
NOTES BIBLE

Dieu à créé l'homme parfait, c'est l'homme qui est tombé dans le mal.               
(Ézéchiel 28.11 à 28.13 - Ecclésiastes 7.29)

Reconnaître un vrai enseignement. (Jean 7.17 à 7.18)

On doit obéir aux lois des hommes tant qu'elles ne sont pas en désaccord avec celles 
du Seigneur Jésus Christ. (1 Pierre 2.13)

La fin des temps/l'avènement du Christ/préparation aux événements.                       
(Luc 21.1 à 12 + 21.12 à 38)

Il faut toujours prier et ne pas se décourager. (Luc 18.1 à 18.8)

Ne pas influencer au péché/Si regret, pardon. (Luc 17.1 à 17.4)

Placement des richesses. (Luc 12.33 à 12.34)

Les richesse non importantes du monde ne sont pas signe de richesses pour Dieu.       
(Luc 12.16 à 12.21)

Abraham est le père de nous tous par la foi qu'il a eut et que nous avons.              
(Romains 4.16 à 4.18)

Circoncision, Abraham père de la foi, circoncis par la foi. (Romains 4.09 à 4.12)

Dans (Ésaïe 28.11) la prophétie parle du début de l'église et s'accomplit dans       
(Actes 2).



NOTES BIBLE

Un enfant peut aller en enfer du moment où il a conscience du péché car il est écrit 
qu'il faut instruire l'enfant pour qu'il suive le bon chemin. (Proverbes 22.06)

S'apercevoir de la puissance de DIEU par sa création. (Romains 1.20)

Jugement de DIEU, tendre vers une perfection. (Romains 2.06 à 2.08)

La fin des temps. (Psaumes 2.1 à 11 - Daniel 2 - Daniel 7)

Preuve Père (intellects) et Fils (parole). (Jean 8.28 à 8.29)

Les frères de Jésus. (Matthieu 13.55)

Dans la bible la droite est l'autorité, Jésus Christ est le bras puissant de Dieu, il est 
Dieu.                                                                                                                                                      
(Marc 16.19 - Hébreux 10.12 - Hébreux 12.2 - Ésaïe 62.8 - Ésaïe 63.5 - 1 Pierre 3.22)

Noël est satanique (Jérémie 10.1 à 10.5) , ces origines viennent d'un culte voué au 
Dieu Soleil pour qu'il redonne le soleil enlevé pendant l'hiver, il est fait des orgies et 
des sacrifices humain pour ce démon. (2 Rois 16.3 à 5)

On peut marcher avec Jésus Christ sans savoir qui il est. (Luc 24.13 à 24.36)

Louer c'est dire ce que Dieu a fait, et adorer c'est dire ce que Dieu est.

Un chrétien ne peut être ami avec un païen car l'un est serviteur de Satan l'autre est 
serviteur de Dieu, si le païen à qui on a prêché la parole refuse de se repentir alors on
doit s'éloigner de lui. (2 Corinthiens 6.14 à 17)



NOTES BIBLE

Les Nephilims (race de géant) ont été créés par les anges déchus qui ont fais des 
enfants avec les femmes. Puis Dieu a purifié la Terre par le déluge avec Noé. Satan 
avait voulu mélangé la ligné pour polluer la race humaine.

La faiblesse de Christ dans (2 Corinthiens 13.4) c'est son humanité.

L'ordre de prélever la dîme venait de la loi. (Hébreux 7.5)

Se référer qu'à la Parole de Dieu et ne pas écouter les thèses des hommes sur le 
monde. (Colossiens 2.8)

La chair nous pousse à mal agir. (Romains 7.9)

Canaan le fils de Cham est maudit par Noé parce que Cham est entré dans la tente de 
son père sans respecter son intimité (Genèse 9.20 à 27). Le passage Genèse 9 à 
longtemps était utilisé par des hommes pour justifier l'esclavage.

Il n'est pas nécessaire de fêter la Pâques, Christ est notre Pâques. La Pâques c'est le 
sacrifice de Jésus pour nous racheter. Cette fête a été établie par Dieu pour se 
préparer à cet avènement. Le sacrifice a été accompli par Jésus Christ à la croix. Il 
n'y a pas de raison de fêter la Pâques puisque celle-ci a été accomplie en Christ.          
(1 Corinthiens 5)

Un chrétien peut avoir des démons s'il est retourné dans le monde et a besoin d'une 
délivrance même s'il est déjà né d'en haut. Il peut aussi être incrédule ce qui 
l'empêche de faire les miracles et prodiges qui accompagnent la foi.                        
(Matthieu 17.19 à 21)

Comment sera la situation avant et au retour du Seigneur Jésus Christ après les 
noces et comment se fera cet avènement. (Psaumes 91.5 à 91,7 - Hébreux 9.28 – 
Matthieu 24 – Matthieu 26.64 - 1 Thessaloniciens 5.3)



NOTES BIBLE

Les preuves bibliques de la divinité de Jésus Christ : 

• (Actes 4.12) Il est le seul qui amène au salut.

• (Jean 14.5 à 14.11) Il dit que celui qui l'a vu, a vu le Père.

• A aucun moment Jésus appel Marie « mère » 

• (Jean 10.30) Il est un avec le Père. Et la réaction des juifs à cette parole de 
Jésus montre bien qu'ils ont bien compris qu'il disait indirectement être DIEU 
(Jean 10.33).

• Jésus est la parole de DIEU faite chaire (Jean 1.14 à 1.17) et dans (Jean 1.1) il 
est dit que la parole est DIEU.

• Le Père appel Jésus « DIEU » (Hébreux 1)

• Thomas ne se fait pas reprendre par Jésus quand il lui dit : « Mon seigneur et 
mon DIEU ! » (Jean 20.28)

• Tout a été créé par lui et pour lui (Colossiens 1 .16 à 1.18)

• Toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui et il est le chef de 
toute domination et de toute autorité. (Colossiens 2.8 à 2.10)

• Jésus Christ est au dessus de tout. (Romains 9.5)

• Paul dit à Timothée que DIEU est apparu comme homme, il parle bien de 
Jésus. (1 Timothée 3.16)

• Jésus s'appelle aussi « Emmanuel » ce qui signifie « Dieu est avec nous ». 
(Matthieu 1.23)

• Jésus est Tout-Puissant (Apocalypse 1.8)

• Jésus dit être l'Alpha et l’Oméga (le premier et le dernier). (Apocalypse 1.8 - 
Apocalypse 22.13 - Apocalypse 1.17 à 1.18) Yahweh (qui est DIEU) dit la même 
chose (Ésaïe 44.6 – Ésaïe 48.12).

• Quand Jésus dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon maître ? Il n'y a de bon que 
DIEU seul. » Jésus ne rejette pas le titre de DIEU, il rejette le titre de « bon 
maître » qui est « rabbi », ce titre est attribué qu'aux hommes, c'est pour cela, 
il n'y a pas de contradiction sur le fait que Jésus est DIEU. (Luc 18.18 à 18.19 - 
Marc 10.17 à 10.18 - Matthieu 19.16 à 19.17)  



NOTES BIBLE

Quand Jésus est sur la croix et dit :                                                                                          
« Mon DIEU ! Mon DIEU ! pourquoi m'as-tu abandonné ? » (Luc 15.34)
C'est parce qu'à ce moment là il porte tout les péchés du monde et comme DIEU est 
saint il se détourne du péché, ce n'est pas parce qu'il n'est pas DIEU.

Une femme doit s'habiller d'une manière décente. (1 Timothée 2.9 à 2.10)

L'Esprit de Jésus avait prophétisé à Paul sur les fausses doctrines comme l'Islam.     
(1 Timothée 4.1 à 4.3)

Ce qui nous suffit, la conséquence de l'amour de l'argent, de l'envie de s'enrichir.
(1 Timothée 6.7 à 6.10)

Dans (Jean 2.19 – Matthieu 26.61) Jésus parle de son corps et de sa résurrection.

Christ est l'agneau de DIEU car, pendant la Pâques un agneau était immolé et Christ 
est nôtre Pâques, cet agneau.

La séduction des doctrines sataniques (comme l'Islam, le Bouddhisme...). 
(Colossiens 2.20 à 2.23)

Il faut se soumettre aux  lois des hommes. (1 Pierre 2.13)

La foi en Jésus est agissante, elle amène à la sanctification. (1 Jean 3.3)

Dieu s'occupe de nous et il permet que l'on subisse seulement des tentations 
auxquelles on a la force de résister. (1 Corinthiens 10.13)

Il faut vivre par l'Esprit et non par la chair. (Jean 6.63)



NOTES BIBLE
Les contradictions du catholicisme (doctrine satanique) avec la BIBLE :

 Catholicisme 
                           

       BIBLE       
                          

Les catholiques prient les saints et 
Marie.

Selon la parole il ne faut prier que Dieu, 
prier les saints c'est de l’idolâtrie, il n'y a
que Jésus comme médiateur entre nous 
et le Père. (Jean 14.6)

Baptême d'eau par ablution et aux 
enfants.

Baptême vient du grec « baptizo » qui 
signifie « plonger », « immerger » c'est 
donc par immersion totale et il faut en 
avoir conscience car c'est un choix 
personnel, un petit enfant ne peut avoir 
conscience de cela, il n'est fait à aucun 
moment mention d'un pédobaptisme 
dans la BIBLE.

Marie est considérée comme la mère de 
DIEU, la reine des cieux.

Jésus est 100 % homme 100 % DIEU, 
Marie est la mère de la partie humaine 
de Jésus, en plus Jésus n'appelle pas 
Marie « mère » mais « femme »          
(Jean 19.26 à 19.27 – Jean 2.3 à 2.5 – 
Matthieu 12.47 à 12.50)

Le Catholicisme a un Pape (vicaire du 
Christ) qui est censé représenter le 
Christ sur Terre, d'après la doctrine le 
premier Pape était l'apôtre Pierre qui est
la pierre angulaire selon le catholicisme,
il se base sur (Matthieu 16.18 à 16.19).

Dans (1 Pierre 2) Pierre dit lui-même que
Jésus est la pierre angulaire donc il n'est
pas la pierre angulaire.

Le Catholicisme enseigne qu'on peut 
expier nos péchés nous-même dans le 
purgatoire.

La BIBLE est claire, seule Jésus peut 
nous laver de nos péchés si on croit en 
lui et on l'accepte comme sauveur. Il 
s'est sacrifié pour cela. Sinon son 
sacrifice n'a servi à rien. Le purgatoire 
n'existe pas.

L'immaculée Conception. Dans (Romains 3.23) il est dit que tous 
ont péchés de plus dans (Luc 1.47) Marie 
appelle DIEU « mon sauveur »

Dans le Catholicisme Noël est la 
naissance de Jésus Christ et les 
catholiques la fête.

La BIBLE ne dit pas qu'il faut fêter la 
naissance de Jésus, Noël est d'origine 
païenne, la BIBLE nous dit qu'il ne faut 
suivre ces coutumes,de plus elle est 
précise sur cette fête de Noël.                      
(2 Rois 16.3 à 16.4 - Jérémie 10.1 à 10.5)



NOTES BIBLE

Chercher son bonheur dans les choses de ce monde ne sert à rien, notre vrai bonheur
se trouve en Dieu. (Ecclésiaste 2.1 à 2.11)

L'homme sans Dieu n'est rien, il n'est qu'une bête sauvage, l'homme s'en rend 
compte quand il est mis à l'épreuve par Dieu. (Ecclésiaste 3.18)

Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se 
laisser avertir. (Ecclésiaste 4.13)

L'amour de l'argent n'apporte rien de bon, l'envie ne fait qu'empirer, ça ne sert à 
rien. (Ecclésiaste 5.9)

Le vœux et son accomplissement. (Ecclésiaste 5.3 à 5.5)

Mieux vaut entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. 
(Ecclésiaste 7.5)

Les cadeaux, le matérialisme peuvent provoquer la perte du cœur. (Ecclésiaste 7.7)

Rester calme pour ne pas pécher. (Ecclésiaste 10.4)

Faire attention à ce que l'on dit aux autres pour ne pas les blesser et que Satan utilise 
nos paroles pour nous piéger. (Ecclésiaste 10.20)

Dieu peut nous faire passer des moments difficiles pour après parler à notre cœur. 
(Osée 2.16)

Les gens périssent parce qu'ils manquent de connaissance. (Osée 4.6) 



NOTES BIBLE

Il faut prendre soin de son corps car c'est le temple du Saint Esprit. 
(1 Corinthiens 3.16 à 3.17)

Dieu choisi les chose folles de ce monde pour couvrir de honte les sages. 
(1 Corinthiens 1.27 à 1.29)

La transformation de notre corps pour la résurrection, pour le Paradis, le naturel 
vient puis après vient le spirituel, notre corps deviendra incorruptible.
(1 Corinthiens 15.42 à 15.49)

La puissance de DIEU s'accomplit dans notre faiblesse, considérer sa faiblesse 
comme une force. (2 Corinthiens 12.8 à 12.10)

La puissance de Satan, ce qu'il est capable de faire. 
(Job 1.12 à 1.19 - 2 Corinthiens 11.14)

Toute demande que l'on fait à Dieu nous pousse à l'épreuve (Exemple : On prie pour 
que Dieu nous donne l'amour, on peut-être confronté à une personne qui est énervée 
contre nous ou qui nous veut du mal, nous ne devons pas nous mettre en colère 
contre elle mais rester calme envers cette personne, ceci est comme un test…)

Il ne faut pas juger selon l'apparence mais selon la justice (Jean 7.24), Dieu ne prend 
pas compte de notre apparence physique mais de notre cœur.
(1 Samuel 16.7 – Romains 2.11)

Jusqu'à la promulgation il y avait le péché mais beaucoup ne savaient pas que 
certains actes sont des péchés (Exemple : Avoir plusieurs femmes), certaines 
personnes ne savaient pas faire la différence entre la loi (mosaïque) et le péché.
Dieu a toléré certains péchés, mais une autre loi a été révélé, celle de l'Esprit.
(Romains 5.13 – Romains 5.20 – Romains 7.7)
Dans (Hébreux 9.10) il est dit que la loi (mosaïque) a été établie avant qu'elle soit 
restaurée.



NOTES BIBLE

Il faut obéir à Yahweh et marcher dans la sanctification pour recevoir ses 
bénédictions comme il l'a dit à Israël dans (Lévitique 26.3 à 26.13).

Yahweh est un feu dévorant. (Exode 33.3 – Exode 33.18 à 33.23)

Le Tabernacle de Yahweh construit au temps de Moïse se démontait.
(Nombres 1.50 à 1.51)

L'année Sabbatique : L'année Sabbatique est la septième année où les Juifs devaient 
laisser reposer la terre (ne pas cultiver etc...) et se nourrir que de ce qu'elle donnait.

Nous devons payer nos impôts et nos taxes. (Romains 13.1 à 13.7)

Il faut respecter les personnes âgées. (Lévitique 19.32)

Pas besoin de vouloir à tout pris prouver que l'on est avec DIEU, car DIEU nous 
justifiera comme il l'a fais avec la verge fleurie d'Aaron (Nombres 17) on reconnaît 
l'arbre par ses fruits.

Il est interdit de consulter ou de faire de la voyance, médiumnité, sorcellerie …
(Deutéronome 18.9 à 18.12)

L'Ange de Yahweh est JESUS CHRIST notre SEIGNEUR, DIEU lui-même. 
(Juges 2.1 à 2.3)

Les autels de pierres étaient construits avec des pierres sur lesquelles personne ne 
portait le fer, des pierres brut, des pierres taillées par DIEU lui-même dans la nature 
car l’Église de Jésus Christ est faite de pierres vivantes taillées par DIEU lui-même et 
non par les hommes avec le fer.



NOTES BIBLE

DIEU nous laisse le choix entre la vie et la mort, il nous dit de choisir la vie. 
(Deutéronome 30.19)   

Le Tabernacle au temps de Moïse se démontait. (Nombres 4.5)

Les Juifs et les Étrangers (Nations) sont pareils devant Yahweh. (Nombres 15.15)

DIEU nous met à l'épreuve. (Deutéronome 13.1 à 13.3)

Dans (Deutéronome 25.1 à 25.3) il est dit que le peuple d'Israël ne devait pas battre le
condamné plus de 40 fois de peur qu'il soit méprisé , Jésus Christ a été battu plus de 
40 fois, ceci aussi montre le mépris dont il a été victime.

Ce que font les Gitans pour vérifier la virginité d'une femme vient de la BIBLE 
(Deutéronome 22.13 à 22.21).

Le Tabernacle au temps de Moïse a la porte du parvis constituée d'un rideau (qui 
représente Jésus) de pourpre, d'écarlate, de cramoisi ( La couleur cramoisi s’obtient 
grâce à la femelle cochenille aptère qui contient dans son corps et dans ses œufs un 
pigment rouge à base d’acide carminique qui permet à l’insecte et à ses larves de se 
protéger des prédateurs. Au moment de la ponte, cette dernière fixe fermement son 
corps au tronc d’un arbre puis libère ses œufs qui demeurent ainsi protégés en 
dessous d’elle jusqu’à leur éclosion. Ensuite, l’insecte meurt en libérant cette 
substance rouge qui se propage sur tout son corps et sur le bois hôte. C’est ce fluide 
que l’homme récupère pour en faire un colorant à la couleur caractéristique. Une 
subtile analogie peut être faite entre la cochenille et le Seigneur qui a versé son sang 
à la croix pour nous donner la vie. « Et moi, je suis un ver, et non un homme, 
l’opprobre des hommes et le méprisé du peuple » (Psaumes 22 :7) et de fin lin retors, 
la porte a aussi quatre colonnes avec des bases d'airain (ce sont les quatre évangiles 
qui attestent de la vie de Jésus et de sa divinité).
(Exode 27.16 à 27.19 – Exode 38.18 à 38.20)

Les 2 descendance d'Abraham, descendance esclave et descendance libre.                        
(Galates 4.21 à 4.31)



NOTES BIBLE

Chaque personne n'a pas deux anges qui comptabilise les bonnes et les mauvaises 
actions, Yahweh est omniscient et sait tout, c'est lui qui pèse toutes les actions.           
(1 Samuel 2.3)

Il peut y avoir des moments où l'on ne sent pas la présence de Yahweh, où l'on n'a pas
de visions, de songes, Dieu est dans le silence etc. comme dans (1 Samuel 3.1)

Il faut plus craindre Yahweh que les hommes et ne pas faire comme Saül a fait.           
(1 Samuel 15.24)

Yahweh ne prête pas attention à l'apparence des hommes mais à leur cœur.                  
(1 Samuel 16.7)

Obéir à Yahweh pour être sauvé. (1 Samuel 7.3 à 7.4)

Il y aura du vin à boire pendant les noces au Paradis. (Matthieu 26.29)

Dans (Luc 21.29) Jésus nous dit de regarder aux arbres. Le Figuier stérile dans 
(Matthieu 21.18 à 21.22) est Israël, Jésus reproche à l'arbre donc à Israël la stérilité 
morale de sa vie. Dans (Matthieu 24.32 à 24.35) Jésus dit d'apprendre la leçon tirée 
de la parabole du figuier en (Matthieu 21.18 à 21.23), il dit aussi que l'on saura qu'il 
est à la porte quand on verra toutes les choses (guerres, famines etc, ce qui est en 
train de se passer) comme quand on sait que l'été arrive en regardant les feuilles du 
figuier qui poussent et ses branches qui sont tendres, vu que le Figuier est Israël 
nous devons nous servir d'Israël comme d'une horloge, d'un repère, comme notre 
Seigneur nous le dis dans sa parole. Et le Figuier a été planté par Yahweh comme il a 
été prophétisé dans (Amos 9.13 à 9.15) et a poussé et ses branches sont tendres ! 
Puisque le 14 mai 1948 a eu lieu la création de l’État Hébreu, Israël. Donc Jésus est à 
la porte ! De plus Ézéchiel a prophétisé sur le retour des Juifs en Israël et cela a lieu, 
il y en a des plus en plus qui font leur Alya. (Ézéchiel 37.12)

La foi, la confiance en Yahweh, l'arme la plus puissante, le nom de Yahweh nous 
permet de gagner n'importe quel combat. (1 Samuel 17.45 à 17.48)



NOTES BIBLE

Ne pas se dire que vu que Jésus tarde à revenir nous pouvons ou nous devons 
retourner ou rester dans le péché sans rester fidèle et prêt. (Matthieu 24.45 à 24.51)

Dans (Genèse 14.17 à 17.24) Melchisédek prêtre du Dieu Très Haut donne du pain et 
du vin à Abraham, ceci symbolise l'Alliance.

Quand Jésus dit à Nathanaël qu'il l'a vu sous le figuier c'est parce que Nathanaël 
méditait la Torah, la parole de Dieu, Jésus. En Israël il était coutume de se mettre à 
part sous un figuier pour lire la Torah. (Jean 1.47 à 1.51)

Le livre scellé dont il est question dans (Apocalypse 5) et qui à son ouverture par 
Jésus il y a Jean qui est invité au Ciel pour voir est le livre de l'Apocalypse qui avait 
été scellé par Daniel dans (Daniel 12.4).

Les quatre cavaliers de l'Apocalypse, celui sur sont cheval blanc est l'Antichrist et les 
autres sont des démons (Apocalypse 6). Dans (Apocalypse 6.6) il est question de la 
balance de l'injustice, les inégalités faites par les démons dans le monde.

Achazia est mort parce qu'il a consulté un démon, Baal Zébub, quand il avait besoin 
d'aide, il faut consulter et s'abandonner à Yahweh seul. (2 Rois 1)

La fille de Sion dans (Ésaïe 1.8) est une personnification de Jérusalem.

Dieu n'aime pas certaines fêtes. (Ésaïe 1.14) 

Les élites se cacheront dans les bunkers se croyant protégés. (Ésaïe 2.21)

Placer sa confiance en DIEU et non en l'homme. (Ésaïe 2.22)



NOTES BIBLE

La messe veut dire sacrifice perpétuel, ce rite consiste à sacrifier encore Jésus, c'est 
une abomination puisqu'il n'y a eu besoin que d'un sacrifice. (Hébreux 9.25 à 9.28)

Les personnes ne portant pas de bon fruits sont déjà prêts à être à abattus, Jean-
Baptiste le disait il y a des années. (Matthieu 3.10)

DIEU peut nous laisser souffrir pour nous apprendre quelque chose. (Job 36.15)

Ce n'est pas parce qu'on est vieux et qu'on a vécu beaucoup de choses qu'on est sage 
et intelligent. (Job 32.8 à 32.9)

Il faut oser répondre aux anciens quand ils sont dans l'iniquité ou profèrent des 
paroles vaines. (Job 32)

Qu'est-ce que la sagesse et l'intelligence. (Job 28.28)

L'intelligence et la sagesse ne s'achètent pas. (Job 28.12 à 28.27)

Aucun home ne peut se justifier lui-même devant DIEU. (Job 25.1 à 25.6)

La personne qui pèche pensant que personne ne le saura. (Job 24.15)

Ce qui nous arrive et aussi autour de nous quand on suit Yahweh. (Job 22.21 à 22.30)

Des réponses sans sciences, vaines. (Job 15.1 à 15.3)

Sur les mauvais songes. (Job 7.13 à 7.14)



NOTES BIBLE

Il peut arriver qu'on demande à Yahweh de nous parler directement quand nous 
sommes désespérés à cause de ce qui nous arrive, comme Job. (Job 13.22)

La BIBLE nous dit : « n'ai pas peur » 365 fois, tous les jours il ne faut pas avoir peur 
car Jésus est avec nous tous les jours comme il est écrit dans (Matthieu 28.20).

 L'homme intègre embrasse l’Église. (Job 8.16 à 8.17)

Il faut consulter Yahweh et ne pas croire et faire ce que dis une personne qui va en 
contradiction avec ce que nous ordonné Yahweh, même si elle parle soi disant au 
nom de Yahweh, ne pas faire comme l'homme de Dieu dans (1 Rois 13.11 à 13.32).

Il vaut mieux écouter les conseils des anciens qui sont affermis dans la parole, 
chrétiens depuis longtemps, au lieu d'écouter les conseils des jeunes convertis.          
(1 Rois 12.1 à 12.15)

Tout homme pèche, même les chrétiens. (1 Rois 8.46)

La grandeur de Yahweh. (1 Rois 8.27)

Dans (Romains 11.16 à 11.20) les branches tranchées pour greffer les autres (les 
Nations) sont les Juifs.

DIEU à aveugler, endurci Israël (Ésaïe 29.10 – Deutéronome 29.3) pour sauver les 
non Juifs (Romains 11.25 à 11.27) et il sauvera les Juifs                                                   
(Ésaïe 59.20 à 59.21 – Ésaïe 27.9).

Or utilisé pour le Tabernacle : environ 1452 Kg.                                                                 
Argent utilisé pour le Tabernacle : environ 5028 Kg.                                                         
Airain utilisé pour le Tabernacle : environ 3538 Kg.



NOTES BIBLE

Nos prières sont des parfums pour DIEU. (Apocalypse 5.8)

Il ne faut pas être orgueilleux des œuvres que YAHWEH fait en nous, par nous, et ne 
pas se glorifier. (Ésaïe 10.12 à 10.15)

JÉSUS fait tout à notre place, il faut juste être disposé, toujours là pour lui et se 
confier à lui. (Ésaïe 26.12)

Comment savoir qui sont les enfants de la semence d'Abraham. (Romains 9.7 à 9.8)

Gog, le prince représente l'Antichrist mais aussi Satan, le prince de ce monde, qui va 
venir attaquer Israël avec toute son armée. (Magog), c'est la bataille d’Armageddon. 
(Ézéchiel 38 et 39 – Zacharie 12.1 à 12.4 – Zacharie 14.1 à 14.9 – Matthieu 24.14 à 
24.30 – Apocalypse 14.14 à 14.20 – Apocalypse 20.8) 

Le cavalier sur un cheval qui part en vainqueur avec un arc est l'Antichrist 
(Apocalypse 6.2), il sera vaincu par JÉSUS (Ézéchiel 39.3)

La montagne des Oliviers se fendra en deux quand JÉSUS s'y posera à son retour, 
symbolique de la séparation, l'épée à double tranchant, la parole qui sépare le bien 
d'avec le mal, les brebis des boucs. (Zacharie 14.4)

Il faut écrire ce que l'Esprit de JÉSUS nous enseigne, nous révèle, les visions qu'il 
nous donne etc. Pour méditer, relire aux autres, ne pas l'oublier, éviter que Satan 
nous le fasse oublier. (Habacuc 2.3 – Ésaïe 30.8) 

La correction de l'enseignement humilie (Luc 13.10 à 13.17) et la tristesse selon DIEU 
produit la repentance (2 Corinthiens 7.10).

DIEU veut que tout le monde soit sauvé. (Ézéchiel 18.32)



NOTES BIBLE

Tyr comparée à Babylone dans (Ézéchiel 27) et son roi à Satan dans (Ézéchiel 28.1 à 
28.19).

Chacun responsable de son péché, DIEU est juste. (Ézéchiel 18)

Prophétie sur Jésus qui a été frappé sur la joue avec une verge. (Michée 4.14)

La puissance de la parole de YAHWEH. (Michée 4.4)

Prophéties sur la séparation du peuple Juif partout dans les Nations.                     
(Michée 5.6 à 5.7 – Ézéchiel 6.8)

Dans (2 Corinthiens 12.9) JÉSUS dit que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse, 
lui même a accomplit sa puissance dans la faiblesse humaine à la croix.

Il faut laisser l'Esprit de JÉSUS prendre de + en + de place en nous, dans notre vie, et 
que notre ego diminue. (Jean 3.30)

Comment être sauvé. (Romains 10.9)

JÉSUS est le propitiatoire, les Chérubins qui regarde au milieu d'eux sur l'arche de 
l'Alliance regardent JÉSUS. (Romains 3.25 – Exode 25.17 à 25.22)

YAHWEH fait ce qu'il veut. (Psaumes 115.3)

Esdras descend d'Aaron. (Esdras 7)



NOTES BIBLE

DIEU nous donne quoi prier. (Romains 8.26)

Le sentimentalisme, l'amour charnel rend aveugle : voir Samson. (Juges 16.21)

Les animaux aussi attendent Jésus. (Romains 8.19 à 8.21)

Jésus le Roc, il donne l'eau qui enlève la soif (Jean 4.14), de lui ai sortie de l'eau 
quand il s'est fait planter le coté (Jean 19.34), il faut croire en lui pour atteindre la 
Jérusalem Céleste (Jean 6.47). Au temps de Moïse, Dieu à donner de l'eau par un 
rocher, Aaron et Moïse n'ont pas cru et ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise 
(Nombres 20.7 à 20.12 – Deutéronome 34.1 à 34.8), tout chrétien s'appuie sur Jésus 
Christ, David aussi s'y appuyé (Psaumes 18.3)


