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INTERDIT A LA VENTE

SORTEZ DES RELIGIONS: Le Seigneur appelle son peuple à sortir
des religions afin de le chercher dans l'intimité. Les religions ne sont
pas de Dieu, mais ce sont les hommes influencés par satan qui les
ont créée. La religion est censée représenter ce qui relie l'homme à
Dieu, et la Parole nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, et il s'agit de Jésus-Christ homme. C'est
l'Esprit de Christ qui nous relie à Dieu, Jésus-Christ est la seul
Véritable Religion, et il appelle son peuple à sortir des
dénominations et à revenir à lui. Il est important de comprendre que
Dieu ne se trouve pas dans les religions, mais dans le cœur de
l'homme et dans la Parole (la Bible). Nous devons nous approcher
de Dieu en toute simplicité de cœur, et avec sincérité, en rejetant les
coutumes, les traditions, les habitudes que nous avions autrefois,
afin d'apprendre à le connaître véritablement.

INTRODUCTION
Dieu nous appelle à la repentance et à la Vie éternelle.
Le Seigneur est entrain d'accomplir une œuvre, et il se sert de ses
serviteurs pour annoncer l'évangile aux nations. Dieu appelle tout le
monde à se repentir et à le servir comme l'ont fait ses disciples et
ses prophètes, et nous devons comprendre que les hommes et les
femmes dont parle la bible ne différaient en rien de nous.
Le Seigneur nous appelle à le servir
Nous avons la Grâce de pouvoir recevoir par notre foi, l'Esprit de
Christ, afin qu'il nous sanctifie pour la Vie éternelle, et que nous
soyons remplis de sa puissance.

s'accomplisse. Les disciples remplis de l'Esprit ont le pouvoir de
chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les
morts, et bien plus selon leur Foi.
La parole dit qu'il n'y a que deux chemins, deux maîtres, deux
royaumes. Et Dieu dit que celui qui n'est pas avec lui dans cette
guerre, est automatiquement contre lui. Nous devons prendre
position maintenant dans ce combat, car il n'y a pas de juste milieu.
Le Seigneur est actuellement entrain de réveiller son peuple et il
nous demande d’être de son coté afin de ne pas périr avec les
incrédules. Tout est dit dans la Parole de Dieu, nous savons que
Dieu a déjà vaincu, et que tout est déjà accompli, alors nous ne
pouvons que vouloir être du coté du vainqueur.

Il nous faut prendre conscience que la seule vraie raison pour
Toutes les prophéties bibliques annoncés pour les temps
laquelle nous sommes encore sur terre, c'est parce que Dieu nous précédents se sont réalisés, et les prophéties sur les choses à venir
aime et que si nous mourrons sans avoir été sanctifiés par Christ ont été révélés aux enfants de Dieu. Notre Dieu est Puissant, il se
nous souffrirons pendant l'éternité dans l'étang de feu et de soufre à révèle au cœur de l'homme et devient une évidence pour celui qui le
cause de nos péchés.
reçoit.
La Puissance de Dieu agit par sa Parole et par notre Foi, Dieu visite
Dieu est abandonné des hommes, il n'est plus considéré comme le
ses serviteurs aujourd'hui comme il visitait ses disciples et ses
maître et créateur de toutes choses, et malgré cela, il nous laisse la prophètes dans les temps précédents, car Dieu ne change pas, il
vie et nous appelle à la repentance. Il est encore près à nous
agit toujours de la même façon.
pardonner si nous changeons de voie. Malheureusement beaucoup
refusent jusqu'à la fin d'entendre la voix de Dieu, et Dieu ne peut
plus rien pour eux, parce qu'ils ont aimé le monde, le péché, et ils Nous devons lire la Parole de Dieu (Bible) afin d'entendre la Vérité
qui est une Puissance pour le salut de quiconque croit,
ont rejeté la Vérité (Christ).
La mission que Dieu nous donne, c'est d'annoncer l'évangile et le et afin de comprendre la façon dont Dieu agit avec ses serviteurs.
message du temps aux nations, et plus nous sommes proches de Nous devons apprendre à connaître notre créateur, et l'Amour qu'il a
Dieu, plus nous sommes remplis de sa Puissance afin que la Parole
pour nous.

1: LE MESSAGE DU TEMPS/L’ENLÈVEMENT DES ÉLUS ET LE
RETOUR DE JESUS.

éternellement (Hébreux 13:8). Le Seigneur ne fait rien sans avertir
ses serviteurs (Amos 3:7). Aujourd'hui tous les signes concernant la
Le message que Dieu demande à ses serviteurs d'annoncer en ce veille de l'enlèvement des élus et du retour de Jésus-Christ sont
présents (Marc 13:29,30), et l'enlèvement des élus est sur le point
temps, c'est le message qui concerne l'enlèvement des élus
de se produire. Nous avons de nombreux témoignages de frères et
(l'église) (1 Thessaloniciens 4:17), et le retour de Jésus-Christ
(Apocalypse 19:11). Bientôt le Seigneur viendra (Apocalypse 22:20) sœurs qui ont été avertis de la part du Seigneur, par des songes et
des visions, par des révélations, et le Seigneur appelle et visite de
chercher ses saints élus, qui représentent l'épouse (l'église (le
corps)) de Christ (1 Corinthiens 12:27), afin que puissent avoir lieu plus en plus de gens et il leur demande d'avertir son peuple que son
les noces de l'Agneau. Ce sont les noces de l'époux (Christ) et de retour est proche (Actes 2:17).
son épouse (l'église) (Apocalypse 19:7).
En plus du fait que si nous mourrons sans Christ nous ne pouvons
pas entrer dans le Royaume de Dieu (Jean 14:6) (Jean 3:3), et que
Tout le monde est invité aux noces (Matthieu 22:9), mais
malheureusement nous savons que beaucoup sont appelés, mais nous ne connaissons pas le jour de notre mort, nous savons aussi
que si le Seigneur vient chercher ses élus et que nous ne sommes
peu sont élus (Matthieu 22:14), c'est pourquoi il nous faut
comprendre ce message concernant l'enlèvement des élus, afin que pas prêts (sanctifié), nous ne serons pas enlevés pour les noces, et
il ne tardera pas à venir (2 Pierre 3:9).
nous puissions nous préparer (Apocalypse 19:7).
Premièrement, il faut que nous vivions un réveil (Romains 13:11),
que nous prenions véritablement conscience de la situation, et c'est
pour cela que Dieu est entrain de susciter des serviteurs et des
servantes, qui ont eux même été réveillés par le Seigneur afin de
pouvoir propager se réveil, et ainsi réveiller les élus afin qu'ils se
préparent pour l'enlèvement.

Jésus nous annonce beaucoup de choses qui doivent arriver et
nous enseigne avec plusieurs paraboles concernant l'enlèvement
des élus et son Avènement. Lire (Matthieu 24 et 25) (Marc 13)
(Matthieu 22:1 à 14) (Luc 17:20....). (Lire Apocalypse 18 et 19).....

Pendant les noces, l'Antichrist régnera sur la terre. Nous savons
que l'Antichrist régnera en tout sept ans, ce qui représente une
Le réveil c'est avant tout une réelle prise de conscience sur l'état de semaine d'année (Daniel 9:27), et que pendant trois ans et demi, il
ne montrera pas son vrai visage. L'Antichrist montrera son vrai
la situation, c'est une prise de conscience de la Vérité, et c'est ce
visage après les premiers trois ans et demi, et tout les Chrétiens
qui précède la préparation. Lorsque nous sommes invités à des
(Saints) seront sévèrement persécutés pendant les seconds trois
noces, nous nous réveillons premièrement et ensuite nous nous
ans et demi (Apocalypse 13:5,6,7..) (Daniel 7:23-28) (Daniel 12:7).
préparons, et c'est exactement ce qui est entrain de se produire.
Les élus (L'épouse) sont entrains de se réveiller, et de se préparer Les Chrétiens qui seront sur terre après l'enlèvement sont
certainement ceux qui vont se repentir et se convertir suite à
pour les noces. La Préparation pour les noces c'est notre
sanctification, car le Seigneur viendra chercher une épouse (église) l'enlèvement des élus et au réveil des juifs (Exemple: Apocalypse
11:12,13), et ils devront souffrir de grandes persécutions à cause de
sans tache, ni ride, ni rien de semblable (Éphésiens 5:27).
leur foi (Apocalypse 13:15), et tous ceux qui renieront leur foi en
Le Seigneur parle encore aujourd'hui à ses serviteurs et ses
Jésus-Christ pour sauver leur vie perdrons leur salut (Marc 8:35).
servantes, car il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et

Après les sept ans de règne de l'Antichrist et les noces de l'Agneau
viendra le retour de Jésus-Christ, et il viendra avec son armée, pour
vaincre la bête et le faux prophète (Apocalypse 19:19,20), et pour
lier satan pendant mille ans... (Apocalypse 20:2).

morts (Hadès) seront jetés dans l'étang de feu avec tous les morts
qui s'y trouvent (Apocalypse 20:14).

La Bonne Nouvelle c'est que Dieu a tant aimé les hommes, qu'il est
venu en chair (1 Timothée 3:16), en son Fils Premier né, afin que
Il est bientôt minuit à l'horloge de Dieu, la voix qui crie «voici l'époux, quiconque croit en lui (en sa Parole), ne périsse pas, mais qu'il est
allez à sa rencontre» (Matthieu 25:6) commence déjà à se faire
la Vie éternelle (Jean 3:16) dans le Royaume de Dieu.
entendre, et les vierges commencent déjà à se réveiller et se
La Bonne nouvelle concerne le Royaume de Dieu (Matthieu 24:14).
préparer (Matthieu 25:7). Nous devons aller à la rencontre du
Le Royaume de Dieu est venu vers nous (Matthieu 12:28), et Jésus
Seigneur maintenant. Les signes qui précèdent l'enlèvement de
est la porte, et si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé (Jean 10:9).
l'église et l’avènement de Jésus-Christ sont sous nos yeux, tout peut Le Royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est
se jouer maintenant en très peu de temps. La Parole sera prêchée le Royaume de Paix, de Justice et de Joie (Romains 14:17).
très rapidement dans le monde entier, avec internet, la télévision, le
La Parole de Dieu (Jésus-Christ) est venue en chair (Jean 1:14), en
bouche à oreille.... le Véritable évangile peut être prêché dans le
elle est la Vie éternelle (Jean 1:4). A tout ceux qui ont cru en son
monde entier en peu de temps, et nous savons que lorsque cela
Nom (Jésus-Christ), elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
arrivera, la fin ne tardera pas (Matthieu 24:14).
Dieu par l'Esprit (Jean 1:12), par la naissance d'en haut (naître de
Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure (Matthieu 24:36), mais
nouveau) (Jean 3:3) (naître d'Eau et d'Esprit) (Jean 3:5).
nous sommes persuadés que notre génération verra l'enlèvement
Jésus-Christ est le Dieu Unique (Esprit), qui est venu habiter dans
des élus et le retour de Jésus-Christ (Apocalypse 19).
un corps charnel (homme) et qui est devenu ainsi «Fils Unique de
Préparons nous pour les noces de l'Agneau, soit que nous
Dieu» (Jean 3:16), parce qu'il est né directement de l'Esprit de Dieu
mourrions, soit que nous soyons enlevés, nous devons être près si (Matthieu 1:18), il est né directement d'en haut. Jésus est le Christ
nous voulons aller au ciel et échapper à la mort et/ou au règne
(Messie (oint)) qui devait venir (Jean 11:27), et il est venu pour
visible de l'Antichrist (Matthieu 25:13).
plusieurs choses. Il a bu la plénitude de la coupe de la Colère Divine
(Jean 18:11) qui devait être versée sur nous, afin que tous ceux qui
vivent en Christ (selon l'Esprit), soient justifiés par la Foi en Jésus2: LA BONNE NOUVELLE.
Christ (Galates 2:16). C'est donc par ses meurtrissures que nous
L'évangile signifie «la Bonne nouvelle».
sommes guéris, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur
Pourquoi la Bonne nouvelle? Parce qu'il y a aussi une mauvaise
lui (Esaie 53:5), et la croix n'était que la fin du calvaire. Il c'est
nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que par le péché d'Adam et chargé de nos douleurs, de nos souffrances (Esaie 53:4), il a versé
Ève, tous les hommes ont été contaminés par le péché (Romains le sang de l'alliance, il est l'offrande, l'Agneau immolé pour racheter
5:12) et privés de la Gloire de Dieu (sa présence) (Romains 3:23), et les péchés de ceux qui croient en son Nom et qui marchent selon la
le salaire du péché, c'est la mort (Romains 6:23). L'enfer représente volonté de Dieu. C'est ici l'Amour de Dieu pour nous, car il n'y a pas
le séjour des morts, et au dernier jugement la mort et le séjour des de plus grand Amour que de donner sa Vie pour ses amis (Jean

15:13).

car le Royaume de Dieu est proche» (Matthieu 3:2), (Marc 1:15),
Le Seigneur envoi son Esprit-Saint en ceux qui croient en sa Parole, (Actes 3:19) (Marc 6:12)...
et c'est cet Esprit qui va sanctifier ceux qui le reçoivent , parce qu'il
a payé le prix pour que nous puissions recevoir cet Esprit de Vérité,
et si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, cet Esprit nous
enseignera dans toute la Vérité (Jean 15:26).

La Conversion est la suite de la véritable repentance. Si nous
sommes sincères dans notre recherche de la Vérité, lorsque nous
prenons conscience Grâce à l'Esprit de Dieu, que nous sommes
pécheurs (Jean 16:8), nous éprouvons une tristesse du fait de
Jésus est venu accomplir beaucoup de choses, il a vaincu la mort et découvrir notre état véritable et la tristesse que Dieu ressent à
le séjour des morts (Hadès), il a vaincu satan et toutes les
cause de nous, et cela crée en nous un changement de mentalité,
puissances démoniaques (1 Jean 2:13), le péché (Apocalypse 3:21) c'est cela la repentance (2 Corinthiens 7:9,10) (Romains 2:4,5).
(1 Jean 4:4), il a libéré les captifs qui ont cru, et il a tout accompli
Ensuite vient la conversion, qui est le fait d'agir, de se tourner vers
(Jean 19:30) afin que nous puissions hériter la Vie éternelle par
Dieu, de mettre en pratique notre repentance.
notre Foi en Jésus-Christ (en sa Parole). Il a accomplie la prophétie La repentance est un chemin qui mène à la perfection, elle fait
d'Esaie qui dit:
partie de notre sanctification, et elle doit se pratiquer tout au long de
«L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint; il m'a envoyé
pour annoncer une Bonne nouvelle aux pauvres; pour guérir ceux
qui ont le cœur froissé. Pour publier aux captifs la délivrance, et aux
aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté ceux qui
sont foulés; et pour publier l'an agréable au Seigneur» (Luc 4:18).

notre chemin avec Christ. Lorsque nous faisons une erreur, et que
l'Esprit nous convainc de cette erreur, nous devons nous repentir.
Mais la première chose à faire pour nous repentir et nous convertir
sincèrement à Christ, c'est d'ouvrir la porte de notre cœur à l'Esprit
de Dieu, à la Parole de Dieu, puis de réaliser notre état en tant que
La Bonne nouvelle c'est que si nous marchons comme lui même a pécheur, d'en éprouver une sincère tristesse et de vouloir s'en
détourner du plus profond de notre cœur, de vouloir changer
marché (selon sa Parole) (1 Jean 2:6), et que nous gardons ses
commandement, nous héritons la Vie éternelle (1 Jean 2:17) dans le totalement de vie, de façon de vivre, de raison de vivre. Ensuite
nous devons persévérer jusqu'à la fin afin d’être sauvés (Matthieu
Royaume de Dieu. Si nous mettons toute notre confiance dans le
Seigneur (dans sa Parole), que nous invoquons son Nom (Romains 24:13) et de vivre éternellement dans le Royaume de Dieu, auprès
de Dieu.
10:13), et que nous persévérons dans la Foi jusqu'à la fin nous
serons sauvés (Matthieu 24:13).
3: LA REPENTANCE.
La repentance est la première chose que le chrétien doit appliquer
pour être pardonné de ses péchés, et cela jusqu'à la fin de son
perfectionnement. Jean-Baptiste, Jésus lui même, ainsi que ses
disciples prêchaient en disant «repentez vous et convertissez vous,

Nous devons rechercher Premièrement le Royaume de Dieu et sa
Justice (Matthieu 6:33), rechercher la sainteté sans laquelle
personne ne verra le Seigneur (Hébreux 12:14). Celui qui est
sincère dans sa repentance porte du fruit (Matthieu 3:8), et le fruit
de l'Esprit c'est l'Amour (la Charité), c'est à dire; La joie, la paix, la
miséricorde, la patience, la tempérance, la bonté, la fidélité, la
douceur (Galates 5:22).

Le message aujourd'hui est toujours d'actualité: «Repentez vous, et
convertissez vous afin que vos péchés soient pardonnés et que
vous puissiez hériter de la Vie éternelle dans le Royaume de Dieu,
car le Royaume de Dieu est proche».
REPENTANCE: du grec «Metanoia»: qui signifie «changement de
mentalité, d’intention», «tristesse qu'on éprouve de ses péchés».
CONVERSION: du grec «Epistrepho»: qui signifie «action de se
retourner, de se tourner vers»
4: LA SANCTIFICATION.

5:17), c'est pourquoi nous devons marcher selon l'Esprit, et ainsi nous
n'accomplirons pas les désirs de la chair (Galates 5:16).
La sanctification se fait aussi par la Parole de Dieu, car c'est la Vérité qui
produit la sainteté, et la Parole de Dieu est la Vérité (Jean 17:17). La Parole
c'est l'eau qui nous purifie, et nous devons être lavés de toutes nos
souillures par cette eau pure (Hébreux 10:22). La sanctification, c'est le
chemin qui mène à la perfection, à la sainteté, et c'est la Vérité qui produit
cette sainteté (Éphésiens 4:24), et la Parole de Dieu est la Vérité, JésusChrist est la Vérité, et L'Esprit est aussi la Vérité (1 Jean 5:6), car l'Esprit
est Christ, et la Parole est Christ. c'est pour cela que c'est l'Esprit de Dieu
qui nous sanctifie tout entier, soit par la Parole, soit par la prière, soit par la
louange, soit par l'adoration.... Par l'eau et le feu. l'Esprit de Dieu vie dans
toutes ces choses, et il agit par toutes ces choses à cause de notre Foi.
Toutes ces choses sont indispensables pour notre sanctification, car c'est ici
notre relation et notre intimité avec le Seigneur (1 Thessaloniciens 4:3,4).

Personne ne verra le Seigneur sans passer par la sanctification (Hébreux
12:14), en elle se trouve notre salut (1 Thessaloniciens 4:7) (2
Thessaloniciens 2:13) (Romains 6:22) (1 Timothée 2:15). La Parole nous
dit que nous devons rechercher la sanctification, mais elle nous dit aussi
Nous devons rechercher la présence de Dieu, chercher à connaître Dieu, et
que c'est Dieu lui même qui nous sanctifie tout entier (1 Thessaloniciens c'est par sa Parole que Dieu agit (Jean 1:3). La véritable sanctification vient
5:23), ce qui signifie que Dieu nous donne ce que nous recherchons de tout de notre passion pour Dieu, de l'amour que nous avons pour lui et sa
notre cœur, et si nous recherchons la sanctification de tout notre cœur, nous Parole, de notre envie de le connaître d'avantage à cause de son Amour
la trouverons, celui qui cherche trouve (Matthieu 7:8), et si nous faisons du pour nous. La sanctification vient de l'Amour de Dieu. Nous ne faisons plus
Seigneur nos délices, notre passion, il nous donnera ce que notre cœur
ce qu'il faut absolument faire pour être sauvé avec contrainte, mais par
désire (Psaumes 37:4), c'est à dire sa Présence, sa Sainteté, son Amour...
désir de contempler la Gloire de Dieu, sa Présence Divine.
(Philippiens 2:12 à 16).
La sanctification consiste en plusieurs choses, premièrement la mise à part,
la séparation d'avec les gens du monde et les choses du monde, la
SANCTIFICATION: de l'hébreu «Qadash» et du grec «Hagiasmos»; qui
séparation d'avec nos habitudes et d'avec le péché (Éphésiens 2:3).. Dieu signifie «consécration, purification, sainteté» ou «l'effet de la purification».
doit aussi travailler notre cœur, changer notre caractère, et parfois nous
luttons avec Dieu plutôt que de le laisser changer notre cœur, et nous
5: LA VIE ÉTERNELLE EN JESUS-CHRIST.
faisons attendre Dieu, nous le faisons souffrir, nous abusons de sa patience.
Mais il est indispensable que Dieu change notre cœur, et cela peut nous
La Vie éternelle c'est de connaître le seul vrai Dieu (Jean 17:3), car Dieu est
faire souffrir (1 Pierre 1:6:7), car Dieu doit tuer notre vieil homme
lui même la Vie éternelle. La Parole est Dieu, et en elle est la Vie (Jean 1).
(Éphésiens 4:22), afin que nous puissions revêtir l'homme nouveau, créé à Ce qui signifie que connaître Dieu, c'est avant tout connaître sa Parole, et si
l'image de Dieu (Éphésiens 4:24), et nous savons que la chair est faible
la Vie éternelle est en Dieu, elle est en sa Parole, et c'est cette Parole (Jésus(Marc 14:38), et qu'elle a des désirs contraires à ceux de l'Esprit (Galates

Christ) en qui se trouve la Vie, qui a été manifestée en chair et qui a habité
parmi nous pleine de Grâce et de Vérité. Jésus-Christ est à la fois le Fils de
Dieu en tant que homme, et le Dieu Véritable et la Vie éternelle en tant que
Esprit (1 Jean 5:20), et il dit que ses Paroles sont Esprit et Vie (Jean 6:63),
ce qui signifie que son Esprit vie aussi dans sa Parole, et par ce fait, sa
Parole est vivante. La Vie éternelle est dans sa Parole (Jean 6:68).

Royaume de Dieu éternel, soit dans l'étang de feu éternel, et la fumer des
tourments de ceux qui seront jetés dans l'étang de feu montera aux siècles
des siècles (Apocalypse 14:11).
Mais Jésus-Christ nous appelle à la Vie éternelle dans son Royaume
Céleste. Un Royaume de Paix, de Justice, et de Joie éternelle, ou il n'y aura
plus ni pleur, ni douleur, ni haine, ni violence, mais l'Amour de Dieu
régnera pour l'éternité. Tout comme il est impossible de comparer les
Tout comme une mauvaise parole peut créer en vous la mort de l’âme, les douleurs des hommes sur la terre avec les douleurs de ceux qui seront jetés
Paroles de Jésus-Christ crées en celui qui les reçoit dans le cœur, la vie de dans l'étang de feu, il est aussi impossible de comparer le bien être des
l’âme. Ce sont ses Paroles qui vivent en ceux qui les reçoivent, et qui les hommes sur la terre avec celui de ceux qui vivrons éternellement dans le
purifies. L'eau représente la Parole, et si cette eau vient de Dieu, c'est une Royaume de Dieu. La Vie éternelle commence pour nous sur cette terre, et
eau pure, et seul une eau pure peut nous purifier. La Parole de Dieu nous ditl'entrée dans le Royaume de Dieu se fait dans cette vie terrestre. Dieu nous
aussi que c'est par le moyen de la Foi que nous sommes sauvés (Éphésiens invite dans son Royaume, et nous devons y entrer dès maintenant, il faut
2:8), et que la Foi vient de la Parole de Dieu (Romains 10:17).
que par son Esprit nous soyons sanctifiés pour pouvoir hériter la Vie
éternelle auprès de lui. Dieu est Saint, et il doit nous rendre saint afin de
La volonté de Dieu se trouve dans sa Parole, et il est écrit que celui qui fait pouvoir entrer dans son Royaume. La Parole de Dieu dit «Le salaire du
la volonté de Dieu demeure éternellement (1 Jean 2:17).
péché c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la Vie éternelle par JésusChrist notre Seigneur» (Romains 6:23).
La Vie éternelle est un don de Dieu qui s'obtient par la Foi en Jésus-Christ, et Dieu dit «Vous serez saint pour moi, car je suis saint» (Lévitiques 20:26).
cette Foi qui nous vient de sa Parole, et cette Vie éternelle est accessible à Dieu nous appelle à la Vie éternelle, et il nous faut nous repentir et nous
tous, car c'était la volonté de Dieu que tous soient sauvés en venant à la
convertir du cœur à Christ et à sa Parole. Jésus-Christ est notre Délivrance,
connaissance de la Vérité (1 Timothée 2:4), mais malheureusement Dieu dit son évangile signifie «Bonne nouvelle» , et cette bonne nouvelle c'est la
que son peuple périt par manque de connaissance (Osée 4:6). Les hommes Vie éternelle en Jésus-Christ.
périssent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la
Parole de Dieu, et ils n'ont pas reçu l'Amour de la Vérité pour être sauvés VIE ETERNELLE: de l’hébreu «Aionios»: qui signifie «sans
(2 Thessaloniciens 2:10). Jésus en tant que homme dit qu'il y a beaucoup commencement ni fin»
d'appelés, mais peu d'élus (Matthieu 22:14), car Dieu appel tous les
hommes à la repentance, mais peu acceptent de rendre leur vie à celui qui
6: LA LOI DE MOISE ET LA FOI EN JESUS-CHRIST.
les a racheté, mais si nous sommes à Dieu, notre corps ne nous appartient
plus, mais il devient le temple du Saint-Esprit de Dieu (1 Corinthiens 6:19), Ceux qui vivent en Jésus-Christ, ne sont plus sous la loi de Moise
(Galates 3:25), parce que l'homme ne pouvant pas pratiquer la loi
afin que l'Esprit de Dieu habite pleinement en nous (Éphésiens 3:19), et
que nous ne vivions plus selon la chair, mais selon l'Esprit (Galates 5:16- dans sa plénitude (Galates 5:3), Jésus-Christ est venu pour
accomplir lui même la loi (Matthieu 5:17), afin que quiconque vie en
17).
lui soit dans l'accomplissement de la loi (Romains 10:4), ce qui
Selon la Parole de Dieu, tout le monde vivra éternellement, soit dans le
signifie que si nous sommes en Jésus-Christ, et que nous vivons

selon son Esprit et non selon la chair, nous accomplissons
pleinement la Loi de Dieu (Romains 8:7)), qui est la Loi de l'Esprit
de Vie (Romains 8:2), la Loi de la Foi (Romains 3:27), la Loi de
Christ (Galates 6:2), la Loi de la Justice (Romains 9:31), la Loi
Royale (Jacques 2:8) ou encore la Loi parfaite, la Loi de la liberté
(Jacques 1:25) et l'accomplissement de cet Loi c'est l'Amour
véritable (Romains 13:8) (Romains 13:10).

La Parole de Dieu nous dit que la Foi est une ferme assurance des
choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas
(Hébreux 11:1), ce qui signifie que la Foi n'est pas seulement une
croyance, mais une ferme assurance, une certitude. Notre Foi en
Jésus-Christ n'est pas seulement de croire qu'il existe, et qu'il est
Dieu, mais c'est aussi de mettre totalement notre confiance en lui et
en sa Parole, car la Parole de Dieu est remplie de promesses pour
ceux qui l'honorent, et la Foi c'est de croire aussi en cela, et en ce
Paul inspiré par le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne sur la loi de que Dieu met dans notre cœur. Par exemple, lorsque le Seigneur dit
Moise, et la Loi de la Foi, et il nous fait comprendre que ceux qui
que ceux qui croiront auront le pouvoir de chasser les démons en
cherchent à être justifiés par les œuvres de la loi (charnelle) de
son Nom, de guérir les malades, de ressusciter les morts... c'est ici
Moise rejettent en cela la Grâce de Dieu, car si la Justice s'obtenait une promesse, car la Parole de Dieu est certaine, et ceux qui ont foi
par la loi, Christ serait mort inutilement (Galates 2:21). Il nous
en cette Parole accomplirons ce qui est écrit. Voila pourquoi la Foi
apprend ensuite que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont vient de la Parole de Dieu. Si la Parole dit qu'il faut que nous soyons
sous la malédiction (Galates 3:10), et que nul ne sera justifié par les saint pour aller au ciel et que Jésus-Christ peut nous sanctifier tout
œuvres de la loi (Romains 3:20). Mais nous sommes justifiés
entier par son Esprit, nous devons avoir Foi en Dieu et en sa Parole,
uniquement par notre Foi en Jésus-Christ (Galates 2:16), et nous ne sinon nous ne pouvons pas être sauvés. La Parole est semée, et la
devons donc plus pratiquer les œuvres de la loi de Moise, mais les ou elle trouve la Foi, elle demeure, mais la ou il n'y a pas de Foi, elle
œuvres de la Foi.
se retire (Hébreux 4:2). La Foi véritable bannit le doute et la peur
Être sous la Grâce et avoir été ainsi affranchis de la loi de Moise ne (Jacques 1:6).
signifie pas que nous pouvons continuer à vivre comme les gens de C'est la connaissance de la Vérité qui nous affranchit et qui par ce
ce monde, mais par la Foi, Jésus-Christ nous a affranchis de la loi fait nous rend libre (Jean 8:32), et Christ est la Vérité. Mais nous ne
du péché (Romains 8:2), et ayant été affranchis du péché, nous
devons pas faire de notre liberté un prétexte pour vivre selon la
avons été asservis à Dieu afin d'hériter la Vie éternelle (Romains
chair (Galates 5:13), et nous devons prendre garde que notre liberté
6:22). Nous ne devons donc plus marcher dans le péché, mais dans ne soit pas une pierre d’achoppement pour les faibles (1 Corinthiens
la Charité, et nous devons offrir nos corps comme un sacrifice
8:9). Si nous sommes en Christ ce n'est plus nous qui vivons, mais
vivant, saint et agréable à Dieu (Romains 12:1).
c'est Christ qui vit en nous (Galates 2:20), afin que durant le temps
La Grâce de Dieu, c'est son Esprit en nous, et c'est Notre Foi en Lui. qu'il nous reste à vivre dans la chair, nous ne vivions plus selon les
convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu (1 Pierre
Car c'est son Esprit qui nous sanctifie tout entier pour la Vie
éternelle, et c'est de sa Parole que vient notre Foi (Romains 10:17). 4:2).
Voila pourquoi nous sommes sauvés par la Grâce, par le moyen de
la Foi (Éphésiens 2:8).
FOI: du grec «Pistis»: qui signifie «conviction de la Vérité».

7: LA DIVINITÉ ET L’UNICITÉ DE JESUS-CHRIST.

de la piété», car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est
Il est important de comprendre la divinité et l'unicité de Jésus-Christ, la Vie éternelle (Jean 3:16). Un mystère est quelque chose de
caché, qui ne peut être révélé qu'a ceux qui cherchent la Vérité du
car c'est la Vie éternelle pour quiconque vit et croit en lui (Jean
plus profond de leur cœur, avec une entière sincérité. Dieu a été
11:26). La Parole de Dieu (bible) nous dit que Jésus-Christ est le
Dieu Véritable et la Vie éternelle (1 Jean 5:20), et que il n'y a qu'un manifesté en chair, et il est venu en son Fils (Homme), afin que
seul Seigneur et qu'un seul Dieu et Père de tous (Éphésiens 4:5). quiconque croit en son Nom ne périsse pas, mais qu'il est la Vie
Le premier chapitre de l'évangile de Jean, nous parle de la Parole éternelle. Parce que les hommes étaient remplis de péchés, ils ne
de Dieu, et il nous dit que la Parole est Dieu, et que tout a été créé pouvaient pas voir Dieu, ils ne pouvaient pas même l'entendre, et
par elle.., en cette Parole (Dieu) est la Vie, et la Vie est la Lumière l'homme ne pouvant pas s'élever au niveau de Dieu, Dieu c'est
des hommes, la Lumière luit dans les ténèbres mais les ténèbres ne rabaissé au niveau de l'homme afin de rétablir la relation entre Lui et
l'ont point reçu......Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont les hommes. L'Amour de Dieu consiste en ce qu'il a donné sa vie en
point reçu, mais à tout ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de tant que homme pour nous (Romains 5:8), afin que nous
devenir enfants de Dieu....... Et cette Parole (Dieu) a été faite chair, participions ensuite à sa nature divine (2 Pierre 1:4) par la Foi en
et elle a habité parmi nous, pleine de Grâce et de Vérité.... (Jean 1). Jésus-Christ, et Jésus-Christ a dit lorsque il était sur terre «Il n'y a
pas de plus grand Amour que de donner sa Vie pour ses amis»
Jésus-Christ est la Parole de Dieu qui est venue en chair
(Jean 15:3).
(Apocalypse 19:13). En lui se trouve la Vie éternelle, et cette Vie est
Jésus-Christ est le seul et Unique Dieu et Sauveur de l'humanité, et
la Lumière Véritable, et à tout ceux qui croient en son Nom, il a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu par l'Esprit (Jean 1:12). il est le seul Nom qui est été donné par lequel nous devons être
sauvés (Actes 4:12). Il se révèle lui même comme étant l'Alpha et
Yahweh (l’Éternel), le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, se
l’Oméga, le Premier et le Dernier, le Commencement et la Fin
révèle dans l'ancienne alliance, comme étant l'unique Sauveur
(Esaie 43:11-12), et il dit qu'il ne donnera pas sa Gloire à un autre (Apocalypse 22:13), et Yahweh aussi se révèle dans l'Ancienne
(Esaie 42:8). Jésus-Christ est annoncé par le Saint-Esprit de Dieu alliance comme étant le Premier et le Dernier, et il dit que hors lui il
n'y a point de Dieu (Esaie 44:6). Cela est important car il est écrit
comme étant le Sauveur envoyé par Dieu (Luc 1:69), ce qui
confirme, pour ceux qui ont de l'intelligence, que Yahweh est venu «croit au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta maison» (Actes
lui même en homme pour sauver ceux qui croient en son Nom et qui 16:31), et il est écrit aussi qu'il n'y a qu'un seul Seigneur (Éphésiens
marchent sur le Chemin de la Vie, et Jésus-Christ est lui même le 4:5), et les écritures nous disent que Yahweh est notre Seigneur, et
que Jésus est notre Seigneur, tout simplement parce que Jésus est
Chemin qui mène à la Vie éternelle (Jean 14:6). Il est non
seulement le Chemin qui mène à la Vie éternelle, mais il est aussi la Yahweh venu en chair. Il n'y a pas plusieurs dieux, mais bien un
seul Dieu et Père de tous à qui revient toute la Gloire.
Vie éternelle, afin que toute la Gloire revienne à lui seul.
L’apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que Dieu à été
manifesté en chair (1 Timothée 3:16), et il appelle cela «le mystère JESUS: de L'hébreu «Yehoshua»: qui signifie «Yahweh est salut».

8: LA DOUBLE NATURE DE JESUS-CHRIST.

la même chose sans aucune excuse, car si Jésus était rempli de l'Esprit en
tant que homme, il ne faut pas oublier qu'il était aussi un homme et qu'il a
Pour bien comprendre la Divinité de Jésus-Christ et l'unicité de Dieu, nous résisté à toutes sortes de tentations sans jamais commettre le moindre péché
devons comprendre la double nature de Jésus-Christ. Jésus-Christ en étant (1 Pierre 2:22), il avait sur terre les faiblesses d'un homme, et pourtant il a
sur terre, avait deux natures, une nature humaine en tant que Fils, et une
résisté par la Puissance de son Esprit. Après être ressuscité et monté au ciel,
nature Divine en tant que Père (Esprit). La Parole nous dit que Dieu est
il a envoyé à ses disciples son Esprit, afin qu'ils marchent comme lui même
Esprit (Jean 4:24), et aussi qu'il n'y a qu'un seul Esprit (Éphésiens 4:4), et a marché (Jean 15:26)... cet Esprit de Vérité (Jean 15:26), appelé aussi
que cet Esprit est la Vérité (1 Jean 5:6), et Jésus dit qu'il est la Vérité (Jean l'Esprit de Christ (Romains 8:9), l'Esprit de Dieu (Romains 8:9), l'Esprit de
14:6). Jésus est le Nom du Chemin, de la Vérité et de la Vie. Il se présente Jésus (Actes 16:7), le consolateur (Jean 15:26), l'Esprit de Grâce (Zacharie
en tant que Fils de Dieu en étant sur terre (homme) et en lui habitait
12:10)... n'est rien d'autre que Jésus-Christ en tant que Dieu qui habite en
corporellement la plénitude de la Divinité (Colossiens 2:9). Il se révèle
nous par notre Foi en Lui. Dieu est donc venu en chair afin de faire couler
après sa résurrection à Jean en tant que Dieu (Apocalypse 22:6 - 22:13 le sang de l'alliance, et ainsi de racheter par le prix de son sang les péchés
22:16 – 22:20). En tant que homme, il est le Chemin à suivre pour hériter la de tout ceux qui croient en lui et qui le suivent, et il est ressuscité d'entre
Vie éternelle auprès de Dieu, il est donc l’exemple à suivre, et il est écrit les morts, monté au ciel, et revenu en tant que Esprit pour habiter en ses
que celui qui dit qu'il demeure en Christ, doit marcher comme Christ lui
enfants, voilà pourquoi il dit à ses disciples «je m'en vais et je revient vers
même a marché (1 Jean 2:6). Jésus-Christ étant donc l’exemple à suivre en vous» (Jean 14:28).
tant que homme, se présente comme étant le Fils de Dieu, afin que ceux qui
croient en son Nom deviennent eux aussi des enfants de Dieu par l'Esprit Jésus-Christ est le Père en tant que Dieu, tout simplement parce que Dieu
(Jean 1:12). La Parole dit que Dieu a envoyé son Fils Unique afin que
ayant des enfants a aussi le rôle et le nom de Père. Il est aussi le Fils de
quiconque croit en Lui ne périsse pas mais qu'il est la Vie éternelle (Jean Dieu en tant que homme, parce qu'il est le premier né d'entre plusieurs
3:16). Jésus est l'image visible du Dieu invisible, le créateur de toutes
frères (Romains 8:29), l’exemple d'un véritable enfant de Dieu. Il est aussi
choses et le Premier en toutes choses (Colossiens 1:15).
l'Esprit de Vérité, car Dieu est avant tout Esprit qui prend le rôle de Père
pour ses enfants, et le rôle de Fils et de Frère pour montrer l’exemple. Qui
Lorsque nous comprenons par la Grâce de Dieu la double nature de Jésus- de mieux que Dieu pouvait montrer l’exemple à suivre pour devenir enfant
Christ, nous comprenons pourquoi Jésus en tant que homme prie le Père, de Dieu? Dieu dit lui même qu'il est le seul Sauveur et il est assez Grand,
parce qu'il est l'exemple à suivre afin que nous ayons la Vie éternelle.
Fort et Puissant pour venir lui même sauver son peuple.
Aujourd'hui nous représentons Christ en tant que homme, et Jésus est le
Père, nous devons donc marcher comme Christ a marché lorsqu'il était sur La Parole de Dieu dit «car il vous a été donné de connaître les mystères du
terre.
Royaume de Dieu, et que pour eux, il ne leur a point été donné» (Matthieu
13:11), et c'est ici le mystère de la piété, à savoir, Dieu a été manifesté en
Jésus-Christ est venu pour plusieurs bonnes raisons, il devait nous montrer chair... (1 Timothée 3:16).
l'exemple, il devait œuvrer en tant que Fils (homme rempli de l'Esprit), il
devait vaincre satan et les démons non en tant que Dieu tout Puissant, mais «Vous me chercherez, et vous me trouverez, après que vous m'aurez
en tant que homme rempli de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions faire recherché de tout votre cœur» (Jérémie 29:13).

9: NOUS DEVONS PARDONNER.

SEUL. Dieu est un Esprit, et il a plusieurs rôles «Père, Fils...», ce
Nous devons absolument pardonner à ceux qui nous ont fait du mal qui signifie que Dieu n'est pas trois personnes qui forment UN, mais
(Luc 6:37) (Matthieu 6:12), car nous serons jugés du jugement dont il est UN SEUL ÊTRE qui a plusieurs fonctions.
nous jugeons (Matthieu 7:2). Si nous sommes en Christ, nous
Les trinitaires ont divinisé le coté homme de Jésus, et ils ont
devons aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent et prier dissocié Dieu de son Esprit, ce qui fait en réalité trois dieux. La
pour ceux qui nous persécutent (Matthieu 5:44), car
plupart des trinitaires idolâtrent aussi Marie, en la priant et en la
l'Accomplissement de la Loi de Christ c'est l'Amour (Romains
considérant comme la mère de Dieu, mais la Parole nous dit que les
13:10).
idolâtres n'entreront pas dans le Royaume de Dieu, ainsi que ceux
qui ne croient pas en l'Unicité de Jésus-Christ (Dieu).
La force pour pardonner est en Christ. Après une véritable
repentance, nous sommes pardonnés de nos péchés du passé, et
ensuite cela touche notre cœur, car après avoir pris conscience de La Parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul Esprit, un seul
nos fautes, nous prenons conscience que nous ne méritons pas la Corps, une seul Espérance, un seul Baptême, un seul Seigneur, un
miséricorde de Dieu, et ainsi nous avons la force de pardonner nous seul Dieu et Père de tous... (Éphésiens 4:4), et tout cela représente
aussi à ceux qui nous ont fait du mal, il nous suffit de regarder à la Jésus-Christ, afin que toute la Gloire lui revienne à lui seul.
miséricorde de Dieu envers nous. Si nous ne pardonnons pas après
avoir été pardonnés, nous auront des comptes à rendre au
Seigneur, et nous serons jugés du jugement dont nous avons jugé. - l'Esprit de Christ. (Romains 8:9)
- Le Corps de Christ. (1 Corinthiens 12:27)
PARDON: de l'hébreu «nas a'», qui signifie «action de se lever,
- Notre Espérance (la Vie éternelle) en Christ. (1 Timothée 1:1)
supporter, prendre», et du grec «aphesis», qui signifie «libérer de
l’esclavage» ou encore «oubli des péchés, rémission des peines». - Le Baptême (Saint-Esprit) de Christ. (Marc 1:8)
- Christ est le Seul Seigneur. (1 Corinthiens 8:6)
10: ATTENTION AUX FAUSSES DOCTRINES.

- Christ est le seul Dieu et Père de tous. (1 Jean 5:20) (Tite 2:13)

La Parole de Dieu nous annonce que dans les derniers temps il y En ces temps difficiles, nous devons absolument nous approcher de
aura beaucoup de faux prophètes et de fausses doctrines (2 Pierre Dieu dans l'intimité, par sa Parole et par la Prière, afin de connaître
2:1) (1 Jean 4:1). Je tiens à dénoncer particulièrement la doctrine de la pensée du Seigneur et non celle des hommes. Nous devons
la trinité qui fait beaucoup de ravages en menant beaucoup de gens prendre garde de ne pas nous laisser égarer par de faux
dans le feu éternel. La trinité est une doctrine catholique qui soutient enseignements qui peuvent nous faire perdre notre éternité. Une
que Dieu est divisé en trois personnes distincts, qui ensemble ne
minorité partira pendant l'enlèvement des élus, c'est pour cela que
fond qu'un seul Dieu. Mais la bible atteste que «Dieu est UN», et
je conseil de ne pas se fier aux plus gros nombres, mais plutôt de se
qu'il est «venu en chair». Dieu n'est donc pas trois, mais bien UN
fier à la Parole de Dieu qui est certaine et éternelle.

11: CONSEIL.
Beaucoup de bibles ont été mal traduites, et il est important d’être
bien enseigné sur l'état actuel des traductions et enseignements
bibliques. Pour être le plus proche de la réalité des textes bibliques
et de la véritable signification des mots, je vous conseille de lire la
BJC (Bible de Jésus-Christ) (2014) qui est la révision de la bible
Martin 1744 traduite à partir des textes majoritaires.
La plupart des bibles que les gens utilisent (Louis second, Darby,
Bible de Jérusalem.......) ont été traduites à partir des textes
minoritaires qui sont corrompus dès leur origine, tandis que les
Bibles traduites à partir des textes majoritaires (BJC, Martin,
Osterval......) sont les plus proches des originaux.

Vous connaîtrez la Vérité et la Vérité vous rendra libres.
(Jean 8:32)

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la Vérité, et la Vie. Nul ne
vient au Père que par moi.
(Jean 14:6)

La plupart des Bibles attestent avoir été traduites à partir des textes Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu
cela?
originaux hébreux et grec, mais en vérité c'est faux (satan est le
Père du mensonge).

(Jean 11:26)

Vous pouvez télécharger la BJC (Bible de Jésus-Christ)
gratuitement en application Android sur play store (Google play).
Vous trouverez dans cette version une traduction correcte des
textes originaux, ainsi qu'un dictionnaire avec la signification des
mots en hébreux et grec. Vous trouverez aussi des commentaires, Je suis le bon Berger, le bon Berger donne sa vie pour ses
des enseignements, et des illustrations concernant l'histoire de la
brebis.
bible, les prophéties bibliques, et d'autres sujets utiles afin d’être
bien enseigné en ces derniers temps. L'application de la BJC
(Jean 10:11)
contient 4 traductions (BJC, Martin, Osterval, Louis segond) afin de
pouvoir comparer, car certains traducteurs ont retranché beaucoup
de mots importants.
DIEU DIT: «Mon peuple périt par manque de connaissance» (Osée
4:6).
POUR CONNAITRE DIEU NOUS DEVONS CONNAITRE SA
PAROLE.

Personne n'a de plus grand Amour que celui qui donne sa
vie pour ses amis.
(Jean 15:13)

