles en disant que le ciel se
gagnait par les bonnes œuvres que nous faisions. Ce qui est FAUX. Le
SALUT, c’est Jésus qui nous l’offre gratuitement, il implique une
reconnaissance de notre statut de pécheur et une demande de notre part à
Jésus pour être sauvé en laissant à la croix tous nos péchés personnels. Cette
décision, nous scelle de l’Esprit -Saint et nous assure le SALUT éternel. Par
la suite, faire de bonne œuvre pour Dieu, nous assure une belle récompense
céleste (1 Corinthiens 3 :11-15).
L’Église catholique a un jugement terrible (Apocalypse 3 :14-22), elle
s’apprête à devenir la prostituée de l’antichrist (Apocalypse 17 :1-18).
Auparavant, il va y avoir l’enlèvement de l’église, c’est-à-dire des vivants
ayant en eux l’Esprit-Saint et des morts tombés dans cette FOI en Christ.
Alors, commencera la Grande Tribulation qui durera sept (7) années.
Durant ces années, une marque pour vendre et acheter sera instituée dans un
gouvernement mondial pour tous ceux qui adhèreront à la religion
universelle (Apocalypse 13 :11-18). Évidemment, tous ceux qui adoreront
l’image de la bête et prendront la marque sur le front ou la main droite,
seront damnés pour l’éternité, cela sans retour possible. Les Illuminatis et
l’ONU constituent déjà un gouvernement mondial invisible, lorsque le fils
de Satan en prendra le pouvoir grâce à la prostituée après l’enlèvement de
l’église, alors le gouvernement mondial avec sa nouvelle religion sera
visible.
La marque que devront porter les gens dans un futur rapproché est en
développement, un système de nano processeur est en route par une
compagnie nommé digital angel. Le ex vaticana a institué le projet
L.U.C.I.F.E.R. sur l’une de ses collines, le mont Graham près de Tucson.
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Le projet a pour but d’accueillir un sauveur extraterrestre. Déjà, la NASA
nous assure qu’ils ont capté des sons qu’ils croient être extraterrestres. Nul
doute que les anges déchus manipulent bien. Le projet ¨Blue Beam¨, les
illuminatis vont faire descendre une super et contre église du ciel avec des
propriétés hypnotiques. Depuis plusieurs années, nos gouvernements ont
mis au point des armes de leurres très efficaces pouvant reproduire
n’importe quoi. Par exemple, on pourrait faire descendre une soucoupe
volante dans votre jardin et y faire sortir un petit homme vert, vous juriez
que le tout est réel, alors qu’il ne s’agit que de lumière. Il faut aller toucher
pour s’apercevoir que le tout est néant.
À coup sûr, l’enlèvement de l’église sera décrit comme une attaque
extraterrestre par nos médias. La majorité des gens croiront les médias et
accepteront la marque maudite et la nouvelle religion mondiale. Un ange
dans le ciel avec un évangile éternel avertira la population de la terre de ne
pas adorer l’image de la bête, ni de prendre la marque maudite (Apocalypse
14 :6-13). Néanmoins, la majorité des hommes prendront la marque et
adoreront l’image de la bête, ils seront à JAMAIS banni de la vue de Dieu.
Les chrétiens et les Juifs n’ayant pas pris la marque, ni adoré l’image de la
bête, seront poursuivis par le gouvernement mondial, ceux qui seront pris
seront décapités (Apocalypse 20 :4). Déjà dix milles (10 000) guillotines
dans le monde sont prêtes à opérer pour ces jours. Toute porte à supposer
que l’apocalypse commencera bientôt. Dieu en enlevant son église,
marquera la fin de l’ère de Grâce. Les gens restés sur terre seront sans
Esprit-Saint en eux, ils seront jugés selon les règles établies par Dieu pour
la Grande Tribulation.

La terre appartient aux hommes

La terre n’appartient pas aux compagnies, ni aux gouvernements, ni aux
banquiers internationaux, elle appartient aux hommes, la partie nécessaire à
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notre bien-être. Naturellement de nos jours, les mains des hommes sont
ligotées par la loi des différents gouvernements qui eux dépendent des
Illuminatis. Il n’en sera pas toujours ainsi.

18 Que nul ne s’abuse lui-même : si quelqu’un
parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu’il
devienne fou, afin de devenir sage.
19 Car la sagesse de ce monde est une folie
devant Dieu. Aussi est-il écrit : Il prend les sages
dans leur ruse.
20 Et encore : Le Seigneur connaît les pensées des
sages, Il sait qu’elles sont vaines.
21 Que personne donc ne mette sa gloire dans des
hommes ; car tout est à vous,
22 soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le
monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses
présentes, soit les choses à venir.
23 Tout est à vous ; et vous êtes à Christ, et Christ
est à Dieu.
(1 Corinthiens 3 :18-23)

Actuellement, rien n’oblige les hommes à vivre dans des 1½ en ville, vous
pouvez, vous installer dans des terres vierges appartenant à personne,
maison souterraine, maison isolée, maison chauffée par un système bouffe
fumée et vivre comme des nobles à pêcher et chasser dans le Seigneur.
Vous pouvez même vous installer en groupe. On doit s’approprier notre
liberté, mais en ne volant pas autrui. Que celui qui entende, entende…
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La liberté chrétienne
Vous savez comme chrétien, vous avez toute liberté. Si par des lois injustes,
on vous a volé vos droits, vous n’êtes pas obligé d’en tenir compte. Hitler et
Himmler avait-il raison parce qu’ils écrivaient des lois? Absolument pas, il
était des malfrats au service du mal. Beaucoup de fonctionnaire de nos jours
sont des pantins au service du mal qui veut contrôler les hommes par
l’argent. Cependant, si vous soustrayez l’argent de l’équation que leurs
restent-t-ils pour vous atteindre. Rien du tout. En réalité, pour moins de
4000$ CDN, vous pouvez vous bâtir une maison très confortable, isolée,
camouflée et chauffée. Pourquoi, avoir peur de vous servir? La terre est à
vous.
Certains pays offrent peu d’espace ou de terre vierge, il vous serait facile en
groupement de chrétiens de vous installer en communautés. Il suffit de
rappeler aux dirigeants que la liberté d’expression et les valeurs chrétiennes
doivent être au centre de leur vie. En ce sens, j’ai un excellent livre que j’ai
écrit à vous proposer <L’ÉGLISE UNIVERSELLE AVEC L’AMOUR
FRATERNEL>. N’ayez pas peur de foncer et de prendre ce qui vous
appartient comme chrétien. Ne vous laissez pas isoler et battre par
l’ennemie. À plusieurs, on retrouve des forces et des ressources pour
promouvoir les valeurs chrétiennes dans ce monde en perdition.

Les idées suicidaires
Mario mon frère
On dit que le suicide est une longue réflexion faite sur deux (2) ans en
général. En ce sens, les compagnies d’assurances mettent les deux (2)
premières années du contrat d’une police d’assurance non payable s’il y a
suicide.
Le manque de repos, les soucis monétaires, notre mode de critère de
performance et indubitablement les efforts de plus en plus exigeants pour
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gagner un salaire décent vis-à-vis le coût de la vie par opposition à nos
besoins sont la source de plusieurs suicides. Incontestablement, le chrétien
n’est pas à l’abri de la dépression, de l’Alzheimer et de toutes autres
maladies lui enlevant sa capacité à choisir la vie plutôt que la mort.
Je prends le cas de mon frère Mario. Mes parents ont été le chercher à
l’orphelinat. Il était un membre important de notre famille et mes parents,
lui ont donné plus qu’à leurs propres enfants. Cependant, il n’a jamais
accepté le fait d’avoir été adopté et abandonné par ses parents naturels. Dès
l’âge de 17 ans, il me disait qu’il ne franchirait pas le cap des 50 ans, même
s’il était chrétien. Il vivrait sa vie à cent mille à l’heure et ensuite
s’éteindrait, nous étions au club de pêche ensemble lorsqu’il me dit cela.
À 47 ans, il a mis fin à ses jours. J’étais très proche de mon frère, il était
comme un fils pour moi. Bien que sa mère naturelle l’ait retrouvée et qu’il
ait connu l’endroit d’où il était né, ainsi que les gens de sa famille élargie en
déménageant. Mario, n’a jamais été capable de se défaire de sa colère
intérieure, quoiqu’il fût un homme très doux. Il y avait une grande tristesse
et déception dans sa vie qu’il ne pouvait surmonter. L’une d’elles était sa
fille Katherine. Certes, il avait fait grand tort à sa fille, en ayant laissé une
femme et ses enfants, prendre la première place dans sa vie. Sa fille, ne lui
ayant jamais pardonné, ce geste. Bien que nous fassions des études
bibliques pour que Katherine naisse de nouveau, elle mit toujours un frein à
Dieu. Jésus cognait, mais elle n’ouvrit jamais son cœur. Mon frère fut très
déçu et dès lors, il sut que sa fille n’irait pas ou il irait après sa mort. Mario,
était un bon travaillant, têtu et orgueilleux. Il prit du travail de nuit, car il
était mieux rémunéré. Il se couchait à 7 heure le matin et se réveillait à 11
heure, le samedi il ne dormait pas avant le soir 11 heure. Après, 10 ans de
ce régime, il commença à être très fatigué. À l’ouvrage, il peinturait des
vitres teintées pour les gratte-ciels avec un peu de plomb dans la recette et il
ne portait pas de masque en les peinturant. Sa fille ayant quitté le foyer
familial à 15 ans et bien que mes parents, moi-même et mon ex, la
désirions, la loi opta pour sa mère. Katherine, s’étant retrouvée avec une
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mère alcoolique et cocaïnomane, elle prenait la pension alimentaire de
l’enfant pour assouvir ses dépendances. Katherine trouva refuge chez un
ami qui devint son amant, des frais d’avocat furent entamés pour transférer
la pension alimentaire directement à Katherine dès 16 ans comme
adolescente émancipée; afin de poursuivre ses études et obtenir un diplôme,
ce qu’elle fit. Un an avant son suicide, le temps ayant fait son chemin,
Katherine et Mario avait fait un beau voyage de deux (2) semaines
ensemble, la situation était prometteuse pour un beau futur.
Malheureusement, le manque de repos, de sommeil ajouté à probablement
du plomb dans le sang, mon frère se mis à boire de plus en plus et à sombrer
dans une grande dépression que nous n’avons pas vue venir. Il fallait faire
plus d’une heure et demie de route pour aller chez lui. Depuis, deux (2) ans,
il me parlait qu’il voulait en finir en s’asphyxiant avec son 4 roues (VTT)
dans sa remorque fermée et qu’il avait mal partout dans son corps.
Je rappelais Mario, une journée après, et tout était parfait. Non, il n’avait
jamais eu mal dans son corps. J’étais stupéfait et ne savais pas quoi penser.
Dans les derniers temps de sa vie, quelqu’un m’avait dit qu’il avait eu un
rêve à propos de mon frère et qu’il n’allait pas bien. Je lui ai téléphoné et il
m’a dit : Je songe de plus en plus à ce que je te disais. Je l’ai
malheureusement pris au mot en me disant : Je suis tanné qu’il revienne
avec cela toujours. J’étais à 3000 km de lui et j’avais du trouble avec mon
nouveau travail. J’ai voulu le confronter et je lui ai dit : Tu sais Mario ce
que tu veux faire ce n’est pas le Blasphème du Saint-Esprit, cela ne
t’empêchera pas d’aller au ciel. Aussitôt, la ligne fermée, l’esprit en moi
m’a donné un frisson et il m’a dit : Tu viens de dire à ton frère qu’il pouvait
se suicider. J’ai tenté de le rejoindre, mais je n’ai pas pu. J’ai dit au
Seigneur prend ce problème car je ne puis le résoudre. Quelques jours, plus
tard, je voulais téléphoner à mon frère après avoir parlé à ma mère. J’ai
téléphoné à ma mère pour les préparatifs de Noël, entre-temps, j’avais laissé
un message téléphonique sur la boîte vocale de mon frère en espérant
pouvoir lui parler en personne sur le sujet, comme j’étais tombé sur sa boîte
vocal : je lui ai demandé d’apporter pour Noël deux bouteilles de
16

champagne deux jours auparavant. Immédiatement, ma mère m’a dit :
Mario vient de me téléphoner, il va venir à Noël et il va amener les deux
bouteilles de champagne que tu lui as demandées. Une fois la conversation
téléphonique terminée, je me suis dit : les idées noires de mon frère sont
passées, inutile de lui téléphoner et de raviver ses idées de suicide. Je le
verrai à Noël et nous aurons une bonne conversation devant un bon verre
dans les festivités ensemble. Le 3 novembre, il mettait fin à ses jours, cette
même nuit vers 1 heure du matin, je reçus une visite d’une âme agitée, je lui
ai dit de prendre le tunnel qui lui était destiné et de me laisser, à l’instant
tout s’apaisa. C’était mon frère qui me disait un dernier coucou, me disant
c’est bien vrai Denis, il y a une vie après la mort. Je suis certain qu’il a pris
le tunnel vers Jésus et le Royaume des Cieux. Malheureusement, je n’ai pas
songé que cela pouvait être mon frère, car j’aurais tenté de faire un coup de
téléphone pour essayer de le réveiller, mais dans quel état se serait-il
réveillé?
Katherine, sa fille, me disait qu’une semaine avant sa mort, elle avait été
rendre visite à Mario, son père. Il buvait une bière après l’autre, faisait des
¨partys¨ chez lui et qu’il racontait toujours la même histoire comme un tape
casette qui recommençait et recommençait… D’autres anecdotes m’ont été
racontées où il perdait complètement la notion du temps et de la réalité. Sa
fille et des amis intimes, lui avait dit d’aller consulter. Je pense que son état
aurait nécessité un internement et que son orgueil n’aurait pas supporté cela.
Il y avait quatre (4) mois que je n’avais pas vu mon frère à cause que
quelqu’un m’avait brisé ma voiture et par la suite j’ai dû travailler loin de
chez moi. Véritablement, pour payer la pension alimentaire de sa fille et
faire en sorte qu’elle soit quelqu’un dans la vie, il s’est saigné à blanc par
amour pour elle sans qu’elle le sache en allant au-delà de ses propres forces.
Katherine, n’est pas responsable de cette situation. Mario, agissait, ce
n’était pas un homme qui exprimait beaucoup son intérieur. J’ai perdu mon
meilleur ami, ce 3 novembre 2013.
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Il y a plusieurs autres cas de chrétien s’étant suicidé dans ce monde. Je
pense au frère de mon pasteur. En réalité, je soupçonne que tout le monde a
un jour ou un autre songé au suicide, même des hommes de Dieu reconnus.
Le prophète Élie
Il y a eu deux (2) hommes qui ont été amené de leur vivant au ciel. Hénoch
dans l’ancien monde avant le déluge et le prophète Élie (2 rois 2 :1) dans le
nouveau monde sous l’Ancien Testament. Du temps d’Achad et Jézabel, roi
d’Israël, une grande hérésie se propagea en Israël, sous le nom du faux dieu
Baal grandement poussé par Jézabel. Élie, fatigué de fuir pour conserver sa
vie, décida de se laisser mourir de faim au désert. Alors, l’Éternel, lui
envoya un ange qui lui fît un gâteau cuit pour prendre des forces et
continuer à œuvrer pour LUI.
Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire :
Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur,
si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que
tu as fait de la vie de chacun d’eux !
Élie, voyant cela, se leva et s’en alla, pour sauver
sa vie. Il arriva à Beer Schéba, qui appartient à
Juda, et il y laissa son serviteur.
Pour lui, il alla dans le désert où, après une
journée de marche, il s’assit sous un genêt, et
demanda la mort, en disant : C’est assez !
Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne
suis pas meilleur que mes pères.
Il se coucha et s’endormit sous un genêt. Et voici,
un ange le toucha, et lui dit : Lève-toi, mange.
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Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit
sur des pierres chauffées et une cruche d’eau. Il
mangea et but, puis se recoucha.
L’ange de l’Éternel vint une seconde fois, le
toucha, et dit : Lève-toi, mange, car le chemin est
trop long pour toi.
Il se leva, mangea et but ; et avec la force que lui
donna cette nourriture, il marcha quarante jours et
quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, à
Horeb.
(1 Rois 19 :2-8)
Vous voyez, même un homme de Dieu par fatigue et manque de repos
demande la mort.

Jonas
Qui ne connaît pas, l’histoire de Jonas dans la baleine ? En passant, la
Bible, n’utilise pas le mot ¨baleine¨, mais plutôt dans le ventre du grand
poisson (Jonas 1 :17). Bref, Jonas le prophète, reçut la demande de Dieu,
d’aller publier à Ninive cette missive : Encore quarante jours et Ninive sera
détruite. Ninive était une grande ville de trois jours de marche.
Jonas, rebelle prit la direction inverse de Ninive et voulut se rendre à Tarsis.
Il prit un bateau et la tempête se leva. Alors, afin que la tempête se calme,
car elle menaçait d’engloutir le bateau et son équipage, ils durent jeter Jonas
à la mer.
Il leur répondit : Prenez-moi, et jetez-moi dans la
mer, et la mer se calmera envers vous ; car je sais
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que c’est moi qui attire sur vous cette grande
tempête.
(Jonas 1 :12)
Le grand poisson avala Jonas et le vomit sur la terre, après que Jonas se soit
repenti. Jonas, alla à Ninive et proclama la publication que Dieu lui avait
dite. Ninive et son roi, se repentirent et Dieu ne détruisit pas Ninive. Jonas
fut si irrité que Ninive soit épargné par Dieu, qu’il désira mourir.
Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car
la mort m’est préférable à la vie.
(Jonas 4 :3)
L’Éternel fit souffler un vent d’orient et pousser un ricin pour donner de
l’ombre à Jonas. Dieu fit connaître à Jonas, sa compassion, sa miséricorde
et sa bonté dans sa décision de ne pas détruire Ninive.
Voyez comme Jonas, plusieurs personnes se suicident parce qu’il croit être
victime d’une injustice.
Jésus
Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre avec un ministère très clair, celui de
SAUVER tous les hommes voulant le SUIVRE.
Il était connu depuis des millénaires qu’il offrirait sa vie en rançon pour
tous. Voyez.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a
reconnu le bras de l’Éternel ?
Il s’est élevé devant lui comme une faible plante,
Comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée ;
Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos
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regards, Et son aspect n’avait rien pour nous
plaire.
Méprisé et abandonné des hommes, Homme de
douleur et habitué à la souffrance, Semblable à
celui dont on détourne le visage, Nous l’avons
dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a
portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ;
Et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de
Dieu, et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour
nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie ; Et l’Éternel a fait
retomber sur lui l’iniquité de nous tous.
Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert
la bouche, Semblable à un agneau qu’on mène à
la boucherie, À une brebis muette devant ceux qui
la tondent ; Il n’a point ouvert la bouche.
Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment ; Et
parmi ceux de sa génération, qui a cru Qu’il était
retranché de la terre des vivants Et frappé pour les
péchés de mon peuple ?
On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son
tombeau avec le riche, Quoiqu’il n’eût point
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commis de violence Et qu’il n’y eût point de
fraude dans sa bouche.
Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance…
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le
péché, Il verra une postérité et prolongera ses
jours ; Et l’œuvre de l’Éternel prospérera entre ses
mains.
À cause du travail de son âme, il rassasiera ses
regards ; Par sa connaissance mon serviteur juste
justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera
de leurs iniquités.
C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les
grands ; Il partagera le butin avec les puissants,
Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, Et
qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce
qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes,
Et qu’il a intercédé pour les coupables.
Ésaï 53 :1-12 (750 ans AV-JC)

Et

Au chef des chantres. Sur << Biche de l'aurore
>>. Psaume de David.
Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu
abandonné, Et t'éloignes-tu sans me secourir,
sans écouter mes plaintes?
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Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas;
La nuit, et je n'ai point de repos.
Pourtant tu es le Saint, Tu sièges au milieu des
louanges d'Israël.
En toi se confiaient nos pères; Ils se confiaient,
et tu les délivrais.
Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés; Ils se
confiaient en toi, et ils n'étaient point confus.
Et moi, je suis un ver et non un homme,
L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple.
Tous ceux qui me voient se moquent de moi, Ils
ouvrent la bouche, secouent la tête:
Recommande-toi à l'Éternel! L'Éternel le
sauvera, Il le délivrera, puisqu'il l'aime! Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, Tu m'as
mis en sûreté sur les mamelles de ma mère;
Dès le sein maternel j'ai été sous ta garde, Dès le
ventre de ma mère tu as été mon Dieu.
Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est
proche, Quand personne ne vient à mon secours!
De nombreux taureaux sont autour de moi, Des
taureaux de Basan m'environnent.
Ils ouvrent contre moi leur gueule, Semblables
au lion qui déchire et rugit.
Je suis comme de l'eau qui s'écoule, Et tous mes
os se séparent; Mon coeur est comme de la cire,
Il se fond dans mes entrailles.
Ma force se dessèche comme l'argile, Et ma
langue s'attache à mon palais; Tu me réduis à la
poussière de la mort.
Car des chiens m'environnent, Une bande de
scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes
mains et mes pieds.
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Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils
observent, ils me regardent;
Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort
ma tunique.
Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas! Toi qui es ma
force, viens en hâte à mon secours!
Protège mon âme contre le glaive, Ma vie contre
le pouvoir des chiens!
Sauve-moi de la gueule du lion, Délivre-moi des
cornes du buffle!
Je publierai ton nom parmi mes frères, Je te
célébrerai au milieu de l'assemblée.
Vous qui craignez l'Éternel, louez-le! Vous tous,
postérité de Jacob, glorifiez-le! Tremblez devant
lui, vous tous, postérité d'Israël!
Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du
misérable, Et il ne lui cache point sa face; Mais
il l'écoute quand il crie à lui.
Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes
louanges; J'accomplirai mes voeux en présence
de ceux qui te craignent.
Les malheureux mangeront et se rassasieront,
Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que
votre coeur vive à toujours!
Toutes les extrémités de la terre penseront à
l'Éternel et se tourneront vers lui; Toutes les
familles des nations se prosterneront devant ta
face.
Car à l'Éternel appartient le règne: Il domine sur
les nations.
Tous les puissants de la terre mangeront et se
prosterneront aussi; Devant lui s'inclineront tous
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ceux qui descendent dans la poussière, Ceux qui
ne peuvent conserver leur vie.
La postérité le servira; On parlera du Seigneur à
la génération future.
Quand elle viendra, elle annoncera sa justice,
Elle annoncera son oeuvre au peuple nouveauné.
Psaumes 22 :1-22 (1100 ans AV J-C)

Jésus le JUSTE qui nous offre un SALUT ÉTERNEL a marché avec des
pécheurs pendant trente-trois années. Être sans péché dans un monde de
péché devenait exténuant pour LUI. Imaginez, seul JUSTE dans un monde
injuste. Jésus est le SALUT du peuple nouveau-né qui sont les vrais
chrétiens. Alors que ses disciples sont incapables de chasser un démon.
Jésus s’exclame :
Race incrédule et perverse, répondit Jésus,
jusques à quand serai-je avec vous ? Jusques à
quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici.
(Mathieu 17 :17)
Jésus avait hâte de retourner auprès du PÈRE dans son monde SAINT.
Jésus connaissait exactement le lieu et le moment de sa mort. La question
qui serait posée qui scellerait sa déclaration de mort venant du souverain
sacrificateur.
Jésus garda le silence, et ne répondit rien. Le
souverain sacrificateur l`interrogea de nouveau, et
lui dit: Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni?
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Jésus répondit: Je le suis. Et vous verrez le Fils de
l`homme assis à la droite de la puissance de Dieu,
et venant sur les nuées du ciel.
Marc 14 :61-62
Jésus était parfaitement conscient qu’en répondant à cette question, il venait
de signer son arrêt de mort. Il a répondu la VÉRITÉ. Son SACRIFICE À
LA CROIX ouvre le ROYAUME DES CIEUX à tous ceux qui acceptent le
SALUT.
Il était convenu dès le départ par le PÈRE, que ce sacrifice justifierait
TOUS CEUX QUI PASSENT PAR SON FILS.
La certitude que Jésus était le CHRIST, LE SAUVEUR DU MONDE a
poussé certains apôtres, je pense à Pierre, Paul et Jacques, à donner leur vie
pour faire connaître la bonne nouvelle aux hommes. En ce sens, leurs
décisions face au monde peut être interprétées comme un acte d’amour
volontaire justifiant leurs ministères.

En ce sens, la religion judaïque du temps de Jésus punissait de mort
quiconque se disait être le CHRIST. Les gens écoutant le Sanhédrin au lieu
de la Bible sont passés à côté du SALUT. De nos jours l’église catholique
avec le pape s’apprête à jouer le même rôle que le Sanhédrin du temps de
Jésus, lors de l’enlèvement de l’église de Dieu sur terre. Les gens ne lisent
pas la Parole de Dieu, ils préfèrent s’en remettre entre les mains de religion
qui avec leur dogme pour contrôler les oies, cache le SALUT PAR LA
GRÂCE. LE SALUT PAR LA GRÂCE, étant la seule voie pour le CIEL.
Les hommes dans leurs désirs de contrôle essaient de se mettre au-dessus de
la Parole de Dieu, la Sainte Bible. Du temps de Jésus, il y eut le Sanhédrin
avec la religion judaïque et dans notre temps, il y a la religion catholique
romaine, se disant la seule église apostolique. Cependant, la Bible au début
du livre de l’apocalypse juge sept églises différentes. L’Église catholique
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romaine a le pire des jugements, elle est même appelée prostituée, car elle
marchera avec l’antichrist, comme elle a marché avec Hitler pour l’argent.
Après la mort, il y a deux (2) éternités différentes : le Royaume des Cieux et
l’enfer. Dans mon livre : ‘Ce que tout homme doit savoir, avant de mourir’
disponible gratuitement sur le site internet www.denisboivin.org je décris
les deux conditions des hommes dans ces deux éternités. Je ne souhaite à
personne de se retrouver en enfer. Malheureusement, cela sera l’issue
d’environ 95 à 98 pourcent de la population mondiale, dépendamment de la
génération. La raison principale, étant le peu d’intérêt pour la lecture de la
Bible et la croyance populaire des différentes religions y compris l’athéisme
sur la planète. Seul la DIVINITÉ de JÉSUS et LE SALUT PAR LA
GRÂCE SAUVE, réellement il est étroit le chemin qui nous amène au
Royaume des cieux.

POURQUOI SE SUICIDE-T-ON ?
La majorité des suicides sont accomplis par des personnes ne connaissant
pas Dieu. Donc, elles ne sont pas nées de nouveau. Auparavant, je vous ai
expliqué ce que signifiait l’expression ‘né de nouveau’. Indubitablement, il
y a toujours l’exception à la règle, c’est-à-dire des vrais chrétiens qui se
suicident.

ON SE SUICIDE PAR AMOUR POUR LES AUTRES
Nous savons tous qu’il est primordial d’avoir une bonne hygiène de vie. Je
pense à ne pas devenir captif de quelque chose qui nous dominera comme :
l’argent, l’alcool, la drogue, le jeu, le sexe, l’isolement, la possession, la
honte, l’orgueil, la douleur, le découragement, le manque d’amour.

27

La plupart des personnes au départ ont un self-control en elles-mêmes. Au
fur et à mesure que nous vieillissons, les gens deviennent victimes de ce qui
les dominent et faute d’aller chercher du soutien dans la société ou leur
entourage immédiat, soit par orgueil ou dépassement de leur force mentale,
en arrivent à commettre l’acte irréparable.
Je songe à des cas divers. Vous en connaissez comme moi. En général, ces
gens en arrivent à cette conclusion, pour ne pas faire souffrir davantage ou
décevoir leurs proches, ils préfèrent se donner la mort. D’autres, sont
victimes d’actes sexuels, d’intimidations, d’humiliations ou d’un manque
d’amour familial. Ainsi, ils préfèrent se suicider puisqu’ils se sentent
inutiles dans cette société et pourraient s’ils restaient en vie commettre des
actes sociaux violents, dû à leur rage et douleur intérieure.
ON SE SUICIDE PARCE QU’ON NE TROUVE PAS NOTRE PLACE
DANS LA SOCIÉTÉ. Il arrive souvent que la société installe des exigences
à nos jeunes générations dépendamment des pays. Les notes scolaires en
sont un exemple. Cette barrière à l’entrée empêche l’étudiant d’atteindre
son but, son rêve et le train de vie désiré. Le choc est si puissant que
certains basculent dans un univers irréel et se suicide. La société ne voulant
pas d’eux, ils n’ont pas de place dans cette vie. Je pense souvent au fils d’un
homme riche et puissant ayant réussi dans la société et parti de rien. Un
père occupé, un milieu hostile envers sa fortune, un isolement social; et
voilà tout bascule, il ne sera jamais aussi fort psychologiquement que son
père ou mère. Ce surplus de pression fera tomber l’adolescent jusqu’au
suicide.
ON NE RÉCOLTE PAS TOUJOURS CE QU’ON A SEMÉ DANS CETTE
SOCIÉTÉ. Je connais un homme qui avait une fille unique. La mère était
atteinte d’une grave maladie psychologique. Il prit sa fille et l’éleva dans la
sainte doctrine. Celle-ci grandit et devint forte. La mère s’étant remise avec
le temps, cet homme eut des problèmes financiers et dus changer sa façon
de vivre. Sa fille refusa de le suivre et resta chez sa mère en permanence,
elle avait 16 ans, mais il jugea qu’elle était assez solide spirituellement pour
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voler de ses propres ailes. L’homme resta toujours prêt d’elle et il se voyait
régulièrement. Il la laissa aller vivre avec un ami en Alaska presque un an ;
puis il alla à sa rencontre pour qu’elle termine ses études. Elle revint finir
ses études, ses amours se terminèrent. Son père toujours présent venait la
rencontrer régulièrement à l’université et l’encourager. Puis, elle rencontra
un jeune homme intéressant et de son goût. Au début, de la relation, son
père était présent et venait souvent faire son tour pour s’assurer que sa fille
était bien. Ce chrétien avait un emploi qui l’amenait à s’éloigner de temps à
autre pour gagner sa vie. Il savait que financièrement sa fille ne manquerait
de rien car sa mère étant riche assurerait comme ils en avaient convenu
judiciairement. SANS SAVOIR POURQUOI, sa fille se retourna contre lui,
son ami de cœur monta la fille contre le père aimant avec plein d’idées
fausses. Le copain qui devint son mari, favorisa la mère de sa fille car elle
était riche. Sa fille se maria et cet homme ne fut pas à la table d’honneur.
Puis, par cinq (5) fois, il se fit mettre dehors de chez elle, la dernière fois
devant la belle-mère et son chum sans aucune raison. Sa fille commença à
ne plus venir dans les festivités familiales se tira un rang car maintenant
riche de naissance, professionnelle et fonctionnaire, elle regarda comme
inférieur les siens qui l’avaient vu grandir. Elle préféra sa belle-famille,
imbus d’eux-mêmes, la mettant sur un piédestal à cause de son argent. Un
beau-père psychologue, lui donnant raison et se riant de la sainte doctrine.
QUOI FAIRE DANS CETTE SITUATION, l’homme garda contact à
période distancé uniquement avec sa fille, car son mari profitait de toutes
les situations pour monter la fille contre son père, et ce dans le but qu’elle
haïsse son père, le trouve menteur; afin de mettre la mère de sa fille qui
avait une fortune de l’avant. Son père n’étant pas d’accord avec ce mariage
avec un inconverti.
Ce père amant se dit, j’ai élevé ma fille dans les valeurs chrétiennes, elle a
goûté au surnaturelle et connaît la puissance de Dieu. Je sais qu’elle est née
de nouveau, je vais continuer à faire mes œuvres pour Dieu et à travailler
avec la force qu’il me donne. Si, un jour ma fille me revient, je continuerai
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à être un père aimant pour elle jusqu’à mon dernier voyage ou enlèvement.
Sinon, je reverrai ma fille au ciel.
À supposer que sa fille ne serait pas née de nouveau. Alors, dans le
Royaume des cieux, il ne se souviendrait pas d’elle (Ésaie 26 :14 et 65 :1718). Cela aurait été tout simplement un enfant ingrat. Ainsi, en est-il pour
DIEU qui donne vie à tous les enfants de la terre.
Certes, le suicide n’est pas une solution, mais qui n’y songe pas? Nous
avons tous notre lot d’imprévus, d’épreuves, d’échecs, de tentations et de
persécutions dans nos vies individuelles de différentes façons et à des
degrés distincts. Malheureusement, certains empruntent des voies qui les
conduiront vers le suicide. Je donne l’exemple d’une déception amoureuse.
Il y a deux (2) façons d’appréhender le problème émotionnel. L’une d’elle
est de se dire que la mère des filles ou des gars n’est pas morte et que tôt ou
tard, nous tomberons sur la personne faite pour nous; celle-ci ou celui-ci
n’étant pas fait(e) pour nous. L’autre façon est celle de s’entêter à dire que,
c’est cette personne qui est la bonne, pas une autre. Alors, l’individu pour
noyer sa peine consommera de l’alcool ou drogue et pour finir se suicidera,
si elle ne démord pas de ces objectifs égoïstes. Cela, reviens à dire, ce que
Dieu nous dit :
J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le
ciel et la terre : j’ai mis devant toi la vie et la
mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la
vie, afin que tu vives, toi et ta postérité
Deutéronome 30 :19
Tout au long de notre vie sur terre, nous aurons des déboires et des
situations qui ne tourneront pas à notre avantage, chacun de nous. Dieu,
nous dit de continuer à marcher dans une hygiène de vie saine et de prier.
La situation changera tôt ou tard et la bénédiction viendra. Le temps balaie
tout. Qui se souviendra de toi dans 300 ans, de la personne que tu étais ?
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Comment tu as fait face à tes problèmes ? Seul, Dieu se souviendra et
jugera.
Ceux qui tombent au combat de la vie (suicide), auront une récompense
céleste moindre, mais seront néanmoins SAUVÉ, s’ils ont accepté le
SACRIFICE DE JÉSUS À LA CROIX POUR EUX-MÊME. Les autres
iront à la damnation éternelle comme tous ceux qui rejettent la GRÂCE que
le Christ nous offre.
D’autres enfants avant d’avoir atteint l’âge de raison sont tout simplement
ramenés avant temps. Je songe à cette fillette de deux (2) ans, retrouvée
dans les poubelles à Québec. Elle s’appelait Rosalie. Elle avait une mère
« junkie », ayant déjà été victime de voies de faits graves sur sa personne.
Comment, pouvait-elle se défendre de cette situation à deux (2) ans? Qui
pouvait lui venir en aide? Des fonctionnaires véreux mangeant l’argent du
peuple avec des conditions de travail draconiennes (DPJ)? NON personne,
l’enfant était laissé à elle-même. Elle a pleuré car agressé, elle avait mal. Ils
ont entendu, mais ne sont pas venus. Voyant que sa vie était en danger,
criant pour du secours. À quoi a-t-elle pensé dans ses derniers moments de
vie, la détresse et l’angoisse en elle sentant ses derniers moments de vie,
petite fille sans défense, petit agneau qu’on mène à l’abattoir? A-t-elle
souffert dans ce bac à ordures ? Les autorités ne veulent pas vous le dire, il
faut vite passer à autres choses, les médias se sont bien régalés de ce
scandale. Pourtant, ce genre de cas, se produit chaque jour sous nos yeux, je
pense aux enfants abandonnés au Brésil, grandes banques d’organes
humains à ciel ouvert. Les guerres africaines et dans le monde détruisant les
âmes. À tous ces enfants victimes de violences physiques et sexuelles dans
le monde. Écoutez, ce que vous dit Dieu.
En ce moment, les disciples s'approchèrent de
Jésus, et dirent: Qui donc est le plus grand dans
le royaume des cieux ?
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Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au
milieu d'eux,
et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous
convertissez et si vous ne devenez comme les
petits enfants, vous n'entrerez pas dans le
royaume des cieux.
C'est pourquoi, quiconque se rendra humble
comme ce petit enfant sera le plus grand dans le
royaume des cieux.
Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant
comme celui-ci, me reçoit moi-même.
Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits
qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui
qu'on suspendît à son cou une meule de moulin,
et qu'on le jetât au fond de la mer.

Malheur au monde à cause des scandales ! Car il
est nécessaire qu'il arrive des scandales ; mais
malheur à l'homme par qui le scandale arrive !
---Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ;
car je vous dis que leurs anges dans les cieux
voient continuellement la face de mon Père qui
est dans les cieux.
(Matthieu 18 :1-7 et 10)
Souvent le monde se demande, ce qui arrive à ces petites âmes mortes
avant d’atteindre l’âge de raison pour faire un choix sur qui est Jésus.
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La Bible, nous dit ceci :
et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il
consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie
point son mari.
Car le mari non-croyant est sanctifié par la
femme, et la femme non-croyante est sanctifiée
par le frère ; autrement, vos enfants seraient
impurs, tandis que maintenant ils sont saints.
----Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ?
Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ?
(1 Corinthiens 7 :13-14 et 16)
Un enfant né de parents ou d’un parent chrétien ayant accepté le SALUT
PAR LA GRÂCE en lui est vu SAINT par Dieu jusqu’à l’âge de raison. Qui
est Jésus ? Le jour ou l’enfant accepte, renie ou ne cherche pas le SALUT
PAR LA GRÂCE, il devient responsable devant Dieu de ses propres
péchés. Tous les autres enfants sont responsables à cause de leurs parents
du péché originel. Le mari ou l’épouse non-croyant(e) est SANCTIFIÉ(E),
c’est-à-dire qu’il (elle) a une meilleur chance de connaître le SALUT PAR
LA GRÂCE, mais s’il (elle) ne nait pas de nouveau, il (elle) sera absorbé(e)
avec tous ses péchés dans la mort sans sauveur.
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.
Romains 3 :23-24
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Ne vous y tromper 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. L’Esprit-Saint trouve
l’âme dans chaque corps et communique de différentes façons avec elle.
Malheureusement, le refus fait partie du libre arbitre, même s’il y a
handicap du corps ou de l’esprit. Vous n’avez qu’à lire sur la prédestiné de
Dieu à l’égard des élus.
En conséquence, tous ses enfants sont prédestinés

Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a
aussi prédestinés à être semblables à l`image
de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né
entre plusieurs frères.

Et ceux qu`il a prédestinés, il les a aussi
appelés; et ceux qu`il a appelés, il les a aussi
justifiés; et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi
glorifiés.
(Romains 8 :29-30)
Et
nous ayant prédestinés dans son amour à être
ses enfants d`adoption par Jésus-Christ, selon
le bon plaisir de sa volonté,
(Ephésiens 1:5)

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

Et
prédestiné avant la fondation du monde, et
manifesté à la fin des temps, à cause de vous,
(1 Pierre 1:20)

Dieu, ne fait pas d’erreur, S’IL permet la vie, SES enfants sont aimés, par
LUI. L’avortement est un meurtre. La Terre peut nourrir sa population. Ce
sont des hommes cupides et amis de l’argent, qui ont créé ces mots:
famine, surpopulation et deux tiers mondes. Cela pour soutenir un système
économique basé sur l’argent. En réalité, nous sommes sur Terre, pour
choisir si nous voulons vivre éternellement dans un monde SAINT. Dieu,
analyse tous les scénarios possibles pour qu’une âme naisse de nouveau et
la place à cet endroit dans un corps. Il sait dès notre départ qu’elle âme Lui
appartiendra. C’est la prédestination. Véritablement, en lisant ce livre, des
âmes naîtront de nouveau par cette œuvre en venant au Christ.

Mon corps n`était point caché devant toi,
Lorsque j`ai été fait dans un lieu secret, Tissé
dans les profondeurs de la terre.
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Quand je n`étais qu`une masse informe, tes
yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient tous
inscrits Les jours qui m`étaient destinés,
Avant qu`aucun d`eux existât.

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

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

O Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant!
Hommes de sang, éloignez-vous de moi!

Ils parlent de toi d`une manière criminelle, Ils
prennent ton nom pour mentir, eux, tes
ennemis!

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

Je les hais d`une parfaite haine; Ils sont pour
moi des ennemis.
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Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur!
Éprouve-moi, et connais mes pensées!

Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et
conduis-moi sur la voie de l`éternité!
(Psaumes 139 : 15-24)
Selon, la Bible, il y aura différents degrés de douleur en enfer,
conformément à la vie menée sur Terre. Mais, c’est l’endroit où la plupart
des humains iront, athées, hommes suivant une religion et sectaires. Même,
ceux qui croient au Fils de Dieu, mais ne LUI demande pas de prendre leurs
péchés à la croix pour être sauvés. Ces pécheurs pensent se sauver en
soupesant leurs bonnes actions versus leurs mauvaises actions. Tous ces
gens, ne se reconnaissent pas comme des pécheurs et ne se repentent pas de
leurs mauvaises actions en passant par la personne de Jésus-Christ, le
SAINT. Ils commettent le péché d’orgueil, ils sont placés à leurs
naissances, ici et là.
En ce sens, si un jour la mère de la petite Rosalie acceptait le SALUT PAR
LA GRÂCE offert par Jésus à la croix. La mère de Rosalie ouvrirait les
portes du Royaume des cieux à sa fille et à elle-même. Comme un homme
faisant acte de FOI envers son SALUT, efface les péchés passés, présents
et futurs. Ainsi, de son vivant la mère de Rosalie effacerait, le péché de
meurtre et ses conséquences sur l’enfant et justifierait du même coup
l’enfant devant Dieu. Naturellement, cela ne ramènera pas la petite Rosalie
à la vie, mais permettra à celle-ci de passer à la vie éternelle, si la mère et le
père de l’enfant ne sont pas chrétiens au moment ou j’écris ces lignes.
Pauvre petite Rosalie, né d’une mère « junkie », martyrisée avant l’âge de
deux (2) ans, laissée, à elle seule, sans rocher pour se rattacher. Personne,
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seule, le néant devant elle. Malheur, aux personnes qui ont fait cela
(vendeur de drogue, fonctionnaires stupides qui l’ont jeté dehors de son
refuge avec l’enfant, père absent, silence de la famille immédiate, mère
aimant sa drogue plus que sa fille). Le libre arbitre de l’homme conduit à
des horreurs dans certaine situation à cause de l’argent, de l’égoïste et de
l’intolérance des gens.

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 euxmêmes dans bien des tourments.
1 Timothée 6 :10
Ces situations me font penser à une petite fille avec son frère aux prises
avec une mère alcoolique, boulimique, anorexique et dépressive et un père
incapable de part la loi de faire reconnaître ses droits. Sinon, en se ruinant
financièrement. Cette petite fille grince des dents la nuit, à cause de quoi?
Seul Dieu et son ange le savent. Elle a toujours cherché une famille à
l’extérieur de sa mère et son père naturel.
Ce n’est pas Dieu qui crée ces situations, ce sont, le libre arbitre des gens.
Les hommes consomment le péché dans le monde et définissent
socialement et moralement ce qu’il (le monde) est devenu. Certaines,
personnes pensent que le monde tourne autour de leur nombril, elles ne
prennent pas leurs responsabilités pour l’amour de leur progéniture. De
l’autre côté, nous avons des fainéants de fonctionnaires, politiciens et
syndicats faisant des lois pour eux-mêmes, pigeant dans la caisse et
vomissant sur les simples citoyens. Le péché fait que cette planète qui aurait
dû être un jardin ou tout le monde mange à sa faim avec chacun sa place au
soleil, est devenue une poubelle. Cela à cause des hommes d’argent qui
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exploitent par leurs lois qu’ils ont créées, le bien collectif de chacun et en
dictent le prix avec un deux tiers monde.
GLOIRE SOIT À DIEU, je sais que ce monde s’en va vers sa fin.
L’enlèvement de l’église, marquera le début de sept (7) années de
tribulation avec un antichrist. Ensuite, le MILLÉNIUM nous fera entrer
dans une ère de plus de justice, car Dieu règnera sur toute la terre.
L’Apocalypse de Jean, décrit en détail ce qui va arriver bientôt. Vous
devriez vous en instruire.
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LA LÉGITIME DÉFENSE
La légitime défense est le droit de se défendre si nous sommes agressés. Il
s’agit du devoir de protéger sa vie et celle de sa famille. Comment, le
chrétien doit-il interpréter ce devoir devant Dieu ? La responsabilité de
défendre sa famille et sa personne?
J’avoue que j’ai longuement hésité avant de me lancer sur le sujet. Jésus,
n’a pas défendu sa vie, les apôtres de mêmes. On dirait qu’il y a une
différence notable entre l’Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Le commandement ordonnant à l’homme de ne pas tuer vient de l’ancien
testament.
Tu ne tueras point.
Exodes 20 :13
Sous l’ancien testament, la Bible, nous enseigne par rapport à un vol ceci :
Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, et
qu'il soit frappé et meure, on ne sera point
coupable de meurtre envers lui; mais si le soleil
est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il
fera restitution; s'il n'a rien, il sera vendu pour son
vol;
Exode 22 :2-3
En cas de vol, la nuit, si le voleur meure, il n’y a pas de culpabilité.
Toutefois, si le voleur meure à la lumière du jour, il s’agit d’un meurtre.
Pourquoi? Le jour on peut voir la personne, il nous est facile de le reporter
aux autorités qui elle se charge de capturer la personne et de lui donner son
jugement. La nuit, il fait sombre, nous ne savons pas si le voleur est armé
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ou s’il a des intentions belliqueuses ou meurtrières. Donc, le jour, on peut
juger de la situation et si on voit qu’il s’agit d’un simple vol, on doit
remettre le cas dans les mains des autorités.
Évidemment, s’il s’agissait d’une menace ou d’une agression armée. Le
contexte de légitime défense trouve tout son sens et sa réponse dans ce
même texte biblique. Naturellement, s’il faut protéger sa vie ou celle de sa
famille, on doit se défendre contre l’agresseur et s’il perd la vie, il s’agit
d’une légitime défense de même qu’en cas d’incertitude la nuit.
Le roi David dû faire la guerre à nombre de voisins ayant les dents longues
sur tout Israël. Un peuple vaincu était en général exterminé par les
vainqueurs. Imaginez Israël, le peuple de Dieu contre les asseyant
animés par le diable. Comme en témoigne la Bible, David était un grand
guerrier.
Les femmes qui chantaient se répondaient les unes
aux autres, et disaient: Saül a frappé ses mille, -Et
David ses dix mille.
1 Samuel 18 :7
et
Les serviteurs d'Akisch lui dirent: N'est-ce pas là
David, roi du pays ? n'est-ce pas celui pour qui
l'on chantait en dansant: Saül a frappé ses mille, Et David ses dix mille ?
1 Samuel 21 :11
et
N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en
dansant: Saül a frappé ses mille, Et David ses
dix mille ?
1 Samuel 29 :5
L’Ancien Testament montre clairement le droit à la légitime défense avec
des citations comme
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oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main,
pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour
blessure, meurtrissure pour meurtrissure.
Exode 21 :24-25

Durant, la glorieuse époque ou Israël conquit le pays de Canaan. Il y eut
cinq (5) villes de bâtit pour des individus parmi le peuple ayant tué
involontairement, sans légitime défense. Je donne un exemple, un
marchand avec son bœuf ayant tué un homme involontairement. Les gens
devaient s’enfuir pour aller à une de ces villes, sinon le vengeur de sang
pouvait les tuer. L’individu considéré comme meurtrier involontaire devait
demeurer dans l’une de ces villes jusqu'à ce qu'il ait comparu devant
l'assemblée pour y être jugé. Le délai de comparution était jusqu'à la mort
du souverain sacrificateur en fonctions. Après ce temps, le meurtrier
rentrait dans sa ville d’origine d'où il s'était enfui. Le vengeur de sang, ce
sont des membres de la famille proche et parfois élargie de la victime. Ils
agissaient par devoir de venger la victime, selon la loi, hébreux.
Ces villes vous serviront de refuge contre
le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit
point mis à mort avant d'avoir comparu devant
l'assemblée pour être jugé.
Nombres 35 :12
Et
où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué
quelqu'un involontairement, sans intention ; elles
vous serviront de refuge contre le vengeur du
sang. (Josué 20 :3)
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Dans l’Ancien Testament, chez les Hébreux, on voit que la situation de
légitime défense est identique en état de guerre tout comme dans la vie
civile en état de paix. Tu devais défendre ta vie si tu jugeais que toi ou ta
famille, étiez en danger. La mort de l’agresseur n’amenait pas de
culpabilité sur la personne se défendant la nuit.
Ces lois ont été instituées parce que le peuple de Dieu devait survivre aux
autres peuples tout en punissant le méchant au sein d’Israël.

Le Nouveau Testament amène pour certains des ambiguïtés. Il s’agit d’un
nouveau peuple spirituel établit parmi toutes les nations païennes du monde
entier. Ce peuple n’a pas de réel pays et il doit s’intégrer aux lois des pays
où ces chrétiens s’établissent. Nous avons vu au chapitre 5 de mon livre
L’enlèvement de l’église et l’ombre de ce monde que les pays
catholiques du moyen-âge jusqu’à nos jours, sont pour la plupart gouverner
par des hommes de peu de vertu et surtout pas chrétien. Je raisonne en moimême sur la vertu de la plupart des papes jusqu’à ce jour, sur les croisades
et sur l’inquisition catholique romaine. Les valeurs chrétiennes et surtout le
SALUT PAR LA GRÂCE, étant balayées sous la table. Incontestablement,
des pays comme le Canada, les États-Unis et autres ont reçu plusieurs vrais
chrétiens persécutés en Europe. Malgré cela, la portion de chrétien né de
nouveau versus la population de ces pays est minoritaire. Alors, pour la
plupart dans ces pays, les gens sont des païens allant en enfer, parfois
baptisés catholiques. Combien de catholiques ont préféré se sauver par
leurs œuvres, plutôt que de saisir le SALUT PAR LA GRÂCE ? L’église
catholique leur cachait ce SALUT préférant contrôler ses ouailles. Tous ces
gens bernés, reconnaissaient, le Christ, sans passer par le SALUT par la
GRÂCE qui ouvre les portes du Royaume des Cieux. Ainsi, plusieurs
catholiques servaient le diable et leurs instincts meurtriers dans l’institution
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de l’inquisition. Parmi, les nations, il n’y a aucun pays vraiment chrétien.
De nos jours, on parle de pays laïques.
Ces chrétiens parmi les nations, n’ont pas à se constituer des lois comme
les pays. Alors, qu’Israël, sous l’Ancien Testament était un pays. Jésus dit à
ces chrétiens au travers les générations de suivre des directives, mon livre :
L’église universelle avec l’amour fraternel en parle amplement. Ces
chrétiens parmi les nations doivent s’intégrer à celle-ci de cette façon.
Voyez-vous la différence, le chrétien n’est pas une nation pour juger, mais
il doit s’intégrer à l’intérieur de nations païennes à travers le monde. La
manière de s’intégrer est la suivante. Il est connu que naissant citoyen d’un
pays, le chrétien devient naturalisé et d’une génération à une autre la
chrétienté ne suit pas nécessairement. Alors, les chrétiens du pays
d’adoption demeureront toujours minoritaires dans ce pays.
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. Ce n'est pas pour
une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les
magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas
craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu auras son
approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu
pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains; car ce
n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur
de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui
qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être
soumis, non seulement par crainte de la punition,
mais encore par motif de conscience. C'est aussi
pour cela que vous payez les impôts. Car les
magistrats sont des ministres de Dieu entièrement
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appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui
leur est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, le
tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui
vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez
l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de
vous aimer les uns les autres; car celui qui aime
les autres a accompli la loi. En effet, les
commandements: Tu ne commettras point
d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas
point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut
encore y avoir, se résument dans cette parole: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour
ne fait point de mal au prochain: l'amour est donc
l'accomplissement de la loi....
Romains 13 : 1-14
Et
Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien.
Mais si tu fais le mal, crains; car ce n'est pas en
vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour
exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal.
Romains 13 :4

Certainement que nous devons payer notre impôt dans le pays que nous
habitons et respecter les lois chrétiennes du pays. Je veux dire concernant le
civisme et tout ce qui glorifie le Seigneur. Toutefois, si le pays devient
administré par le malin. Entre autres, l’Allemagne nazi, un pays
communiste ou musulman interdisant le droit d’être chrétien. Sommes-nous
obligés d’obéir ou de dénoncer nos frères et sœurs dans le Seigneur?
Sommes-nous obligés de livrer les juifs et les rebelles au régime? Pourtant,
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la loi l’exige. Quelle loi ? La loi de Dieu ou celle des hommes? Si, tu te
réfères au passage de Romains 13:1-14, disant que toutes les autorités sont
voulues par Dieu. Que feras-tu le jour où les autorités demanderont aux
chrétiens du monde entier de se livrer; afin d’être exécutés. Lorsque ces
mêmes autorités te demanderont d’agir contre la Parole de Dieu. Quand,
ces autorités t’empêcheront de gagner un salaire décent pour élever ta
famille et t’enfermeront dans le ghetto du citoyen modèle sans droit, mais
avec plein d’obligation comme maintenant. Je suis persuadé que lorsque
Paul parle ainsi, il pense en fonction d’intégration et de valeur chrétienne.
Bien sûr, cela revient à dire : Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.

Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à
Dieu plutôt qu'aux hommes.
Actes 5 :29

Jésus a également dit :
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa
saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert
plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par
les hommes.
Matthieu 5 :13

Cela, reviens à dire que si vous tronquez les valeurs chrétiennes pour des
valeurs païennes, que restera-t-il du christianisme? Soyez vigilant, chacun
de vous sur le droit que nos gouvernements instituts, si ces lois sont en
opposition aux libertés que Christ nous donne comme chrétien à ce
moment-là, vous n’êtes pas tenus comme chrétien de les observer.

46

Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés,
mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.
Romains 12 :19

Il y a une grande différence entre la vengeance et la légitime défense. La
légitime défense demande une riposte à une situation immédiate mettant ta
vie ou celle de ta famille en danger. Tandis que la vengeance s’exerce suite
à un évènement relatant du passé. La vengeance est ruminée et pensée,
alors que la légitime défense est immédiate.

Vous avez appris qu'il a été dit: oeil pour oeil, et
dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas
résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la
joue droite, présente-lui aussi l'autre.
Matthieu 5 :38-39
Tu peux recevoir une claque et présenter l’autre joue. Un coup de poing, je
serais hésitant. Certainement, il est mieux de ne pas user de violence. Mais
si ton agresseur ne comprend pas ce langage, tu dois utiliser la légitime
défense comme homme libre au travers les nations. Cependant, comme
persécuté dans une nation qui mène en captivité comme chrétien, vous
devez être doux et docile comme des agneaux à l’image de Jésus.

Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car
tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée.
Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père,
qui me donnerait à l'instant plus de douze légions
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d'anges? Comment donc s'accompliraient les
Ecritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi?
Mathieu 26 :52-54

Jésus, avait un ministère connut de tous par Ésaïe 53 (700 ans AV-JC) et
Psaumes 22 (1100 ans Av JC). Il devait aller à l’abattoir comme un agneau
pour effacer tous les péchés du monde. Cela s’appelle, le SALUT par la
GRÂCE divine.

Jésus a également dit :
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi
ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir,
mais pour accomplir.
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la
terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la
loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce
que tout soit arrivé.
Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits
commandements, et qui enseignera aux hommes à
faire de même, sera appelé le plus petit dans le
royaume des cieux ; mais celui qui les observera,
et qui enseignera à les observer, celui-là sera
appelé grand dans le royaume des cieux.
Matthieu 5 :17-19
La loi de l’Ancien Testament donne le droit à la légitime défense. De
même la foi chrétienne du Nouveau Testament, basée sur l’amour de Dieu,
du prochain et des hommes s’intégrant dans les nations païennes, reconnaît
le droit de vous défendre lorsque vous êtes un citoyen juridique reconnus et
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agressés, pourvu que ce ne soit pas fait par vengeance. Jésus, nous, invite à
vivre en paix en tentant d’éviter les querelles, les situations et les endroits
ayant de l’animosité. À exercer un métier honnêtement en respectant les
valeurs chrétiennes. Vous devez vivre en paix dans l’amour comme
chrétien au travers les nations comme stipulé dans la Bible et aimer votre
prochain comme vous-mêmes. Mon livre traite de ce sujet : l’église
universelle et l’amour fraternelle disponible au www.denisboivin.org.
Les premiers chrétiens comme nouveau peuple, furent persécutés par
certaines nations. Ces chrétiens ne pouvaient pas utiliser la légitime
défense, car ils n’étaient pas reconnus comme citoyens juridiques de ces
nations. De même, chaque nation ne reconnaissant pas la chrétienté, vous
ne pouvez pas user de violence pour vous intégrer, vous devez accepter la
persécution. Chaque nation ayant ses propres lois à respecter comme
chrétien joyaux de Dieu durant l’Ère de GRÂCE. Vous devez juger des lois
votées par les nations qui sont contraires à la sainte doctrine, je pense à
l’avortement qui est un meurtre, l’interdiction de lire la bible, l’obligation
de vous rapporter comme chrétien aux différentes autorités. Dans un futur
proche, le monde sera tellement dans un état de péché qu’il déclareront la
Bible comme une littérature haineuse, ils feront la chasse aux chrétiens et
voteront de lois pour les détruire par la décapitation.

Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos
âmes, je le redemanderai à tout animal; et je
redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à
l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le
sang de l'homme, par l'homme son sang sera
versé; car Dieu a fait l'homme à son image.
Genèese 9 :5-6
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APRÈS L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE ET DURANT LA GRANDE
TRIBULATION LA LÉGITIME DÉFENSE SERA SUSPENDUE
Je parle ainsi, car il existera un temps qui s’en vient à grand pas ou les
chrétiens de nom auront peu de place pour se cacher à l’intérieur des
nations. Les chrétiens seront des citoyens nouveaux au travers une nation
païenne mondiale qui les pourchassera pour les mettre à mort par
décapitation. En effet peu après, l’enlèvement de tous les vrais chrétiens de
ce monde et de la première résurrection des morts, commencera une grande
tribulation qui durera sept (7) ans. Elle sera dirigée envers, les nouveaux
chrétiens qui ne seront pas scellés de l’Esprit-Saint et les Juifs. L’antichrist
fera en sorte que tout homme devra porter une marque sur la main droite ou
sur le front pour vendre ou acheter. Les chrétiens du monde entier seront
pourchassés; et s’ils sont pris, ils iront en captivité pour être décapités.
Vous n’aurez pas le droit de faire de guérillas et si vous êtes pris par plus
fort que vous. Alors, vous irez en captivités. Aurez-vous droit à la légitime
défense? Écoutez ce que Dieu, vous dit :

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
En réalité, cela veut dire que personne ne pourra se servir de ce temps pour
faire une guérilla et tuer au nom de Christ. Ceux qui emprunteront cette
voie; seront considérés par le Seigneur comme des meurtriers méprisant son
nom; et devront être jugés comme tel par les hommes et Dieu. Les lois de
mépris que le monde votera contre les chrétiens pour vous regrouper : afin
de mieux vous décapiter, ne devront pas être respectées, n’aller pas dans
des ghettos et ne vous conduisez pas comme les juifs du temps d’Hitler
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massacrés et menés à l’abattoir parce qu’ils n’avaient pas l’Esprit-Saint en
eux. Cela veut dire de vous cacher et de tenter de survivre coûte que coûte,
à la Grande Tribulation dans les règles établies par Dieu. NE FAITES PAS
COPAIN / COPAIN AVEC LES INCONVERTIS – ILS VOUS
DÉNONCERONT. ESSAYEZ, d’atteindre le temps du Millénium. Sept
années seront comptées à partir de l’enlèvement de l’église jusqu’au
Millénium. En ce qui concerne les juifs, ils ont eu aussi leurs directives la
Bible dit qu’il y aura une grande conversion chez les Juifs. Présentement,
cette conversion est amorcée en Israël. Un tiers des Juifs sera épargné, ceux
de Judée devront fuir dans les montagnes (Matthieu 24 :16), les autres
devront sortir des villes et fuir au désert (Apocalypse 12 :6 et 14). Les
Chrétiens et les Juifs ayant passé au travers ce temps sans être pris par le
gouvernement mondial entreront dans l’étape du Millénium.

Conséquemment, l’homme qui tentera de défendre sa famille sans tuer et
aura l’avantage sur les oppresseurs sera agréé de Dieu, s’il est vaincu, il ira
en captivité. Évidemment, cela exclus les embuscades, une force militaire
chrétienne ou une fusillade sans issus. Si vous tuez, vous serez jugés
comme des meurtriers par le système en place et ses lois. Cela veut
probablement dire que vous ne serez pas jugés digne d’avoir part à une
mort comme chrétien devant Dieu et son Fils. Vous devrez, vous comporter
comme des chrétiens avec tout le zèle que les premiers chrétiens avaient
pour Christ.

ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent
tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux
de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout,
persécutés, maltraités,
Hébreux 11 :37

51

Souvenez-vous, pour ceux qui vivront ce temps, vous ne serez pas scellés
de l’Esprit-Saint. Subséquemment, vous devrez marcher jusqu’à la mort par
décapitation; sinon vous serez; si vous adorez l’image de la bête ou
acceptez la marque, à JAMAIS banni de la vue de DIEU. Quelquefois, je
me demande combien de gens se convertiront suite à l’enlèvement de
l’église et de l’Esprit-Saint sur terre. Comment se cacheront-ils? Comment
trouveront-ils leur chemin sans l’Esprit-Saint en eux? Comment
mangeront-ils? De nos jours, avec toute la technologie connue et inconnue
dont disposera le gouvernement mondial, satellite, infrarouge, drone,
caméra, téléphone intelligent et autres. Il sera très difficile pour ces
chrétiens après l’enlèvement de se rendre jusqu’au Millénium. Mais, il y en
aura… Peu et avec l’aide de Dieu.
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CONCLUSION
Le suicide est un acte de désespoir et de confusion dans un contexte de
manque d’hygiène de vie, d’entêtement, d’isolement et de dépendance. Cet
acte n’est pas un péché qui mène à la mort éternelle. Le seul péché, menant
à la mort éternelle, est celui de ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu,
Divin et Saint, faisant partie de Dieu en trois personnes : le Père, l’EspritSaint et le Christ-Jésus. Jésus en tant que Fils de Dieu a porté à la croix
tous les péchés du monde. Les hommes qui acceptent dans leur cœur d’être
GRACIÉ de leurs péchés par le SACRIFICE de CHRIST à la croix, sont
SAUVÉS et SCELLÉS DE L’ESPRIT-SAINT. C’est la foi chrétienne.
Cette façon de faire à SAVOIR QUE NOUS SOMMES SAUVÉS DE
NOTRE VIVANT sera valable jusqu’à l’enlèvement de l’église.
Lorsque la GRANDE TRIBULATION commencera, les nouveaux
chrétiens ne seront pas scellés de l’ESPRIT-SAINT. Les chrétiens devront
marcher jusqu’à la mort par décapitation, s’ils sont pris par le système
mondial en place pour être SAUVÉS. Vous ne devrez pas, en aucun cas,
adorer l’image de la bête, ni prendre la marque sur la main droite et le front
pour acheter ou vendre; sinon vous serez banni à tout JAMAIS de la vue de
DIEU. De même la notion de légitime défense sera prohibée. Votre seul
droit sera de fuir sans tuer. Vous serez les pourchassés au travers cette
nation païenne.
Durant l’ÈRE DE GRÂCE, la légitime défense est permise aux chrétiens
juridiquement reconnus craignant pour leur vie et celle de leur famille,
mais ce ne doit pas être un acte de vengeance. Lorsque l’on sait que le
voleur ne veut pas agresser on le laisse partir et les autorités se chargeront
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de l’affaire. Les chrétiens dans les nations où ils ne sont pas des citoyens
juridiquement reconnus, doivent endurer les persécutions selon le modèle
des premiers chrétiens pour la GLOIRE DE CHRIST.
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