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PRÉFACE
Je dédis ce livre à tous les hommes de la terre. Ils sont tous égaux devant Dieu, mais ne naissent
pas pour autant dans la même classe sociale, un bagage génétique identique, un quotient
intellectuel semblable et une longévité de vie analogue. À l’homme, Dieu a chargé de rendre la
justice et d’entretenir le jardin qui est la terre. Malheureusement, l’état de pécher des hommes et
leurs cruautés amplifiés par la corruption, le népotisme, la simonie et l’appât de l’argent, a fait de
cette terre une poubelle ou la classe sociale dominante, maintient en esclavage par des lois de son
propre cru, la majorité des hommes tentant d’exister sur cette planète.
Des lois maintenant les masses à l’intérieur des frontières des pays qui leur sont assignés ou le
pauvre ne peut y sortir et le riche se promener à sa guise de par le monde avec la possibilité
d’immigration. Des structures politiques empreintes du fonctionnarisme soient : mondial, fédéral,
provincial, départemental, régional ou municipal. Structure gigantesque à saveur de népotisme
ou fraye des fonctionnaires imbus d’eux-mêmes avec des conditions de travail, draconiennes à
sucer comme des sangsues l’argent de la masse pour mieux exister. Détourner les lois de Dieu
pour mieux exister.
En haut d’eux des hommes d’argent manipulant nos gouvernements pour faire main basse sur les
richesses du globe par des lois qu’ils ont écrites de leurs propres mains. Illuminisme, kabbaliste
respectant l’ordre du mal. Mais, un seul chemin et il est étroit pour retourner à Dieu.
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INTRODUCTION
En nous, se confondent deux essences : le Bien et le mal. Admirablement, la plupart des hommes
essaient d’y faire triompher le bien. D’autres y préfèrent le mal. De ce choix, découle
l’orientation de leur vie terrestre et éternelle.
La véracité de la Bible, n’a pas d’égale de par le monde. Son code mathématique est unique et
imprégné du chiffre de la perfection, le nombre sept dans sa version originale. Longtemps cette
vérité fut fermée aux hommes par une Église catholique, perverse et ignorante. Il fallut attendre
l’ère, des Grands réformateurs et Gutenberg pour relancer un christianisme mondial propre et
libre.
Qui de Jésus, Mahomet, Bouddha, Tao Tö King (Taoïsme), des différentes religions Tibétaine,
d’Asie ou du kabbaliste suivre ? Seul un apprentissage éclairé peut démystifier le Dieu ou le
guide.
Qu’est-ce qu’il y a en enfer? Comment les occupants occuperont-ils leurs journées pour
l’éternité?
Qu’est-ce que le ciel? Pouvons-nous y aller par une sommation mathématique ou nos bonnes
actions supérieures à nos mauvaises actions? Comment ses habitants occuperont-ils leurs
journées éternellement?
En lisant ce livre, toutes ces réponses vous seront offertes.
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CHAPITRE 1
LA VÉRACITÉ DE LA BIBLE
La Bible remonte au siècle des siècles. Elle commence avec la création et s’éteint avec le
jugement dernier. Elle débute avec la Genèse et se termine par le Dernier des livres l’Apocalypse
de Jean. Soixante-dix livres composent la Bible. On ne peut pas dire avec certitude le nombre des
hommes inspirés par Dieu qui ont écrit la Bible. Le Grand Auteur étant Dieu.
La Parole de Dieu compte quarante-trois (43) livres formant l’Ancien Testament et vingt-sept
(27) livres concrétisant le Nouveau Testament. L’Ancien Testament relate les évènements du
commencement et la religion judaïque jusqu’à la venue de Jésus Christ. Le Nouveau Testament
commence de la naissance du Messie attendu jusqu’au jugement dernier. Il élabore les grands
préceptes de l’Église, tel que Dieu L’aime.
Dans le temps, il y sept églises différentes ayant chacune leur chandelier. Elles feront face
chacune à un jugement. Nous pouvons y lire chacun de ces jugements. Certaines Églises se sont
éteintes comme les Églises d’Asie, d’Arabie et d’Afrique fondées par les apôtres. De nos jours, je
pense, mais cela n’est pas une certitude que trois ont subsisté : cathare, catholique et orthodoxe.
L’une, d’elle a un très mauvais jugement.

Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen,
le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création
de Dieu:
Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
Puisses-tu être froid ou bouillant!
Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche.
Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai
besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,
(Apocalypse 3 : 15-17)
Une autre église. Elle a le meilleur des jugements.
Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit le
Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre,
et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira:
Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance,
et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom,
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j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut
fermer.
Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se
disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les
ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai
aimé.
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te
garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le
monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.
Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne
prenne ta couronne.
(Apocalypse 3 :7-11)

Les deux églises sont encore existantes sur cette terre. Celle qui est bénie enseigne la Parole de
Dieu et ne se colle pas à la politique de ce monde. La seconde qui sera vomie, ne se soucie guère
de la Bible, elle est centralisée (Apocalypse 17 :9) et enseigne selon des dogmes. Dans le passé,
cette église a grandement nui à la doctrine de Christ et a persécutée les Saints. Si vous voulez en
savoir plus sur ce sujet. Veuillez aller à www.denisboivin.org au chapitre 5.
Les Saints Écrits ont été rédigés dans trois langues principales, à chacune de leurs époques. Il
s’agit de l’hébreux,
grecque et l’araméen. Chacune de ces langues est également
Alphanumérique.
Les cinq premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse durant les quarante (40) années de la
traversée du désert. Ce sont les cinq premiers livres de la Bible, Exode Ŕ Nombres Ŕ Genèse Ŕ
Lévitiques Ŕ Deutéronome. L’ensemble de ces cinq livres s’appelle dans la religion judaïque, La
Thor ah ou La Pentateuque. La Bible est canonique. Cela revient à dire que du vivant de l’auteur,
le livre était incorporé au Saint écrit et prenait tout son sens. Cela, à cause de la qualité de
l’auteur en tant que, homme inspiré de Dieu. Ainsi le dernier livre à être finalisé dans la Parole de
Dieu fut l’Apocalypse de Jean.
Une série d’hommes inspirés de Dieu ont évolué dans le temps formant le canon de l’Ancien
Testament. Cette succession prit fin avec Malachie, environ 500 ans avant Jésus Christ. Puis Dieu
envoya un prophète pour annoncer la venue de Son Fils sur la terre. Ce prophète étant Jean
Baptiste.
Durant le silence de 500 ans, plusieurs livres ont été écrits. Nous les appelons les Apocryphes.
Les auteurs sont des gens qui voulaient parler pour Dieu, mais que Dieu n’a pas mandater pour
parler en son nom. Tout au plus, ces livres peuvent avoir une valeur historique pour les
anthropologues. Nous reviendrons plus en détail sur ces 850 livres écrits durant cette période et
après la mort des apôtres.
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L’entretien de l’Ancien Testament
Les premiers livres bibliques n’existent plus aujourd’hui. Comme la religion judaïque mettait un
point d’honneur au livre de Dieu. Elle fut toujours bien transcrite. Les autorités religieuses des
différentes époques investirent d’énormes somme d’argent ; afin que le Saint Livre soit transmis
intact aux futurs générations. Des écoles de Massorètes sous la tutelle de l’élite religieuse
judaïque ont été créées. C’étaient des hommes dédiés entièrement à la retranscription des Saints
Écrits dans le temps. Ils étaient très bien organisés et ils agissaient en conformité avec l’élite
religieuse et l’intelligentsia hébraïque ou juive de leurs époques. Lorsqu’ils recopiaient les
précieux manuscrits, ils comptaient le nombre de mots et de lettres pour s’assurer que tout
concorde avec les textes originaux. Puis, leur copie était vérifiée et contre vérifiée ; afin de
s’assurer qu’il n’y avait pas d’inversion de lettre ou changement de mot.

Le Nouveau Testament
La rédaction du Nouveau Testament a connu aussi une histoire similaire. Après l’ascension du
Seigneur Jésus-Christ au ciel et le début de l’Eglise à la Pentecôte, l’apôtre Paul fut le premier à
avoir mis par écrit ses épîtres (lettres) qu’il envoyait aux différentes églises formées dans les
villes. Les apôtres de Jésus fondèrent plusieurs Églises en Asie, en Europe et en Afrique. À
chaque fois qu’un écrit, lettre, épître ou évangile étaient terminés. Les Églises existantes à travers
le monde recevaient le manuscrit recopié par des disciples centralisés à Jérusalem sous l’autorité
de l’ensemble des apôtres et leur ordre d’insertion dans les Saints Écrits. Les évangiles ont donc
été écrits, soit par les apôtres de Jésus, ou soit par des disciples des apôtres de Jésus. Ainsi,
l’évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu lui-même. L’évangile de Marc a été écrit par JeanMarc qui était un disciple de l’apôtre Pierre. L’évangile de Luc a été écrit par Luc le médecin qui
était un compagnon de l’apôtre Paul. L’apôtre Jean a écrit le dernier évangile, l’évangile de Jean,
les épîtres de Jean 1, 2 et 3 et le livre de l’Apocalypse. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit
par Luc ; le reste des épîtres ont été écrites par l’apôtre Paul, l’apôtre Pierre et l’auteur de l’épître
aux Hébreux. Le dernier livre à avoir été transmis aux Églises fut l’Apocalypse de Jean. Ce
dernier livre constitue le dernier livre formant le canon; et une sérieuse mise en garde est donnée
à ceux qui voudraient ajouter ou retrancher au livre de Dieu.
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de
ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera
des fléaux décrits dans ce livre;
et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de
cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et
de la ville sainte, décrits dans ce livre.
(Apocalypse 22 : 18-19)
Les écrits grecs du Nouveau Testament ont été préservés par l’Église Orthodoxe, l’Église Cathare
et Jérôme pour l’Église catholique romaine. Postérieurement, par les grands réformateurs, les
universités anglaises et l’américanisme sur les textes originaux Grecs. De nos jours, le code
Biblique reflétant la « loi du chiffre sept » démontre, hors de tout doute que les Écrits Saints nous
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ont été transmis fidèlement jusqu’à nos jours. Cela a permis la traduction de la Bible dans toutes
les langues du monde entier et même dans des langues mortes en intégrant toutes les
particularités du sens littéral eu égards aux textes originaux.

Les livres Apocryphes
Tel que, mentionné plutôt, ces livres ont tout au plus une valeur historique. La plupart de ces 850
livres ont été retrouvés dans les grottes de Qumrân.
Dieu a toujours veillé sur Son Livre. Aussi, le canon constitue Son oeuvre et Son message aux
hommes. On ne doit pas mélanger le Blé venant de Dieu avec l’ivraie que sont les apocryphes. Il
y a plus de 850 livres apocryphes disant provenir d’Hénoch, Joseph, Marie, Marie Madeleine,
Thomas, Barnabée, Juda et autres noms d’hommes marchant près de Dieu dans l’Ancien
Testament et côtoyant Jésus le Saint Fils de Dieu dans le Nouveau Testament. Le principal des
écrits apocryphes et des manuscrits a été retrouvé dans la grotte de Qumrân qui constitue un
corpus total d'environ 850 manuscrits. Bien que certains d'entre eux ne sont pas clairement
identifiés, ces écrits peuvent être partagés en trois groupes: des textes bibliques, des textes
parabibliques ou apocryphes et des textes sectaires, propres à la communauté de Qumrân. Les
manuscrits de Qumrân furent découverts entre 1947 et 1952 au nord-ouest de la mer Morte, dans
onze grottes situées à proximité du site de Khirbet Qumrân. En arabe, khirbet signifie « ruine ».
Ces écrits, les apocryphes, revendiquant des noms bibliques n’ont pas été incorporés dans le
canon de la Parole de Dieu. La Parole de Dieu, la Sainte Bible étant complète, parfaite et
véritable. Qui aurait eu intérêt à la découverte de manuscrits venant contredire parfois la Parole
de Dieu 2000 ans après les événements? La réponse est Satan.
L'Évangile de Judas est un manuscrit en papyrus de 26 pages écrit en copte dialectal datant du
IIIe siècle ou du IVe siècle. Il fait partie d'un codex d'une soixantaine de feuillets entre 62 et 66
suivant les sources, appelé « Codex de Tchacos », contenant aussi deux textes apocryphes, soit,
l'Épître de Pierre à Philippe et la Première Apocalypse de Jacques, qui se trouvent aussi dans les
manuscrits de Nag Hammadid. La découverte de ce codex reste trouble, probablement dans les
années 1960-1970 dans les sables du désert égyptien près de El Minya.
Cet évangile a été composé dans la première moitié du IIe siècle et est en fait une traduction copte
d'un texte grec plus vieux encore. D’ailleurs, Irénée, le premier évêque de Lyon, en fait mention
vers le milieu du IIe siècle dans un texte dénonçant les hérésies : ce texte est effectivement
considéré comme apocryphe.
Il serait étonnant que Juda l’Iscariote, celui qui vendit Jésus pour trente sicles d’argent ait eu le
temps d’écrire ses derniers écrits et de les consigner dans le désert égyptien. Puisque, celui-ci
s’est donné la mort de façon fort agitée avant que le Saint Fils de Dieu ait été crucifié à Golgotha.
Moins de quelques jours ont séparé la trahison de Juda et le Vendredi Saint ou le Fils de Dieu fit
Son œuvre Salvatrice pour toute l’humanité.
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On doit plus ces écrits, comme pensent les érudits chrétiens, à la secte gnostique. Il s’agit d’une
fausse doctrine d’un ensemble de sectes chrétiennes hétérodoxes des trois premiers siècles de
notre ère, qui professait un dualisme radical et fondait le salut de l’homme sur un rejet de la
matière soumise aux forces du mal, ainsi que sur une connaissance supérieure des choses divines.
Satan pouvait-il avoir meilleur disciple pour cette œuvre de contrefaçon?
Comme dans le cas de l’Ancien Testament, après la mort des apôtres de Jésus et de leurs
disciples, plusieurs personnes ont commencé à écrire d’elles-mêmes. C’est ainsi que l’on retrouve
des évangiles ou écrits de Thomas, de Marie Madeleine, Marie la mère terrestre de Jésus, de
Barnabé, de Jacques, de Juda et beaucoup d’autres noms ayant côtoyé notre Seigneur. Ces
personnes utilisaient les noms des apôtres de Jésus pour donner de la crédibilité à leurs écrits.
Pour se garder de toute fraude, les érudits chrétiens retiennent uniquement les livres canonisés,
tenus sacrés et inspirés formant le canon du Nouveau Testament.
Ainsi sont nés les livres apocryphes, qui malheureusement, commencent à être réintroduits dans
les Bibles Catholiques et Œcuméniques. Les chrétiens ne reconnaissent que 70 livres dans la
Bible ; 43 pour l’Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. Si la plupart des Bibles
n’ont que 66 livres, c’est que les psaumes contenant cinq (5) livres soient : Premier livre 1 à 41;
Deuxième livre 42 à 72; Troisième livre 73 à 89; Quatrième livre 90 à 106; Cinquième livre 107
à 150, ont été ramenés en un seul livre, c'est-à-dire le livre des Psaumes.
Voilà, donc les raisons pour lesquelles les Érudits et les vrais chrétiens du monde entier rejettent
les livres apocryphes. Ils ne sont pas la Parole inspirée de Dieu. Ils sont les écrits de la sagesse
humaine et ne peuvent amener au salut en Christ. Toutefois, par curiosité intellectuelle, les
chrétiens sont libres de les lire. Mais ils ne peuvent jamais les utiliser dans la prédication ou dans
leurs décisions morales et spirituelles.
De plus les livres apocryphes ne contiennent pas le code mathématique de Dieu. Seuls les livres
formant le canon ont cette griffe de Dieu attestant, hors de tout doute que ce sont des livres
inspirés de Dieu.

Le code mathématique
La signature de Dieu sur Son livre la Bible
Yvan Panin quitta sa Russie natale, pour venir s’installer au Canada dans le village d’Aldershot
en Ontario. En 1890, il découvrit en faisant l’étude de la Bible un code mathématique1 étonnant.
Les soixante-dix livres de la Bible composant la Parole de Dieu dans sa version originale ont été
écrit en trois langues différentes. L’Ancien Testament a été écrit en Hébreu, mais il y a également
quelques textes écrits en araméens. On ne trouve que peu de textes rédigés en araméens dans la
1

Un expert en mathématiques, ex-sceptique, prouve que Dieu est l'auteur de la Bible. Après le
livre de Michael Drosnin: LA BIBLE, LE CODE SECRET, voici celui d'Edwin Sherman: BIBLE CODE
BOMBSHELL ("La bombe du Code de la Bible: les évidences scientifiques convaincantes prouvant que
Dieu est l'auteur de la Bible").
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Bible : quelques chapitres de Daniel (2,4-7,28) et Esdras (4,8-6,18), ainsi qu'un verset de la
Genèse (31 :47) et du livre de Jérémie (10,11). Il s'agit pour l'essentiel de livres rédigés après le
retour d'exil. Les vingt-sept (27) livres du Nouveau Testament furent rédigés en Grec.
Or ces trois langues sont alphanumériques, c'est-à-dire que leurs alphabets servent également de
chiffres. Le chiffre parfait est sept (7), le chiffre de Dieu étant le sept. Le plan de Dieu propose
sept dispensations, sept étapes, sept chandeliers, sept églises, sept coupes, sept trompettes, sept
sceaux, sept jours, renouvellement des cellules du corps humain toutes les sept ans, repos de la
terre tous les sept ans, construction du temple de Salomon en sept ans, sept fois le juste tombe et
se relève, sept étoiles, sept lampes qui sont les sept esprits de Dieu, l’agneau avait sept cornes et
sept yeux et autres. Soixante-dix livres forment la Parole de Dieu dans son texte original, les
soixante-dix semaines de Daniel et autres.
M. Panin s’aperçu que la Bible était codée et appela sa découverte la « loi des sept ». L’ensemble
des lettres formant chacun des versets des soixante-dix livres de la Bible par sommation et
division revient toujours au chiffre sept dans les textes originaux. L’ensemble du Livre de Dieu
divisé à sa plus simple expression verset par versets et livre par livre donne sept (7). Aucun autre
livre sur terre, a cette codification. La Bible a été rédigée par plus de quarante (40) auteurs
différents, au travers les siècles. La probabilité que chacun des auteurs s’il n’avait pas été inspiré
de Dieu, transmette ce code dans chacun de ces livres bibliques, est mathématiquement
insondable, tellement le chiffre en est invraisemblable. Une équipe de dix chercheurs de
l’Université de Harvard donnèrent une connotation alphanumérique à la langue anglaise qui a un
vocabulaire potentiel de 400,000 mots comparativement à la langue hébraïque ayant un
vocabulaire potentiel de 45 000 mots. Les mathématiciens malgré l’usage de l’informatique et
neuf (9) fois plus d’aisance à composer des phrases concises et logiques n’ont même pas été
capables en dix (10) mois d’incorporer 30 multiples de sept à leurs travaux comme cela est le cas
dans les mots hébreux de Genèse 1 :1. Si une personne doute de la difficulté de composer un
passage comptant un aussi grand nombre de combinaison de multiples de sept, qu’elle tente
l’expérience. Seul les 70 livres2 composant le canon actuel de la Bible ont cette signature. Les
livres apocryphes n’ont pas cette signature. Un fait étonnant, il s’avère que les écrivains de
l’Ancien et du Nouveau Testament ont ce code mathématique de Dieu dans leurs textes
originaux. À l’opposé, aucun des livres apocryphes n’ont ce code mathématique. Donc, JésusChrist est vraiment la pierre angulaire des Saintes Écritures. Jésus est le Messie attendu, puisque
les auteurs de l’ancienne et de la nouvelle alliance ont été inspirés du même Esprit Saint. Dieu
confirmant par sa signature ou sa codification dans les Écrits Saints que Jésus est le Saint Fils de
Dieu.
L’Ancien Testament et le Nouveau Testament forment ensemble la Sainte Bible. La Bible est le
seul livre au monde à avoir cette codification. La Bible appartient au chrétien. L’Ancien
Testament est la « Loi de Moïse ». C’est l’essence de la religion hébraïque ou du « judaïsme ».
Le Nouveau Testament donne le SALUT aux hommes par JÉSUS CHRIST. C’est le seul chemin
pour l’homme individuel de retourner à DIEU.

2

Voir sur internet le site suivant http://www.bibleetnombres.online.fr/panin.htm
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Double ouverture
La découverte de Yvan Panin avec la codification en langue des textes bibliques aurait dit-on
dans le plus grand des secrets permis la multiplication des connaissances.
Le prophète Daniel prophétisant principalement sur la fin des temps inspiré de Dieu dit cette
phrase clé.
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au
temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance
augmentera. (Daniel 12 :4)
L’arrivée de l’informatique a permis d’établir des séquences de lettres et d’en sortir les mots
intelligibles respectant la signature de Dieu expliquée précédemment. C’est ainsi que plusieurs
connaissances sont venues au monde scientifique.
En prenant, les livres inspirés de Dieu, les hommes qui dirigent la planète et les scientifiques ont
à l’aide d’ordinateur très puissant sortis des lettres à équidistance et ainsi formés des phrases
intelligibles qui ont permis aux hommes de faire des bonds de géant en matière scientifique,
médical et sociaux politiques.
Ces derniers, sociaux politiques, permettent de retracer l’histoire de la terre de son origine
jusqu’à sa fin. Les noms de ses principaux acteurs y sont mentionnés dans ces phrases bibliques
équidistantes.
Le rabbin Michaël Dov Weissmand3 spécialisé en astronomie, en mathématique et en étude
judaïque fit une importante découverte. Dans les textes originaux Hébreux et Grecs des phrases
sont cachées et démontrent la prescience de Dieu face aux événements à venir. En effet avec
l’arrivée de l’ordinateur, il est possible de déchiffrer des phrases encodées dans la Bible. Dans un
livre biblique original, si on prend la série de lettre à tous les sept lettres, douze lettres et ainsi de
suite de façon équidistante, il y a des mots et des phrases clairement intelligibles. Ces études se
poursuivent actuellement au Hebrew University et de nombreux sujets sont démystifiés.
Naturellement, il n’appartient pas à l’homme de connaître l’avenir, mais une fois les évènements
survenus, ces phrases encodées dans tous les livres formant le canon biblique uniquement,
prennent tout leur sens.
Actuellement, même si les recherches se poursuivent sur le Saint Livre. Les principaux acteurs
sociaux politiques passés et futures sont identifiés et connus. La Bible nous montre la prescience
de Dieu.

UNE RÉALITÉ EXTRAORDINAIRE
Un autre fait surprenant, mais à la grandeur de Dieu pour son fils. Peu de chapitres dans l’Ancien
Testament, sont centrés directement sur le Messie, il y a le Psaume 22, le Psaume 41, Esaië 53 et
3

EL CODIGO SECRETO Y EL RAPTO DE LA NOVIA
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Esaïe 61. Or lorsque l’on utilise la logique séquentielle par intervalle chiffré, on peut clairement
décoder cette phrase dans chacune de ces prophéties en hébreu « Jésus est son nom ». Tandis
qu’un nom encodé du début à la fin de la Bible apparaît clairement, celui de Yeshua, ce qui
signifie en français Jésus. La probabilité qu’une telle chose se produise, tout en respectant le code
mathématique parfait de Dieu est inimaginable tellement le nombre en est grand.
La majorité de ces découvertes ne sont pas données aux gens ordinaires. Elles demeurent entre
les mains de groupuscules cooptes qui gardent jalousement ces connaissances pour eux-mêmes.
L’idée inavouée étant de cacher aux hommes la vérité sur le SALUT par JÉSUS CHRIST. Puis,
d’introduire bientôt dans un gouvernement totalitaire mondial, leur faux dieu kabbaliste. Si, vous
voulez plus de 4renseignements sur le sujet.
Autre invraisemblance mathématique
Si, nous demeurons dans des phrases concrètes que tous peuvent lire dans la Bible. La probabilité
que toutes ces prophéties soient connues d’avance sur la personne de Jésus Christ est
inimaginable.
Les prophéties annonçant la venue du Messie par rapport à la vie de Jésus
Je parle de prophéties que nous lisons textuellement dans la Bible. Je vous en donne
approximativement le nombre d’années avant la naissance du Sauveur et leurs probabilités de
réalisation. Il y en a dix-sept (17).

1

Prophéties

Endroit et le temps

Probabilité

La naissance de Jésus à Bethléem

Michée 3 :1 (600 ans

1 chance sur

dans la tribu de Juda

BC), Genèse 49 :10,

2400

(1400 ans BC)
2

Jésus va être précédé d’un messager

Esaïe 40 :3 (900 ans BC)

1 chance sur
20

3

4

5

Jésus entrerait dans Jérusalem sur

Zacharie 9 :9 (600 ans

1 chance sur

un ânon

BC)

50

Il serait trahi par un disciple

Psaume 41 :10 (1000 ans

1 chance sur

BC)

10

Ses mains et ses pieds seraient

Psaume 22 :17 (1000 ans

1 chance sur

percés

BC)

100

4

L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE ET L’OMBRE DE CE MONDE, AUTEUR DENIS BOIVIN,
WWW.DENISBOIVIN.ORG

12

6

Il serait blessé par ses ennemis

Esaïe 53 :5 (900 ans BC)

1 chance sur
10

7

8

Le prix de la trahison pour 30 pièces Zacharie 9 :9 (600 ans

1 chance sur

d’argent

BC)

50

On crachera sur lui et on le battra

Esaïe 50 :6 (900 ans BC)

1 chance sur
10

9

L’argent de la trahison serait jeté

Zacharie 11 :13 (600 ans

1 chance sur

dans le temple, puis donné pour

BC)

200

Esaïe 53 :7 (900 ans BC)

1 chance sur

l’achat du champ du potier
10

Jésus garderait le silence devant ses
accusateurs

11

12

13

14

15

16

17

100

Il serait crucifié en compagnie de

Esaïe 53 :12 (900 ans

1 chance sur

voleurs

BC)

100

Les gens tireraient au sort ses

Psaume 22 :19 (1000 ans

1 chance sur

vêtements

BC)

100

Son côté serait percé

Zacharie 12 :10 (600 ans

1 chance sur

BC)

100

Psaume 34:21 (1000 ans

1 chance sur

BC)

20

Son corps ne verrait pas la

Psaume 16:10 (1000 ans

1 chance sur

corruption

BC)

10000

Son inhumation dans la tombe d’un

Esaïe 53 :9 (900 ans BC)

1 chance sur

Aucun de ses os ne serait brisé

homme riche

100

Les ténèbres couvrant la terre le jour Amos 8 :9 (800 ans BC)

1 chance sur

du sacrifice expiatoire

1000

La probabilité que toutes ces prophéties se réalisent dans la vie du Sauveur conformément à la
Parole était de 1 chance sur 48 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, soit une chance sur
480 milliards X 1 milliards X 1 trillion Cela, peut-être possible seulement à Dieu comme la
création du monde.
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La Pierre Angulaire de la Bible
L’autorité : Mis à part la connaissance du bien et du mal, toutes la Parole de Dieu serait vaine,
sans la personne centrale du plan divin, à savoir Jésus-Christ. Le Sauveur divin qui par Son
sacrifice rédempteur est venu sauver tous les hommes. Le centre de la création est Christ.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait
n'a été fait sans elle. (Jean 1:3)
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.
(Colossiens 1 :16-17)
Le but ultime ou la raison d’être d’un homme sur terre étant l’acceptation du sacrifice rédempteur
de Jésus-Christ pour lui-même. L’une des symbolisations possibles qui pourrait être visionnée :
Un homme seul devant la croix du calvaire, pas d’enfant, pas de famille, pas de partenaire, pas de
prêtre, pas de pape, complètement seul comme devant la naissance et la mort. Il voit Jésus sur la
croix et prend une décision. Est-il le Fils de Dieu? Est-il SAINT? Accepte t-il de donner tous ses
péchés passés, présents et futurs à Jésus à la croix? Désire t-il être réconcilié avec Dieu par Jésus
son Fils? Se repends t-il d’être pécheur et aspire t-il à une vie de sainteté éternelle? Si cet homme
a répondu oui aux cinq questions, il est sauvé.
Jésus-Christ, comme, personne divine de la Trinité fait office d’autorité en matière de
reconnaissance des Saints Écrits.
Dans le Nouveau Testament, Jésus reconnaît à Moïse le crédit d’être l’auteur de la Loi transmise
par Dieu. (Matthieu 8.4 ; 19.7-8 ; Marc 7.10 ; 12.26 ; Luc 16.29 et 31 ; 24.44 ; Jean 5.45-46 ;
7.19, 22 et 23). Également, les écrivains du Nouveau Testament soutiennent que l’auteur de la
loi mosaïque est Moïse (Jean 1.45 ; Actes 3.22 ; 7.34 et 44 ; 13.39 ; 15.1 et 21 ; 21.21 ; 26.22 ;
28.23, Romains 9.15 ; 10.5 et 19 ; 1 Corinthiens 9.9 ; 2 Corinthiens 3.15, Hébreux 7.14 ; 8.5 ;
9.19 ; 10.28 ; 12.21).
Jésus admettait que les livres de l’Ancien Testament étaient investis de l’autorité divine et de la
canonicité (Matthieu 5.17-18 ; Luc 24.27, 44 et 45 ; Jean 10.34-36).
Jésus confirmait la véracité des événements historiques et doctrinal de l’Ancien Testament
comme : la création de l’univers dans Marc 13.24-26; la création de l’homme dans Matthieu
19.4-5, Marc 10.6, 16 :15; le déluge du temps de Noé dans Luc 17.26-27; la destruction de
Sodome et Gomorrhe dans Luc 17.28-30; Moïse et le buisson ardent dans Marc 12.26; la manne
dans Jean 6.32; le tabernacle dans Luc 6.3-4, Jonas et le grand poisson dans Matthieu 12.39-40.
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En rien, Jésus ne contredit, les faits historiques des livres Saints. Jésus a toujours cité les
Écritures Saintes. Au contraire, Jésus s’exclame en reconnaissant toute l’autorité de la Bible :
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit
arrivé. (Matthieu 5 :18)
Les livres composant la Bible sont de Dieu et forment, ensemble un texte exact dans leurs
versions originales. Dieu a promis de préserver sa Parole. La canonicité a agi de façon que les
livres que Dieu inspira soient rapidement reconnus et intégrés à la Bible. Dieu a veillé sur Son
livre la Parole de Dieu en alimentant Sa Parole à la vue du peuple Juif et des chrétiens. Ces livres
reçus de la main d’hommes pleinement certifiés de leur vivant par Lui-même. Enfin, Jésus, le
Saint Fils de Dieu, confirme la sainteté des Écrits Saints dans son ministère.
De tout temps, la Bible a été l’objet d’attaque de toute sorte. Pourtant, c’est le livre le plus vendu
au monde. Dieu n’a pas donné de droit d’auteur, elle se vend à prix très abordable. Le code secret
de la « Loi du nombre sept » se vérifie sur les originaux. Cela, nous, donne la preuve qu’elle n’a
pas été altérée, ni ajout, ni inversion de lettre, ni changement de mot. On a retrouvé des Bibles
dans toutes les langues antiques mortes. La traduction dans nos langues contemporaines, respecte
le sens littéral et l’idée de l’auteur. Certaine Bible donne des notes explicatives et des références à
d’autres versets de semblables significations.
Il est également faux de prétendre que la Bible est trop compliquée à lire. Les hommes ne
peuvent pas virer fous en la lisant. La Parole de Dieu est intelligible à tous. Elle est simple et
facile à comprendre. Cependant, en la lisant, vous serez surpris, si vous avez suivi
AVEUGLÉMENT certaines religions chrétiennes, d’y apprendre des choses étonnantes, dont on
ne vous a, JAMAIS fait mention. Je pense entre autre AU SALUT PAR LA GRÂCE, À
L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE, À LA GRANDE TRIBULATION, AU MILLÉNIUM. Autres
découvertes, Dieu a révélé aux hommes dès le début de la création que la terre était ronde, le
soleil agit comme un système de chauffage que Dieu règle à sa guise. La terre a été créée dans
l’abîme que Dieu a fabriqué pour satan et ses anges déchus lors de la grande révolte dans le
royaume des cieux. Seul, la terre est vivante dans un espace gigantesque, mais fini ou les anges
déchus vont et viennent. Il y a un troisième ciel au-delà de l’espace. Là est le Royaume des cieux.
C’est là que Dieu, construira pour ses saints, une nouvelle terre, il y a un immense fossé qui
empêche les habitants de l’espace ou de l’abîme de venir dans le Royaume des cieux et vice
versa. Pareillement, vous y lirez que le déluge a eu lieu à cause que, les gens étaient mauvais
parce qu’ils avaient épousé une religion d’anges déchus ou la magie, la sagesse maligne et la
méchanceté humaine était à son comble. Une hiérarchie d’ange déchus qui prenait les plus belles
des filles des hommes et engendraient des héros et une race de géants. Cette religion est presque
aussi vielle que la BIBLE, elle s’appelle la KABBALE.
Le système d’éducation mondiale (UNESCO) a renié Dieu ainsi que la création. Il propose la
théorie de l’évolution désuète avec la découverte de l’ADN. Rapidement remplacé par la
« Théorie du Bing Bang ». Quelles sont les chances qu’un mâle et une femelle arrivent dans un
espace-temps identique pour chacune des espèces? La réponse, il nous vaut mieux croire la
théorie de la création que Dieu nous enseigne. La Bible n’a JAMAIS nié que la terre fût une
masse informe flottant dans l’espace depuis des jours immémoriaux. Ce que Dieu a dit, c’est que
15

d’une masse informe, Il a créé un milieu propice à la vie. Aucun savant ne peut nier le déluge, les
boues s’étant mélangées, les ossements les plus pesant se sont retrouvés dans les profondeurs des
couches de strates. Cela ne veut pas dire que plusieurs millions d’années, sépare l’animal de
l’homme. Quelle est l’évolution du carbone dans le temps? On ne le sait pas. Personne, même les
savants ne le savent pas. En réalité, l’historique de l’invention du carbone 14, est trop court pour
assurer qu’il n’y a pas de ratés dans le temps mesuré.
Les gens qui modèlent notre système d’éducation, ne croient même pas à ce qu’ils nous
enseignent. La vérité ces fonctionnaires de l’ONU sont des marionnettes des Illuminatis ou des
kabbalistes. Ceux-ci, croient en « l’Intelligence universelle ». Ils sont très bien organisés et
contrôlent5, l’argent de ce monde, le système économique, politique, le système de
communication, militaire, les richesses de la terre et ses lois. Leur but détruire à tout prix le
christianisme.

5

L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE ET L’OMBRE DE CE MONDE, www.denisboivin.org.
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CHAPITRE 2
NOUS SOMMES DES CRÉATURES PRISES ENTRE LE BIEN
ET LE MAL
Notre être et esprit dans son entier est au prise avec une dualité entre le BIEN et le MAL.
Nous ne pouvons échapper, aucun de nous à la loi du péché. En naissant, nous sommes
condamnés à mourir.
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
Certes, les hommes peuvent retarder la mort par des découvertes scientifiques. D’ailleurs, Dieu
en exerçant son jugement sur l’ancien monde détermine du même coup l’âge maximum des
hommes après le déluge jusqu’au millénium.

Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans
l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de
cent vingt ans. Genèse 6.3
Les gens de l’ancien monde vivaient très vieux, parfois jusqu’à mille trois cents ans. Après le
déluge l’âge s’estompa graduellement jusqu’à ce chiffre maximale établit par Dieu. Il est
important, que le lecteur comprennent qu’il y a sept étapes dans la durée de la terre jusqu’à
sa destruction. Dans le jargon biblique on appelle cela des dispensations.
LA DISPENSATIONS
Le Paradis Terrestre

COMMENT ÊTRE SAUVÉ
L’ère de l’innocence

L’homme chassé du jardin L’ancien monde jusqu’au
d’Eden
déluge. L’holocauste pour le
pardon des péchés.
Après le déluge
L’holocauste pour le pardon
des péchés

Le peuple de Dieu

ESPRIT DE DIEU
Éternité
Les hommes vivaient jusqu’à
1300 ans environ.

Les hommes vivaient jusqu’à
120 ans au maximum.
Uniquement, les hommes
acceptant
Dieu
recevait
l’Esprit de Dieu en eux.
L’holocauste pour le pardon Les hommes vivaient jusqu’à
des péchés et les rituels.
120 ans au maximum.
Uniquement, les hommes
acceptant
Dieu
recevait
l’Esprit de Dieu en eux.
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L’ère de La Grâce par Jésus L’Église
primitive
est
Christ
instituée par Christ et les
apôtres. LE SALUT PAR LA
GRÂCE sauve les hommes.
Ne pas confondre avec les
dogmes de l’église catholique
ou orthodoxe.

Les hommes vivent jusqu’à
120 ans au maximum.
Uniquement, les hommes
acceptant Dieu reçoivent
l’Esprit de Dieu en eux.

La Grande Tribulation

Le fils de satan régnera sur
terre
avec
l’aide
d’un
gouvernement mondial. Le
SALUT PAR LA GRÂCE
sauves les hommes.

Le MILLÉNIUM

Les hommes vivront jusqu’à
120 ans au maximum. Le
temps de cette ère sera de sept
(7) ans uniquement. Les
chrétiens et les Juifs ayant
accepté CHRIST comme
Seigneur et Sauveur recevront
l’Esprit de Dieu en eux que
s’ils marchent jusqu’à la mort
par
décapitation.
Les
survivants recevront l’Esprit
Saint en eux au passage vers
le MILLÉNIUM.
Les hommes justes vivront
jusqu’à 1000 ans et plus. Les
chrétiens et les Juifs ayant
accepté CHRIST comme
Seigneur et Sauveur recevront
l’Esprit de Dieu en eux.

JÉSUS CHRIST RÈGNERA
COMME ROI DE JUDA SUR
LA MAISON D’ISRAËL. LA
GLOIRE
DU
PÈRE
RÉSIDERA
DANS
LE
TEMPLE DE SALOMON
QUI SERA REBÂTI. Le
SALUT PAR LA GRÂCE Après ces mille ans, il y aura
sauvera les hommes.
un jugement dernier. Satan,
ses anges déchus et tous les
hommes n’ayant pas acceptés
le SALUT PAR LA GRÂCE
offert par CHRIST seront jetés
aux enfers. Les Élus de
chacune de ces dispensations
seront amenés dans le
Royaume des cieux. Là un
nouveau ciel et une nouvelle
terre les y attendront, pour
l’éternité.

18

Les grands penseurs chrétiens, les érudits et théologiens connaissent ces informations. Je me
demande pourquoi les pasteurs ou prêtre ne les enseignent pas dans leurs églises respectives. La
connaissance de la Parole de Dieu devrait être primordiale sur toutes autres affaires terrestres. De
la manière dont une prise de décision personnelle sera éclairée, le jugement d’une âme sera rendu
pour l’éternité sans possibilité de retour en arrière.
LA CONNAISSANCE DU BIEN ET DU MAL
Les Saints Écrits, donnent la connaissance du BIEN et du MAL, sous la forme des dix (10)
commandements. Ils sont détaillés à deux reprises dans l’Ancien Testament dans Exode 20 et
Deutéronomme 5.
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’Eternel, 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,
3) Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain; car l’Eternel ne laissera point
impuni celui qui prendra son nom en vain.
4) Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme l’Eternel, 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’Eternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta
servante, ni ton boeuf, 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’Egypte, et que l’Eternel, ton Dieu, t’en a fait 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) Honores ton père et ta mère, comme l’Eternel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin que tes jours se
prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l’Eternel, 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 boeuf, ni son âne, ni aucune chose
qui appartienne à ton prochain.
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Les dix commandements ont été donnés aux hommes par Dieu. Cela, avant qu’il y ait des lois
établies par les lettrés. Lois qui, souvent sont écrites par des hommes lettrés irréligieux. Entre
autre le législateur a complètement dénaturé le fondement sacré du mariage. Rendant du même
coup, l’homme soumis à la femme. Ce qui est contre nature dans la création. Ève a été crée pour
l’homme et non l’inverse. Sur des cas d’exceptions, on a imposé une juridiction lourde et
incongrue. La femme a profité de ce chèque en blanc qui est le mariage pour établir ses propres
règles du jeu et pour un rien, changer de partenaire dans cette loterie qu’est devenu le divorce.
Les hommes ayant peur de la femme, refusent de se marier. Puis la loi intervient à nouveau,
légiférant sur les enfants. Finalement, pénalisant encore une fois l’homme.
Les hommes d’argents virent que pour une exploitation du travail simple, ils pouvaient obtenir le
double. Parfois à moindre coup. Ils enlevèrent les terres agricoles en compensant dans un premier
temps par des salaires enviables ou un seul conjoint gagnait la subsistance de la famille. Par la
suite, ils changèrent avec l’aide de nos gouvernements les lois agraires. Puis, diminuèrent la
qualité de vie pour que les deux conjoints soient obligés de travailler pour survivre avec leur
famille dans cette nouvelle société. Les enfants laissés en bas âge avec des éducateurs débordés
par le temps et la ressource monétaire deviennent des proies faciles pour les manipulateurs, de la
pensée sociale. Hommes et femmes fatigués, se concurrencent à outrance créant une guerre des
sexes. La femme étant plus docile que l’homme, on imposa par le biais de nos gouvernements et
de la loi de la politique d’emplois, la préférence de la femme sur l’homme. Voilà, la femme n’a
plus besoin de l’homme, mais d’un géniteur pourvoyeur pour le fils d’araignées qu’elle tend
subtilement à l’homme par le sexe. L’homme étant devenu un petit mouton rose dans cette
société de l’ère de Jézabel à saveur de fin des temps. Signifiant avec les prophéties que la fin de
l’ère de Grâce prendra bientôt fin par l’Enlèvement de l’Église au son d’une trompette.
Dieu a dit :
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
D’ailleurs, l’une des prophéties sonnant la fin de l’ère de la Grâce est celle-ci :
Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons,
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats,
irréligieux,
2 Timothée 3 :2
Étrangement, une société ressemblant à notre époque.
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Maintenant, reprenons chacun des commandements un à uns et analysons-les, car enfreindre un
seul de ces commandements est un péché en soi.
Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.
Je pense que beaucoup préfère le dieu de l’argent à Dieu. Cette préoccupation quotidienne pour
plusieurs familles, passe avant une communion, une prière ou une petite pensée pour Dieu. Notre
société gravite autour de l’argent, pour de la nourriture, des biens matériels, les besoins personnels
et des enfants, des loisirs ou une hypothèque.
En conséquence, nous sommes pris dans le siècle de la consommation à excès. De beaux
vêtements pour bien paraître, de bons produits de beautés pour être belles et beaux, le dernier
gadget en matière de technologie.
Sincèrement, ne péchons-nous pas contre le premier de ces commandements?

Certains même avec tous ces soucis de la vie en oublient Dieu. Ils abandonnent la foi et voient
dans la vie qu’une longue bataille pour amasser de l’argent ou tous les coups sont permis. Au nom
du terme « business is business » des soutiens de famille perdre leurs emplois et cela vient souvent
le moment idéal pour un bon règlement de compte en bon et due forme. Savez-vous qu’un homme
qui a mis sa vie à bâtir son nid, ne retrouvera pas du jour au lendemain un emploi autant
rémunérateur? Que selon sa rapidité à se replacer, l’avenir de ses enfants et la fragilité de son
couple en dépendent. Lorsqu’un homme perd cela, on a brisé sa vie. Malheur, par qui une telle
chose arrive.
Ce commandement est le plus grand de tous. Visiblement, de la manière dont il sera reçu
individuellement pour chaque personne dépendra de leur éternité. En effet, il y a un péché qui ne
sera JAMAIS pardonnable aux hommes, ni dans ce monde, ni dans l’autre monde.
Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux
fils des hommes, et les blasphèmes qu’ils auront proférés ;
mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra
jamais de pardon : il est coupable d’un péché éternel .
Jésus parla ainsi parce qu’ils disaient : Il est possédé d’un
esprit impur.
Marc 3 :28-30
En conséquence, toute personne qui dira de son vivant que Jésus est un prophète, un simple
homme ou un imposteur et le maintiendra jusqu’à sa mort sera rejetée pour toujours de la présence
de Dieu. Toute personne qui accordera n’importe quel autre titre à JÉSUS en dehors de celui du
FILS DE DIEU se verra refusé le Royaume des Cieux. Assurément, la volonté biblique de Dieu le
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Père est que tout homme accepte que le SAINT porte ses péchés à la croix du calvaire pour luimême. Le sang SAINT et sans PÉCHÉ de son FILS UNIQUE sert de victime expiatoire pour
effacer les péchés du monde entier. Mais chaque homme individuellement doit se repentir de ses
propres péchés et reconnaître que Jésus est le FILS DE DIEU et lui demander de le sauver pour
être dans le ROYAUME DES CIEUX. Exactement, comme le larron crucifié sur la croix avec
Jésus a fait avant de mourir. Jésus lui a dit :
Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras
avec moi dans le paradis.
Luc 23 :43
Voilà, pourquoi ce commandement est le plus grand de tous. Plusieurs hommes sur terre vénèrent
d’autres dieux et n’accordent pas assez d’importance à l’amour. Hors l’amour est un don de soi qui
nous amasse dans notre vie quotidienne un trésor dans les cieux. Il s’agit de récompenses célestes.

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’Eternel,
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,
Dieu dans toute sa TRINITÉ n’aime pas les adorateurs de faux dieux. Il ne veut pas qu’on se
fasse d’image de Lui. Toutes les images des cieux, de la terre et des mers, c’est Lui qui les a
créées. Ce commandement s’applique principalement à l’Ancien Testament. Cependant, il y a
beaucoup d’icône dans les églises et de religions qui n’adorent pas le DIEU d’Abraham et Son
SAINT FILS. Pareillement pour ceux qui vous un culte aux anges qu’ils soient de Dieu ou
déchus et ceux qui font pénitence aux différents saints canonisés de l’église catholique romaine
avec toutes les reliques.
Nous sommes obligés de constater que de nos jours, la majorité des hommes n’adorent pas en
esprit le Dieu de toute création. Donc, ce péché est omniprésent dans le cœur de la majorité des
hommes encore de nos jours.

Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain; car l’Eternel ne laissera point
impuni celui qui prendra son nom en vain.
Les blasphèmes de toutes sortes lorsqu’on travaille sur quelques choses et que cela ne fonctionne
pas. Quand, on cherche quelques choses et qu’on ne trouve pas. Semblablement, si un évènement
n’est pas sous notre contrôle, un accident, une maladie, une perte d’un objet ou d’argent, une
blessure, la perte d’un être chère. Souvent, un sacre sort de notre bouche. Il y en a même qui sont
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tellement habitués de jurer qu’ils ne disent pas trois mots sans dire les mots qui déplaisent à Dieu.
Les québécois ont cette fâcheuse habitude. Mais, partout dans le monde, il en est ainsi.
Qui n’a pas péché contre ce commandement?

Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme l’Eternel, 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’Eternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton
serviteur, ni ta servante, ni ton boeuf, 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’Egypte, et que l’Eternel, ton Dieu, t’en a fait
sortir à main forte et à bras étendu : c’est pourquoi l’Eternel, ton Dieu, t’a ordonné
d’observer le jour du repos.
La vie moderne a changée, bien des habitudes de vie en occident. L’église primitive a transféré le
sabbat qui était le samedi au dimanche. Longtemps, le dimanche a été célébré comme le sabbat.
Malheureusement, signe de la fin des temps, le dimanche est devenu une journée comme une
autre ou généralement les hommes se reposent très peu. Les gens magasinent, font les travaux
autour de la maison, font des sorties et beaucoup travaillent le dimanche. Je pense aux employés
de restaurants, de magasins, aux grosses usines qui fonctionnent vingt-quatre heures sur vingtquatre et sept jours sur sept.
Les gens tombent malades, en dépressions, fatigués, épuisés; et toutes les autres maladies qui par
un manquent de repos du corps s’en mêlent.
Qui n’a pas péché contre ce commandement?
Saviez-vous que lorsque Dieu a institué le sabbat, certains hommes n’ont pas voulu respecter ce
commandement. Dieu a ordonné qu’ils soient mis à mort. Ce pour donner un exemple au peuple
hébreu. Lisez dans l’Ancien Testament le livre de l’Exode.
Honore ton père et ta mère, comme l’Eternel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin que tes jours se
prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne.
Ne parle pas en mal contre ton père et ta mère. Prends soin d’eux dans leurs vieillesses. Dans leurs
vieillesses ne les délaissent pas et ne les humilient pas. Sois compatissant pour tout l’amour qu’ils
t’ont donné. En général, JAMAIS personne ne t’aimera autant qu’eux.
Voilà aucun parent n’est parfait. Nous avons tous des reproches à leur faire. Des conflits de
génération. Dans l’espace de vingt ans, la vie ne se vit pas de même façon en occident. Nous avons
toutes les peines du monde à garder unis notre noyau familial. Comment imposer à un conjoint
égoïste et qui, aies tout juste capable de te tolérer comme conjoint, tes parents. Si, tes parents sont
malades, alors ça, c’est le comble. Nos enfants sont impolis envers nous à leur tour. Comment ne
le seront-ils pas vers leurs grands parents que tu gardes à la maison?

23

À l’adolescence, combien de bêtises peut-on dire à nos parents. Certains, vont jusqu’au meurtre
par leur frustration, la bande ou l’usage de la drogue. Et pour un parent jusqu’où doit-on aller dans
l’usage du châtiment pour que nos enfants ne nous en tiennent réprimandes dans le futur?
Quelquefois, la question se pose. Comment garder une famille unie après une séparation ou un
divorce ou lorsque les enfants sont répartis à plusieurs milles du noyau familial avec la
mondialisation? Tous ces constats d’une famille contemporaine. Il n’y a pas de recette miracle.
Maintenant qui n’a pas péchés contre ce commandement?

Tu ne tueras point
Le plus facile des commandements à suivre en période de paix. Mais, si tu es conscrit et doit aller
te battre au front parce que ton pays est en guerre. La franc-maçonnerie internationale en a fait une
habileté dans l’art de décimer les populations chrétiennes. Parce que celle-ci contrôle leur
gouvernement avec des généraux francs-maçons qui envoient à la boucherie les chrétiens. Ils sont
devenus des experts à préparer des guerres. Lire ce livre au www.denisboivin.org
Plusieurs ont dû tuer pour survivre et ont enfreint ce commandement avec de graves séquelles.

Tu ne commettras point d’adultère
Jésus va encore plus loin en disant.
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour
la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son
coeur.
Matthieu 5 :28
Les hommes et les femmes de notre époque sont de plus en plus consommateur de l’adultère en
pensée et en action en mariage et hors mariage. Le marketing sur la beauté féminine, la
pornographie et son accessibilité. La femme le désir de plaire à son patron mâle ou le monde du
cybernétique avec une romance.
Aujourd’hui l’adultère est une infidélité de pensée envers le conjoint en mariage ou hors mariage.
Qui n’a pas fait d’adultère en son cœur et enfreint ce commandement?
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Tu ne déroberas point
Tu ne voleras pas. Ici, chacun de nous devons, nous examiner un à uns. Je vais travailler, une
mèche de perceuse ou un outil est à la compagnie. Est-ce que je le garde volontairement ou
involontairement? Ai-je tendance à hausser le prix de la facture pour prendre mon gain sur les
pièces, services ou produits essentiels? Est-ce que je passe de l’argent avec un taux d’intérêt? Estce que je donne une valeur ajoutée excessive à mon travail? Tout cela embarque dans l’équilibre
du gagnant et perdant en affaire. Cela contribue à la hausse des prix outranciers qui affecte le bienêtre des moins fortunés de notre société.
Je n’ai pas de travail, j’ai faim et une famille à nourrir. Vais-je voler pour survivre?
Bien des gens se donnent bonne conscience, mais par omission, pèchent contre ce commandement.

Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain
On voit cela de plus en plus sur le marché du travail. On rapporte des faits faux, on difforme les
pensées. Moi-même par le passé, j'ai été victime de calomnies. Tout le monde a droit à un travail.
Je veux dire que si Dieu a donné la vie. Cette personne à son utilité quelques parts dans l'échelle
sociale. Auparavant, les gens avaient moins d'instruction. Ils n'avaient pas besoin de consulter des
ressources humaines pour savoir s'ils étaient qualifiés ou d'agence de placement qui prennent de
l'argent sur le sang du peuple avec la complicité de nos gouvernements. Autrefois, une personne de
la production rencontrait et jugeait de la valeur de cet homme ou femme. Aujourd'hui, on fait
appel à des grattes papier qui ne connaissent rien et ont tellement peur de perdre leur emploi, qu'ils
empêchent les gens compétent d'entrer dans le domaine d'activité par crainte de perdre leur
emploi. Il faut des diplômes à tout casser pour faire un travail de rien du tout. Les ressources
humaines sont en étroit contact avec les agences de placement dans le but inavoué de ne pas
employer à l'interne et donner aux employés leur dû et avantage sociaux au départ. Nos
gouvernements ferment les yeux et même ils ont le culot de passer les immigrants avant leurs
propres citoyens dans des emplois gouvernementaux. Toutes ces faussetés pour arriver à leur fin.
Tout est bon pour ces gens, là. Ils vont dans le bureau du patron et sournoisement émettent un
doute sur la compétence. De face, ils te font de beau sourire, mais dans le dos, ils complotent ta
chute. Ils copulent souvent avec d’autres qui leur ressemblent et attendent le moment propice
traîtreusement. En face du patron, ils te diront « hé bien là, tu as oublié cela ou mal fais cela », ils
l’ont vu et le savaient, mais ne t’ont pas corrigé.
Une autre situation, comme nouveau voisin, on ne sait rien de toi. Mais, on part de fausses
rumeurs, on épie les gestes pour mieux justifier des faussetés sur la personne. Je n’ai jamais cru
que j’avais un travail assez important ou que ma personne était si importante pour que de telles
choses m’arrivent. Cependant, j’ai été plus d’une fois victime de calomnies. Le Seigneur Luimême en le sachant dès le départ a été la victime d’un traître en Judas Iscariote.
Ce péché est grave, car par une calomnie ou un faux témoignage, on peut détruire une vie de Bien.
Malheur à ces gens qui brisent d’autres vies inutilement ou par méchanceté.
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La langue est la pire ennemie de l'homme, c'est un péché. Péchons-nous des fois en ne rendant pas
réellement la vérité? Dire une demie vérité pour gagner du temps. Nos politiciens, médias de
communications et fonctionnaires sont rendus des experts dans ces activités.
Nous arrivent-ils de mentir que ce soit pour toutes sortes de raisons. Il y a même un dicton qui dit :
« Un petit mensonge n’a jamais fait de mal à personne ». Vous savez acheter la paix par un
mensonge.
N'avons-nous jamais menti? Cela pourrait prendre la forme d'un petit mensonge, faux témoignage
et dans sa forme la plus vulgaire calomnier ou faire un faux témoignage en cour; afin qu'une
personne innocente soit incriminée? Le péché peut prendre bien des formes dans sa source. Ce
commandement couvre grand, vis-à-vis de ce péché.

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 boeuf, ni son âne, ni aucune
chose qui appartienne à ton prochain.
La convoitise, l’envie, le désir et la jalousie vont tous de pair ensemble. N’a-t-on jamais voulu
être dans la peau d’un autre? Il est plus beau ou belle que moi. Qu’est-ce que je ne donnerais pas
pour avoir sa peau, ses cheveux, ses seins et autres parties du corps d’une autre personne?
Il ou elle a un bon travail. J’aimerais cela faire ce travail-là et ce doit être payant. Cette réflexion
intérieure, si j’avais l’argent, le bicycle, l’auto, la maison de cette personne, je serais bien
content(e).
Cet homme est gentil, plutôt bien charpenté. Il a un bon sens de l’humour et toujours le mot juste.
J’aimerais bien que mon homme soit semblable. Ou cette femme est belle, elle est simple et ne se
plaint jamais, ne demande jamais d’argent en plus d’être douce et affectueuse. J’aimerais bien
avoir une telle femme. Vous savez, le genre de réflexion. C’est toujours plus beau dans le jardin
de l’autre.
Vous savez, il y a plein de subtilités de la sorte dans une vie. Cela revient souvent. Même si pour
la plupart cela reste dans la pensée. Le simple fait de convoiter en pensé est un péché et
malheureusement la convoitise amène quelquefois au meurtre.
Avons-nous déjà violé ce commandement et convoité le bien d’autrui?
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RÉFLEXION

À la lumière des dix commandements couverts, qui d’entre nous est blanc comme neige vis-à-vis
Dieu. La Parole de Dieu, nous fournit une réponse.
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

Devant Dieu, il n’y a aucun homme qui soit juste, à Ses yeux. Cela nous vaut son rejet éternel.
Dieu est SAINT, Il ne peut tolérer le péché dans son ROYAUME. Il ne l’a pas fait lors de la
révolte de satan et ses anges déchus, Il ne le fera pas non plus pour nous qui sommes tombés sous
la loi du péché dans le jardin d’Eden.
Mais DIEU dans sa grande miséricorde, nous donne un moyen d’être réconcilié avec LUI au
travers SON FILS JESUS CHRIST.

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.
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 Jésus-Christ.
Romain 3 :20-24
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La seule façon pour un homme de retourner à Dieu est en acceptant pour lui-même le don de Jésus
Christ à la croix fait pour nous. En effet, Jésus a versé son sang SAINT à la croix pour effacer tous
les péchés du monde. Mais, un homme de son vivant doit tourner le visage vers cette croix et dire
en son fond intérieur. Oui, tu es le Fils de DIEU, je reconnais que tu es SAINT et je te
demande de me sauver et de m’amener avec toi dans ton ROYAUME SAINT ET
ÉTERNEL. Cela s’appelle, « LE SALUT PAR LA GRÂCE ».
Cette offre est valide de notre vivant.
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
Du moment ou Adam et Eve ont goûté de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, ils étaient
condamnés à mourir. Immédiatement, Dieu jeta dehors du jardin d’Eden, Adam et Eve et fit placer
des chérubins pour éviter qu’ils n’étendent la main vers l’arbre de vie.
Couramment, j’entends des gens qui voudraient vivre éternellement. Pas moi et surtout pas de
cette manière. Notre corps vieilli, il perd de sa beauté, flexibilité et capacité. Bientôt, nos yeux
nous lâches, nos facultés aussi. Je ne voudrais pas vivre handicapé, aveugle ou alzheimer pour le
reste de l’éternité. J’aime bien mieux mourir dans le Seigneur et vivre dans les promesses qu’Il
nous, a faites. Nous verrons ses promesses dans un chapitre de ce livre.
Nous devons franchir la mort avec notre billet pour le ciel de notre vivant. Sinon, la mort conduit
ses occupants vers l’enfer.
POUVONS-NOUS ACHETER LE PARADIS PAR NOS BONNES ACTIONS?
La réponse à cette question est NON. Malheureusement, c’est une idée très répandue chez une
certaine religion chrétienne. Voyez plutôt ce que disent les SAINTS ÉCRITS :
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.
Romains 4 :4-5
Dieu dès notre conception a mis en nous de bonnes œuvres. Alors, lorsque nous les faisons dans
notre libre arbitre. Dieu voit cela comme une chose due. Selon l’apôtre Jacques dans son épître, il
est impossible d’appartenir à Dieu et de ne pas faire de bonnes œuvres à moins d’être sauvé illico
comme le bon larron sur la croix du calvaire avec Christ. Mais, ici Dieu veut qu’on visualise
vraiment le sens du SALUT PAR LA GRÂCE. À d’autres endroits dans la Parole de Dieu, on
parle de ce sujet, je pense 1 Corinthiens 3 :11-15.

28

C’est la qualité de la victime expiatoire qui sauve. Nous sommes sauvés parce que quelqu’un de
SAINT paie à la mort une rançon pour nous. Jésus le SAINT est mort pour nous à la croix du
calvaire. Alors, lorsque nous mourrons, nous sommes vus SAINT par son SANG SAINT qui,
nous affranchi de la loi du péché.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de
plusieurs. Matthieu 20.28

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

qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le
témoignage rendu en son propre temps,
1 Timothée 2.6
La volonté de Dieu, c’est que son Fils unique, nous sauve.
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 5.21
Ainsi par le Sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Si et seulement
si, nous acceptons ce sacrifice pour nous-même.
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. Romains 5.10
et

Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par
Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
(2 Corinthiens 5.18)

et
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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!
(2 Corinthiens 5.20)
et

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.
(Colossiens 1.20)
et

Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos
pensées et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant
réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, (Colossiens
1.21)
Ce que je viens de faire avec vous est l’essence même du SALUT ÉTERNEL qui vous est offert
par la volonté du Père et le sacrifice de Jésus à la croix.
SI VOUS CONSIDÉREZ QUE VOUS ÊTES PÉCHEUR. - QUE VOUS, VOUS REPENTEZ
DE TOUS VOS PÉCHÉS PASSÉS, PRÉSENTS ET FUTURS. - SI VOUS CROYEZ QUE
JÉSUS EST LE FILS DE DIEU ET LE SAINT.. - QUE VOUS DEMANDEZ À JÉSUS DE
VOUS SAUVER POUR ÊTRE AVEC LUI DANS LE ROYAUME DE DIEU.
ALORS VOUS SEREZ SAUVÉS À L’INSTANT MÊME.
C’est la vraie foi chrétienne. Je vous exhorte, si vous avez fait ce geste à vous acheter une Bible en
vente dans toute bonne librairie. Moi, je préfère la Louis Segond 1910. Mais, il existe d’autre
marque comme Scofield, Jérusalem, Darby, Le semeur et bien d’autres traductions. Évitez les
bibles des sectes comme les Témoins de Jéhovah, Mormon et autres. Souvent, les bibles de ces
sectes sont erronées et des pièges au Salut éternel s’y trouvent à l’intérieur. De toute façon, les
bibles vendues en librairie sont excellentes. Vous pouvez, vous en procurer une pour moins de
7,00$.
De notre vivant, nous n’atteindrons JAMAIS la perfection. Le but est d’essayer dans notre dualité
entre le bien et le mal, de prendre la voie du bien. La Bible demande de ne pas faire des excès de
zèle. Nous avons un métier, nous le continuons et ne mettons pas en péril nos familles. Bref, c’est
à nous de voir quel métier nous exerçons et le mal, que cela suscite autour de nous. Pour le temps
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de notre vie terrestre, nous sommes sauvés par le DON EXPIATOIRE DE CHRIST À LA
CROIX, CEST LE SALUT PAR LA GRÂCE. Christ, nous, justifie de nos péchés devant le
Père. Puisque nous appartenons au Christ. Au travers Christ, le Père nous voit SAINT.
QUAND SERONS-NOUS SANS PÉCHÉS ET AFFRANCHIS DE LA LOI DU PÉCHÉ?
Après notre mort, nous ne connaîtrons plus le péché en Christ. Mais au jugement dernier, nous
deviendrons partie intégrante de l’Esprit de Dieu. Nous ne penserons plus JAMAIS au péché, ni à
se révolter contre Dieu.
Jésus après le jugement dernier remet toutes les âmes sauvées à Dieu. Ainsi, nous serons, partie
intégrante de Dieu. Nous ne pourrons plus JAMAIS retomber à nouveau dans le péché. Puisque
nous ferons partie de Dieu. Cela, ne donnera pas plus de force à Dieu. Il s’agit d’un cadeau, d’une
grâce et d’un trésor que Dieu dans sa Sainteté et son amour, nous donne gratuitement pour
l’éternité.
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 :27-28)
Tout en conservant, notre libre arbitre et un corps individuel qui nous est propre. Notre esprit
soumis à l’Esprit de Dieu. Il pensera uniquement à la SAINTETÉ et en fonction du bien. Je crois
que ce sera une vie pleine de promesse ou toutes choses seront possibles, mais dans le respect de
notre prochain et avec une potentialité illimités. Nous y reviendrons plus en détail dans un autre
chapitre.
Évidemment, pour tous ceux qui lisent ce livre et n’ont pas encore pris de décision, j’aimerais
porter à votre attention ceci sur la personne de Jésus Christ. Hormis que l’Ancien Testament
annonçait sa venue, JÉSUS EST LE SEUL QUI S’EST PROCLAMÉ DIEU. Cette déclaration
de vérité a été sa condamnation devant les hommes.
Tout au long de son ministère terrestre jusqu’à son sacrifice expiatoire, Jésus a marché parmi les
hommes. Jésus est le seul de tous ces grands maîtres à avoir fait des miracles en grands nombres.
L’une des conclusions de l’évangile de Jean est celle-ci.
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
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Tout au long de ses trois ans de ministère, Jésus a marché devant la face du Père et demandé sans
cesse au Père de LUI ACCORDER des miracles. Le Père exauçait, JAMAIS, le Père a refusé
d’exaucer son Fils. Voici une anecdote que j’aime bien.
Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer, et alla
dans sa ville.
Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus,
voyant leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant,
tes péchés te sont pardonnés.
Sur quoi, quelques scribes dirent au dedans d'eux: Cet homme
blasphème.
Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de
mauvaises pensées dans vos coeurs?
Car, lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés sont pardonnés,
ou de dire: Lève-toi, et marche?
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre
le pouvoir de pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au
paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison.
Et il se leva, et s'en alla dans sa maison
MATTHIEU 9 :1-7
Jésus commence par pardonner les péchés du paralytique, car il voyait sa foi. Les hommes de
l’époque ont dit : « Seul Dieu peut pardonner les péchés ». Alors, pour leur montrer qu’Il était
Dieu et qu’Il avait cette autorité. Jésus guéri miraculeusement le paralytique. Preuve, hors de tout
doute que Jésus était ce qu’Il disait être, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Dieu n’aurait pas permis ces
miracles, si l’affirmation s’avérait fausse. Comme, l’affirmation était VRAI, à savoir que Christ
est Dieu et Fils de Dieu,. Alors, Dieu a exaucé les miracles demandés par Jésus. C’était la
meilleure des preuves que Jésus était bien celui qu’Il disait être.
Jésus a dit qu’Il était le Christ, qu’Il était Dieu, qu’Il était le Messie. Il ne s’en est JAMAIS caché.
C’est le Seul qui ait fait cela. Dieu a permis ce miracle parce que Christ était ce qu’Il affirmait
être.
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CHAPITRE 3
LES AUTRES RELIGIONS
Avant d’entreprendre ce chapitre, il est primordial que le lecteur ait ces notions de base. De tout
temps, la magie a été un objet d’horreur à Dieu. Le peuple Hébreux n’avait pas le droit de
pratiquer cet art. Celui ou celle, qui pratiquait ces arts divinatoires, étaient punis de mort.
Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te
donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces
nations-là.
Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou
sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin,
d'astrologue, d'augure, de magicien,
d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les
esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les
morts.
Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel; et
c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va
chasser ces nations devant toi.
Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu.
Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les
devins; mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas.
Deutéronome 18 :9-14

Au début du christianisme, un magicien malicieux demanda à l’apôtre Pierre de lui transmettre le
don de Dieu par imposition des mains et offrit de lui donner de l’argent. L’apôtre Pierre refusa,
Simon le magicien n’était pas clair, vis-à-vis Dieu par cette pensée. Le don de Dieu étant réservé
qu’aux croyants de l’église primitive (Actes 8 :7-26). Ceux qui se convertissaient, jetaient au feu
leur livre de magie (Actes 19 :19) et cela était coutumier. Certains obstacles que les apôtres ont
connus ont été créés par des magiciens (Actes 13 :6-9). De tout temps, la magie a été en opposition
avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se contracte par l’imposition des mains d’une
longue lignée de croyant à croyant. De sa réception à la Pentecôte par les apôtres jusqu’à, on ne
sait. L’église ignorée dont provienne les baptistes, évangélistes, quakers, mennonites et autres
dénominations non centralisées quoique fortement persécuté par une autre église (catholique
romaine), ont peut-être gardé cette tradition. Si cela était possible de recevoir par imposition des
mains les dons de Dieu, j’aimerais bien que quelqu’un communique avec moi, via le e-mail sur
mon site internet : www.denisboivin.org
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Dans l’ancien testament, les empires : Égyptien, Perse et Babylonien sont devenus très puissants
par la magie. Il suffit de lire les sept plaies d’Égypte. Les trois (3) premiers signes dans une
proportion moindre étaient accotés par leurs magiciens et enchanteurs. Quoi qu’il en soit, les deux
premières plaies d’Égypte soient : les eaux changées en sang et les grenouilles comprenant
auparavant le bâton changé en serpent. Tout comme Moïse, les enchanteurs, les sages et les
magiciens de Pharaon étaient capables avec une force moindre de faire de même (Ex 7 :11, Ex
7 :22, Ex 8 :3). Ce n’est qu’à la troisième plaie, les poux, que les magiciens déclarèrent à
Pharaon : «C’est le doigt de Dieu (Exode 8 :14) ». Depuis l’ancien monde la magie a toujours été
en opposition avec Dieu. En effet, l’homme de Dieu devient un simple outil entre Ses mains. Il
prononce en substance « Par le nom de Jésus le SAINT, je demande à Dieu … » Si, sa prière est
agrée ou qu’il a reçu un don, il sera exaucé par la puissance et la volonté de Dieu. L’homme
demande et Dieu exauce. Rien ne dépend de l’homme, car les demandes doivent être en accord
avec l’Esprit Saint. C’est aussi pour cela que la plupart des questions d’argent ne sont pas accordés
aux hommes. Dieu, nous donne suffisamment pour manger, se vêtir et pourvoir aux besoins de
notre famille par notre revenu, notre force de travail, notre santé, notre énergie, notre
débrouillardise et nos idées que Dieu met en nous-mêmes comme enfant de Dieu. Dieu ne vous
fera pas gagner un gros lot à la loterie parce que vous dépensez mal votre argent (drogue, boisson
ou du matériel). Si, vous désirez vous payer du superflu comme une maison, un bateau, un chalet,
un voyage ou autres, on doit chercher en nous le moyen d’atteindre ces rêves, car ce sont du
superflu. Également, cela prévaut pour l’église, l’ensemble des membres l’a composant devraient
pourvoir à ses dépenses - en temps ou en argents. Sachant que le pasteur a droit à son salaire (Luc
10 :7).
Tandis que la magie fonctionne autrement se sont des rituels, des rites, des incantations, des sorts
et des sacrifices humains. Que la magie soit dite blanche ou noir cela vient du même bras, satan.
Tous les peuples habitant le pays de Canaan pratiquaient des arts divinatoires et sacrifiaient des
êtres humains à leurs faux dieux. Comme leurs coeurs étaient mauvais devant l’Éternel et le poids
de leurs péchés sans retour possible. Dieu plaça par interdit toutes ces peuplades. Cela veut dire de
tout exterminer.

1) LE JUDAÏSME
C’est pour cela qu’Abraham reçu ce pays ou coulent le lait et le miel et qu’il fut donné aux enfants
d’Israël. De la descendance d’Abraham, Dieu se fit un peuple entre toutes les nations avec des
ordonnances, des préceptes, des règles de conduite et institua un sacrifice perpétuel. Cela fut les
bases de la loi de Moïse ou du judaïsme jusqu’à ce que, vienne le Sauveur. Mais, le peuple laissa
des survivants de ces nations, principalement des Jébuséens et cela corrompit les enfants d’Israël.
Cela obligea Dieu, à faire par la suite une épuration dans tout Israël.
À plusieurs endroits, l’ancien testament parle du Messie, à venir. Pour en nommer un Ésaie 53 :112, écrit 600 ans avant la naissance du Sauveur.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de
l'Éternel?
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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 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, A 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 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'oeuvre de l'Éternel prospérera entre
ses mains.
A 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-
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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.
Ésaïe 53 : 1-12
Donc, la loi de Moïse et le judaïsme tombe lorsque le sacrifice SAINT de DIEU offert une fois
pour toute aux hommes s’accomplit.
Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce
Lévitique, -car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée
au peuple, -qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre
sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre
d'Aaron?
Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un
changement de loi.
En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une
autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel;
car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont
Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce.
Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre
sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek,
institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais
selon la puissance d'une vie impérissable;
car ce témoignage lui est rendu: Tu es sacrificateur pour
toujours Selon l'ordre de Melchisédek.
Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause
de son impuissance et de son inutilité,
-car la loi n'a rien amené à la perfection, -et introduction
d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous
approchons de Dieu.
Et, comme cela n'a pas eu lieu sans serment,
-car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans
serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit:
Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas: Tu es sacrificateur
pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédek.

36

Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus
excellente.
De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que
la mort les empêchait d'être permanents.
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 :11-28
Différents autres versets comme Romains 6 :10, Hébreux 9 :12, Hébreux 10 :10 et plusieurs,
autres versets bibliques traitent de ce même sujet. Donc, la loi de Moĩse annonce, or de tout
doute, la venue d’un Messie Saint, offrant sa vie pour la rédemption de plusieurs, mettant ainsi
fin à l’ancienne alliance. Exactement, ce que Jésus a fait.
JET RAPIDE D’INFORMATIONS BIBLIQUES IMPÉRATIVES
Il est impératif que le lecteur comprenne bien ces enseignements bibliques impératifs. Autrefois,
les hommes étaient sous la loi de l’Ancien Testament. Il s’est écoulé soixante-neuf (69)
semaines jusqu’à la venue du Christ. Puis, la nouvelle alliance arriva, l’Ère de Grâce débuta,
mais prend fin par différentes prophéties comme le retour d’Israël en son pays, mais
principalement par un Enlèvement massif de tous les croyants du monde entier. Je veux dire
ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus Christ pour eux-mêmes et sont sauvés (Voir 1
Thessaloniciens 4 :16, 1 Corinthiens 15 :52, 2 Thessaloniciens 2 :1-17). Je parle beaucoup de ce
sujet dans les trois premiers chapitres de mon livre offert gratuitement sur internet
« L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE ET L’OMBRE DE CE MONDE au www.denisboivin.org.
Nous ne savons pas exactement lorsque cela va se produire, mais lorsque cela se produira, nous
passerons dans l’étape de la Grande Tribulation. Alors, la dernière semaine de Daniel
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s’accomplira par la venue d’un Antichrist qui durera sept (7) ans. Durant, ces sept années, les
gens ne devront pas prendre une marque sur leur main droite ou leur front, ni d’adorer l’image
de la bête. Un ange de Dieu se promènera par toute la terre pour avertir les gens de ne pas
prendre cette marque, ni d’adorer l’image de la bête.
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.
(APOCALYPSE 14 :9-10)
Il est dit aux chrétiens, de ne pas faire de guérillas, mais d’avoir un comportement plein d’amour
et de compassion. Comme les premiers chrétiens. Ceux qui seront pris, seront amenés captifs et
leur tête sera décapitée (Apocalypse 13 :10, Apocalypse 20 : 4).
Sous l’ère de Grâce, il suffit aux chrétiens de savoir que pour être sauvés, vous devez accepter,
le sacrifice du Saint pour vous-même. En reconnaissant que Jésus Christ est SAINT - le Fils de
Dieu, - en vous repentant de vos péchés et en demandant à JÉSUS de vous SAUVER.
DISCUSSION AVEC LES ÉRUDITS DANS LE JUDAÏSME

D’ailleurs, si les experts du judaïsme examinaient attentivement les prophéties de Daniel et de
Zacharie basées sur les soixante-dix (70) semaines. Chaque semaine comptant pour sept (7) ans et
chaque année pour 360 jours. Ils constateraient que le SAUVEUR DU MONDE est arrivé au
moment exact prévu par DIEU et révélé par les prophéties.
CHRONOLOGIE DE LA NAISSANCE DE JÉSUS BASÉE SUR LES PROPHÉTIES
Connaissant les temps fixés par le prophète Daniel, les souverains sacrificateurs et le sanhédrin
sont inexcusables de ne pas avoir reconnu Christ comme le Fils de Dieu. Voici ce que dit Daniel.
Le Sanhédrin du temps de Jésus est inexcusable de ne pas avoir reconnu le Christ
En se référant à la prophétie de Daniel, le Sanhédrin du temps de Jésus, était parfaitement au
courant qu’il s’était écoulé quarante-neuf (49) ans, soit sept (7) semaines entre l’ordre donné par
Dieu de rebâtir Jérusalem et l’apparition de son serviteur Néhémie. Sachant qu’il restait soixantedeux (62) semaines entre le ministère du Rédempteur et Néhémie, c'est-à-dire quatre-cent-trentequatre (434) ans. Ils sont inexcusables d’avoir rejeté Christ - puisque le Fils de Dieu est né, puis
rejeté quatre-cent-trente-quatre (434) ans ultérieurement comme l’indiquait la prophétie (Daniel
9 :26) et le péché du monde effacé (Daniel 9 :25). Jésus est l’Oint retranché à la soixante
neuvième (69) semaine.
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On voulut tuer Jésus dès sa naissance
On voulut tuer Jésus dès sa naissance. En effet les prophéties dévoilaient les temps de la
naissance du Saint et le lieu d’où, Il devait naître. Tel que, décrit par le prophète Michée environ
700 ans avant JC.
Et toi, Bethléhem Éphrata,
Petite entre les milliers de Juda,
De toi sortira pour moi
Celui qui dominera sur Israël,
Et dont l’origine remonte aux temps anciens,
Aux jours de l’éternité.
C’est pourquoi il les livrera
Jusqu’au temps où enfantera celle qui doit enfanter,
Et le reste de ses frères
Reviendra auprès des enfants d’Israël.
(Michée 5 :1-2)
Une étoile nouvelle apparut dans le ciel, annonçant la naissance du Saint, - et des Mages la
suivirent jusqu’à Bethléhem. Les Mages demandèrent à Hérode, roi de Judée; où était le roi des
Juifs, qui venait de naître pour pouvoir l’adorer (Matthieu 2 :2). Hérode jaloux et pensant que sa
couronne était en danger, feint; et il les envoya à Bethléhem. Hérode dit aux Mages : « Allez et
prenez des informations exactes sur le petit enfant; quand vous l’aurai trouvé, faites-le-moi
savoir, afin que j’aille aussi moi-même l’adorer (Matthieu 2 :8) ». Il y avait un recensement
ordonné sur toute la terre par César (Luc 2 :1-2). Joseph de la maison de Juda se présenta à
Bethléhem. Les Rois Mages, lorsqu’ils eurent trouvé le Christ, furent avertis en songe de ne point
retourner donner les informations demandées, à Hérode (Matthieu 2 :12). Tandis que Joseph fut
divinement averti en songe de partir pour l’Égypte (Matthieu 2 :13). Hérode cherchait l’enfant
pour le faire périr. Voyant que les Mages ne revenaient pas, il ordonna que tous les enfants de
deux ans et moins soient tués à Béthléhem lors du recensement. On appelle cela le « Massacre
des Saints Innocents » (Matthieu 2 :16) prophétisé par Jérémie 600 ans avant JC (Jérémie 31 :15).
Quelque trente années après cet événement le Christ se présente au Sanhédrin, plein d’Esprit,
d’œuvres de Dieu et de miracles comme jamais vus, disant qu’il pardonnait les péchés et était
Dieu. Le Sanhédrin savait que c’était le Fils de Dieu, mais pour ne pas perdre leurs prestiges
auprès du peuple, ils l’ont rejeté en faisant le plus grave des péchés, qui puisse se faire. Il était
connu, que le Christ sortait de Juda (Psaumes 97 :8). Des hommes de son âge de la tribu de Juda
devaient être rares à cause du « Massacre des Saints Innocents ». Ils sont inexcusables, le
Sanhédrin d’avoir agi de la sorte. Depuis, ce temps, les Juifs ont eu le Salut voilé. Les pasteurs
juifs de notre temps devraient rejeter les erreurs commises il y a deux millénaires.
Regardons, à la lumière de deux prophéties, c'est-à-dire celle de Daniel et celle de Zacharie, les
instructions données par Dieu; et force est d’admettre que Christ est le Véritable et le Saint
attendu premièrement par le peuple Juif et ensuite par les nations.
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Prophétie selon Daniel
Dieu dévoile à Daniel les temps approximatifs de la Tribulation, soit la dernière semaine
complétant les soixante-dix semaines de Daniel, c'est-à-dire sept (7) ans.
Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où
sera dressée l’abomination du dévastateur, il y aura
mille deux cent quatre vingt dix jours.
(Daniel 12 :11)
Ce passage fait référence à Daniel 9 :27. Cela représente environ trois années et demie. Je crois
que l’abomination mentionnée par Dieu est celle-ci : l’antéchrist se proclamera dieu, dans le
temple de Dieu (2 Thessaloniciens 2 :4). Mais en lisant le Nouveau Testament les temps exacts
nous sont révélés. Les érudits de cette époque étaient très au courant qu’une semaine représentait
environ sept ans. De plus, ils avaient la référence de sept semaines entre le début de l’ordre donné
par Dieu de la reconstruction de Jérusalem et Néhémie, ce qui représente environ 49 ans.
Soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et
sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et
mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener
la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète,
et pour oindre le Saint des saints.
Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la
parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à
l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines; dans
soixante-deux semaines, les places et les fossés seront
rétablis, mais en des temps fâcheux.
Après les soixante-deux semaines, un oint sera
retranché, et il n’aura pas de successeur. Le peuple d’un
chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa
fin arrivera comme par une innondation; ils est arrêté
que les dévastations dureront jusqu’au terme de la
guerre.
Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une
semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser
le sacrifice et l’offrande; le dévastateur commettra les
choses les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et
ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.
(Daniel 9 :24-27)
Les soixante-deux semaines où un oint est retranché et n’a pas de successeur amène à JésusChrist. Il y a exactement 434 ans entre Néhémie et le rédempteur, Jésus-Christ. C’est lui JésusChrist qui est rejeté par les Juifs comme oint de Dieu et victime expiatoire pour les péchés. Tous
ceux qui passent par Lui pour aller à Dieu sont sauvés. En l’an 70 après JC, à cause de leur rejet
du Fils de Dieu, l’armée romaine détruisit Jérusalem, le sanctuaire et dispersa le peuple juif au
travers les nations. Si, on calcule bien, il reste une semaine manquante. Tant que l’on demeure
sous l’époque de la Grâce par Jésus-Christ, la semaine manquante ne peut se concrétiser. Dès
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L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE ET DE L’ESPRIT-SAINT de la terre, marquant ainsi la fin de
l’ère de grâce, débutera, la semaine restante dans la prophétie de Daniel. Cela complétera les
soixante-dix semaines prophétisées. Là, l’Antéchrist surgira, séduira les Juifs - séduits les deux
tiers d’entre eux périront. Souvenez-vous, les Juifs ne doivent ni entrer dans Jérusalem, ni dans
aucune ville et ceux de Judée doivent fuir dans les montagnes (Luc 21 :21, Mat 24 :16). Les deux
tiers des Juifs seront exterminés (Zacharie 13 :8).

Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me
recevez pas; si un autre vient en son propre nom, vous
le recevrez (Jean 5 :43)
Résumons cette prophétie importante de Daniel sur les soixante-dix (70) semaines. Il y a sept (7)
semaines entre l’ordre donné par Dieu de rebâtir Jérusalem et Néhémie. Il y a soixante-deux (62)
semaines entre Néhémie et la rédemption de Jésus-Christ, soit quatre-cent-trente -quatre (434)
ans. Tout cela correspond à soixante-neuf (69) semaines. Donc, il manque une semaine. Elle
débutera, lorsque arrivera la fin de l’étape de la Grâce, c'est-à-dire l’ENLÈVEMENT DE
L’ÉGLISE UNIVERSELLE DE CHRIST ET DE DIEU L’ESPRIT-SAINT DE LA TERRE. Là,
débutera la soixante-dixième semaine. Durant cette semaine, il régnera un Antéchrist sur la Terre
pour une période déterminée de sept ans. À la fin de la soixante-dixième semaine, l’OINT
SAINT DE DIEU, LE ROI DE JUDA sera retrouvé par Israël. Les Juifs s’apercevront qu’il s’agit
de Jésus-Christ. Celui-ci détruira l’Antéchrist et son armée.
Le prophète Zacharie explique de manière différente, mais toute aussi convaincante
chronologiquement, la restauration du roi de Juda et d’Israël.
Prophéties selon Zacharie
Premièrement : La dispersion du peuple Juif (Zacharie 7 :14)
Dieu, à cause de l’endurcissement du peuple juif vis-à-vis du Sauveur, disperse les Juifs au
travers des nations. Ils n’ont pas écouté le Saint Fils de Dieu, ni les prophètes.
Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu’ils ne
connaissent pas; le pays a été dévasté derrière eux, il
n’y a plus eu ni allants ni venants; et d’un pays de
délices ils ont fait un désert. (Zacharie 7 :14)
Deuxièmement : Rétablissement de Jérusalem (Zacharie chapitre 8, Lire)
En 1948, Israël redevenait un pays, marquant le début d’une restauration. De nos jours, d’un
désert, Dieu a fait de ce pays, un jardin. La population croît et a été protégée par Dieu, lors des
différentes attaques des nations environnantes. Un jour, Israël sera restauré parce qu’il est le
peuple de Dieu. Vers la fin du chapitre en Zacharie 8 :23, Dieu nous donne un aperçu du
Millénium.
Ainsi parle l'Éternel des armées: En ces jours-là, dix
hommes de toutes les langues des nations saisiront un
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Juif par le pan de son vêtement, et diront: Nous irons
avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous.
Tant et aussi longtemps que Israël ne retrouvera pas son Roi de Juda, il n’aura pas de puissance.
Mais, par la volonté de Dieu, Israël est protégé depuis 1948 et le demeurera.

Troisièmement : L’Antéchrist vaincu par Christ et Restauration de Juda (Zacharie chapitre 9,
Lire)
Un roi sortira de Juda. Israël comme nation est réduite à rien, tant qu’il ne se tournera pas vers
son roi. La première partie du chapitre explique que les nations vont être vaincues par Dieu. La
seconde partie explique que Juda retrouve son Roi sous la forme d’un Sauveur et d’un roi. Juda
va reprendre sa puissance vis-à-vis des nations de la terre grâce à son roi.
Sois transportée d’allégresse, fille de Sion!
Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem!
Voici ton roi vient à toi;
Il est juste et victorieux,
Il est humble et monté sur un âne,
Sur un âne, le petit d’une ânesse.
(Zacharie 9 :9)
Il s’agit de Jésus-Christ lorsque l’on regarde dans les saintes Écritures à la lumière de Apocalypse
20 :4. Également ce verset biblique du prophète Zacharie est une transposition de Jean 12 :15, de
Matthieu 21 :5 et de Esaïe 62 :11.
Jésus trouva un ânon, et s’assit dessus, selon ce qui est
écrit :
Ne crains point, Fille de Sion;
Voici, ton roi vient,
Assis sur le petit d’une ânesse.
(Jean 12 :14-15)

Quatrièmement : Le règne de l’Éternel (Zacharie chapitre10, Lire)
Durant le Millénium, Dieu bénira Israël grâce au roi de Juda. Par ailleurs, Dieu nous illustre les
bénédictions dont Israël sera touché et la puissance de son roi. C’est de Juda d’où sort le Roi des
rois.
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Cinquièmement : Jugement de Dieu sur les pasteurs infidèles (Zacharie chapitre 11, Lire)
Dieu exprime sa colère contre les pasteurs infidèles qui ont rejeté Son Fils unique, laissant le
peuple sans Berger pour les brebis juives. C’est une séparation entre le roi venant de Juda (JésusChrist) et Israël (le peuple Juif). Prophétiquement, on voit l’union entre les pasteurs infidèles et
Judas (celui qui livra Jésus) pour livrer son Saint fils à la croix du calvaire.

Trahison des pasteurs

Trahison de Juda

Je leur dis : Si vous le trouvez bon, donnez- et dit : Que voulez-vous me donner, et je
vous le livrerai? Et ils lui payèrent trente
moi mon salaire; sinon, ne le donnez pas. Et
pièces d’argent. (Matthieu 26 :15)
ils pesèrent pour mon salaire trente sicles
Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il
d’argent.
était condamné, se repentit, et rapporta les
L’Éternel me dit : Jette-le au potier, ce prix trente pièces d’argent aux principaux
sacrificateurs et aux anciens,
magnifique auquel ils m’ont estimé! Et je
en disant : J’ai péché, en livrant le sang
pris les trentes sicles d’argent, et je les jetai innocent. Ils répondirent : Que nous importe?
Cela te regarde.
dans la maison de l’Éternel, pour le potier.
Judas jeta les pièces d’argent dans le temple,
(Zacharie 11 :12-13, écrit 525 ans avant J.C.) se retira, et alla se pendre.
Les principaux sacrificateurs les ramassèrent,
et dirent : Il n’est pas permis de les mettre
dans le trésor sacré, puisque c’est le prix du
sang.
Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent
avec cet argent le champ du potier, pour la
sépulture des étrangers.
(Matthieu 27 :3-7)
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Sixièmement : Délivrance de Jérusalem (Zacharie Chapitre 12, Lire)

Jésus vainc l’antéchrist à la fin de la période de sept ans appelé la Grande Tribulation. Délivrance
de la ville de Jérusalem grâce au recouvrement du Roi de Gloire venant de Juda. Il s’agit de la
restauration du roi de gloire, abandonné par les pasteurs infidèles et le peuple juif au chapitre
onzième de Zacharie. Ce Roi de Gloire est Jésus-Christ.

Les prochains versets bibliques ont pour but de démontrer que Christ était le Roi de Juda attendu.
Aussi, dans un premier temps, je citerai les passages de Zacharie, chapitre 12; puisque nous
étudions cette prophétie. Dans un second temps, j’ai réuni des prophéties de la crucifixion de
Christ faite par les prophètes entre 740 ans et 1000 ans Avant J-C. Puis dans un troisième temps,
j’ai ajouté les écrits des apôtres et évangélistes du temps de Jésus témoignant de la crucifixion.
Le but étant de familiariser le lecteur à la volonté divine de l’expiation des péchés et à la
reconnaissance du rédempteur DIEU fait homme.
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(Suite)
Israël se convertit à Christ
Alors je répandrai sur la maison de David
et sur les habitants de Jérusalem
Un esprit de grâce et de supplication,
Et ils tourneront les regards vers moi,
celui qu’ils ont percé.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur
un fils unique,
Ils pleureront amèrement sur lui comme on
pleure sur un premier-né.
(Zacharie 12 :10, écrit 525 ans Avant
J.C.)

Christ sa vie
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
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

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,
A 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 commis de violence
Et qu’il n’y eût point eu 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.
A 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.
(Esaïe 53 :1-12, écrit 740 ans Avant J. C.)

sommes guéris.

(Suite)
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Crucifixion de Jésus-Christ

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 cœur 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.
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!
(Psaume 22 :14-21, de David, écrit 1000 ans Av
J.C.)
Jésus crucifié
Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne,
qui se nomme en hébreu Golgotha.
C’est là qu’il fut crucifié, et deux autres avec lui,
un de chaque côté, et Jésus au milieu.
Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la croix,
et qui était ainsi conçue : Jésus de Nazareth, roi
des Juifs.
Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce
que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la
ville : elle était en hébreu, en grec et en latin.
Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à
Pilate : N’écris pas : Roi des Juifs. Mais écris
qu’il a dit : Je suis roi des Juifs.
Pilate répondit : Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit.
Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses
vêtements, et ils en firent quatre parts, une part
pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique,
qui était sans couture,
d’un seul tissu depuis le haut jusqu’en bas. Et ils
dirent entre eux :

(SUITE)
Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle
sera. Cela arriva afin que s’accomplît cette parole
de l’Écriture :
Ils se sont partagé mes vêtements,
Et ils ont tiré au sort ma tunique. (Psaume
22 :19)
Voilà ce que firent les soldats.
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la
sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et
Marie de Magdala.
Jésus, voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple
qu’il aimait, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils.
Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. Et, dès ce
moment, le disciple la prit chez lui.
Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà
consommé, dit, afin que l’Écriture fût
accomplie : J’ai soif.
Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats
en remplirent une éponge, et, l’ayant fixée à une
branche d’hysope, ils l’approchèrent de sa
bouche. (Psaume 69 :22)
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est
accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit.
Dans la crainte que les corps ne restassent sur la
croix pendant le sabbat, -car c'était la
préparation, et ce jour de sabbat était un grand
jour, -les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît
les jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât.
Les soldats vinrent donc et ils rompirent les
jambes au premier, puis à l’autre qui avait été
crucifié avec lui.
S’étant approchés de Jésus, et le voyant déjà
mort, ils ne lui rompirent pas les jambes;
mais un des soldats lui perça le côté avec une
lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau.
Celui qui l’a vu en a rendu témoignage, et son
témoignage est vrai; et il sait qu’il dit vrai, afin
que vous croyiez aussi.
Ces choses sont arrivées, afin que l’Écriture fût
accomplie : (Exode 12 :46, écrit 1300 ans avant
JC)
Aucun de ses os ne sera brisé.
(Nombres 9 :12, écrit 1240 ans avant JC)
Et ailleurs l’Écriture dit encore :
Ils verront celui qu’ils ont percé. (Zacharie
12 :10, écrit 525 ans avant JC)
(Jean 19 :17-37)

(SUITE)
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Autres passages de la crucifixion
Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut
des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la
neuvième heure.
Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se
déchira par le milieu.
Supposition insérée : Probablement Dieu
rompait son alliance entre Juda et son roi; et
Israël. Un peuple errant sans pasteurs
(Zacharie, chapitre 11).
Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets
mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces
paroles, il expira.
Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia
Dieu, et dit : Certainement, cet homme était
juste.
Et tous ceux qui assistaient en foule à ce
spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s’en
retournèrent, se frappant la poitrine.
(Luc 23 :44-48)
Matthieu ajoute :
les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des
saints qui étaient morts ressuscitèrent.
Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de
Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et
apparurent à un grand nombre de personnes.
(Matthieu 27 :52-53)
Mise au sépulcre
Après cela, Joseph d’Arimathée, qui était disciple
de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs,
demanda à Pilate la permission de prendre le
corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc, et
prit le corps de Jésus.
Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers
Jésus, vint aussi, apportant un mélange d’environ
cent livres de myrrhe et d’aloès.
Ils prirent donc le corps de Jésus, et
l’enveloppèrent de bandes, avec les aromates,
comme c’est la coutume d’ensevelir chez les
Juifs.
Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait
été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où
personne encore n’avait été mis.
(SUITE)

(SUITE)
Ce fut là qu’ils déposèrent Jésus, à cause de
la préparation des Juifs, parce que le sépulcre
était proche.
(Jean 19 :38-42)
(Ici s’accomplit l’Écriture)
On a mis son sépulcre parmi les méchants,
Son tombeau avec le riche,
(Ésaïe 53 :9)
N.B. : La Bible ne confirme pas que Nicodème
soit né de nouveau.
Au sujet du Sacrifice de Jésus à la croix
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.
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 œuvres, 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,
(Colossiens 1 : 16-22)
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Septièmement : La prophétie par Daniel et Zacharie
La prophétie de Daniel indique clairement qu’à partir de Néhémie, quatre-cent trente-quatre (434)
ans passeront avant qu’un oint soit retranché. Quatre-cent trente-quatre ans (434) plus tard vint
l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Jésus est le Roi de Juda, il a racheté tous les péchés des
hommes. Les hommes qui veulent avoir la vie éternelle doivent passer par Lui. Depuis ce temps,
Zacharie nous dit que, Israël est sans pasteur; puisqu’ils ont rejeté le Christ, le Roi des Juifs. En
son temps, viendront l’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE et celui de l’ESPRIT-SAINT de la terre.
Alors, commencera la soixante-dixième semaine de Daniel, un AntéChrist surgira durant une
période de sept (7) ans. Les deux tiers des Juifs périront, ils ne doivent pas entrer dans Jérusalem
et les villes, ceux de Judée doivent fuir dans les montagnes. Entre temps, il y aura un réveil
spirituel et 144 000 juifs vierges (Apocalypse 7 :4-8, 14 :3-4) et deux témoins fidèles
(Apocalypse 11 :3-12) vont annoncer la bonne nouvelle. Cette conversion massive du peuple Juif,
par l’acceptation de celui qu’ils ont percé comme Seigneur et Sauveur. À savoir Jésus-Christ. En
effet, c’est Lui le Roi de Juda. Jésus-Christ qui vaincra l’Antéchrist à Harmaguédon (Voir
Apocalypse 16 :16 et Zacharie 12 :11); le Roi de Juda retrouvé, l’union de Christ avec son peuple
débutera.
Jusqu’à ce jour, les Juifs ont suivi le sacerdoce Lévitique qui consiste à se servir du sang
d’animaux pour pardonner les péchés du peuple. Seul le sang Saint de Jésus Christ efface les
péchés maintenant. Parce qu’ils rejettent Jésus comme fils de Dieu et Saint, ils commettent le
péché impardonnable. Puisque nous sommes sous la nouvelle alliance depuis 2000 ans, tous ceux
qui passent sans cette alliance n’ont pas de pardon pour leurs péchés.
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.
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 Jésus-Christ.
(Romain 3 :20-24)

Personnellement, j’aime le peuple juif et j’ai hâte que ce peuple se réconcilie avec le Rédempteur
qui est Jésus Christ.
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Mais auparavant deux antagonismes vont s’opposer. L’une dans le christianisme et l’autre dans le
cabalisme.

LA KABBALE
La kabbale est la religion des anges déchus. Elle fut la cause de la destruction de l’ancien monde
par le déluge. Les anges déchus virent que les filles des hommes, étaient belles et ils en prirent
pour épouse. Et cela créa des super héros, des géants et des êtres très méchant. Dieu, vit que les
hommes vivaient vieux et ne pensaient qu’au mal.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la
face de la terre, et que des filles leur furent nées,
les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles,
et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils
choisirent.
Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans
l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de
cent vingt ans.
Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils
de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles
leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui furent
fameux dans l'antiquité
.L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur
la terre, et que toutes les pensées de leur coeur se portaient
chaque
jour
uniquement
vers
le
mal.
L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut
affligé en son coeur.
Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme
que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et
aux oiseaux du ciel; car je me repens de les avoir faits.
GENESE 6 :1-7

Après le déluge, les fils de Noé et ses belles filles repeuplèrent la terre. La première initiative
d’importance des hommes fut de construire une tour. La tour de Babel. Il semble que ce soit une
tour ésotérique occulte.
Dieu dit :
Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.
Comme ils étaient partis de l'orient, ils trouvèrent une plaine au
pays de Schinear, et ils y habitèrent.
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Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! faisons des briques, et
cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le
bitume leur servit de ciment.
Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour
dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin
que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.
L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient
les fils des hommes.
Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous
une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris; maintenant
rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté.
Allons! descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils
n'entendent plus la langue, les uns des autres.
Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre;
et ils cessèrent de bâtir la ville.
C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que
l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que
l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.
(Genèse 11 :1-9)
En lisant ces versets bibliques, nous voyons clairement que les descendants des enfants de Noé
connaissaient bien les arts divinatoires. Ceux-ci s’apprêtaient à désobéir ouvertement à Dieu. La
grande question est celle-ci : « Est-ce que les anges déchus apparaissent à des hommes ? ou est-ce
des livres de magies que les hommes du nouveau monde avaient retrouvés? ». Personnellement, je
pense que les anges déchus observent les hommes et simultanément si un homme s’éloigne de
Dieu avec des prédispositions pour le mal,. Alors, les anges déchus facilitent le contact.
Aussi, la magie devint très puissante dans les royaumes d’orient comme : canaan, perse,
mésopotamien, babylonien, égyptien et autres. Cela devait se rapprocher de ce qu’on voit dans les
films. Le magicien remplaçait le scientifique de notre monde contemporain pour les rois.
Soudain avec l’affaissement des royaumes, la conquête d’Alexandre le Grand, l’empire romain se
décuplant. Plus tard, la montée du christianisme et celle de l’Islam. Les grands thaumaturges de
tous ces anciens empires, mirent les connaissances acquises en sécurité SOUS LA TUTELLE de
rabbin juif fortement éloignés du judaïsme. Ceux-ci devinrent les 6GRAND PRÊTRE de la
KABBALAH.
ICI LE LECTEUR NE DOIT PAS ÊTRE ÉTONNÉ, MAIS COMPRENDRE. Après, la
montée du Mahométisme. Il y a eu différentes croisades en terre saintes. Principalement, ordonné
par la papauté qui avait la mainmise sur la royauté de toute la terre. Le Moyen Âge fut drastique
pour la chrétienté. En effet, l’église catholique romaine s’enrichissait par un pillage éhonté des
vrais chrétiens de la terre, des Juifs et de ceux qui faisaient le commerce avec le diable. Mais, il
faut dire que très peu de ces derniers furent tués par « l’Inquisition ». Or les églises Cathares furent
6
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pratiquement exterminées par la « ligue catholique », c'est-à-dire au Portugal, Espagne, France,
Autriche et en Hongrie. Un ordre d’ouvrier bâtissant des cathédrales évangélisait dans ces pays. Il
s’agissait d’ouvrier en bâtiment dans l’ordre des maçonneries.
Les frères de l’église des cathares suscitèrent des réformateurs au sein du catholicisme comme
Luther, Calvin, Zwingli et Wicleff. Sous la protection des rois d’Allemagne le regroupement de
toutes ces églises faibles et persécutées se fit sous le nom de Protestantisme. Le frère Gutenberg
inventa l’imprimerie et pendant un demi-siècle garda l’appropriation de cette technologie. On
imprima de nombreuses Bibles qu’on distribua aux nations européennes et ainsi on combattit
l’église catholique dans ses nombreuses hérésies et mit fin à l’inquisition. Finalement, mettre fin à
la tyrannie de la papauté sur le monde entier.
L’église catholique ne soutint pas les frères et de nombreux châteaux forts de ces églises comme
la Transylvanie, la Valachie, la Moldavie, la Dalmatie, la Moravie, la Bohême et la Serbie
tombèrent sous la tutelle mahométane où se pratiquait une inquisition religieuse. Un frère
« Coménius », un maçon du XV ième siècle. Son vrai nom Jean Amos Kominsky, né en Moravie
en 1592 et mourut en 1670 produisit un document d’une grande valeur chrétienne sur la réforme
de l’éducation, sous le nom de « Schéma de l’Archétype Social » et le transmis à la Royal Society.
Ce document avait pour but d’introduire dans tous les pays du monde une éducation chrétienne
conforme au Saint livres. C’était le précurseur de L’ONU et L’UNESCO.
Mais, déjà, à cette époque les GRANDS ARGENTIERS de la planète avaient épousé une religion
venant de l’ancien monde, la KABALLAH. Sous les principes de la maçonnerie et de »
l’Archéotype sociale » du chrétien Moravien Jean Amos Komisky, ils créèrent la francmaçonnerie et l’ONU, selon les visions de leur père, lucifer.
La Royal Society introduisit la franc-maçonnerie dans les loges militaires partant pour le nouveau
monde et les frères chrétiens peuplèrent en grande partie le nouveau monde fortement persécuté
par la « ligue catholique », le mahométisme et le désir de rebâtir sur de nouvelles bases des
communautés, à l’abri de politiques les protégeant. En ce sens, les versets suivants prennent tout
leur sens :
Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit le
Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre,
et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira:
Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance,
et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom,
j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut
fermer.
Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se
disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les
ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai
aimé.
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te
garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le
monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.
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Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne
prenne ta couronne.
(Apocalypse 3 :7-11)
La Royal Society appartenait aux banquiers internationaux qui eux avaient joint une religion de
mystère provenant de l’Ancien monde et leur procurant toute la richesse du monde. Les ordres
viennent directement de Lucifer par l’entremise de Grands prêtres luciférien juifs lors de hautes
cérémonies religieuse aux travers les siècles. Le principe étant le suivant, la franc-maçonnerie de
bas niveau servant à recruter des membres coopte pour la franc-maçonnerie de haute sphère qui
elle est clairement satanique. Puis, le membre sélectionné atteint par étapes différentes sagesses.
Chaque échelon de sagesse rendant le membre plus possédé et esclave de Lucifer.
Actuellement, les Illuminatis contrôlent la planète, politiquement, militairement et
économiquement. Mais pas encore religieusement, il faut que l’église du Seigneur soit enlevée au
son d’une trompette. Cela dépend de Dieu. Pour comprendre leur cheminement, vous pouvez lire
« L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE ET L’OMBRE DE CE MONDE » au
WWW.DENISBOIVIN.ORG.
Cette religion s’apprête à devenir la religion de la dernière semaine de Daniel durant la Grande
Tribulation de sept (7) ans, qui s’en vient sur la terre. Seuls les Juifs et les chrétiens se
convertissant à Christ et qui ne seront pas pris par le gouvernement mondial de cette époque
entreront dans le Millénium avec Christ.
Il s’agit d’une contrefaçon de l’esprit, ces gens croient que satan est dieu et sont prêts à faire tout
ce qu’il demande au travers les Grands prêtres lucifériens. Ils vont contrôler la terre lorsque Dieu
va ENLEVER SON ÉGLISE UNIVERSELLE de la terre.

ISLAM
Cette religion est considérée comme l’une des trois (3) grandes religions abrahamiques. Mais qui
donc a décidé de cela; sinon les penseurs martinismes œuvrant au sein de l’UNESCO pour mieux
mêler les cartes. La vérité est que le judaïsme est propre à l’Ancien Testament, annonçant la venue
du Messie à venir. Cependant, ils ne l’ont pas reconnu. Alors, seulement pour les juifs le judaïsme
reste une religion active sans avenue. Le Christianisme par le SALUT rédempteur du Christ,
permet aux hommes d’être sauvés, tant et aussi longtemps que la terre actuelle existera.
Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, descend de la lignée d’Isaac et de David. Quelques 600 ans après
la venue du Messie, nous apparaît le prophète Mahomet enseigné par une entité se disant être
l’ange Gabriel descendant de la lignée d’Ismaël. Celui-ci annonce qu’il est le successeur du Christ
ayant failli à sa mission sur terre. Mais, selon quelle autorité et enseignement? Croyez-vous que
Dieu aurait laissé à un ange le soin de créer une religion? Pire, l’ange Gabriel dit venir au nom
d’Allah. JAMAIS le Dieu d’Abraham n’avait utilisé ce nom auparavant. Les gens supposent
qu’Allah veut dire Dieu. La Bible n’a JAMAIS parlé d’un prophète à venir après le Messie.
Pourtant, un milliard trois cent millions d’hommes ont épousé cette religion.
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Mahomet est né dans la ville de La Mecque autour de l’an 570 après JC. Son père est décédé avant
sa naissance. À l’âge de trois (3) ans, avec un frère de lait qui a la garde de quelques bêtes. Le
jeune Mahomet leur explique que deux hommes vêtus de blanc étaient venus et l'avaient couché
par terre et qu'ils lui avaient ouvert le torse et en avaient extrait quelque chose. Selon la tradition
musulmane, les deux hommes vêtus de blancs seraient deux anges, envoyés pour purifier le coeur
de l'enfant, destiné à être prophète et pour apposer le sceau de la prophétie entre ses épaules.
À six ans sa mère meurt, son oncle le prend en charge. Une série de décès fera en sorte que
Mahomet passera entre différentes mains dans sa famille élargie. Jusqu’à vingt-cinq ans, nous
avons peu de détail de sa vie. Il sera berger et caravanier au dire de ses compagnons. Il entrera au
service d’une riche marchande et la maria. Khadija était âgée de 40 ans et Mahomet de 25 ans
environ, lorsqu’il y eut le mariage.
Vers 610 pour la première fois, l'ange Gabriel lui apparaît dans la grotte « Hirâ' ». À cet endroit, il
avait coutume de se recueillir. L’ange Gabriel lui transmet par révélation, la parole de Dieu.
Mahomet qui a 40 ans commence à transmettre les versets qu'il déclare être révélés par Allah et
dictés en arabe par l'ange Gabriel. Cette succession de déclaration durera vingt-trois ans. Les
révélations se sont accomplies ponctuellement ou régulièrement selon les faits de la vie du
prophète et de la communauté des croyants. Ils formeront le Coran, qu'il prend soin dès le début
d'enseigner oralement. Effrayé par la première visite de l'ange Gabriel, Mahomet se réfugie auprès
de son épouse et lui raconte ce qui venait de lui arriver. Elle fut sa première croyante et le soutint
financièrement jusqu’à sa mort en 619.
En 622, Mahomet réorganise Yathrib qui deviendra Médine. Il occupe les fonctions simultanées de
chef religieux, politique et militaire. Il s'appuie sur les deux tribus arabes et les trois tribus juives
qui y vivent. Un pacte-constitution (Constitution de Médine) régit les relations entre les différentes
communautés religieuses qui habitent la ville, garantissant notamment à tous les citoyens la liberté
de conscience. Néanmoins, ce nouvel ordre est venu contrarier les intérêts des notables de la ville
dont `Abd Allah Ibn Ubayy Ibn Salûl, le chef du mouvement des "Hypocrites", et ceux des tribus
juives de Médine, qui vivaient du trafic d'armes.
En 623, comme chef militaire, il a sa première victoire à Badr ou Jihad. En 628, il obtiendra le
Pacte d’Hudaibya. En 629 avec une armée de 10 000 hommes se sera la prise de la ville de la
Mecque. Là débuteront les allégeances forcées « crois ou meurs » pour survivre. Excellent pour
une religion dans la croissance. Mahomet mourra le 8 juin 632 à Médine.
Carrière militaire de Mahomet
En regardant la chronologie des œuvres de Mahomet, nous pouvons y apercevoir l’esprit derrière
l’ange Gabriel. C’est le complet opposé du Fils de Dieu, Jésus.
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Année 618 : Massacre des ennemis à la bataille de Bu'ath
Année 622 : Mahomet reçoit le verset:"tuez les infidèles où vous les trouverez, faites les
prisonniers..."
Année 623 : Combat de Nakhla, quatre bédouins tués par huit musulmans
Année 623 : Élimination d'Amrou ben Al Hadhrami chef de caravane, contre l'avis de Mahomet
Année 623 : Avis de Mahomet "ce sont des infidèles, envers lesquels il n'y a pas lieu d'observer
une interdiction sacrée"
Année 624 : Bataille de Badr;première victoire sur les infidèles
Année 624 : Razzia sur la Mecque, pillage et prise de captifs
Année 624 : Après la victoire de Badr, début de l'élimination des Juifs
Année 624 : Décapitation du poète Kab been Al Ashraf à Médine, opposant de Mahomet
Année 624 : Mahomet à Oqba: "je fais à Dieu le voeux que si je te saisis en dehors de la Mecque,
je te ferai couper la tête".
Année 624 : Bataille de Badr; Abou Bakr à Mahomet "l'infidélité sera exterminée dans le monde".
Année 624 : Bataille de Badr; défaite des infidèles: "les musulmans les tuèrent à coup de sabres et
firent des prisonniers"
Année 624 : Bataille de Badr; Mahomet à ses hommes: "quiconque d'entre vous rencontrera Djahl,
tranchez lui la tête et apportez la moi".
Année 624 : Révélation "il n'a pas été donné à un prophète d'avoir des prisonniers, sans faire de
grands massacres sur la terre.
Année 624 : Décapitation de deux poètes anonymes après la bataille de Badr
Année 624 : Après la bataille de Badr, Mahomet à Oqba: "ta place et celle de tes enfants, est en
enfer, s'ils ne deviennent pas croyants, je les ferai tuer..."
Année 624 : Décapitation du poète Abu Afak en Arabie pour avoir critiqué l'islam
Année 624: Exécution d'Asma Bint Marwan femme ayant critiqué Mahomet
Année 625 : Expulsion du clan juif des Al Nadir
Année 625 : Destruction de l'idole Oubal
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Année 626 : Massacre des Juifs Beni Khazradj et partage des familles et du butin
Année 626 : Massacre des 700 juifs Beni Qoraïzha, liés pendant trois jours, puis égorgés au-dessus
d'un fossé, avec les jeunes garçons
Année 626 : Élimination du juif Kab chef des Beni Nadhir poète satiriste, et de sa femme qui
s'était moquée de Mahomet
Année 626 : Expédition contre les Juifs de Kaihbar
Année 626 : Élimination sur l’ordre de Mahomet du juif Sallam abou rafi
Année 626 : Tentative d’élimination d'Abou Sofyan ordonné par Mahomet
Année 626 : Mahomet prend parmi les Beni Qoraizha une jeune fille très belle comme part du
butin
Année 627 : Élimination du clan juif des Qurayza à Médine
Année 627 : Massacre des Juifs de Médine et partage des familles et des biens
Année 627 : Début de la politique d'agression systématique des autres tribus
Année 627 : Agression de la tribu des Bani Moustalik
Année 628 : Attaque par Mahomet de l'oasis de Khaybar
Année 628 : Caravane d'infidèles pillée par Mahomet
Année 628 : Mahomet aux Juifs beni Qainoqa: "si vous n'embrassez pas l'islam, je vous déclare la
guerre »
Année 628 : Rapt des femmes et enfants de la tribu des Moshjarik
Année 628 : Attaque des Juifs de Khaïbar, et torture des prisonniers
Année 628 : Prise de l'oasis juive de Fadak comme bien personnel de Mahomet
Année 628 : Soumission des Juifs de Wadil Qora
Année 630 : Prise de la Mecque; 30 exécutions
Année 630 : Première agression contre la Perse à Tabuk
Année 630 : Bataille de Honaïn contre les Bédouins païens
Année 630 : Soumission des Juifs et chrétiens de Makna, Eilat, Jarba
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Année 630 : Décapitation à la Mecque de Abdallah ibn Abou Sahr apostat
Année 630 : Décapitation à la Mecque de Abdallah ibn Khatal poète satiriste
Année 630 : Décapitation à la Mecque de Howairith ibn Noqaïd
Année 630 : Condamnation à mort à la Mecque de Ikrima, en fuite
Année 630 : Condamnation à la Mecque de Cafwan ibn Ommayya, en fuite
Année 630 : Condamnation à mort la Mecque de Hind femme d'Abou Sofyan, en fuite
Année 630 : Exécution à la Mecque de Sara, esclave affranchie
Année 630 : Exécution à la Mecque de Qariba, chanteuse
Année 630 : Exécution à la Mecque de Fartana, chanteuse qui s'était moquée de Mahomet
Année 630 : Destruction de l'idole d'Hubal située dans la Kaaba
Année 630 : Mahomet à son ennemi Cafwan: "tu n'as qu'à choisir entre le sabre et l'islam"
Année 630 : Massacre de la tribu des Beni Djadsimaa
Année 630 : Prise de Taif par les musulmans
Année 630 : Bataille de Houynan contre les tribus Hawazites
Année 630 : Élimination de Dubayya prêtre d'Al Uzza
Année 630 : Destruction du démon femelle Al Uzza par Halid "femme noire dévêtue"
Année 630 : Destruction de l'idole Du Al Halasa, du temple; 200 morts dans l'attaque
Année 631 : attaque de la ville byzantine de Tabouk
Année 631 : Soumission de Tabouk; tribut pour les chrétiens
Année 631 : Attaque contre le chrétien Adi et rapt de sa soeur
Année 631: Les Mecquois: "ceux qui restent: qu'ils deviennent musulmans, sinon, que le sabre ou
la guerre décident"
Année 631 : Apostasie de la tribu des Abdul Qaïs, chrétiens à l'origine; soumission ou élimination
Année 631 : Soumission des chrétiens de Nadjran
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Année 632 : Traité de soumission de la tribu chrétienne des Taghlibites
Année 632 : Traité de soumission de la tribu chrétienne du Nadjran
Année 632 : Soumission d'Al Aswad chef Yéménite apostat
Année 632 : Appel à l’élimination de Tolaïha, comme faux prophète
Année 632 : Appel à l’élimination de Aswad, magicien au Yémen
Année 632 : À la mort de Mahomet, colère d'Omar: "que la langue de ceux qui disent qu'il est
mort soit arrachée"

Miracles

Mahomet a t il accompli des miracles?
Mahomet aurait dit que « le Coran est un miracle »
Selon le Coran et des hadiths, Mahomet aurait fait une série de miracles :
La scission de la lune a eu lieu, lorsque les gens de La Mecque auraient demandé à
Mahomet de faire un miracle. Les Mecquois auraient vu le miracle se réaliser devant leurs
yeux. Le verset du Coran de la sourate de la lune rapporte aussi qu'elle se serait fendue.
L'eau aurait jaillie entre les doigts de Mahomet, quand les compagnons ont eu soif et sont
allés demander à Mahomet de l'eau pour boire et pour faire les ablutions. Alors, Mahomet
aurait fait jaillir l'eau de ses mains, pour un nombre de compagnons estimés à mille cinq
cents hommes.
Différents malades auraient été guéris.
La toile d'araignée et le nid de pigeon devant l'entrée de la caverne, lors de la venue des
troupes mecquoises qui voulaient entrer dans la grotte où Mahomet et ses compagnons se
sont cachés
Une brebis aurait parlé à Mahomet
Un rocher aurait parlé à Mahomet
Mahomet, la médecine, la sorcellerie et les démons
D’OÙ PEUT VENIR LA SCIENCE DE MAHOMET ?
Le livre At-Tib an-Nabawi d'Ibn Qayyim al-Jawziyya renferme presque tous les propos du
prophète Mahomet pour traiter les maladies. Cette médecine porte le nom de « médecine
prophétique ». Ces mêmes auteurs s'intéressent de près au « mauvais œil », la sorcellerie, et au
commerce avec les démons ou aux djinns : « Une autre race habitant la terre, des esprits qui
habitent les endroits déserts, les points d'eau, les cimetières et les forêts. ». La même source
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indique 129 hadiths sur la médecine sont rapportés dans le Sahih al-Bukhari. Par la suite,
quelques médecins musulmans ont prétendu établir des essais cliniques pour attester les
affirmations de Mahomet. Les plus anciens sont Abu Nu`aym, Ibn Qayyim al-Jawziyya et Jalal
ad-Din as-Suyuti.

DES COMPORTEMENTS SEXUELLES ÉTRANGE AVEC PASSE-DROIT DE DIEU
Selon ses biographes, « Mahomet » aurait eu en tout quinze épouses tout au long de sa vie. Dans
son livre La chronique, l'historien médiéval Tabari signale que Mahomet aurait convoité cinq
femmes et qu'il avait deux esclaves dont l'une « Maria fille de Siméon le Copte », lui donna un
fils, Ibrahîm, qui mourut à l'âge de deux ans. « Il avait parfois en même temps onze femmes,
parfois neuf et parfois dix. Quand il mourut, il laissa neuf veuves. ». Un peu plus loin, Tabari
signale que selon d'autres traditions, Mahomet aurait épousé vingt femmes et qu'« il y a en outre
cinq femmes que le prophète a convoitées, mais qu'il n'a pas épousées ».
Après la mort de Khadija, sa première épouse, il épouse la veuve Saouda, puis, pratique conforme
aux normes et aux valeurs de l'Arabie de l'époque et toujours actuelle dans certains pays, âgé
d'environ 50 ans, il épouse Aïcha fille d'Abu Bakr et âgée de 6 ans. Trois ans plus tard, il
consomme le mariage ; elle a 9 ans. En 627, il se marie avec Rayhana une juive, puis Myriam en
629 une chrétienne ; la même année, il se marie avec Safiyya une juive, en accord avec les règles
de mariage de l'islam.
À la fin de sa vie, Mahomet aurait eu neuf femmes, dont une esclave chrétienne copte qui lui
avait été donnée par le roi d’Égypte. Selon le Coran, ce statut spécial de Mahomet lui autorisant
d'avoir plus de quatre épouses lui aurait été révélé par l'archange Gabriel :
« Ô prophète! il t'est permis d'épouser les femmes que tu auras dotées, les captives que
Dieu a fait tomber entre tes mains, les filles de tes oncles et de tes tantes maternels et
paternels qui ont pris la fuite avec toi, et toute femme fidèle qui aura donné son âme au
prophète, si le prophète veut l'épouser. C'est une prérogative que nous t'accordons sur les
autres croyants ».
« Nous connaissons les lois du mariage que nous avons établies pour les croyants. Ne
crains point de te rendre coupable en usant de tes droits. Dieu est indulgent et
miséricordieux. » (sourate al Ahzab, versets 49-51)

Qui est Mahomet pour les fidèles ?
Mahomet serait le fondateur de l’Islam. Il en est le chef religieux, politique et militaire. Les
musulmans le considèrent comme le dernier des prophètes du monothéisme. En fait, il s’agit des
trois grandes religions issues de la religion abrahamique soient : le judaïsme, le christianisme et
l’islam.
Mahomet reçu de l’ange Gabriel, le devoir de transmettre le Coran et de faire connaître Allah aux
hommes. Le Coran aurait été compilé après la mort de Mahomet. Suite à la mort du Prophète,
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Abou Bakr, successeur du prophète désigné par celui-ci, ordonna à Zaid ibn Thabit de rassembler
tous les versets du Coran. Il accomplit sa tâche, bien qu'extrêmement délicate, en faisant
témoigner, pour chaque verset, deux hommes parmi les compagnons du prophète. Grâce à cette
entreprise, le Coran a pu être préservé. Vinrent ensuite d'autres générations qui, par le principe de
la chaîne de transmission et de l'affirmation de l'intégrité des hommes constituant ces chaînes, ont
continué de protéger l'authenticité du texte.
Certaines des paroles et actions de Mahomet forment le sunna qui est la seconde source du droit
musulman.
Que pouvons-nous dire contre Mahomet?
Rien du tout, s’il était prophète et que Allah lui commandait ces actions. Nous n’avons rien à dire
contre Mahomet.
En réalité, le Dieu d’Abraham ordonna à ses prophètes et rois des actes lourds de conséquence sur
certains peuples et hommes qui ont été puni de mort. Venant de la volonté divine, ces gestes
étaient SAINTS. Cependant, JAMAIS le Dieu d’Abraham, a retiré sa parole par rétractation après
avoir fait une promesse, ni fait de passe-droit. Bien que Dieu le Père dans l’Ancien Testament ait
placé des peuples Cananéens par interdit. Ces peuples étaient tellement corrompus qu’ils ne
pouvaient être laissé en vie sans avariés les hébreux. Jésus a bâti le christianisme sur l’amour, la
douceur, la tempérance, la patience et la foi. En toute chose, il a laissé à l’homme son libre arbitre.
Il enseignait et l’Esprit-Saint faisait son œuvre. On voit, que l’esprit d’Allah derrière l’ange
Gabriel est différent de celui du Père et du Fils des chrétiens.
Il faut aller à la source de la religion abrahamique.
La religion abrahamique
Sarah, désespérée de ne pas avoir d’enfant offrit sa servante Agar à son mari Abraham. Elle devint
enceinte et engendra un fils du nom d’Ismaël. Sarah devint enceinte à son tour et eut un fils du
nom d’Isaac.
Dieu établit son alliance avec Isaac que Sarah lui enfanta. Sarah demanda à Abraham de chasser
Agar et Ismaël. Alors, Dieu dit à Abraham :
A l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le
rendrai fécond, et je le multiplierai à l’infini ; il engendrera
douze princes, et je ferai de lui une grande nation.
J’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera à
cette époque-ci de l’année prochaine.
Genèse 17 : 20-21
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Ismaël enfanta une grande nation, celle de la nation arabe. Mais, l’alliance fut faite avec Isaac d’où
le Schilo (Genèse 49 :10) ou Messie devait sortir. À la mort de Abraham ses deux fils l’enterrèrent
(Genèse 19 :19). Il ne sort pas de Messie, ni de sauveur et ni de prophète d’Ismaël. Le Sauveur
vient d’Isaac.
Les musulmans reprochent à Jésus de ne pas avoir accompli son ministère. Également, ils
considèrent Paul comme un opportunisme en faisant triompher par la mort Christ.
Tout cela était écrit d’avance - que la mort de Christ serait le prix réclamé par Dieu pour
réconcilier les hommes avec Lui-même.
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 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, A 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 commis de violence Et qu'il n'y eût point
de fraude dans sa bouche.
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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'oeuvre de l'Éternel prospérera entre
ses mains.
A 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.

Esaïe 53 :1-11 (600 ans Avant Jésus Christ)
Jésus a révélé ouvertement son œuvre expiatrice à plusieurs reprise de son vivant.
Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de
l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par
les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à
mort, et qu'il ressuscitât trois jours après.
(Marc 8 :32)
Et
Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures.
Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il
ressusciterait des morts le troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en
son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Vous êtes témoins de ces choses.
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais
vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de
la puissance d'en haut.
(Luc 24 :46-49)

Le but et le ministère salvateur de Christ par son Saint Sang, ainsi que sa résurrection après trois
jours étaient connus depuis les temps immémoriaux. Rien n’a été caché aux hommes. L’apôtre
Paul n’a rien révélé de nouveau aux hommes qui n’étaient connus d’avance par ceux-ci. Il a tout
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simplement fait son ministère. Celui de prêcher la Bonne Nouvelle et de remémorer aux hommes
les écritures, ainsi que de sonder les mystères.

Jésus a-t-il accomplit son ministère?

La réponse biblique à cette question est OUI.
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et,
baissant la tête, il rendit l’esprit.
Jean19 :30
La volonté de Dieu était que Son Fils unique porte sur la croix les péchés de tous les hommes.
Ainsi, celui qui veut venir à Dieu a un passage par Christ à la vie éternelle de sainteté. Il s’agit du
SALUT PAR LA GRÂCE.
Dieu ne soupèsera JAMAIS les bonnes et les mauvaises actions dans la vie d’un homme
N’AYANT PAS ACCEPTÉ LE SACRIFICE DE SON FILS. Ceux qui iront au ciel seront les
hommes qui auront accepté le DON SAINT DE CHRIST pour eux-mêmes. C’est la seule
possibilité d’être SAUVÉ.

Y a-t-il un prophète qui doit venir après Christ?
La réponse biblique est NON.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.
Hébreux 13 :8
Et
Mais lui, parce qu’il demeure éternellement, possède un
sacerdoce qui n’est pas transmissible.
Hébreux 7 :24

Jésus étant le Fils de Dieu et le Sacrifice SAINT perpétuel immolé pour la rançon du péché de
tous les hommes, n’aura JAMAIS de successeur.
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Quel est l’ange Gabriel que Mahomet peut avoir vu?
L’archange Gabriel est cité à certaine reprise dans la Bible (Daniel 8 :16; 9 :21), (Luc 1 :19;
1 :26). La question à se poser est celle-ci. Le message reçu par Mahomet altère t-il les
enseignements du christianisme? La réponse biblique est OUI.
L’apôtre Paul avant de quitter pour l’autre monde, fais une sérieuse mise en garde contre
quiconque voudrait changer ou détourner la Bible à sa faveur.
Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise
en ange de lumière.
2 Corinthiens 11 :14
et
Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait
un autre Evangile que 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 Evangile que celui que vous
avez reçu, qu’il soit anathème !
Galates 1 :8-9

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et
les hommes, Jésus Christ homme,
1 Timothée 2 :5

Satan peut se déguiser en ange de lumière et prendre la forme qu’il désire. La seule personne
qu’il ne peut se prétendre être est Dieu. Cela comprend une des personnes composant la SAINTE
trinité. Mais la sagesse de Dieu met en garde les hommes. En aucun cas, on peut dévier le
message de l’évangile et le PLAN DU SALUT DE DIEU. Parallèlement, le seul médiateur
éternel entre Dieu et les hommes, sera perpétuellement jusqu’au jugement dernier Jésus-Christ.
Alors, il est fors possible que l’ange qui est apparu à Mohamet et mettant en opposition la Bible
de Dieu, soit nul autre que le père du mensonge. Bibliquement, le message de Mohamet est en
contradiction avec celui de Son Fils et du Sacrifice libérant les hommes.
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Le message de Mohamet est en contradiction avec celui du Dieu d’Abraham et de Son Saint Fils
Jésus Christ. Les hommes peuvent être SAUVÉS parce qu’un sang SAINT effaces leurs péchés.
Le message que Mohamet amène est celui de se sauver par nos œuvres sans Christ. La Bible dit :

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)
L’ange Gabriel qui est apparut à Mohamet a institué une religion qui n’est pas approuvée et selon
le plan de Dieu. Il a réussi cette usurpation par un manque de connaissance des SAINTS ÉCRITS.
Ses partisans devraient reprendre contact avec le christianisme biblique pour en voir la grande
déviation et revenir au Sauveur à savoir Jésus Christ. Sans quoi, ils marchent dans le chemin de la
perdition. Souvenez-vous!
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.
(Romain 3 :22-24)
Le Judaïsme et le christianisme fondés sur la Sainte Bible n’attendent aucun successeur au
Messie. Seul le SAINT SANG de Christ sauve les croyants. Ce SALUT est accessible
uniquement par Christ. Par le moyen de la FOI.
Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet
de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin
de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise
aux saints une fois pour toutes. (Jude 1 :3)
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L’hindouïsme, le sikhisme, le bouddhisme, le jaïnisme, Krisna, le bahaïsme

Toutes ces religions basent leurs fondements soient sur la réincarnation, le karma ou les deux à la
fois. Conformément à la Parole de Dieu donnée aux hommes. Peut-on croire à la réincarnation?
La réincarnation est une renaissance de l’âme dans le but d’un perfectionnement ou revivre
différents karmas, jusqu’à ce que l’âme soit finalement acceptée au Nirvana.

La Bible nous dit :
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seul fois,
après quoi vient le jugement,
Hébreux 9 :27

La mort est une étape que chaque homme doit franchir seul. À la naissance, nous naissons seul et
nu et un corps de chair, nous ait fourni pour nous mouvoir et vivre dans cet environnement.
Personne ne sait d’où nous venons et comment nous avons été formés? Ainsi, lorsque l’on meure,
notre enveloppe charnelle arrête ses fonctions, tandis que notre âme traverse un monde invisible.
Après la mort vient le jugement éternel basé sur une seule vie. Il n’y a pas de seconde chance.
Calmement durant notre vie, nous devons nous asseoir et considérer le SALUT PAR LA
GRÂCE offert aux hommes au travers JESUS CHRIST. C’est là, la volonté de DIEU pour les
hommes.
La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et
croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier
jour.
Jean 6 :40
et

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,
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nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le
bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,
pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont
dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes
choses d'après le conseil de sa volonté,
afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui
d'avance avons espéré en Christ.
En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été
scellés du Saint Esprit qui avait été promis,
lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de
ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire.
Éphésiens 1 :7-14
Ceux qui ne passeront pas par le Fils de Dieu de leur vivant pour être SAUVÉ vont descendre
dans la mort seul avec le poids de leurs péchés. Une ruine éternelle les y attendra. Le Fils de
Dieu, Dieu le père et Dieu le SAINT ESPRIT dans leur amour pour nous, ont conçus un PLAN
DE RESTAURATION. Le Fils de DIEU a marché SAINT sur la terre, LUI SEUL SANS
PÉCHÉS a porté tous les péchés du monde sur LUI-MÊME. Hors, tous ceux qui acceptent de
lui donner leurs péchés à la croix, sont justifiés devant DIEU. La mort surgissant, ils meurent
avec Christ. Ils ressusciteront et vivront éternellement dans la SAINTETÉ dans le ROYAUME
DES CIEUX.
À l’inverse ceux qui descendent dans la fosse sans Christ porteront le poids de leurs péchés
éternellement. Le ROYAUME DES CIEUX est la SAINTETÉ. Celui de la mort est l’enfer.

Le taoïsme, le zoroastrisme

Ces deux religions peuvent être considérées comme des religions ou des pensées philosophiques.
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Taoïsme
Système de pensée religieuse et philosophique, le taoïsme constitue un syncrétisme complexe qui
s'est développé en Chine au VIe siècle av. J.-C. Né parallèlement du confucianisme, mais en
rupture avec lui, le taoïsme est devenu, avec le bouddhisme, l'une des deux grandes religions
chinoises.

L'essentiel de cette religion primitive reposait sur les rapports supposés intimes et rationnels entre
la nature et la société, l'une comme l'autre obéissant à des principes d'équilibre et à des règles
d'alternance. Respecter les rythmes naturels tout en accordant ces derniers à la société devait
constituer l'idéal d'une société agricole. La bonne conduite des hommes exigeait donc que l'on
accomplît des offrandes, des sacrifices aux divinités chthoniennes, célestes ou aquatiques. Au
cours des fêtes paysannes, on célébrait les travaux des champs et la fertilité du sol. Parfois par des
manifestations licencieuses, tandis que des rites incantatoires, propitiatoires ou déprécatoires
étaient destinés à accueillir l'année nouvelle ou à éloigner les épidémies Puis, au cours des
siècles cette religion évolua avec l’introduction d’une dynastie d’esprit et l'admission du Yin et
Yang ainsi que les éléments puissants de la nature.

Zoroastrisme
Le zoroastrisme prêche Ahura Mazdâ seul dieu responsable de la mise en ordre du chaos initial,
le créateur du ciel et de la Terre. Le zoroastrisme est une réforme prophétisée par Zarathoustra,
dont le nom a été transcrit Zoroastre par les Grecs. Cette réforme, fondée au cours du
Ier millénaire av. J.-C. dans l'actuel Kurdistan iranien (Iran occidental), est devenue la religion
officielle des Perses sous la dynastie des Sassanides (224-651), jusqu'à ce que l'islam arrive,
même si cette religion a réussi à se fondre dans le patrimoine culturel iranien. En effet, les
iraniens indépendamment de leur religion, accordent beaucoup d'importance aux fêtes
zoroastriennes.
Les zoroastriens respectent le feu comme symbole divin. Zoroastre prêchait un dualisme reposant
sur la bataille entre le Bien et le Mal, la Lumière et les Ténèbres, dualisme présent dans l'islam
chiite duodécimain. Le principe de Zoroastre est qu'il existe un esprit saint (Spenta Mainyu), fils
de Ahura Mazdā, et un mauvais esprit (Angra Mainyu) (pehlevi Ahriman), esprit incréé, opposés,
car représentant le jour et la nuit, la vie et la mort. Ces deux esprits coexistent dans chacun des
êtres vivants.
Vraisemblablement, le zoroastrisme est la religion qui ressemble le plus au culte exercé par les
patriarches de l’Ancien Testament. Mais avec l’œuvre salvatrice du Messie sous la nouvelle
alliance, cette religion n’a plus sa place.

67

Le taoïsme, le talmud, le gnosticisme, peuvent mener vers des religions de mystère. Voire même
ésotérique ou l’ennemie est caché et attend impitoyablement le membre coopte.

RÉALITÉ BIBLIQUE
En vérité Dieu n’a rien caché aux hommes. C’est plutôt les hommes qui ne s’intéressent pas à
leur SALUT ÉTERNEL. La Parole de Dieu est accessible à tous au Grand jour. Elle n’est pas
cachée. Elle est abordable. DIEU n’a mis aucune obligation à l’homme comme d’autres
religions. Tout ce que Dieu demande c’est de faire le bien, une fois que nous sommes sauvés et
scellés de Son ESPRIT SAINT.
La Bible est-elle difficile à comprendre? Voici ce que la Bible dit :
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 :15-17

La fille d’un Grand ami avait environ cinq (5) ans lorsque j’ai commencé à la lire avec elle.
Aujourd’hui, elle a dix- huit (18) ans et me dit que cela a été le plus bel héritage qu’elle a reçu.
Il y a des promesses de rattachées à la lecture de la Bible.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; méditele jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit;
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est
alors que tu réussiras. Josué 1 :8
Le SALUT réservé aux hommes est uniquement dans la PAROLE DE DIEU. Ces paroles sont de
la bouche même de Jésus.
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge;
la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier
jour. Jean 12 :48
Le Dieu de toute éternité est le seul à ne pas faire de distinction des sexes dans leurs récompenses
célestes.
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Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports
avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible; honorezles, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie.
Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos
prières.
1 Pierre 3 : 7
Le DIEU des chrétiens est un bon DIEU. Il aime l’homme et la femme ses créatures. D’un jardin
qu’était la terre dans l’ère de l’innocence, les hommes en ont fait une poubelle. Nous avons pollué
l’air, les océans, détruit les espèces d’animaux et institués un système économique dont les deux
tiers manquent de premières nécessités. La cupidité des hommes d’argents écrase les humains. Les
gens courent pour gagner de l’argent qui se fait rare et oublient de vivre.
Peut-être serait-il le temps de faire un retour aux sources dans notre manière de pensée. Que serait
le monde, si tous apprenaient à l’école à bâtir leur propre maison avec leur serre? Si, nos
gouvernements au lieu de subventionner des pollueurs qui s’enrichissent sur notre patrimoine
génétique, administraient des compagnies de matériaux de construction gratuite pour tous,
moyennent une force de travail raisonnable et équitable socialement en retour? Si on permettait
aux technologies de Nikolas Tesla de faire surface comme le mouvement continu renouvelable?
L’électricité et les communications seraient gratuites pour tous? Si, on donnait une automobile
durable pour une vie sur ce même moteur électrique continue? La vie serait bien plus agréable et la
pollution à zéro. Nous aurions tout notre bon temps pour enfin vivre. Les élus verront à cela dans
le MILLÉNIUM.
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CHAPITRE 4
LES FAUSSETÉS DE CERTAINS ENSEIGNEMENTS
CHRÉTIENS
Au cours des siècles, certaines églises se sont spécialisées à mal enseigner aux hommes pour
mieux garder le contrôlent sur eux. Ainsi, l’église catholique a négligé d’enseigner LE SALUT
PAR LA GRÂCE et a préféré enseigner de fausses doctrines comme la prière pour les morts,
les indulgences, le purgatoire, le baptême de nouveaux nés. L’enseignement le plus pernicieux
est celle-ci ; la sommation de bonnes actions sur les mauvaises, ouvre les portes du ciel.
RIEN DE PLUS FAUX, la sommation de bonnes actions sur les mauvaises n’ouvre pas les
portes du ciel.
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.
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 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 : 20-28
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Seul la foi et l’acceptation du SACRIFICE de Jésus SAUVE l’homme. Les bonnes œuvres
détermineront de la récompense céleste.

De la manière dont nous avons vécu notre vie terrestre sera attribuée à chacun de nous une
récompense céleste. Certains auront uniquement le fondement à savoir le Sacrifice de Jésus
Christ pour eux-mêmes.
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.
Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il
recevra une récompense.
Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa
récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du
feu.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que
l'Esprit de Dieu habite en vous?
1 Corinthiens 3 : 11-16
Il est très important de bien comprendre cette distinction dans le PLAN DE DIEU. De la façon
dont elle sera perçue et comprise dépend de la vie éternelle. Ce n’est pas les œuvres qui sauvent,
mais le SACRIFICE DE JÉSUS À LA CROIX. Si à la croix vous y déposez tous vos péchés
passés, présents et futurs et que vous demandez à Jésus avec repentir de vous sauver. Vous serez
sauvé. Si vous faites de bonnes œuvres en abondance sans accepter le sacrifice du Fils de Dieu,
vos péchés vous seront retenus et vous irez en enfer. Si vous acceptez le SACRIFICE DE
JÉSUS À LA CROIX sans faire de bonne œuvre, vous serez sauvé. Si vous acceptez le
SACRIFICE DE JÉSUS À LA CROIX et faites de bonnes œuvres, vous serez sauvé. Dans la
proportion ou vos œuvres ne seront pas consumés, votre récompense céleste sera plus grande.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Jean 14 : 2
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Marie
La position de Marie pour plusieurs est incertaine. Est-elle la mère de Dieu ? Était-elle
pécheresse ? Bien des questions se posent. La Bible dit :
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;
Romains 3 :23
Cela comprend Marie et Joseph. Ils ont eu un immense honneur. Celui d’avoir accueilli le Fils de
Dieu chez les hommes.
Il n’y a eu aucun mélange entre Marie et l’Esprit Saint. Autrement, Jésus n’aurait pas été
SAINT.
Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en
songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre
avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du
Saint Esprit;
Matthieu 1 : 20

Oui, Marie a allaité Jésus. Joseph et Marie ont protégé dans leur famille le Fils de Dieu. Marie, a
même obtenue que Jésus fasse son premier miracle avant le temps prévu, à la noce de Cana.
Marie comme pécheresse a dû passer par le Sacrifice du Fils de Dieu pour être SAUVÉ. Voici ce
qu’elle dit :
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.

72

Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les
humbles.
Luc 1 : 46-52
L’église catholique romaine, seul et unique église sur terre
RIEN DE PLUS FAUX
En réalité, l’église catholique romaine est une des sept (7) églises dont parle le livre de
l’Apocalypse. Dès son départ, elle s’est collée aux princes de la terre dans l’espoir de s’enrichir.
Elle a fait la guerre aux saints dans le moyen âge et s’apprête à devenir la prostituée dans
l’Apocalypse (Apocalypse 17 :15). Elle sera vomie (Apocalypse 3 : 16) de la bouche de Dieu et
détruite (Apocalypse 17 :16).
À cause de ses mauvais enseignements beaucoup d’hommes ont passé à côté du SALUT
ÉTERNEL. Autres menteries : l’infaillibilité du pape, la canonisation des saints, les
indulgences, les prières pour les morts, le baptême des petits enfants, les prêtres ne doivent pas
se marier, le purgatoire.
La Parole de Dieu n’a JAMAIS institué de pape. C’est même un mot inconnu de la Bible de
même que le titre de prêtre dans l’église primitive. Les titres de désignation utilisés sont anciens
et évêques. Tout homme est pécheur devant Dieu (Romains 3 :23), y comprit le pape. Les
apôtres n’étaient pas infaillibles et avaient tous les dons de l’Esprit Saint. Imaginez-vous le
pape ?
En conséquence, dans la bible tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus Christ pour euxmêmes sont vus saints au travers Christ par Dieu le Père. Ils sont immédiatement saints et
appelés de ce nom par les apôtres. La liste de toutes les sources bibliques seraient trop longues à
énumérer.
Après la mort vient le jugement (Hébreux 9 :27). Ce jugement, ne peut se changer par la prière
ou des indulgences. Cela ne dépend que d’une seule chose, la personne a-t-elle accepté le
sacrifice de Christ à la croix pour elle-même ? Si, oui, elle est au paradis. Si non, elle est en
enfer. Dieu est SAINT. L’enfer c’est le péché, Dieu ne peut plus rien pour eux.
Dans les Saints écrits les prêtres se nomment anciens ou évêques. On préférait que cet homme
soit marié et qu’il ait démontré qu’il était capable d’être un chef de famille respecté avant de
donner ces postes dans l’église.

Cette parole est certaine: Si quelqu'un aspire à la charge
d'évêque, il désire une oeuvre excellente.
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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;
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.
1 Timothée 3 :1-10

Comment l’église de DIEU sur terre fonctionne t-elle ?

L’église universelle appartient à Jésus. Elle a été instituée dans le but d’enseigner, d’instruire et
de rassembler les chrétiens du monde entier par localité, région, pays et en définitive
mondialement. Comme, vous le savez maintenant, il y a différentes sortes d’églises sur terre. Il y
a une église fondée par les apôtres et aussi vielle que l’église catholique romaine, Certains, lui
donne le nom de cathare, d’autres historiens du nom de l’église ignorée. Ce sont des églises non
centralisées, spirituelles et axées sur l’évangélisation par la Parole de Dieu.
Dans le temps ces églises se sont multipliées, là ou une église s’éteignait, un autre pleine de zèle
et d’esprit saint naissait. Elles n’ont pas d’historique propre, elles ont été de tous temps comme
l’église catholique romaine qui les a fortement persécutés. Ce sont les églises Albigeoises, les
huguenots, les vaudoises, les anabaptistes, les parfaits, les wallonnes et différentes autres
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dénominations au cours des siècles. Un temps, elles se sont regroupées pour former le
protestantisme ; puis plusieurs sont retournés dans le nouveau monde sous la forme primitive des
églises. Comme Jésus et les apôtres en ont donné le modèle.
Toujours, elles ont été zélés pour la parole de Dieu, ont détenue et enseigné les Saints Écrits et
ont fait œuvre de missionnaire. Grâce à leur initiative, l’inquisition fut arrêtée, l’esclavagiste
abolie et l’américanisme fondé pour protégé le saint livre. Chaque membre est libre de
s’exprimer dans leurs assemblées. Chacun laisse l’esprit en eux instruire les autres. Aujourd’hui,
elles ont les noms de baptiste, évangéliste, pentecôtiste, quaker, mennonite et bien d’autres
noms.

Comment choisir son église ?
Je ne vous donnerai pas de cours pour savoir comment choisir son église. En effet, il suffit de
savoir une chose. Lorsque vous arrivez dans une église, la Parole de Dieu doit être citée avant
toutes choses. Si, ce n’est pas le cas, sortez de cette église et trouvez en une autre.
L’église est très pratique pour le nouveau croyant, vous y apprendrez plein de nouveauté dans le
Seigneur. Cela vous rendra de plus en plus fort dans le Seigneur.

Peut-on vivre sa foi seule ?
Bien qu’on vous le déconseillera. La réponse biblique est OUI.
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là
les adorateurs que le Père demande.
Jean 4 :23

Conformément aux saints écrits, une fois que vous avez la force spirituelle nécessaire pour voler
de vos propres ailes, vous pouvez devenir des enseignants pour votre entourage, comme : vos
enfants, vos parents, votre conjoint(e). Au temps, des grandes persécutions du moyen âge, les
églises disaient « Que chaque père de famille soit un enseignant chez lui, jusqu’à ce que passe la
persécution ».
Vraisemblablement, le seul geste pour être sauvé que Dieu demande à l’homme. Celui
d’accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Une fois, ce geste fait, vous êtes sauvés. Durant
l’ère de grâce, l’Esprit Saint vous scellera à tout JAMAIS. Il n’en faut pas plus pour
appartenir à Dieu. Au travers Christ, Dieu vous verra Saint et irrépréhensible devant Lui.
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De votre vivant, vous ne serez JAMAIS sans péchés. Mais Dieu vous verra saint au travers Son
Fils. Vous verrez petit à petit de mauvaises habitudes s’estomper ; puis disparaître. Après votre
mort, le péché tombera et vous ne serez plus sous sa loi. Dans ce monde, il suffira de tenter de
faire le plus de bien possible pour vous amasser une belle récompense céleste. L’évangélisation
faite avec amour est une œuvre excellente devant Dieu. D’ailleurs, elle fut une des demandes de
Jésus aux hommes.

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,
Matthieu 28 : 19

Assurément, de nos jours, le monde entier a entendu parler de Jésus Christ. Mais, l’église
catholique romaine a fait tellement de tort au christianisme que beaucoup se sont joint à
l’ennemie. D’autres ont épousé l’athéisme et certain par manque de nourriture chrétienne
concrète ont changé de religion.
Avec une instruction biblique solide, la lecture de la Parole de Dieu et l’écoute de l’Esprit Saint
en nous. Chaque chrétien peut devenir un évangélisateur et un enseignant autour de lui.
N’oubliez pas, vous naissez seul, vous vivez seul et vous mourrez seul. Bien que des gens
partagent votre vie, vous êtes seul avec vous-même et avec Dieu, une fois que vous avez accepté
le sacrifice de Jésus Christ pour vous-même.
Dieu s’occupera toujours de pourvoir pour son église. Si une petite église locale manque de sous
et de fidèle après un certain temps d’existence. Peut-être est-elle mal située, le climat y est-il
malsain ou il y a un manque d’évangélisation ? Dans ce cas, peut-être vaut-il mieux que les
membres se séparent ? Souvent, j’ai vu des églises ou il y avait des clans, des chicanes ou des
rivalités. Cela se sent. Alors, l’amour fraternel n’est pas au rendez-vous et leur raison d’exister
est périmée. L’église doit unir et non diviser.
Plutôt que de perdre son temps dans ces querelles et être improductif, le chrétien bien instruit
peut changer soit d’église ou devenir un évangélisateur autour de soi en dirigeant les nouvelles
âmes vers des églises qui fonctionnent bien et l’amour fraternel y est existant.

Certaines église sont à éviter
Je pense entre autre aux sectes religieuses comme les Témoins de Jéhovah, les Mormons et les
Adventismes (pro Hélène White).
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La terre a-t-elle une fin ?
Dès que le péché est entré dans le jardin d’Eden. Dieu avait arrêté les jours de la terre.
Incontestablement, à la lumière des prophéties, nous sommes arrivés à la fin des temps. La fin
des temps, ne signifie pas la fin du monde. La fin des temps signifie, un changement d’étape, par
l’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE ET DE L’ESPRIT SAINT DE LA TERRE. Durant sept ans (7
ans), un antéchrist règnera. Une église située à Rome pendant un certain temps l’y aidera. Dieu
appelle cette Église prostitués. Tous les érudits bibliques du monde reconnaissent que cette
église est située à Rome « la femme assise sur sept montagnes » était l’effigie des soldats
romains.
C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont
sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.
Apocalypse 17.9
Dieu fera une grande épuration à la fin de cette étape et seuls les élus survivant passeront à
l’étape du Millénium. Là, le temps n’aura pratiquement plus d’importance, puisque les gens en
général vivront mille ans. Après ce Mille ans, viendra le Jugement dernier et la fin de la terre,
Dieu fera une Nouvelle Terre et de Nouveau Cieux dans le Royaume des cieux pour ses élus.

Parmi ces signes des temps, il y a le retour d’Israël en son pays en (1948). Le changement
radical des hommes.
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.
2 Timothée 3 :1-5
Je pense que cette génération ressemble beaucoup à cette description. Le dernier signe sera
l’Enlèvement de L’église universelle de Dieu sur terre. Là débutera la grande tribulation de sept
(7) ans et cela sera suivi du millénium qui durera mille (1000) ans. Les jours de la terre ne seront
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plus que de 1007 ans avant le jugement dernier. Ensuite, il y aura destruction de la terre. Tous
ces évènements sont très bien décrits dans le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse de Jean.
Concrètement, nous sommes rendus dans les derniers temps de l’ère de Grâce car les prophéties
ont commencé à débouler une à une. L’ère de grâce a débuté avec le sacrifice de Jésus Christ à la
croix et la création de l’église et se termine par un enlèvement tangible, visible et physique. Au
son de la trompette de Dieu des millions d’individus de toutes nominations formant l’église
universelle de Dieu seront enlevés partout dans le monde. Ce sont tous de véritables chrétiens et
croyant ayant passé par le sacrifice de Jésus à la croix. Dans ce même temps, il y aura une
résurrection des justes.
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

Alors, débutera la grande tribulation et il ne restera pas un seul juste sur la terre.

La grande tribulation
Il restera la tête d’une église qui est à Rome. On dira aux gens qu’il s’agit d’un enlèvement
fait par des extraterrestres, que toutes les nations du monde devront s’unir autour d’un seul
homme.
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Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus
Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,
de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens,
et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration,
soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir
de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que
l'apostasie soit 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.
Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre
sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu
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vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité.
C'est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous
possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.
Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions
que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre.
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,
consolent vos coeurs, et vous affermissent en toute bonne
oeuvre et en toute bonne parole!
2 Thessaloniciens 2 :1-17
L’antéchrist, le fils de satan sera porté par une femme tout comme Marie. Il sera cet impie.
À l’heure où j’écris ces lignes, il est probablement né. Il attend que le Seigneur enlève Son
Église pour débuter. Je mets le lecteur en garde. Je ne veux pas faire de résumer de
l’Apocalypse. L’APOCALYPSE doit être lu par le lecteur sans y ajouter, ni y retrancher quoique
ce soit. Moi, c’est ce que je respecte. Je vous donne un survole, mais la vérité entière est la
prophétie que vous devriez lire.
L’Antéchrist sera soutenu par les hommes d’argent, les hommes politiques et les rois de la terre,
par une institution religieuse sise à Rome et l’ONU. Toutes les religions de la terre se
confondront dans la KABBALAH. Il fera avec son père le diable, toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers. Il demandera allégeance par une marque sur la main droite ou
le front et l’adoration de l’image de la bête. Des anges de Dieu se promèneront dans le ciel pour
avertir les hommes de ne pas prendre cette marque, mais la plupart des hommes n’écouteront
pas.
Uniquement les chrétiens et le tiers des Juifs passeront au Millénium. Le reste des hommes de la
terre seront détruits par les coupes, sceaux et fléaux de Dieu sur cette génération méchante. Le
temps de cette tribulation sera de sept (7) ans. L’homme de Dieu prit durant cette tribulation
devra marcher passivement jusqu’à la mort par décapitation. Il ne verra Dieu que s’il marche
jusqu’à la mort pour lui. Bien que le sacrifice de Jésus à la croix sauve l’homme, celui-ci ne sera
pas scellé du Saint Esprit comme sous la Grâce instantanément après avoir fait l’acte. Il devra
marcher jusqu’à la mort par décapitation. Si, il fait volte face vis-à-vis son engagement premier,
il sera maudit et il ira en jugement. Seuls les élus survivant passeront à l’étape du millénium de
leur vivant. À la fin de cette étape, il y a une deuxième résurrection des justes. Les morts en
Christ et ceux enlevés sept (7) ans auparavant régneront avec Christ dans leur corps
incorruptibles pendant mille (1000) ans.
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Le survole ne constitue pas la prophétie. Uniquement l’apocalypse de Jean sans rien y
ajouter, ni rien y retrancher est la vérité, Moi, je sais que le survole que je vous aie donné
n’est pas complet. Alors, lisez la prophétie.
Le Millénium
L’Antéchrist et les hommes de perdition qui le suivront seront détruits, mais Dieu permettra que
les élus échappent au jugement. En effet, Dieu protège ses élus des jugements de la tribulation.
Le millénium sera une période prospère où Jésus-Christ règnera et Satan sera lié pendant mille
ans.
Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de
l’abîme et une grande chaîne dans sa main.
Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et
Satan, et il le lia pour mille ans.
Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus
de lui, afin qu’il ne séduisît plus les nations, jusqu’à ce
que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut
qu’il soit délié pour un peu de temps.
(Apocalypse 20: 1-3)
Donc, Satan n’ennuie plus les habitants du Millénium. Par contre, la nature humaine reste, elle,
soumise à la loi du péché à moins d’aller à Jésus-Christ.
Le millénium est une étape très intéressante. Je ferai partie de la première résurrection ou de
l’enlèvement qui aura lieu avant l’Antéchrist. Je régnerai avec Christ, lors du Millénium. Alors,
je parlerai du Millénium en citant des versets. La Bible dit au sujet du Millénium:
Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans
l’allégresse,
À cause de ce que je vais créer;
Car je vais créer Jérusalem pour l’allégresse,
Et son peuple pour la joie.
Je ferai de Jérusalem mon allégresse,
Et de mon peuple ma joie;
On n’y entendra plus
Le bruit des pleurs et le bruit des cris.
Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards
Qui n’accomplissent leurs jours;
Car celui qui mourra à cent ans sera jeune,
Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit.
Ils bâtiront des maisons et les habiteront;
Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne
bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, Ils
ne planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange
le fruit; Car les jours de mon peuple seront comme les
jours des arbres,
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Et mes élus jouiront de l’oeuvre de leurs mains.
Ils ne travailleront pas en vain,
Et ils n’auront pas des enfants pour les voir périr; Car
ils formeront une race bénie de l’Éternel,
Et leurs enfants seront avec eux.
Avant qu’ils
m’invoquent, je répondrai;
Avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai. Le loup
et l’agneau paîtront ensemble,
Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille,
Et le serpent aura la poussière pour nourriture.
Il ne se fera ni tort ni dommage
Sur toute ma montagne sainte, Dit l’Éternel.
(Esaïe 65: 18-25)
Lorsque Dieu aura anéanti l’Antéchrist et tous ses acolytes (anges déchus et hommes de
perdition); alors commencera la septième partie de son plan. Comme on peut le constater, il
s’agit d’un monde béni par Dieu, d’une extrême douceur et d’une grande bonté. La Bible nous
dit également que cette douceur et bonté peuvent coexister en grande partie parce que c’est Christ
qui règne comme Roi de Juda en Israël avec ses élus de la première résurrection (2 Timothée
2 :12, Apocalypse 5 :10 et Apocalypse 20 :4) sur ce monde. Également, parce que Satan est lié
durant ce temps, soit mille (1000) ans. Les gens vivants physiquement ce temps, vivront très
vieux, comme les gens de l’ancien monde, il sera possible de vivre mille ans.
La forme du millénium
Durant le millénium, ce ne sera pas l’Église du Seigneur qui prévaudra mais plutôt Christ comme
prince (Apocalypse 1 :5, Ézéchiel 48 :22, Zacharie 14 :3-5) qui aura toute autorité sur son peuple,
les juifs et sur toutes les nations.
Si tu obéis à la voix de l’Éternel, ton Dieu, en observant
et en mettant en pratique tous ses commandements que
je te prescris aujourd’hui, l’Éternel, ton Dieu, te
donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
(Deuteronome 28:1)
Dieu fit cette promesse au peuple hébreu lorsqu’Il leur donna la Terre promise.
Malheureusement, à cause de ses souillures, le peuple juif fut dispersé à travers les nations. Mais
Dieu ne se repent jamais d’une promesse faite. C’est pour cela que Dieu, lors du millénium,
placera le peuple juif en autorité sur les nations.
Durant ce temps béni, Dieu, pense t-on, ordonnera à son peuple de construire à Jérusalem (en
Israël) un temple dont les mesures et le plan sont détaillés dans Ezéchiel, chapitres 40 à 48. C’est
le temple que Dieu le Père habitera dans toute sa Gloire de Dieu; et Christ sera le prince de Juda.
Cependant, nous savons qu’un temple sera construit avant ou durant les premières années de
l’Antichrist puisque celui-ci, fera cesser le sacrifice perpétuel (Daniel 9 :27); et se proclamera, ce
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qu’il n’est pas (2 Thessaloniciens 2 :4). Durant le Millénium, le Roi de Juda guidera le peuple juif
concernant ce que les Juifs devront faire en ce temps.
Il est intéressant de voir que le pays d’Israël est divisé en douze tribus pour la nourriture. Il y a
également une même partie destinée au prince de Juda en ce temps, au sacrificateur et aux fidèles
sacrificateurs suite à un égarement temporaire des lévites, à ceux qui travaillent dans la ville de
Jérusalem et sa banlieue. Finalement, aux gens en visite des nations venus à la fête des
tabernacles adorer la gloire de Dieu; afin qu’ils puissent manger et boire à satiété (Ézéchiel
chapitre 48).
En ces jours glorieux, lorsqu’Israël aura reconnu son Sauveur Jésus-Christ, les Juifs annonceront
aux nations Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Un grand réveil spirituel s’effectuera chez
les juifs (Esaïe 42:7-16). La Bible dit:
En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre;
Et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres,
Les yeux des aveugles verront. (Esaïe 29:18)
Et
Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés,
Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives.
Le coeur des hommes légers sera intelligent pour
comprendre,
Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et
nettement. (Esaïe 32 :3-4)
Autres versets en (Esaïe 42:1-16)
D’autre part, la nature qui a été précipitée dans le péché à cause de la désobéissance d’Adam en
Eden, sera à nouveau réconciliée avec Dieu.
Le loup habitera avec l’agneau,
Et la panthère se couchera avec le chevreau;
Le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront
ensemble,
Et un petit enfant les conduira.
La vache et l’ourse auront un même pâturage,
Leurs petits un même gîte;
Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille.
Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère,
Et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne du
basilic.
Il ne se fera ni tort ni dommage
Sur toute ma montagne sainte;
Car la terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel,
Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
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En ce jour, le rejeton d’Isaï
Sera là comme une banière pour les peuples;
Les nations se tourneront vers lui,
Et la gloire sera sa demeure.
(Ésaïe 11 :6-10)
Il semble que tous les animaux seront herbivores à nouveau. Le lion comme la vache mangera de
la paille. Il est aussi possible que le climat du Millénium soit différent du climat actuel, comme il
y eut un changement climatique après le déluge. Il n’y aura plus de guerre sur la terre (Michée
4 :3). Il existera une économie dans les nations et les transports seront développés pour monter à
la fête des Tabernacles.
Un torrent d’eau sortira du seuil de la maison de l’Éternel (Ézéchiel 47 :1) et purifiera la planète
polluée (Ézéchiel 47 :9). Puisque les hommes d’argent et plus tard leur chef l’Antéchrist, polluent
la terre. De chaque côté du torrent, croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers. Leur feuillage ne se
flétrira point et leurs fruits n’auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux
sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède (Ézéchiel
47 :12). Il s’agit de l’époque du Millénium puisque le torrent se jette dans la mer (Ézéchiel
47 :8); et que la mer n’existera pas dans le Royaume des Cieux (Apocalypse 21 :1).
En effet, quelle différence avec aujourd’hui où les hommes sont aveuglés par Satan! Durant le
Millénium, un très grand nombre d’hommes se convertira et acclamera la gloire du Seigneur:
Jésus-Christ. Mais il faudra aller à Jésus-Christ afin d’être sauvé et certains, encore ici,
rejetteront le Christ durant cette période; ils feront ce qu’il faut faire en apparence pour être
purifié, mais dans leur coeur, ils comploteront contre Dieu. Quelle différence y a-t-il donc avec
certaines personnes d’aujourd’hui qui suivent aveuglément une religion chrétienne et qui renient
ce qui en fait la force et qui sauve, c’est-à-dire Jésus-Christ?
Ce que Dieu demande
Les hommes seront sauvés par la Grâce, mais devront porter des offrandes en holocauste pour
montrer que Dieu est Saint; et que c’est par le sang de l’agneau qu’ils sont rachetés. Il faut que
Israël se tourne vers son roi (Zacharie 12 :10), se convertisse à Christ (Hébreux 13 :8) à cause de
son alliance scellée par le sang (Zacharie 9 :9-11). Car Christ est Dieu et Saint; le Sacrifice de son
sang Saint versé à la croix est bien plus puissant et éternel (Hébreux 7 :1 à 10 :18). Il semble que
les gens du Millénium, justifiés et sanctifiés par le sang de Christ seront scellés de l’Esprit Saint
(2 Samuel 7 :15, Ézéchiel 36 :25-27, Ézéchiel 39 :29 et Ésaie 51 :7). Aussi, comme sous la grâce,
il leur sera impossible de tomber lors de la grande révolte.
Cette Théocratie qui satisfait Dieu et dont Christ va être le Prince de Juda et des nations, sera
d’une grande douceur et bonté. Les élus de la première résurrection des Justes seront des
sacrificateurs un peu partout sur la terre; et contribueront; puisque saint en Jésus-Christ à
administrer le monde selon le plan divin d’une manière conforme à l’Esprit Saint. Ils régneront
avec Christ (Apocalypse 20 :6).
Dans Ezéchiel, chapitres 40 à 48, il ressort clairement que la Gloire de Dieu habitera le temple et
qu’Israël sera le peuple choisi d’où seront purifiées les nations. C’est du peuple d’Israël que
viendront les victimes qui serviront d’holocauste à leurs péchés (Israël) et c’est par Israël que les
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holocaustes pour la fête des tabernacles seront produits. Chaque année, chaque personne de
toutes les nations devra venir à la fête des tabernacles afin d’être purifiée par Christ. La fête des
tabernacles donnera l’occasion aux hommes du Millénium de se prosterner devant Dieu pour le
remercier de toutes ses bontés et l’adorer en se prosternant devant sa Majesté. Ce sera également
un moment de réjouissance entre les élus et de guérison pour les malades. Le refus d’assister à la
fête des tabernacles, chez le rebelle entraînera la mort par la plaie (Zacharie 14 :12-19). Mais,
tous les élus seront très contents d’aller à la fête des tabernacles, ce sera un grand moment de
réjouissance pour eux.
Ainsi parle l’Éternel des armées :
Il viendra encore des peuples et des habitants d’un
grand nombre de villes.
Les habitants d’une ville iront à l’autre, en disant:
Allons implorer l’Éternel et chercher l’Éternel des
armées! Nous irons aussi!
Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations
viendront chercher l’Éternel des armées à Jérusalem et
implorer l’Éternel.
Ainsi parle l'Éternel des armées: En ces jours-là, dix
hommes de toutes les langues des nations saisiront un
juif par le pan de son vêtement, et diront: Nous irons
avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec
vous. (Zacharie 8:20-23)
Ainsi, tous ceux qui respecteront le plan du Christ seront purifiés. Naturellement, quelques-uns
feront acte de foi et en réalité, nourriront une haine contre Dieu. Voyons donc ce qu’il en
adviendra.
Le péché toujours possible
Comme je l’ai souligné précédemment, l’homme naît pécheur parce qu’il est tombé sous
l’emprise de Satan quand Adam et Eve ont goûté à l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
Bien que Satan soit lié et que l’homme ne soit plus aveuglé durant le millénium, il n’en demeure
pas moins rebelle à Dieu dès sa naissance. Plusieurs iront à Jésus-Christ, même que certains
monteront à la fête des tabernacles à chaque année afin d’être purifiés, mais n’accepteront pas
Christ comme leur Seigneur et Sauveur.
Quoiqu’il en soit, à la fin des mille ans, le diable sera délié; il séduira les rois de la terre, cupides
de plus de puissance et ensemble, ils marcheront contre Dieu. Celui-ci les détruira par le feu de
sa bouche. La Bible dit:
Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera
relâché de sa prison.
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre
coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler
pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la
mer.
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Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils
investirent le camp des saints et la ville bien-aimée.
Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
(Apocalypse 20:7-9)

Ainsi prendra fin le millénium. Ensuite le jugement dernier débutera.

Le jugement dernier
La première résurrection se fait en deux parties : une avant l’Antéchrist et l’autre, après les fléaux
et le règne de l’Antéchrist. Ces deux résurrections sont celles des Justes. Ceux qui prennent part
à la vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ et Dieu. Mais je ne voudrais pas être à la place de
ceux qui se réveilleront et ressusciteront après le millénium. Ce seront les hommes pour la
plupart qui entreront en jugement, et qui seront rejetés de la face de Dieu pour toujours.
Conséquemment, leur sort sera avec Satan et ses anges en enfer.
La première partie de la résurrection des justes a lieu avant l’Antéchrist. Tous les hommes qui
sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ ou dans l’espérance qu’un jour Il viendrait dans l’ancien
testament, seront ressuscités lors de cette première résurrection. La seconde partie de la
résurrection des justes a lieu après les fléaux, c’est-à-dire lorsque Dieu détruira l’Antéchrist.
Environ sept (7) ans sépareront les deux parties formant la résurrection des JUSTES. Ceux qui
auront été décapités à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ ressusciteront. Il ne restera donc
aucun Juste à ressusciter. Pour ce qui est du millénium. Certains disent que tous les Justes
vivront mille ans; mais moi, j’en doute à cause d’Apocalypse 20:15; « Quiconque ne fut pas
trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. ». Donc, il y aura des morts, ayant
accepté Jésus Christ comme Sauveur, écrit dans le livre de vie lors du millénium ; entre la
seconde résurrection à la fin du règne de l’antichrist, et mille ans plus tard au jugement dernier.
En lisant les versets bibliques propres au jugement dernier, il y a un livre de vie d’ouvert, parmi
les livres des morts. Ce qui tend à confirmer, que durant les milles ans, des Justes appartenant à
Dieu mourront. La Bible dit:
Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis
dessus. La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et
il ne fut plus trouvé de place pour eux.
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se
tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et
un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et
les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d’après ce
qui était écrit dans ces livres.
La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le
séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux;
et chacun fut jugé selon ses oeuvres.
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Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang
de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu.
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut
jeté dans l’étang de feu.
(Apocalypse 20:11-15)
Ainsi s’achèvera le millénium. On peut voir que tout ce qui est chair sous la juridiction de Satan
à cause d’Adam et Eve, reste péché. Même le meilleur Dieu et le paradis terrestre ne peuvent
venir à bout de rendre heureux l’homme sur la terre. Aussi, la terre et le ciel actuels prennent fin
à la septième étape au millénium et le plan éternel de Dieu commence pour se prolonger
éternellement. Voyons donc, la partie qui nous en est révélée.
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CHAPITRE 5
LA BATAILLE DE DIEU CONTRE SATAN
Qui est Satan ?
Tout d’abord, on le désigne sous plusieurs noms comme : Lucifer, Belzébul, Mamon, l’ennemi,
le Malin, Satan, le diable et autres. Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées (Ézéchiel
28 :14). Il mettait le sceau à la perfection, il était plein de sagesse et parfait en beauté (Ézéchiel
28 :12). Il fut créé pour la musique (Ézéchiel 28 :13). Il occupait une belle position dans le
Royaume de Dieu (Ézéchiel 28 :13). Il voulut être semblable au Très-Haut (Ésaïe 14 :13-14). Son
cœur s’est élevé à cause de sa beauté et il a corrompu sa sagesse par son éclat (Ézéchiel 28 :17).
Il a été rempli de violence et de péché (Ézéchiel 28 :16). Dieu l’a précipité de la montagne de
Dieu et l’a fait disparaître de sa position (Ézéchiel 28 :16, Ézéchiel 28 :17, Ésaïe 14 :12). Dieu
fait sortir de lui un feu qui le dévore (Ézéchiel 28 :18).
Satan était dans le jardin d’Éden, c’est lui qui parlait au travers du serpent (Ézéchiel 28 :13). Il a
usurpé à l’homme son droit sur toute la terre et a retourné contre lui les lois établies depuis la nuit
des temps. En ce sens, il peut se présenter devant Dieu et lui dire qu’il vient de parcourir la terre
et de s’y promener (Job 1 :6). Puis tenter Christ au désert. En disant en substance, si tu te
prosternes et m’adores, je te donnerai tous les royaumes de ce monde (Matthieu 4 :8-9). Jésus lui
dit : Retire-toi de moi Satan! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras
lui seul (Matthieu 4 :10).
Finalement, Satan et ses anges seront jugés au jour du jugement dernier.
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang
de feu et de soufre, où sont la bête et le faux
prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux
siècles des siècles.
(Apocalypse 20 :10)
Il était nécessaire pour poursuivre cette partie de chapitre de bien comprendre la nature des anges
déchus et connaître leur chef.
La nature des anges
Le mot ange revient 108 fois dans l’Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament.
En se référant à la Parole de Dieu, les anges ne sont pas des esprits d’hommes ayant vécu sur
terre. Les hommes ne deviennent pas des anges (Actes 12 :15-16). Les anges gardiens ne sont pas
un mythe, ils sont réels (Matthieu 18 :10). Les anges sont des créatures de Dieu, ils ont été créés
par Lui (Colossiens 1 :16). Les anges sont des esprits au service de Dieu (Hébreux 1 :14). Les
anges sont innombrables, plus nombreux que les hommes (Apocalypse 5 :11, Hébreu 12 :32).
Les anges sont au-dessus des lois physiques, ils peuvent voyager plus vite que la vitesse de la
lumière et traverser la matière (Actes 12 :7). Il existe une hiérarchie parmi les anges; il y a les
chérubins, les archanges et les anges ayant une puissance, une domination, un trône, une dignité
et une autorité différente (Colossiens 1 :16). Les anges sont plus intelligents que les hommes (2
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Samuel 14 :20). Les anges sont beaucoup plus puissants que les hommes (Psaumes 103 :20, 2
Pierre 2 :11, 2 Rois 19 :35, 2 Samuel 24 :15-16). Un ange peut matérialiser son corps
(Apocalypse 15 :6, Actes 1 :10). Les anges sont les guides des croyants, c’est-à-dire des chrétiens
sauvés (Actes 8 :26). Ainsi, Philippe fut guidé par un ange pour que celui-ci parle à l’eunuque
Éthiopien; afin que celui-ci soit sauvé. Dans une vie chrétienne, certaines décisions difficiles à
prendre nécessitent l’intervention d’un ange. Cela peut être un inconnu qui te tire du milieu d’une
foule qui connaisse parfaitement ton problème et t’apporte une solution. Il continue son chemin
et jamais tu ne le revois. Les anges conduisent les croyants jusqu’au ciel, dans la présence de
Dieu (Luc 16 :22). Les anges exécutent les jugements de Dieu (Nombres 22 :22, Matthieu 13 :41,
Actes 12 :23). Dans ce cadre d’action, plusieurs personnes croient que Satan est pratiquement
l’égal de Dieu. Rien n’est plus faux. Non seulement est-il une créature céleste limitée, mais
d’autres anges lui sont supérieurs en puissance. Dans cet ordre d’idée, un jour, un seul ange va
lier Satan et le garder emprisonner pendant mille ans, lors du Millénium. Satan va être humilié,
non par le Christ lui-même ou par une légion d’anges, mais par un seul ange (Apocalypse 20 :13). Il nous est également dit de ne pas vouer un culte aux anges.
c’était l’ombre des choses à venir, mais le corps
est en Christ
Qu’aucun homme sous une apparence d’humilité
et par un culte des anges, ne vous ravisse à son
gré le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à
ses visions et qu’il est enflé d’un vain orgueil par
ses pensées charnelles,
(Colossiens 2 :17-18)
Jésus-Christ en tant que partie de la Trinité, a participé à la création. Tout a été créé par lui et
pour lui (Colossiens 1 :16, Jean 1 :3, Éphésiens 3 :9-12). Christ est créateur des anges, donc audessus d’eux en autorité, domination, puissance et dignité. Lorsque les enfants de Dieu seront
réhabilités par Jésus-Christ, ils auront une position supérieure et privilégiée par rapport à celles
des anges. Du fait que nous mourrons et ressusciterons dans l’Esprit de Dieu, nous ne pourrons
plus tomber à nouveau (Hébreux chapitre 1 à 3 :6). Aussi, la Parole nous confirme que nous
jugerons les anges (1Corinthiens 6 :3). Également que l’Évangile prêché par l’Esprit Saint aux
hommes, les anges voudraient pouvoir plonger leur regard dans la Bible, mais ne le peuvent pas
(1Pierre 1 :12). Ceci est la preuve indéniable du privilège que nous accorde Dieu et de
l’importance que nous avons pour Lui.
Les anges déchus
Les anges déchus sont des créatures de Dieu, chez qui il a été trouvé de l’iniquité. Dans leur être,
Dieu a vu du péché. On ignore le moment exact dans le temps où aurait eu lieu ce jugement. Mais
Dieu les précipita dans l’abîme des ténèbres, réservé pour le jour du jugement (2 Pierre 2 :4). En
conséquence, il serait juste de croire que parmi ces anges corrompus, plusieurs oeuvrent sur
notre planète. Ils sont créés pour vivre éternellement. Contrairement à Dieu, ils ne sont ni
omniscients, ni omniprésents et ni omnipotents. Le mot omnipotent veut dire dont l’autorité est
absolue. Satan n’a même pas cette autorité. Puisque Dieu peut l’arrêter en tout temps. L’Esprit
Saint oeuvrant sur terre, scellé dans chaque croyant né de nouveau par la prière, peut changer le
cours des événements, pourvu qu’il ne soit pas prophétique. Prenons l’histoire de Job. Satan, ne
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pus toucher à Job que dans la mesure que Dieu, le lui permit. Sous l’ère de la Grâce, par la prière,
le croyant peut renverser beaucoup de décisions de l’ennemi. Lorsque Dieu agrée la prière du
croyant et que Lui-même renverse cette décision; alors, l’ennemi ne peut pas agir. Et ce parce
que l’homme, régénéré sous l’ère de la grâce est scellé éternellement. C’est pour cela que Satan,
pour avoir toute autorité sur terre, doit attendre que Dieu le Saint Esprit et l’Église Universelle de
Christ soient enlevés de la planète. Le chrétien né de nouveau ayant accepté le sacrifice de Jésus
à la croix pour l’expiation de ses péchés, a une autorité très grande sur toute la puissance de
l’ennemi.
Cela nous amène à poser la question suivante : Qu’est-ce que l’abîme? La Bible nous dit en
Genèse 1 :2 : « La Terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme ».
L’abîme c’est l’espace (Job 38 :30). Si, on suit le plan de création (Genèse chapitre1 et 2), mise
à part notre planète, il n’y a pas d’autre vie établie à la gloire de Dieu et faisant partie du plan de
Dieu dans l’Univers.
Le rôle de l’homme
Dans l’abîme, Dieu crée d’une masse informe et vide, la Terre contenant végétation, eau potable,
animaux et un jardin d’Éden. À même cet abîme, Il crée des astres principaux et des étoiles (Job
38 :7). Dieu donne autorité à l’homme sur son oeuvre.
Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le
bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre. (Genèse 1 :26)
Cette autorité sur toute la terre que Dieu venait de donner à l’homme faisait de lui le maître sur la
création. Bien entendu, après le créateur. Mais, si l’ennemi arrivait à faire tomber l’homme, il
usurperait cette autorité donnée par Dieu à l’homme.
Le rôle de l’homme sur la terre était de cultiver et de garder le Jardin d’Éden. Le cultiver afin de
l’entretenir et le garder dans le sens d’en prendre soin. De nos jours, nous avons la même
responsabilité. La Terre n’appartient pas aux « Banquiers Internationaux », ni aux riches
industriels, ni aux gouvernements qui la polluent, mais aux hommes. Voici ce que Dieu dit à ces
gens.
Les nations se sont irritées; et ta colère est venue,
et le temps est venu de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les
saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et
les grands, et de détruire ceux qui détruisent la
terre. (Apocalypse 11 :18)
En effet, à la fin de la grande tribulation, qui dure sept ans, il va y avoir la deuxième partie de la
première résurrection des justes. Puis, les hommes ayant accepté la marque et adoré la bête seront
anéantis. Parmi ceux qui vont porter le fils de Satan au gouvernement mondial, figurent plusieurs
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hommes d’affaires très riches de l’ILLUMINATE qui détruisent la terre et sont protégés par les
lois de nos gouvernements. Lois, qu’ils ont fabriquées pour se protéger et exploiter à leur profit le
bien collectif donné par Dieu à tous les hommes. Ils sont des voleurs et pilleurs du sang du
peuple. Malheureusement, l’homme ne pourra pas renverser cette situation. Mais Dieu par les
désastres annoncés dans l’Apocalypse et la révolte de la terre sur ces hommes, viendra à bout de
cette injustice. Aussi, lors du Millénium, les hommes retourneront à la terre et aux valeurs à la
source, Dieu et sa Parole. Dieu le voulant, j’espère qu’ils garderont le meilleur des technologies
inventées pour leur plus grand confort comme le mouvement continu pour produire une
électricité propre et autonome sans frais, un système de communication autonome et un mode de
propulsion énergétique sans pollution. Mais, revenons au jardin d’Éden et au rôle de l’homme sur
terre.
Naturellement, l’homme était protégé par la présence de Dieu. Le Jardin d’Éden était vraiment un
endroit privilégié où l’homme avait accès en tout temps à la présence de Dieu et à sa protection.
L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le
jardin d’Éden pour le cultiver et pour le garder.
(Genèse 2 :15)
Nous avons vu que le serpent séduisit Ève, puis Adam ; et que ceux-ci perdirent leur autorité sur
la Terre au profit de l’usurpateur. Ainsi, est entré chez l’homme et sa descendance, le péché.
L’Univers a été créé par Dieu et il lui appartient

Mon Grand Dieu est parfait. Il est la Sainteté totale. Il est trois fois Saint, Dieu le Père, Dieu le
Saint Esprit, Dieu le Fils. C’est un Dieu de Vérité, de Justice et de Bien Total. C’est l’Être
Suprême qui n’a ni commencement, ni fin. Ses élus vivront éternellement aux siècles des siècles
dans un bonheur total sous Sa protection Divine.

Qui est Dieu?
Dieu n’a aucun équivalent. Je me trouve très privilégié d’appartenir à un Dieu de Sainteté et de
Bien Total.
Non certes, Dieu ne commet pas de méchanceté;
Le Tout-Puissant ne fait pas fléchir le droit.
Qui l’a chargé de (gouverner) la terre?
Qui (lui) a confié le monde entier?
(Job 34 :12-13)
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Dieu est L’INTELLIGENCE ET LA SAGESSE SUPRÊME. Aussi peut-il dire à l’homme ceci :

Connais-tu les lois du ciel?
Fais-tu attention à la terre, à son organisation?
Élèves-tu la voix jusqu’aux nuages,
Pour que les torrents d’eaux te recouvrent?
Envoies-tu les éclairs pour qu’ils partent?
Te disent-ils : Nous voici?
Qui a mis la sagesse dans le secret (du cœur).
Ou qui a donné l’intelligence à l’esprit?
Qui peut avec sagesse compter les nuages
Et incliner les outres des cieux,
Pour que la poussière se fige,
Et que les mottes de terre se collent ensemble?
(Job 38 : 33-38)
Dieu a créé l’univers entier
Dieu a créé l’univers entier avec Jésus qui a participé à la création. Toutes choses ont été faites
par Lui et pour Lui.
Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce
qui est visible et ce qui est invisible, trônes,
souverainetés, principautés, pouvoirs, Tout a été créé
par lui et pour lui.
(Colossiens 1 :16)
Dieu a créé l’univers, les différents mondes et systèmes solaires composant l’univers visible à
l’homme.

92

Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les
derniers. Il l’a établi héritier de toutes choses, et c’est
par lui qu’il a fait les mondes.
(Hébreux 1 :2)

Pour éviter que le lecteur ne soit pas confondu par des faux docteurs tentant de faire une
distinction dans la création, Dieu dans Sa Parole sépare les parties du monde. Ainsi, les cieux
signifient la couche entre la terre et l’espace. Les cieux des cieux signifient l’espace et le reste de
l’univers.
Mais quoi! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre?
Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te
contenir : combien moins cette maison que je t’ai bâtie!
(1 Rois 8 :27)
ou
Voici qu’à l’Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux
et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s’y trouve.
(Deutéronome 10 :14)
ou
…car l’Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, làhaut, et sur terre, ici-bas.
(Josué 2 :11)
Ou
Le secours me (vient) de l’Éternel
Qui a fait les cieux et la terre.
(Psaume 121 :2)
Dieu, a tout créé, la terre, le ciel, l’univers et toutes les choses visibles et invisibles dans le
monde entier. La Bible nous atteste ces choses comme elle nous a affirmé que la terre était ronde.
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La terre est ronde
Dieu, a révélé au gens de l’ancien monde que la terre était ronde. Cette connaissance était
intégrée et acquise à la culture ancienne. Le monde scientifique du Moyen Âge a réalisé que la
terre était ronde vers 1492, lorsque Christophe Colomb découvrit l’Amérique. Si on avait lu la
Bible, on aurait découvert ce que Job et le roi David ont toujours su. Ils étaient au courant que la
terre était ronde, que le ciel existait pour qu’on respire et qu’il y avait l’espace dans lequel
l’univers était plongé. Notre système planétaire, son fonctionnement et son écosystème étaient
connus depuis les origines des temps par l’homme. Dieu n’a rien caché à l’homme. Ainsi, on peut
lire dans la Bible.

Il étend le septentrion sur le vide,
Il suspend la terre sur le néant.
Il renferme les eaux dans ses nuages,
Et les nuées ne crèvent pas sous leur poids.
Il couvre la face de son trône,
Il déploie sur lui sa nuée.
Il a tracé un cercle à la surface des eaux,
Jusqu’à la limite entre la lumière et les ténèbres.
(Job 26 :7-10)
Où
C’est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre,
(Ésaïe 40 :22)

Il y a des créatures vivantes dans les cieux et dans les cieux des cieux et des habitants vivants sur
la terre.
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Les habitants des cieux et des cieux des cieux et les humains
Les corps de ces deux mondes sont différents. L’être humain ne peut vivre dans l’espace par
contre les habitants des cieux peuvent vivre dans les deux environnements. C’est pourquoi
l’apôtre Paul nous affirme :

Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres;
mais autre est l’éclat des (corps) célestes, autre celui des
(corps) terrestres.
(1Corinthiens 15 :40)

Après la mort, les élus justifiés par le sang de Christ revêtiront des corps célestes. Les autres iront
pour la damnation aux siècles des siècles et la Bible ne parle pas de leur corps.

Le premier homme tiré de la terre, est terrestre.
Le deuxième homme vient du ciel.
(1Corinthiens 15 :47)
À l’homme, un monde lui est caché, tandis que la créature céleste a la possibilité de vivre dans le
monde invisible ou visible. Généralement, elle préfère le monde invisible. L’apôtre Paul nous
invite à cette réflexion :

Aussi nous regardons, non point aux choses
visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les
choses

visibles

sont

momentanées,

et

les

invisibles sont éternelles.
(2 Corinthiens 4 :18)
S’agit-il d’une autre dimension ou d’un passage de vie à trépas pour l’autre monde. Je ne sais
pas. Chose certaine, aux cieux des cieux, c'est-à-dire dans l’espace, notre corps humain sans habit
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de cosmonaute meurt. Sur terre, nous ne pouvons distinguer avec nos sens ce monde invisible.
Lors du siège de la ville de Samarie, les syriens sous le règne de Ben-Hadad encerclaient la ville.
Le prophète Élisée expliqua à son assistant de ne pas craindre, car l’armée invisible des cieux
était plus nombreuse avec leurs chars de feu (2 Rois 6 :17). Puis, Élisée demanda en prière à Dieu
de montrer à l’assistant ce qu’il voyait et cela fut exaucé.
Y a-t-il dans tout l’univers un environnement pouvant convenir aux humains ?
Sachant que Dieu nous a fait avec un corps humain, quel est le milieu d’adaptation possible en
dehors de la planète terre? La réponse est celle-ci :
Soyez bénis par l’Éternel,
Qui a fait les cieux et la terre!
Les cieux sont les cieux de l’Éternel,
Mais il a donné la terre aux êtres humains.
(Psaumes 115 :15-16)
En dehors de la terre, il n’y a pas de vie possible en libre arbitre. Nous devons vivre en milieu
artificiel dans un environnement hostile ne permettant pas à notre forme de vie d’évoluer et de se
multiplier autre qu’artificiellement.
Lorsqu’on regarde la création de Dieu au début de la Genèse, on peut y lire :

Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée.
(Genèse 2 :1)
L’armée céleste est-elle l’autre forme de vie existante dans l’univers? La réponse biblique à cette
question trouve sa répartie dans ce verset de Néhémie.
C’est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux
des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est
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sur elle, les mers et tout ce qu’elles renferment. À tout
cela, tu donnes la vie, et l’armée des cieux se prosterne
devant toi.
(Néhémie 9 :6)
Donc, l’homme qui vit sur la terre a un corps terrestre et il a pour nom « humain ». Dieu lui
procure un ciel pour qu’il puisse respirer, une terre pour vivre, cultiver et pourvoir à tous ses
besoins en comptant sur la nature, ses ressources et il améliore sa qualité de vie via ses
inventions. Et l’autre forme de vie, a, un corps céleste, il s’agit de l’armée céleste, ils sont
appelés des anges. Parmi cette population, il y a deux groupes : les anges de Dieu et les anges
déchus.
Conversion de l’apôtre Paul
Comme il était en chemin, et qu’il approchait de
Damas, tout à coup une lumière venant du ciel
resplendit autour de lui.
(Actes 9 :3)

Également, Paul nous dit :
…une lumière venant du ciel, et dont l’éclat surpassait
celui du soleil
(Actes 26 :13)

Quatorze ans après cette rencontre sur le chemin de sa conversion, Paul fait une révélation très
brève, mais intéressante :

Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze
ans, ravi jusqu’au troisième ciel (si ce fut dans son
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corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais,
Dieu le sait).
Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou
sans son corps je ne sais, Dieu le sait)
fut enlevé dans le paradis, et qu’il entendit des paroles
ineffables qu’il n’est pas permis à un homme
d’exprimer.
(2 Corinthiens 12 :2-4)
Paul nous apprend qu’il fut ravi au troisième ciel. Le premier ciel, le ciel, le second ciel, l’espace,
le troisième ciel, le paradis. Serait-il possible que les dimensions de l’univers soient si grandes
qu’un troisième ciel nous échapperait? Paul nous apprend aussi qu’il ne peut pas dire s’il fut
présent de corps ou d’esprit. Nous savons que Christ est Dieu. Paul n’avait rien à craindre, mais
dans cette lumière de Dieu, il s’est passé quelque chose d’extraordinaire, mais Paul ne peut dire
s’il était présent de corps ou d’esprit. Des anges ont également amené le prophète Élie avec son
corps au ciel. Donc le corps céleste offre bien des possibilités. Entre autres, il a la possibilité de
soulever un poids terrestre avec une force quasi illimitée.

Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un
char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un de
l’autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon.
(2 Rois 2 :11)
Le Seigneur aime l’homme, sa créature, il ne lui fait pas de mal. Au contraire, il nous rassure et
nous fortifie contre l’adversaire.

Les anges déchus et les OVNIS
Dieu ou les OVNIS et soucoupes volantes
L’illusion la plus difficile à cacher pour l’Antéchrist sera l’explication de l’Enlèvement de
l’Église quand des millions de chrétiens régénérés ressusciteront et ceux vivant seront
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enlevés au son d’une trompette (1 Thessaloniciens 4 :13-18). Tout d’abord pour comprendre
les temps de la résurrection des Justes. Dans ce sens, la grande religion catholique cache cette
vérité à ses fidèles. Seules, les Églises cathares parlent ouvertement de l’Enlèvement de l’Église
et de la disparition de l’Esprit Saint sur terre avant la grande tribulation. Cette étape dans le plan
de Dieu a une durée de sept ans. L’Antéchrist, Satan, ses anges et ses fidèles de l’espèce humaine
seront maîtres sur terre, sous la forme d’un gouvernement mondial.
Dans le cadre de la grande séduction des nations, Satan se doit de détourner l’attention sur
l’Enlèvement de l’Église, doctrine typiquement chrétienne enseignée par Paul et les apôtres. Pour
ce faire, les médias détenus en grande majorité par l’ILLUMINATE ne parleront JAMAIS de la
doctrine de l’Enlèvement de l’Église. Combien d’âmes ont été perdues à cause des programmes
scolaires de l’UNESCO et des pays directement sous le contrôlent de l’ILLUMINATE? En effet,
la tactique est toujours la même : faire douter de Dieu comme Adam et Ève dans le jardin d’Éden.
On ne peut nier que les théories humaines comme l’évolution, les temps de création et
l’empêchement de lire la Parole de Dieu dans les écoles ont éloigné bien des âmes de Dieu à
cause de leur contraste avec la Bible. Inévitablement, les OVNIS et les soucoupes volantes feront
de même avec la doctrine de l’Enlèvement de l’Église et de l’Esprit Saint, si peu expliqué dans
les Églises à travers le monde.

Pour le lecteur, le mot « Goyims », est un terme Kabbalitique désignant le bétail humain. La
première réflexion mise dans la tête des Goyims : « sur les milliards de planètes et de systèmes
solaires que contient l’univers, il est impossible qu’il n’y ait pas de vie ailleurs ». Puis, on nous
montre, par l’archéologie, que des peuples anciens ont dessiné des hommes difformes avec des
scaphandres. Maintenant on aperçoit des OVNIS et des soucoupes volantes régulièrement. Tout
cela fait partie d’une grande séduction afin de perdre des âmes. L’Enlèvement de l’Église sera
perçue comme une invasion ou un enlèvement par des extraterrestres et donnera du même coup à
l’Antéchrist l’occasion de former un gouvernement mondial immédiatement. Voyons ce que Dieu
dit dans la Parole à propos de ce phénomène nouveau.
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Les « foo fighters »

Durant la Deuxième Guerre mondiale, un phénomène nouveau fut découvert; celui des « foo
fighters ». Il s’agissait de boules de lumière de diverses couleurs allant à une grande vitesse
quelquefois elles avaient la couleur argent métallique. Les pilotes des deux côtés en virent : pour
les alliés on leur donnait le nom de « foo fighters ». Pour les Allemands, ils avaient le nom de
« Kraut bolids ». Chacun des deux camps croyait qu’il s’agissait d’une arme nouvelle du camp
adverse. On ne déplore aucune perte de vie humaine, à cause à ces boules de lumière. Le
phénomène était fréquent, mais les deux côtés s’entendaient sur le fait que le produit n’était pas
matériel.

La Bible décrit le phénomène des « foo fighters ». Ainsi peut-on y lire 900 ans avant J-C pour
l’enlèvement du prophète Élie.

Le phénomène OVNI a-t-il un but psychologique ?

Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain voulu comprendre le phénomène
des « foo fighters ». Celui-ci, se heurta à une sévère interrogation lorsqu’il se rendit compte qu’il
ne s’agissait pas d’une ruse nazi. Les nombreux rapports enregistrés par les pilotes des deux
camps ne laissèrent pas de doute sur leur existence. Les soucoupes volantes ou OVNIS firent leur
apparition à notre époque moderne le 24 juin 1947.

Le 24 juin 1947, un pilote privé, Kenneth Arnold, observe neuf OVNIS de couleur métallique
entre le Mont Rainer et le Mont Adams dans l’état de Washington. Jusqu’en juillet 1947, une
véritable vague d’OVNIS déferla sur le continent nord-américain. Puis, il y eut l’incident de
Roswell. Parmi les vagues importantes en France notons en 1954; puis en 1973, il y en aura une
deuxième et en 1990 une troisième vague. Des millions de personnes virent dans le monde entier
des OVNIS durant les vagues de 1965, 1967, 1977, 1982, 1986, 1987, 1989, 1990, 1996, 1997 et
2001. En 1962 commencèrent les enlèvements de personnes. Durant les années 70 on a pu
observer des « crop-circles » dans des champs et de nombreux cas d’animaux mutilés
accompagnés de mystérieux hélicoptères noirs non immatriculés, furent signalés. Finalement
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depuis 1947, on a pu observer des OVNIS de façon isolé ou plus ou moins nombreux à la fois
dans tous les pays du monde. L’ONU affirme que 57 % de la population nord-américaine, croit
aux OVNIS.
Un sondage fait en 1998 révèle qu’une (1) personne sur vingt (20) a déjà vu un OVNI, quatre
personnes sur dix croient ceux qui disent en avoir vu et que pour sept personnes sur dix pensent
que ce sont des objets venant d’un autre monde. Ces statistiques à elles seules sont très
pertinentes puisqu’elles nous obligent à revoir les croyances spirituelles établies depuis six
millénaires environ. En l’espace de cinquante ans, la majorité des occidentaux en sont venus à
croire que les OVNIS viennent d’un autre monde; et ce sans même en avoir capturé un seul. Juste
sur des ouï-dire, les gens croient aux soucoupes volantes. Il faut dire que l’industrie
cinématographique a fortement contribué depuis 1947 à promouvoir cette croyance. Le film
« Sign », mettant en vedette Mel Gibson dans le rôle d’un pasteur protestant abandonnant la foi,
lorsqu’il assiste à l’enlèvement de personnes humaines par des extraterrestres est pour le moins
révélateur. Les personnes tirant les ficelles de ce phénomène ont très bien manœuvré,
psychologiquement parlant.

Y a-t-il une part de surnaturelle dans le phénomène OVNI ?

Je dirais que le phénomène OVNI est une coercition entre les anges déchus et les hommes
d’argent venant de la partie pyramidale militaire de l’ILLUMINATE. Bien que la plus grande
partie des OVNIS observés soit d’ordre parapsychologique, d’autres sont nettement tangibles et
militaires..
Tout d’abord, il convient d’expliquer qu’il y a deux catégories de Goyims pour l’ILLUMINATE.
Les chrétiens régénérés entrent dans la première catégorie. Et les autres se composent des
chrétiens non régénérés, les hommes des autres religions et ceux qui sont athées. La première
partie étant beaucoup plus puissante que l’ILLUMINATE, c’est d’ailleurs pour cela qu’ils
doivent être enlevés pour que l’Antéchrist puisse régner sur le monde.
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En effet, comme chrétien, du fait que l’Esprit de Dieu est en moi et que j’en suis scellé pour
toujours, j’ai reçu ce qu’on appelle l’autorité du croyant. Voyez. : « Par Jésus-Christ, j’ordonne,
dès à présent pour la protection de ma famille, mon entourage et ma personne. Que toute(s)
personne(s) ou corps célestes démoniaques qui nous en voudrait (ent) de façon directe ou
indirecte à nous. Soit; par des virus, poisons, attentats terroristes, guerres, bombes nucléaires,
fanatismes religieux ou autres actes déviés ou conséquents à leurs décisions. Soit nous diminuer
physiquement ou mentalement, nous appauvrir économiquement, nous empêcher de gagner
honorablement notre vie ou monter hiérarchiquement dans l’échelle sociale. Soit nous déshonorer
publiquement que ce soit par des erreurs de jeunesse, par des paroles déraisonnables dites par le
passé ou menteries enflées d’orgueil dites dans le but d’impressionner autrui. Soit par de faux
témoignages, fabrication de fausses preuves amenant à un jugement ou ayant pour but de nous
salir publiquement ou tenter de nous salir publiquement en usant de menaces, intimidations ou
tentatives de sabotage reliées à ce livre. Que leur(s) tentative(s) avorte(ent) par l’intervention
d’ange(s) protecteur(s). Si leurs actions sont influencées par l’ennemi, ses anges déchus ou ses
autorités démoniaques, que immédiatement les puissances des ténèbres cessent de pouvoir
communiquer avec ces personnes(s) participant au processus de décision et d’action de manière
directe ou indirecte pour toute la durée de leur vie dans un corps terrestre. Et que les deux tiers
des anges déchus et autorités démoniaques retournent dans l’abîme sans possibilité de
communication avec la Terre et ses habitants, de remplacement ou d’ajout, ce jusqu’à
l’enlèvement de l’Église ». Cette autorité reçue de Jésus-Christ est très puissante. C’est
également pour cela que les puissances des ténèbres ne peuvent attaquer un chrétien.
Par contre, l’inverse est vrai pour les Goyims non régénérés. Ils peuvent être victime d’anges
déchus, se faire insuffler des émotions ou pensées, être victime de phénomènes paranormaux ou
se faire implanter de fausses périodes de vie sous forme de rêve ésotérique qu’ils croiront réels
leur vie entière. Par contraste, les deux catégories de Goyims sont opposées puisque l’une obéit à
Dieu et l’autre à la chair. De là, vient la force de l’ILLUMINATE. Ainsi, ils peuvent opposer
entre eux les Goyims.
Beaucoup d’ufologues disent que le gouvernement américain nous cache la vérité. Ils ont en
partie raison et en partie faux. Le fait est qu’ils ont analysé les données du phénomène OVNI et
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en sont venus à la conclusion qu’il s’agit de corps célestes vivants. Robert Emenegger, ufologue
de renom, a catégorisé trente-deux variétés d’OVNIS ayant des formes différentes. La forme en
est habituellement circulaire et de forme légèrement convexe, mais peut aussi varier : cigares,
ovales, sphériques ou cylindrique.

Si nous extrapolons, il y aurait trente-deux formes de vies différentes qui nous visitent.
Supposons que certains vaisseaux proviennent du même endroit, disons que la modernité du
modèle de soucoupes volantes serait la cause d’une configuration différente. Sur les millions de
planètes dans l’univers. Pourquoi serions-nous si visités? Imaginez le nombre de décollages que
cette planète si évoluée observerait annuellement? Des milliards, cela n’aurait strictement aucun
sens. Certains ufologues disent que nous serions la cible d’une observation particulière à cause de
notre stade d’évolution. Cette explication créée plus de problèmes qu’elle n’en résout. Si, il y a
autant de vies intelligentes dans l’univers, pourquoi s’inquiéteraient-ils (OVNIS) de notre
cheminement? De toutes façon, notre cheminement s’est réglé entre les années 1880 à 1910.
D’autres ufologues assurent qu’il y a des bases extraterrestres sur la terre comme dans le triangle
des Bermudes, en Australie, en Antarctique et dans le triangle du Japon. Pourquoi sur terre, quel
en serait le but? Ils auraient la paix sur mars, vénus ou sur la lune. De plus cela signifierait que
plusieurs civilisations extraterrestres s’intéresseraient à nous.

Les millions de témoignages mis ensemble ont permis de dresser certaines caractéristiques
physiques qui laissent perplexe le monde scientifique. Ils sont lumineux, incandescents et éthérés.
Ils sont silencieux, mais quelquefois émettent un ronflement ou un grondement. Leurs
déplacements sont énigmatiques. En effet, ils changent de forme, se dématérialisent, se
matérialisent, se volatilisent, deviennent invisible, vont à des vitesses de plus de 16 000/mille ou
25 600 km par heure et effectuent des virages à 90 degrés. Ils ont des départs foudroyants, des
arrêts brusques et effectuent des virages à angles droits. En vol, ils sont en apesanteur, mais
lorsqu’ils se posent au sol, ils sont très lourds.

Le physicien James Mc Campbell a analysé les différents facteurs reliés au phénomène
extraterrestre comme suit :
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FONCTIONNEMENT

EFFETS ATMOSPHÉRIQUES

Lévitation

Nuages environnants

Accélération et décélération inouïes

Halos colorés (changent avec l’accélération)

Virages presque à angle droit

Éclat aveuglant

Absence de « boum » supersonique

Queues lumineuses et traînées de nuages

Propulsion
LIEUX D’ATTERRISSAGE

INTERFÉRENCES ÉLECTRIQUES

Odeurs fortes

Moteur à combustion interne

Terre brûlée

Phares

Matières organiques carbonisées

Radios et télévisions
Lignes de transmission

RÉACTIONS PHYSIOLOGIQUES

CHEZ LES ANIMAUX

Bruits de bourdonnement

Peur ou panique

Réchauffement du corps

Paralysie

Paralysie
Chocs électriques
Coups de soleil
Émotions provoquées

L’analyse des facteurs amène à conclure que les OVNIS peuvent vaincre la gravité en ne
dépensant qu’une infime quantité d’énergie, annuler leur poids afin d’accélérer rapidement, en
utilisant de faibles forces et éliminer la résistance de l’air. Il en conclut : « Ils peuvent être d’un
ordre qui soit tout à fait incompréhensible au genre humain, et cela pour toujours ».

De nombreux autres chercheurs compétents sont arrivés à des conclusions similaires. Parmi eux,
l’éminent physicien Jacques Vallée qui déclare : « Ils sont construits comme des embarcations
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matérielles et comme des appareils psychiques dont les propriétés exactes restent à définir 7 ». Le
physicien Jacques Lemaître écrivant dans le « Flying Saucer Review » révèle : « Nous pouvons
par conséquent, conclure qu’il est impossible d’interpréter le phénomène OVNI en termes de
navires spatiaux constitués de matière comme nous la concevons, c'est-à-dire en terme
d’appareils manufacturés, autopropulsés, conservant leur nature matérielle et leur structure
mécanique pour voyager d’un système solaire à un autre en traversant la distance séparant ces
systèmes dans le continuum einsteinien 8». John Kell, un des chercheurs les plus respectés dans
le monde des UFO, porte à notre attention ce que les témoins disent à mot couverts : « Vous
savez, je ne pense pas que cette chose que j’ai vue soit quelque chose de mécanique. J’ai la nette
impression qu’il s’agit de quelque chose de vivant 9». Deux des chercheurs les plus reconnus
dans le domaine, J. Allen Hydek et J. Vallée disent : « bien que la théorie qui veut que les
OVNIS soient des navires spatiaux venant d’ailleurs soit attirante, elle n’est pas acceptable en ce
moment. Si les OVNIS sont en fait de la ferraille qui vient d’ailleurs, nous devons alors expliquer
comment quelque chose d’aussi tangible peut changer de forme devant nos yeux, disparaître
comme si de rien n’était, comme s’il fondait devant nous, ou se matérialiser apparemment
mystérieusement, tout en passant inaperçu aux yeux de personne dans les environs ou les villes
voisines. Nous devons nous demander, également, où les OVNIS se cachent quand ils ne se
manifestent pas aux yeux humains 10».
À la lumière des informations recueillies sur le terrain, ces docteurs et chercheurs dans le
domaine des UFO en concluent qu’il s’agit de corps psychiques ou célestes dont les propriétés
sont mentionnées dans la Bible. Une doctrine chrétienne que Satan doit à tout prix voiler aux
hommes. Cela pour éviter une renaissance de la Foi Chrétienne pendant son règne. C’est la
doctrine de L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE DE CHRIST SUR TERRE
clairement enseignée par Jésus et les apôtres La Bible nous met en garde de ne pas croire au
mensonge. L’un des premiers mensonges, sera de dire que des millions de personnes se sont fait
enlever par des extra-terrestres. Les hommes auront peur, ils inciteront les peuples de la terre à
s’unir sous un gouvernement mondial.
7

Jacques Vallée, The Invisible College, E.P. Dutton, New York, 1975, p 202.

8

Jacques Lemaître, The Parallel Universe Myth, Flying Saucer Review, vol 15, no 6, p 23.

9

John Kell, UFOs : Operation Trojan Horse, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1970, p 143.

10

Hynek and Valée, Edge of Reality, pp XII-XIII.
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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 :9-13)

Regardons maintenant à quelle catégorie de corps célestes les OVNIS appartiennent dans la
réalité.

Dieu et ses corps célestes

Nous avons vu précédemment que les anges ont la propriété de se matérialiser, de se
dématérialiser, de changer de forme et de se déplacer à de grandes vitesses, même plus vite que la
lumière. Les anges conduisent les croyants jusqu’au ciel dans la présence de Dieu (Luc 16 :22).
Nous pouvons voir aussi qu’ils ont une pesanteur dans notre monde soumis à ses lois physiques.
À la fin des sept ans réservés à l’Antéchrist, il y aura une bataille, celle de Harmaguédon,
pendant laquelle le Seigneur vient prendre son trône de gloire sur la terre pour mille ans et détruit
les armées de l’Antéchrist qui marchent contre Jérusalem.

Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des
oliviers,
Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient;
La montagne des oliviers se fendra par le milieu, à
l’orient et à l’occident,
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Et il se formera une très grande vallée :
Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion,
Et une moitié vers le midi.
(Zacharie 14 :4)

Durant le millénium, nous les croyants sauvés dans le Seigneur, nous allons régner dans nos
corps incorruptibles avec Christ (Apocalypse 20 :6). Le verset lu en Zacharie chapitre 14, verset
4, nous montre qu’un corps céleste a une pesanteur réelle.

Les OVNIS sont des corps célestes ou anges déchus cherchant à créer la grande illusion et
camoufler l’enlèvement de l’église de Dieu de la terre. D’un autre, il y a la partie militaire de
l’ILLUMINATE pour les contacts visuels. Ils utilisent des technologies comme le magnétron
(1921), le klystron (1938), le masser(1953) et le laser (1958). Ils se servaient de projecteurs pour
simuler des ovnis. Avec l’arrivée du LVTP-7 et du HELEX, ils peuvent créer de véritables
leurres par des effets de lumières au GOYMS. Les gens attesteraient que cela est la réalité, alors
qu’il s’agirait d’un leurre produit par l’effet de la lumière. Ils peuvent reproduire ce qu’ils
veulent, un bateau, un ovni, char d’assaut et autres.

SATAN DIVISE LES GOYIMS

L’église ésotérique à un chef, satan, dont la majorité des fidèles ignore et certains dans de hautes
sphères connaissent. Rendu à un certain degré de sagesse les membres sélectionnés ont une
parfaite connaissance de qui ils servent. Les autres savent qu’ils commercent avec des esprits
guides (démons), anges déchus ou des anges douteux.
Quoi qu’il en soit, chaque membre opère dans l’ombre à l’intérieur d’églises soient : martiniste,
luciférienne, satanique, ésotérique, rosicrucienne, gnostique, kabbaliste, société théosophique,
fraternité et autres. C’est ce qui forme la Kabbale et la sorcellerie étant sa branche vulgaire.
Cette église cachée, tire un grand pouvoir des arts divinatoires dont elle garde jalousement les
secrets. Elle fonctionne par degré de sagesse ou seuls les membres les plus illustres sont
progressivement possédés dans leur intérieur. Cela évite les défections punies de morts violentes.
À l’intérieur de la franc-maçonnerie de base, il recrute leurs futurs éléments.
Cette religion, a la particularité de détenir pratiquement toute la richesse de la terre. Elle contrôle
et dirige quasiment tous les systèmes politiques, militaires et économiques du globe. Ils se font
appeler « ILLUMINATIS » ce qui signifie, porteur de lumière pour Lucifer; et forment
différents paliers dans la pyramide luciférienne. À travers le monde, ils sont quelques millions,
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tous à des postes stratégiques et privilégiés. Naturellement, les membres les plus en vus sont
« les banquiers internationaux », « les membres du Bilderberger Group », leurs Théurgistes, les
membres des différentes commissions de part le monde chargés de garder les goyims bien à leur
place. Ensuite viennent progressivement, les leaders des partis politiques, leurs conseillers et la
pyramide déboulera ainsi de suite dans la franc-maçonnerie. Ce jusqu’à un parfait contrôle de
tout ce dont les citoyens ordinaires ou goyims ont besoin pour survivre.
De nos jours, tout le système bancaire, l’industrie de l’alimentation, pharmaceutique, de
transformation, technologique et les richesses naturelles de la terre leurs appartiennent.
Également, l’industrie du transport, communicationnelle et les autres secteurs d’activités de
l’économie en aval et en amont dans une grande majorité sont sous leurs contrôlent. Il dirige
pratiquement tout.
Depuis 1776, ils se spécialisent dans l’art de la guerre chez les nations chrétiennes, ce afin de les
affaiblir le plus possible. Ils ont le contrôle du prostitué à Rome et de l’ONU. Ils enseignent à
nos enfants ce qu’ils désirent via l’UNESCO. Ils sont mieux organisés dans le secret que les
institutions visibles aux goyims. Ceux-là sont des pantins. Je pourrais écrire un livre entier à
vous expliquer comment ils fonctionnent. Vous pouvez lire ce livre sur internet à
www.denisboivin.org.
Ils ont des « collèges invisibles » à travers le monde pour la fabrique de leurs bureaucrates qui
administreront vos gouvernements. Ce sont tous des postes stratégiques. Ils oeuvrent à travers le
monde, ne rencontre aucune résistance et aucun secret ne leur échappe. Les goyims sont leur
bétail humain, dont les Illuminatis n’ont aucune pitié.
Aucun geste, ne les arrêtent, guerres, bombes nucléaires, attentats terroristes, provocations
climatiques, écroulements boursiers et banquiers. Les goyims sont que de la chaire à canon pour
eux. Tout comme les chrétiens sous les ordres des généraux francs-maçons. Celui qui prendra les
destinés de cette église satanique et la rendra visible et attrayante pour les goyims sera
l’antéchrist, le fils de satan. L’esprit derrière cette église est la bête, satan.
Vous savez maintenant ce qui le retient, c’est l’Enlèvement de l’Église de Dieu sur terre et de
l’Esprit Saint. La prophétie est certaine d’être réalisée. Dieu, en effet a arrêté dans le temps, ce
temps, dont l’appellation est « la fin des temps ».
Cette église ou LES MEMBRES SONT TRÈS HOMOGÈNES s’active en collaboration avec
nos politiciens à tout faire pour que les choses aient mal dans le monde. Ce n’est que lorsque
l’Antéchrist se montrera publiquement que le monde ira bien pour un temps. Puis, Dieu jugera
cette génération méchante comme expliquée dans l’Apocalypse. Vous feriez bien de lire la
Bible.
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DIVISER LES GOYMS
Les goyims sont divisés entre eux. Il ne peut en être autrement. Que, je vous explique, l’une des
premières divisions se trouve être, le pouvoir d’influence que les démons ont sur les hommes
non régénérés. Les anges déchus sont probablement plus nombreux que les hommes. Alors, il
leur est très facile de se glisser entre l’esprit d’un homme et de faire des suggestions totalement
en désaccord avec Dieu. Je pense à des décisions humanitaires comme l’avortement, le contrôle
des naissances et bientôt l’euthanasie.
Par contre, il est impossible par le biais de sorts d’influencer l’esprit d’un homme né de nouveau.
C'est-à-dire un chrétien régénéré. L’ensemble de cette communauté ayant en eux l’Esprit Saint,
ils sont homogènes contre le mal. Certes, chacun d’eux peut avoir des suggestions permettant au
péché d’entrée dans sa vie. Mais ceux-ci peuvent avec la prière, renverser beaucoup de
situations, s’ils se tiennent. Pour donner un exemple. La fille de mon Grand ami préparait un
voyage pour l’Europe au printemps 2010. Elle voulait voir la Tchécoslovaquie avec son école ;
puis partir avec une amie après ce voyage étudiant en Allemagne, Autriche et en Hongrie. Il
avait très peur, car il savait qu’en Hongrie, le mal, l’attendait. Il a prié sa fille de ne pas aller en
Hongrie en expliquant ses craintes et ce qu’il redoutait. Mais, sa fille croyait de son côté trouver
son grand amour lors de son voyage. Alors, il lui a demandé de prendre des hôtels mieux
sécurisés pour le rassurer, mais les parents de son amie ne pouvaient se permettre de telles
dépenses. Comme, sa fille était en âge de prendre des décisions sans son consentement, elle a
refusé tout compromis. Alors, il a prié Dieu par Jésus son Sauveur de prendre soin de sa fille. Il
Lui a demandé en son intérieur. Qu’est-ce que tu es prêt à laisser en échange? Il lui ai dit mon
travail. Cette même semaine, sur son chantier de construction il a été licencié, alors qu’il y avait
encore de l’ouvrage pour deux (2) ans. Sa fille est allée en Hongrie. Un soir qu’elle revenait
d’un opéra, vêtue d’une robe. Elle et son amie ont marché dans la rue. Soudain, elle s’est sentie
pressée par un homme et une femme. Les deux les talonnaient. Sa fille a alors marché
rapidement avec son amie. Elles ont eu, tout juste le temps d’entrer à l’endroit où elle logeait
pour le séjour et de barrer la porte d’entrée sous le nez des poursuivants. Aux dires de sa fille, les
yeux de l’homme et de la femme en disaient long sur leur intention. Sa fille a trouvé son prince
charmant, un alaskien, lors d’une escalade d’un château en Allemagne. Entre vous et moi, ce fut
son premier pays. Alors, elle aurait trouvé son prince charmant sans ce risque et son père aurait
conservé son emploi.
Il y a les chrétiens non régénérés. Ils se disent chrétiens mais n’ont pas accepté le sacrifice de
Jésus Christ pour eux-mêmes. Ils sont chrétiens parce que baptisé à la naissance ou pratiquant la
sommation des bonnes oeuvres sur les mauvaises. Combien, nous avons vu dans le Moyen-Âge
des catholiques faire des croisades, pratiquer l’inquisition ou persécuter des chrétiens régénérés.
Cette bataille a perduré pendant un millénaire et demi. Nous n’avons qu’à nous instruire de
l’histoire de la papauté, des croisades et du système de l’inquisition. Cette scission au cœur
même de l’église de Dieu est sans doute, la plus grande victoire de l’ennemie. Elle empêche les
vrais chrétiens de s’unir pour mieux combattre l’ennemie. Dans la coupe de l’église de Dieu
ayant toujours de l’ivraie parmi le blé les divisant, les uns les autres. L’homme, non régénéré n’a
que querelle, envie, jalousie et calomnie en lui. Instruisez-vous de Judas l’Iscariote et de Jésus.
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Ensuite viennent les autres religions et les sectes dont satan a rempli le cœur de haine de
plusieurs fanatiques. Nous en avons nommés quelques-unes auparavant. Si, je vous disais que
pratiquement toutes ces religions attendent un délivreur à l’exception des chrétiens de la Bible.
La vérité est qu’à l’exception de la Bible, toutes les autres religions du monde attendent un
Sauveur. Les Juifs attendent le Schillo parce qu’ils n’ont pas rendu témoignage de Christ. Toutes
les autres grandes religions du monde étant de fabrication de l’intelligence des hommes, des
démons ou de satan, leur terminologie converge vers une finalité dans un espace temporel
identique à la venue d’un futur sauveur.
Seul la Bible, par Christ, nous affirme que celui qui s’en vient sera l’antichrist. Le fils de satan,
n’aura aucune pitié pour les âmes des hommes, il détruira tout. Pour tous ceux qui voudraient
devenir enfant de Dieu en cet instant. RECONNAISSEZ QUE VOUS ÊTES PÊCHEURS.
REPENTEZ-VOUS DE VOS PÉCHÉS. PORTEZ À JÉSUS SUR LA CROIX TOUS VOS
PÉCHÉS (PASSÉS, PRÉSENTS ET FUTURS). PUIS DEMANDEZ À CHRIST DE VOUS
SAUVER ET DE VIVRE ÉTERNELLEMENT DANS LA SAINTETÉ AVEC DIEU.
Immédiatement, vous serez scellés de l’Esprit Saint et justifié devant Dieu. Alors, commencera
votre sanctification jusqu’à la mort.
De cet engagement dépendra de l’endroit que vous habiterez après la mort. Il y a seulement deux
endroits, l’enfer et le Paradis. Regardons ensemble chacun de ces endroits.
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CHAPITRE 6
L’ENFER

Il s’agit d’un endroit où les âmes n’ayant pas acceptées le don de Jésus-Christ sur la croix se
retrouveront. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement
(Hébreux 9 :27). Il n’y a pas de seconde chance : « Car le salaire du péché, c`est la mort; mais le
don gratuit de Dieu, c`est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur (Romain 6 :23) ». Si
quelqu’un marche seul devant la mort sans avoir accepté le sacrifice de Christ à la croix pour lui.
Alors, cette personne plonge dans la mort avec tous ses péchés. Comme les péchés ne sont pas
pardonnés par Jésus-Christ. Il ne peut être justifié et vu Saint au travers le Seigneur pour entrer
dans le Royaume de Dieu. Les péchés de cette âme lui seront maintenus éternellement dans le
royaume de la mort, créé pour satan et ses anges. Là Dieu n’a aucune juridiction puisque satan a
rendu l’homme, mortel dans le jardin d’Éden.
Le Seul sang SAINT qui soit agréé par Dieu pour sauver l’âme des hommes est celui de son
Fils, à savoir Jésus-Christ fait homme.
Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est
devenue la principale de l`angle.
Il n`y a de salut en aucun autre; car il n`y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel
nous devions être sauvés.
(Actes 4 :11-12)
Par ce sacrifice Saint, le Père réconcilie tous les hommes passant par ce passage avec Lui-même.
il a voulu par lui réconcilier tout avec 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,
(Colossiens 1 :20-21)
et
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par
Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec luimême, en n`imputant point aux hommes leurs offenses, et il
a mis en nous la parole de la réconciliation.
(2 Corinthiens 5: 18-19)
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L’unique victime expiatoire pour effacer les péchés est Christ.
Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé
Dieu, mais en ce qu`il nous a aimés et a envoyé son Fils
comme victime expiatoire pour nos péchés.
(1 Jean 4:10)
et
justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui
croient. Il n`y a point de distinction.
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de
la rédemption qui est en Jésus Christ.
C`est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui
croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice,
parce qu`il avait laissé impunis les péchés commis auparavant,
au temps de sa patience, afin, dis-je,
de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être
juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
(Romains 3 :22-26)
Aucun homme n’échappera à cette loi divine. Des spécialistes chrétiens se sont penchés dans des
calculs mathématiques ; afin d’estimer le nombre d’âmes sauvées par génération selon la
croyance biblique. Ils estiment qu’il y a en moyenne de 2 à 5 pourcents de la population
mondiale ayant ce billet pour le Royaume des cieux.
Qu’est-ce qu’il y a en enfer ?
À ce sujet, plusieurs personnes croient que l’enfer est sur la terre ou que le jugement est tout
simplement une annihilation. C’est faux! Jésus a parlé trente et une fois en public et a mentionné
dix-sept fois Géhenne, fournaise ardente de feu, ténèbres du dehors. Cette dernière situation
s’exerce après la mort comme un jugement éternel. Pour démontrer cette réalité, soulignons
Esaïe, le jugement promis par Dieu à ceux qui sont contre Dieu.
Et quand on sortira, on verra
Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi;
car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s’éteindra point;
Et ils seront pour toute chair un objet d’horreur.
(Esaïe 66:24)
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et
que d`avoir les deux mains et d`aller dans la géhenne, dans le
feu qui ne s`éteint point. (Marc 9:44)
et
que d`avoir les deux pieds et d`être jeté dans la géhenne, dans
le feu qui ne s`éteint point. (Marc 9:46)
et
Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait
devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui
avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent
tous les deux jetés vivants dans l`étang ardent de feu et de
soufre. (Apocalypse 19:20)
Et
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les
meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et
tous les menteurs, leur part sera dans l`étang ardent de feu et
de soufre, ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21:8)
et
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de
moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le
diable et pour ses anges. (Matthieu 25:41)

En enfer, il y aura aussi des ténèbres, pleurs et grincements de dents

mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les
ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres,
combien seront grandes ces ténèbres! (Matthieu 6:23)
et
Mais les fils du royaume (les juifs ayant rejeté Christ) seront
jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents. (Matthieu 8:12)
et
Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et
des grincements de dents. (Matthieu 22:13)
et
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Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où
il y aura des pleurs et des grincements de dents.
(Matthieu 25:30)
De nombreux autres versets affirment cette situation.
Dans un autre ordre d’idée, certains croient qu’en enfer, ils y seront avec leurs amis, rigolant et
festoyant, nuit et jour. Ils se disent en eux-mêmes, Satan nous accepte tels que nous sommes
comme pécheurs. Mais n’écoutez pas ces mensonges, car l’enfer est une solitude totale où les
ténèbres et le feu éternel habiteront les hommes. Au malheur des hommes en enfer s’ajoutent les
tourments de Satan et de ses anges. Bref, l’enfer est un endroit terrible avec la solitude éternelle.
Hormis ce que nous en avons mentionné dans ce livre sur l’enfer, grincement de dents, ténèbres,
un feu qui dévore nuit et jour les occupants et une solitude totale. Bref, un univers sous, le
contrôle du mal sans la présence de Dieu. Le tout est éternel.
C’est un mythe que de penser qu’il y aura une vie de péché possible où tous se laisseront aller à
leurs pires bassesses ou péchés. C’EST FAUX. La Bible dit :
Tout ce que ta main trouve à faire avec ta
force, fais-le; car il n'y a ni oeuvre, ni
pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour
des morts, où tu vas.
(Écclésiaste 9 :10)

Nous naissons seuls, personne ne sait d’où nous venons. Nous mourrons seuls et tout le monde
nous oublie. On craint le méchant, mais on ne le pleur point. Nous vivons seuls avec nousmême : et personne ne peut voir ce qu’il y a en nous. Nous aider à être heureux. Lorsque l’on
meure qui se souviendra de nous. C’est un péché d’orgueil aux yeux de Dieu, celui de refuser de
prendre le SALUT qu’Il nous offre au travers Son SAINT FILS.
DIEU EST SAINT, Il ne peut prendre aucun homme qui ne s’est pas justifié et sanctifié au
travers le SANG SAINT DU JUSTE qui est Jésus-Christ. Aussi, Dieu ne laissera pas entrer,
aucun pécheur dans son Royaume.
Il n`entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à
l`abomination et au mensonge; il n`entrera que ceux qui sont
écrits dans le livre de vie de l`agneau.
(Apocalypse 21 :27)
À ce sujet, certains diront en enfer. Si j’étais né au Canada plutôt qu’en URSS mes chances
auraient été meilleures d’aller au ciel. Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Avant que
notre âme parte dans un corps terrestre avec la naissance. Il soupèse toutes les situations
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inimaginables afin que nous naissions de nouveau un jour et soyons sauvés par le Sacrifice de
Son SAINT FILS. Dieu, nous donnera toutes les chances pour faire en sorte que l’Esprit Saint,
nous éclaire. Dieu le Père, nous donnera la FOI pour croire en SON FILS, preuve indéniable de
Son amour pour nous.
Et il ajouta: C`est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir
à moi, si cela ne lui a été donné par le Père
(Jean 6:65)
Il est bien de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Cependant, chacun doit individuellement
accepter ce Sacrifice Saint. Chacun, séparément, il n’y a point d’exception, doit se reconnaître
pécheur, se repentir, donner ses péchés à la croix à Jésus et accepter que Son Sacrifice Saint, le
justifie devant Dieu éternellement.
Nous sommes tous étudiés avant de faire le grand voyage, lors de notre naissance. Dieu, nous
trouve un foyer dans le meilleur environnement pour notre épanouissement spirituel. Cependant,
il sait déjà ceux qui Lui appartiendront. Notre corps est l’enveloppe qui nous permet de nous
mouvoir et de jouir de la vie. De cette manière, Dieu peut dire :

et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si
vous ne devenez comme les petits enfants, vous n`entrerez pas
dans le royaume des cieux.
C`est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit
enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.
Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celuici, 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!
(Mathieu 18 :3-7)
Dieu prévient satan et les démons de ne point toucher à ses enfants et de ne pas mettre dans
l’esprit d’homme méchant de leur faire du mal. Dieu ou qu’il soit veille sur ses enfants et les
protègent dans Son amour Paternel. Un enfant a besoin d’un Père.
En conséquence, tous ses enfants sont prédestinés
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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
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)
Ses enfants sont aimés par Dieu. L’avortement est un meurtre. La terre peut nourrir sa
population. Ce sont des hommes cupides et amis de l’argent qui ont créé ces mots, famines,
surpopulation et deux tiers mondes.

Mon corps n`était point caché devant toi, Lorsque j`ai été fait
dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre.
Quand je n`étais qu`une masse informe, tes yeux me voyaient;
Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m`étaient
destinés, Avant qu`aucun d`eux existât.
Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! Que le
nombre en est grand!
Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de
sable. Je m`éveille, et je suis encore avec toi.
O Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant! Hommes de sang,
éloignez-vous de moi!
Ils parlent de toi d`une manière criminelle, Ils prennent ton
nom pour mentir, eux, tes ennemis!
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Éternel, n`aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent,
Du dégoût pour ceux qui s`élèvent contre toi?
Je les hais d`une parfaite haine; Ils sont pour moi des ennemis.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Éprouve-moi, et
connais mes pensées!
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la
voie de l`éternité!
(Psaumes 139 : 15-24)

Selon, la Bible, il y aura différents degrés de douleur en enfer conformément à la vie faite sur
terre. Mais, c’est l’endroit ou la plupart des humains iront, athées, hommes suivants une religion
et sectaires. Même, ceux qui croient au Fils de Dieu, mais ne LUI demandent pas de prendre leurs
péchés à la croix pour être sauvé. Ces gens pensent se sauver en soupesant leurs bonnes actions
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 leur naissance ici et là.
PEUT-ÊTRE CERTAINS S’INTERROGENT-ILS sur la situation des gens de l’ancien monde,
des hommes de l’ancien testament n’étant pas Hébreux ou même de ceux qui n’ont pas connu
Christ sous l’ère de la Grâce ?

Une vérité importante est celle-ci, avant le sacrifice de Christ à la croix. Les hommes de bien
étaient placés dans un endroit spécial dans le séjour des morts. Comme, la victime expiatoire
ayant en elle un sang saint n’avait pas dans cet espace-temps vaincu les forces du mal. Les âmes
des hommes agréés par Dieu attendaient leur libération dans un lieu particulier dans le séjour des
morts.
Parmi ces âmes, il y avait les hébreux morts, dans l’espérance du Schilo ou du Messie à venir.
Également, les hommes de l’ancien monde ayant pratiqué un culte sincère et conforme à Dieu,
par la présentation d’holocauste animal pour le pardon de leurs péchés dans l’espérance d’un
Salut éternel. Pareillement, les hommes nés sans la connaissance du Dieu créateur devaient se
soumettre à cette loi divine. En effet, la connaissance d’un Dieu créateur unique et bon est
manifeste à tous les hommes. Plusieurs religions de l’antiquité ont adoré un Dieu créateur unique
et bon; et beaucoup d’homme dans le secret de leur cœur. Alors tous ces hommes n’ayant pas eu
la connaissance du Dieu de Adam, ou du Dieu d’Abraham, morts dans cette foi, ont été dans ce
lieu spécial au séjour des morts. Cette loi s’est appliquée jusqu’au sacrifice de Jésus Christ. Jésus
étant la pierre angulaire de la création, Lui seul par sa divinité et sa Sainteté pouvait offrir à
Dieu un sacrifice digne de réconciliation pour la rédemption des péchés de tous les hommes. De
cette façon, les hommes morts avant le Sacrifice de Christ à la croix, ayant pratiqué une de ces
trois lois : mort dans la Foi d’un Dieu créateur unique et bon pour ceux n’ayant pas connu le Dieu
d’Adam et d’Abraham Ŕ mort dans la foi d’un Messie à venir en pratiquant l’holocauste animal
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pour le pardon de leurs péchés - mort dans la pratique du culte lévitique sous l’Ancien
Testament. Ces âmes agréés par Dieu ont été délivrées du séjour des morts et franchit avec Christ
le Royaume des Cieux. Cependant, après le sacrifice de Jésus à la croix, la prédestination des
âmes devient la règle établie par Dieu.
Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement,
puis du Grec,
parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour
la foi, selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la foi.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et
toute injustice des hommes qui retiennent injustement la
vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est
manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la
création du monde, quand on les considère dans ses
ouvrages. Ils sont donc inexcusables,
puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié
comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se
sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans
intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous;
et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images
représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des
quadrupèdes, et des reptiles.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les
convoitises de leurs coeurs; en sorte qu'ils déshonorent euxmêmes leurs propres corps;
eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont
adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni
éternellement. Amen!
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car
leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre
nature;
et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la
femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les
autres, commettant homme avec homme des choses infâmes,
et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur
égarement.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les
a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses
indignes,
étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de
cupidité, de malice; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de
ruse, de malignité;

118

rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains,
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents,
dépourvus d'intelligence,
de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.
Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant
dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non
seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font.
(Romain 1 : 16-32)
Par conséquent, les gens morts sous l’Ancien Testament placés dans ce lieu spécial dans le séjour
des morts, attendaient l’œuvre expiatrice de Christ à la croix. Ainsi, l’apôtre Pierre explique dans
son épître que les âmes captives ont été délivrées et amenées avec Lui dans le Royaume des
Cieux.

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,
dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison,
qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de
Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction
de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-àdire huit, furent sauvées à travers l'eau.
(1 Pierre 3 :17-19)
ET
Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après
avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent
selon Dieu quant à l'Esprit.
(1 Pierre 4 :6)
Selon le plan Divin de Dieu, Christ a ramené aux cieux avec Lui toutes ces âmes captives.
C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des
captifs, Et il a fait des dons aux hommes.
Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu
dans les régions inférieures de la terre?
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus
de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. (Éphésien
4 :8-10)
Or même, si Jésus a délivré et ces âmes captives au séjour des morts que Dieu s’était acquise
durant l’Ancien Testament. Il est clair qu’à partir du jour de l’œuvre salvatrice de Christ aucun
autre fondement, ne peut être substitué pour la rédemption des péchés de ceux qui meurent sans
passer par le sacrifice de Christ pour les Sauver. C’est pourquoi ce refuge des âmes au séjour des
morts, avec la résurrection de Christ qui les a délivrées est maintenant fermé.
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Christ, en effet a donné sa vie en rançon pour tous les hommes une seule fois. La prédestination
de Dieu et l’œuvre salvatrice font durant l’ère de Grâce office d’un Salut parfait pour tous. Le
Père a réconcilié le monde par Son Fils. Nous devons être reconnaissants et polis envers le Père,
car il a tout pouvoir.
C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit: Aujourd'hui, si
vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, Le
jour de la tentation dans le désert,
Où vos pères me tentèrent, Pour m'éprouver, et ils virent mes
oeuvres Pendant quarante ans.
Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis: Ils ont
toujours un coeur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies.
Je jurai donc dans ma colère: Ils n'entreront pas dans mon
repos!
Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un coeur
mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant.
Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi
longtemps qu'on peut dire: Aujourd'hui! afin qu'aucun de vous
ne s'endurcisse par la séduction du péché.
Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que
nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous
avions au commencement
(Hébreux 3 :7-14)
À la sortie d’Égypte, le peuple Hébreu comptait une armée de 603,550 âmes (Nombres 1 :46).
Des mâles âgés de vingt (20) ans et au-dessus. Mis-à-part, Moïse, Aaron, Josué, Caleb et leurs
maisons respectives, l’ensemble du peuple composant la génération sortie d’Égypte, ne verront
pas le Royaume des Cieux. Cela parce que tout au long de la traversée du désert, ils ont été
rebelle à Dieu, malgré tous les miracles qu’ils ont vus.
Peu de gens connaissent la vraie histoire des quarante ans d’errance dans le désert des Hébreux.
Saviez-vous que près de deux ans et quelques mois après leur sortie d’Égypte, les Hébreux
étaient en mesure d’entrer dans le pays promis, Israël ? Ils envoyèrent des espions, et ceux-ci
découragèrent le peuple. Caleb l’un des espions s’exclama : «Montons, emparons-nous du pays,
nous y serons vainqueurs! (Nombres 13 :30) - Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils
de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute
l'assemblée des enfants d'Israël: Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays
très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le
donnera: c'est un pays où coulent le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre
l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus
d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point! (Nombres 14 :6-9)» Le
peuple refusa d’obéir à Dieu et pendant quarante (40) ans, ils parcoururent le désert. Aucun de
ceux qui refusèrent la première fois d’entrer dans le pays ne le vit à nouveau. Une nouvelle
génération se forma dans le désert, elle s’empara des promesses de Dieu et les mis à exécution.
Seul Josué et Caleb de la génération précédente entrèrent dans le pays.
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Bien que le Salut de Jésus sauve réellement les hommes. Que personne, ne soit impoli et
irrespectueux envers le Père. Bien que miséricordieux, Il est la Sainteté totale. Que l’homme
s’approche respectueusement de Dieu, ne vous rebellez contre Dieu, ne soyez pas ingrats et ne
vous exaspérez pas contre Dieu. Si le monde est rendu si cruelle aujourd’hui, c’est la faute des
hommes qui de par leurs péchés ont laissé une caste s’installer, contrôler l’argent de la masse,
créer un fonctionnarisme népotisme et les mener à la boucherie avec leurs lois et politiques. Ce
n’est pas la volonté de Dieu et il interviendra en son temps pour changer cet ordre dénaturé. Père,
conservera tout pouvoir jusqu’au jour du jugement. Alors, il est important que chaque chrétien
« né de nouveau » se repentissent sincèrement de leur péchés et marchent dans la voie de Dieu
qui est la Sainteté. Faites de votre mieux et aidez-vous entre frères et sœurs.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer
l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le
corps dans la géhenne.
(Matthieu 10.28)
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CHAPITRE 7
LE ROYAUME DES CIEUX
Qu’est-ce que le Royaume des cieux? C’est le Paradis, la demeure éternelle des justes. Il
n’entrera que des gens justifiés par le Sang du Christ à cet endroit. La demeure des justes sera la
Nouvelle Jérusalem dans le Royaume des cieux. Nous la décrirons brièvement durant la lecture
de ce chapitre.
Il n`entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à
l`abomination et au mensonge; il n`entrera que ceux qui sont
écrits dans le livre de vie de l`agneau.
(Apocalypse 21:27)
Dieu n’acceptera, rien de souiller dans Son Royaume. Seuls les justes lavés par le sang SAINT
de Jésus y auront accès éternellement. RAPPELEZ-VOUS c’est l’unique passage pour aller au
ciel.
La terre actuelle est-elle ce Royaume des cieux ? La réponse biblique est NON.
Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur
la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est
l`ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n`a pas été faite
de main d`homme.
(2 Corinthiens 5:1)
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un
seul trait de lettre, jusqu`à ce que tout soit arrivé.
(Matthieu 5:18)
Dieu parle du Jugement dernier ici :
Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus.
La terre et le ciel s`enfuirent devant sa face, et il ne fut plus
trouvé de place pour eux.
(Apocalypse 20:11)
La nouvelle terre et le nouveau ciel seront dans le Royaume des Cieux L’apôtre Paul dit que
c’est au troisième ciel (2 Corinthiens 12:2) On y voit que la mer n’existera pas à cet endroit.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le
premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer
n`était plus.
(Apocalypse 21:1)
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La terre actuelle a été construite dans l’abîme réservé pour satan et ses anges déchus. C’est pour
cela que Dieu parle des abîmes dans les profondeurs de la terre et de l’espace. Pourquoi cette
terre et ce ciel est-il dans l’abîme ? Bien humblement, je pense que Dieu voulait éprouver l’âme
des justes, avant de leur donner Son Grand cadeau.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la
surface de l`abîme, et l`esprit de Dieu se mouvait au-dessus
des eaux.
(Genèse 1 :1-2)
et
Lorsqu`il disposa les cieux, j`étais là; Lorsqu`il traça un cercle
à la surface de l`abîme,
(Proverbes 8:27)
Il semble que nous ne dormions plus dans nos nouveaux corps célestes. Il n’y aura plus de nuit et
la Gloire de Dieu sera notre lumière.
Il n`y aura plus de nuit; et ils n`auront besoin ni de lampe ni de
lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils
régneront aux siècles des siècles.
(Apocalypse 22:5)

À quoi ressemble la Nouvelle Jérusalem ? Dans ce troisième ciel, la Nouvelle Jérusalem, nous est
décrite de cette façon. La Nouvelle Jérusalem sera une ville avec une muraille en jaspe tout
autour. La ville sera en or de fin cristal et pierre précieuse et douze portes de sortie en perle. La
cité aura 12000 stades se multipliant en hauteur, longueur et largeur. La gloire de Dieu, sera notre
lumière. Dieu habitera avec eux (Apocalypse 21 :13). Les gens auront des résidences avec
beaucoup de terrains. Un fleuve d’eau de vie comme du cristal et des arbres de vie pour les
nations sur la place publique. Il y aura beaucoup de verdures, jardins et sources d’eau à l’intérieur
de ses remparts et à son extérieur. Il n’y aura pas de mers, ni d’océans. La température sera
toujours parfaite pour nos nouveaux corps incorruptibles (Apocalypse 21 :11-21)
Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies
des sept derniers fléaux vint, et il m`adressa la parole, en
disant: Viens, je te montrerai l`épouse, la femme de l`agneau.
Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne.
Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du
ciel d`auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.
Son éclat était semblable à celui d`une pierre très précieuse,
d`une pierre de jaspe transparente comme du cristal.
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Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes,
et sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des
douze tribus des fils d`Israël:
à l`orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes,
et à l`occident trois portes.
La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les
douze noms des douze apôtres de l`agneau.
Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d`or, afin de
mesurer la ville, ses portes et sa muraille.
La ville avait la forme d`un carré, et sa longueur était égale à
sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze
mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient
égales.
Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées,
mesure d`homme, qui était celle de l`ange.
La muraille était construite en jaspe, et la ville était d`or pur,
semblable à du verre pur.
Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de
pierres précieuses de toute espèce: le premier fondement était
de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le
quatrième d`émeraude,
le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième
de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le
dixième de chrysoprase, le onzième d`hyacinthe, le douzième
d`améthyste.
Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d`une
seule perle. La place de la ville était d`or pur, comme du verre
transparent.
Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu
tout puissant est son temple, ainsi que l`agneau.
La ville n`a besoin ni du soleil ni de la lune pour l`éclairer; car
la gloire de Dieu l`éclaire, et l`agneau est son flambeau.
Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y
apporteront leur gloire.
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Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n`y aura point
de nuit.
On y apportera la gloire et l`honneur des nations.
Il n`entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à
l`abomination et au mensonge; il n`entrera que ceux qui sont
écrits dans le livre de vie de l`agneau.
(Apocalypse 21 : 9-27)
Également, Dieu nous apprend qu’il y a de la verdure dans la ville sainte et qu’un fleuve sortant
du trône de Dieu et de l’agneau coulera dans la ville. Il y aura un arbre de vie. J’ignore si Dieu
mettra de la verdure partout. Je sais que Dieu aime la végétation et les arbres. On voit qu’il y aura
des nations

Et il me montra un fleuve d`eau de la vie, limpide comme du
cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l`agneau.
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du
fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des
fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles
servaient à la guérison des nations.
Il n`y aura plus d`anathème. Le trône de Dieu et de l`agneau
sera dans la ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face,
et son nom sera sur leurs fronts.
Il n`y aura plus de nuit; et ils n`auront besoin ni de lampe ni de
lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils
régneront aux siècles des siècles.
Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le
Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver
bientôt. Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles
de la prophétie de ce livre!
C`est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j`eus
entendu et vu, je tombai aux pieds de l`ange qui me les
montrait, pour l`adorer.
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Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de
service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui
gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.
Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce
livre. Car le temps est proche.
Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est
souillé se souille encore; et que le juste pratique encore la
justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour
rendre à chacun selon ce qu`est son oeuvre.
Je suis l`alpha et l`oméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin.
Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d`avoir droit à l`arbre
de vie, et d`entrer par les portes dans la ville!
Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les
meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le
mensonge!
Moi, Jésus, j`ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses
dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David,
l`étoile brillante du matin.
Et l`Esprit et l`épouse disent: Viens. Et que celui qui entend
dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut,
prenne de l`eau de la vie, gratuitement.
(Apocalypse 22 :1-18)

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

Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous serons changés,
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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.
O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?
L`aiguillon de la mort, c`est le péché; et la puissance du péché,
c`est la loi.
Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus Christ!
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l`oeuvre du Seigneur, sachant
que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
(1 Corinthiens 15 :51-57)
Mangerons-nous et boirons-nous ? Le Seigneur Jésus, lors de sa résurrection revêtit un corps
incorruptible et immortel. Il apparut aux disciples et mangea et but avec eux.

Saisis de frayeur et d`épouvante, ils croyaient voir un esprit.
Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi
pareilles pensées s`élèvent-elles dans vos coeurs?
Voyez mes mains et mes pieds, c`est bien moi; touchez-moi et
voyez: un esprit n`a ni chair ni os, comme vous voyez que j`ai.
Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.
Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu`ils
étaient dans l`étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque
chose à manger?
Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel.
Il en prit, et il mangea devant eux.
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Puis il leur dit: C`est là ce que je vous disais lorsque j`étais
encore avec vous, qu`il fallait que s`accomplît tout ce qui est
écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans
les psaumes.
(Luc 24 :37-44)
Pareillement, je vais vous citer mon passage préféré sur la mort. C’est le psaume le plus rassurant
dans ce passage de vie à la vie éternel.
Cantique de David. L`Éternel est mon berger: je ne manquerai
de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des
eaux paisibles.
Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la
justice, A cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l`ombre de la mort, Je ne
crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton
me rassurent.
Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires;
Tu oins d`huile ma tête, Et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m`accompagneront Tous les jours
de ma vie, Et j`habiterai dans la maison de l`Éternel Jusqu`à la
fin de mes jours
(Psaumes 23 :1-6)
Jésus expliquant, lors de son dernier repas (la sainte cène), les symboles du pain et du vin dit :
Pendant qu`ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir
rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en
disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps.
Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la
leur donna, en disant: Buvez-en tous;
car ceci est mon sang, le sang de l`alliance, qui est
répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
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Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la
vigne, jusqu`au jour où j`en boirai du nouveau avec vous
dans le royaume de mon Père.
Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la
montagne
(Mathieu 26 :26-30)
Vous voyez, on mange et on boit dans le Royaume des cieux.
Aurons-nous un sexe ? La réponse biblique est OUI.
mais ceux qui seront trouvés dignes d`avoir part au siècle à
venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femmes
ni maris.
(Luc 20:35)
et
Car, à la résurrection des morts, les hommes ne prendront
point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront
comme les anges dans les cieux.
(Marc 12:25)

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

Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela
n`était pas, je vous l`aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et, lorsque je m`en serai allé, et que je vous aurai préparé une
place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là
où je suis vous y soyez aussi.
(Jean 14 : 2-3)
De la façon dont Dieu recevra nos œuvres, dépendra de notre récompense céleste Ainsi, certains
auront des positions plus élevées que d’autres. Le mode de rétribution des récompenses céleste
s’exercera de cette manière. Celui qui a des oreilles, entende.

Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun
recevra sa propre récompense selon son propre travail.
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Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de
Dieu, l`édifice de Dieu.
Selon la grâce de Dieu qui m`a été donnée, j`ai posé le
fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus.
Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a
été posé, savoir Jésus Christ.
Or, si quelqu`un bâtit sur ce fondement avec de l`or, de
l`argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,
l`oeuvre de chacun sera manifestée;
car le jour la fera connaître, parce qu`elle se révèlera dans le
feu, et le feu éprouvera ce qu`est l`oeuvre de chacun.
Si l`oeuvre bâtie par quelqu`un sur le fondement subsiste, il
recevra une récompense.
Si l`oeuvre de quelqu`un est consumée, il perdra sa
récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du
feu.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que
l`Esprit de Dieu habite en vous?
Si quelqu`un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le
temple de Dieu est saint, et c`est ce que vous êtes.
Que nul ne s`abuse lui-même: si quelqu`un parmi vous pense
être sage selon ce siècle, qu`il devienne fou, afin de devenir
sage.
Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi
est-il écrit: Il prend les sages dans leur ruse.
Et encore: Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait
qu`elles sont vaines.
Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes; car
tout est à vous,
soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie,
soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir.
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Tout est à vous; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.
(1 Corinthiens 3 :8-23)

Aurons-nous une position plus élevée que les anges dans les cieux ? La réponse biblique est
OUI. Nous sommes les élus, aux yeux de Dieu très précieux. Nous verrons jusqu’où Dieu va
dans son amour pour nous.

Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne
jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie?
(1 Corinthiens 6:3)
et
En effet, ce n`est pas à des anges que Dieu a soumis le monde
à venir dont nous parlons.
(Hébreux 2:5)

et
Il leur fut révélé que ce n`était pas pour eux-mêmes, mais pour
vous, qu`ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous
ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l`Évangile
par le Saint Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges
désirent plonger leurs regards
(1 Pierre 1:12)
Nous jouirons dans le Royaume des cieux d’un bonheur parfait. Le plus grand bonheur sur terre,
est imparfait, éphémère et de courte durée. Sauf, le bonheur de notre SALUT ÉTERNEL pour
les chrétiens nés de nouveau. Imaginez-vous un bonheur parfait et durable pour l’éternité. Dans
nos corps incorruptibles et immortels, nous serons homme et femme, jeunes, beaux, pleins de
forces, d’intelligence, de sagesse et d’énergie. Nous serons toujours au summum de toutes nos
facultés. Le bonheur, l’allégresse, la stabilité, la joie de vivre et l’abondance seront notre
héritage ÉTERNEL. Une éternité, sans deuil, sans peine, sans infirmités, sans handicaps, sans
maladies avec les valeurs de l’Esprit Saint en harmonie et amour avec Dieu.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et
il n`y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières
choses ont disparu.
(Apocalypse 21 :4)
Pour ceux qui sont morts et que nous avons côtoyés sans cet héritage qui sera le nôtre mes frères
et sœurs dans le Seigneur. Je ne veux pas que vous vous affligiez. Puisque le Seigneur dans sa
grande bonté a pourvu un mécaniste, nous évitant de nous rendre triste pour eux.
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Du côté spirituel, il nous est dit que nous oublierons les choses passées. Entre autres, les gens non
régénérés que nous avons côtoyés sur terre. Ceci, pour éviter toute tristesse. Également, parce que
tous ceux qui seront châtiés par Dieu et envoyé en enfer, leur souvenir sera effacé pour toujours.
Ceux qui sont morts ne revivront pas, Des ombres ne se
relèveront pas; Car tu les as châtiés, tu les as anéantis, Et tu en
as détruit tout souvenir
(Ésaïe 26 :14).
et
Car je vais créer de nouveaux cieux
Et une nouvelle terre;
On ne se rappellera plus des choses passées, Elles ne
reviendront plus à l’esprit.
Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans
l’allégresse,
(Ésaïe 65 :17-18)

LE GRAND CADEAU DE DIEU POUR NOUS

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

Jésus après le jugement dernier remet toutes les âmes sauvées à Dieu. Ainsi, nous serons
individuellement une partie intégrante de Dieu. Nous ne pourrons plus JAMAIS retomber à
nouveau dans le péché. Puisque nous ferons partie de Dieu. Cela, ne donnera pas plus de force à
Dieu. Il s’agit d’un cadeau, d’une grâce et d’un trésor que Dieu dans sa Sainteté et son amour,
nous donne gratuitement pour l’éternité.
Lorsque nous acceptons le sacrifice de Christ à la croix. Voici notre situation actuelle, sous l’ère
de la Grâce. Immédiatement, nous sommes justifiés au travers Christ par Dieu et scellé de Son
Esprit Saint. (Éphésiens 1 :13).
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Et vous n`avez point reçu un esprit de servitude, pour être
encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit
d`adoption, par lequel nous crions: Abba! Père!
L`Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu.
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers:
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous
souffrons avec lui, afin d`être glorifiés avec lui.
(Romains 8:15-17)
et

En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes
choses d`après le conseil de sa volonté,
afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui
d`avance avons espéré en Christ.
En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l`Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été
scellés du Saint Esprit qui avait été promis,
lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de
ceux que Dieu s`est acquis, à la louange de sa gloire.
(Éphésiens 1:11-14)
Donc, les élus au travers Christ qui est Saint sont scellés de l’Esprit Saint de Dieu et Sauvé.
Même, entre temps, ils prendront un corps incorruptible et immortel. Mais au jugement dernier,
il y aura une deuxième étape. En effet Jésus remettra toute son autorité et les âmes sauvées à
Dieu le Père.
Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit
que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a
soumis toutes choses est excepté.

Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le
Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes
choses, afin que Dieu soit tout en tous.
(1 Corinthiens 15 :27-28)
Cela signifie que nous deviendrons participant à la nature divine. Ce qui signifie que JAMAIS
plus nous pourrons tomber à nouveau dans le péché. Notre âme sera partie intégrante de Dieu.
Contrairement aux anges qui sont immortels, mais ont leur âme individuelle. Le péché est
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toujours possible pour eux. Les élus seront perpétuellement connectés à l’Esprit Saint, ce qui
rendra impossible une seconde chute dans le péché. Dans notre libre arbitre, nous penserons
uniquement à ce qui est permis dans la sainteté. En cela, nous serons supérieurs aux anges.
Personnellement, je pense que si nous devenons participants à l’esprit de Dieu, nous aurons le don
de création pour faire notre bonheur dans un libre arbitre Saint. En ce sens, dans cette condition
ces versets prennent tous leurs sens. (Psaumes 82 :6 et Jean 10 :34)
J`avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très
Haut.
(Psaumes 82 :6)
et
Jésus leur répondit: N`est-il pas écrit dans votre loi: J`ai dit:
Vous êtes des dieux?
(Jean 10 :34)
Cette dernière condition sera uniquement pour les élus après le jugement dernier. Il s’agit d’une
grande grâce que Dieu nous octroi par notre statut d’héritier. JE RENDS GLOIRE À DIEU
POUR TOUTES CES CHOSES.
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CONCLUSION
La Bible est le seul livre au monde dans sa version originale à avoir l’empreinte du sceau de la
perfection de Dieu étant donné le chiffre parfait de sa codification mathématique. Les prophéties
et leurs probabilités d’accomplissement en la personne du Christ sont inimaginables. Pourtant,
tout cela s’est accompli comme Dieu l’avait annoncé par ses prophètes.
Bien que la science, nous bombarde via l’UNESCO de ses grandes théories : évolution, bing
bang, théorie du chaos et bien d’autres. Je le demande à tous. Quelle serait la probabilité qu’un
mâle et une femelle de chacune des espèces vivantes arrivent dans un espace-temps en même
temps pour pouvoir féconder et engendrer ? « A mon avis, la seule solution est la théorie
créationniste comme Dieu le dit. La Bible n’a JAMAIS nié que d’un caillou inerte de milliards
d’années, Dieu a créé la vie. Le déluge est un fait et la communauté scientifique n’a JAMAIS
douté de son existence. Les boues s’étant mélangées, les ossements les plus lourds ont glissé
dans le fond des strates. Quel est le comportement du carbone 14 dans le temps ? Nos savants
qui s’en servent connaissent-ils ses lois dans le temps ? Cette découverte est-elle valable sur le
peu de décennies depuis sa découverte ? Pourquoi essayé de mettre le doute entre la préhistoire
et la création de l’homme. La Bible dit que les animaux ont été crée le sixième jour. Qu’est-ce
qu’un jour pour Dieu dans la création ?
Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas
ignorer, c`est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille
ans, et mille ans sont comme un jour.
2 Pierre 3:8

Beaucoup de religion basée sur la philosophie des hommes. Telle voie paraît droite à un homme,
mais son issue c’est la mort éternelle. Trois religions abrahamiques : le judaïsme, le
christianisme et le mahométisme. Même, si l’ancien et le nouveau testament ont le même code
mathématique. Les Juifs gardent l’ancienne alliance et rejettent Christ. Comme, ils
contreviennent à Actes 4 :12 et à Hébreux dans le nouveau testament, ils se placent sous le
jugement. En ce qui concerne la religion musulmane et l’affirmation de l’ange Gabriel fait à
Mahomet, à savoir que Christ aurait failli à son ministère. Je dis aux musulmans qu’ils devraient,
regarder la scission avec le christianisme. En effet, le Père à agréer le Sacrifice de Son Fils à la
croix, Jésus est ressuscité des morts parce qu’Il était Saint. Il est écrit différents versets que son
ministère est perpétuel, (Hébreux 10 :1-21) qu’il ne peut y avoir d’autres médiateurs entre Dieu
et les hommes ( 1 Timothée 2 :5, Hébreux 8 :6, Hébreux 9 :15, Hébreux 12 :24), qu’IL a un
sacerdoce non transmissible (Hébreux 7 :24), que seul Jésus peut sauver, qu’il ne peut pas y
avoir aucun changement dans son ministère (Hébreux 13 :8), qu’IL est la pierre angulaire
(Éphésiens 2 :20, 1 Pierre 2 :6) et qu’il est la rançon pour la rémission des péchés (1 Timothée
2 :6, Mathieu 20 :28, Mathieu 26 :28, Éphésiens 1 :7, Colossiens 1 :14).
Dans la religion musulmane, il ne reste rien de la notion du péché et de l’expiation des péchés
par un SANG SAINT. Il me semble qu’ils ont délaissé le SALUT, LE FONDEMENT DE LA
RÉCONCILIATION DE DIEU AVEC LES HOMMES. Il s’agit de la doctrine fondamentale,
celle de l’expiation des péchés par un SACRIFICE SAINT offert en rançon pour le SALUT des
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hommes. À savoir, la sainteté et le SALUT par la divinité SAINTE de Christ. Comment ont-ils
fait pour rejeter la base des écritures saintes par des révélations d’un ange se disant Gabriel?
J’aurais peur de telles révélations. Pourtant, il est écrit :

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 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!
(Galate 1 :6-9)
Maintenant, vous savez que la notion du purgatoire n’existe pas dans la Bible, elle est une
invention humaine de l’église catholique. Les deux conditions s’appliquant après la mort sont
l’enfer et le Royaume des cieux.
Pour aller dans le Royaume des cieux, on doit reconnaître que Christ est le Fils de Dieu, qu’Il est
SAINT, reconnaître que nous sommes pécheurs, se repentir de nos péchés, demander à Jésus de
prendre tous nos péchés à la croix et de nous sauver. Le tout doit être fait de manière sincère. Dès
ce moment, vous êtes scellé de l’Esprit Saint, justifié par Dieu et votre sanctification débutera
pour s’arrêter à votre mort.
Pour les chrétiens justifiés par le Sang de Christ, la connaissance du péché et du mal n’est plus à
travers Christ. Il y a une première résurrection et un Enlèvement de l’Église composant les
croyants justifiés par le Sang de Christ à la fin de l’ère de Grâce. La tribulation sous la forme
d’un gouvernement mondial débute, satan et son fils seront maîtres de la terre pour sept (7) ans. Il
y aura à la fin de cette étape une seconde résurrection. Les élus de ces deux résurrections
régneront mille (1000) ans avec Christ durant le Millénium, ceux-ci revêtiront un corps
incorruptible et immortel lors de chacune de ces résurrections. À la fin de la grande tribulation
seuls les chrétiens et juifs justifiés par le Sang de Christ encore vivant entreront dans le
millénium. Le reste des habitants de la terre seront détruits par les sceaux, coupes et fléaux de
Dieu. Durant, le millénium, Christ règnera comme roi de Juda sur toute la terre et la Gloire du
Père habitera le Temple de Salomon en Israël. Après ce temps vient le Jugement dernier, la terre
et le ciel sont détruits. Dieu fait un Nouveau ciel et une Nouvelle terre dans Son Royaume des
cieux à tous les élus justifiés par le Sang de Christ. Les autres hommes, satan et ses anges déchus
vont vers la mort éternelle qui est l’enfer. La Bible ne mentionne pas le corps qu’ils revêtiront, ils
seront oubliés pour toujours de Dieu et des élus. Ensuite toutes les âmes que Jésus a Justifié
revêtiront leur corps incorruptible et immortel ; puis les élus avec Christ, seront soumis au Père,
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afin que Dieu soit tout en tous. Là dans notre libre arbitre SAINT commencera une vie éternelle
de bonheur avec des possibilités insoupçonnées jusqu’à ces jours.
Je le répète à nouveau, bien que j’aie cité, expliqué et exploré avec vous certaines parties de
l’apocalypse de Jean. Je confirme que la prophétie doit être lue sans y retrancher ou y ajouter
quoi que ce soit. Alors, il appartient au lecteur de lire la Bible, le livre venant directement de
Dieu aux hommes pour y être sauvés et pour votre instruction sur les choses à venir. Il s’agit du
plus grand livre au monde.
J’aimerais que chacune des âmes, ayant accepté Christ dans sa vie, fasse une campagne d’amour.
Vous savez, la Bible se terminera avec le jugement dernier, la foi s’estompera avec la présence
éternelle de Dieu avec les hommes dans son Royaume. Mais, une chose ne disparaîtra JAMAIS,
c’est L’AMOUR.

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je
n`ai pas l’amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale
qui retentit.
Et quand j`aurais le don de prophétie, la science de tous les
mystères et toute la connaissance, quand j`aurais même toute la
foi jusqu`à transporter des montagnes, si je n`ai pas l’amour,
je ne suis rien.
Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des
pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si
je n`ai pas l’amour, cela ne me sert de rien.
L’amour est patiente, elle est pleine de bonté; l’amour n`est
point envieuse; l’amour ne se vante point, elle ne s`enfle point
d`orgueil,
elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son
intérêt, elle ne s`irrite point, elle ne soupçonne point le mal,
elle ne se réjouit point de l`injustice, mais elle se réjouit de la
vérité;
elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte
tout.
L’amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les
langues cesseront, la connaissance disparaîtra.
Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie,
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mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel
disparaîtra.
Lorsque j`étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais
comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je
suis devenu homme, j`ai fait disparaître ce qui était de l`enfant.
Aujourd`hui nous voyons au moyen d`un miroir, d`une
manière obscure, mais alors nous verrons face à face;
aujourd`hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai
comme j`ai été connu.
Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi,
l`espérance, l’amour; mais la plus grande de ces choses, c`est
l’amour.
(1Corinthiens 13 :1-13)
Il n’y a pas de mesure pour définir l’amour et pas de recette miracle. Par contre, on peut la
scandaliser, la taire, la diminuer en action et l’assécher. Mais, béni est celui qui la conserve
intacte et qui trouve la force avec le peu de moyen dont il dispose de multiplier ses actions
d’amour dans ce monde. Je demanderais à chacun de vous, d’envoyer ce livre que vous avez reçu
gratuitement par e-mail à dix (10) personnes de votre entourage. Vous n’avez pas à juger s’ils
seront réceptifs, agissez c’est tout ce que Dieu vous demande.
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DEMANDE SPÉCIALE
Si chacun de vous faisiez une campagne d’amour. Je vous demande de faire connaître à dix (10)
personnes de votre entourage ce livre. Cela pourrait-être un doux baume d’évangélisation dans
les narines de Notre Grand Dieu; et venant de votre part, vous attirer une récompense céleste.
Le site internet de ce livre étant : www.denisboivin.org
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