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Introduction

Ce livre contient des enseignements basés sur les révélations 
que les apôtres de Jésus-Christ ont reçu du Saint-Esprit. En 
effet, la Parole de Dieu a un sens spirituel, qui est révélé aux 
disciples de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, mais qui est caché 
au reste du monde, afin que seul ceux qui cherchent la Vérité de
tout leur cœur reçoivent les illuminations qui concernent la 
Parole de Dieu. Je parle d'illuminations, et non de révélations, 
car les révélations ont déjà été données aux apôtres, et mises 
par écrit dans la bible, et aujourd'hui nous recevons du 
Seigneur, des illuminations qui concernent les révélations déjà 
reçues. 
Il est impossible à l'homme de comprendre le sens des écritures
sans que Dieu ne lui révèle par son Esprit. 
Aujourd'hui beaucoup de gens, par manque de discernement, 
interprètent la Parole de Dieu charnellement, sans aucune 
illumination, et ils tordent le sens des écritures à leur avantage. 
Mais en vérité, il n'y a qu'une seule interprétation véritable des 
écritures, et le Saint-Esprit (Dieu / Jésus) est le seul qui peut 
nous aider à interpréter sa Parole correctement. 
L'enseignement biblique est essentiel pour notre salut, et même 
si Dieu suscite des serviteurs pour enseigner sa Parole, il est 
indispensable de comprendre que le premier, et le plus grand 
enseignant est le Saint-Esprit, c'est à dire, Dieu lui même, et il 
nous enseigne dans toute la Vérité. 
Celui qui n'est pas aidé par le Saint-Esprit, ne comprendra pas 
même l'enseignement d'un disciple, c'est pourquoi il est 
important, lorsque nous lisons la bible, ou des enseignements, 
de ne pas lire avec la tête, mais de lire avec le cœur, en 
cherchant sincèrement à comprendre la Parole que nous lisons. 
Il nous faut méditer la Parole de Dieu, et non la lire 
simplement, sinon nous ne comprendrons pas, ou nous 
comprendrons mal ce que Dieu veut. 



Enseignements

Jésus dit qu'il n'est pas venu appeler à la repentance les 
justes, mais les pécheurs, c'est vrai, mais que veut t-il 
dire?

« Comme Jésus était à table dans la maison de Matthieu,
voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise 
vie, qui étaient venus là, se mirent à table avec Jésus et 
avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent 
à ses disciples: Pourquoi votre Maître mange-t-il avec les 
publicains et les gens de mauvaises vies? Jésus, l'ayant 
entendu, leur dit: Ce n'est pas ceux qui sont en bonne 
santé qui ont besoin de médecin, mais les malades. Mais 
allez, et apprenez ce que veulent dire ses paroles: Je 
prend plaisir à la miséricorde et non aux sacrifices. Car je
ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais
les pécheurs. » (Matthieu 9:10-13).

Ce passage a un sens spirituel, car le Seigneur parle en 
parabole, mais il révèle toutes choses à ses disciples 
dans le secret. Ici il parle à des pharisiens, des gens qui 
se croyaient justes à cause de leurs sacrifices, à cause 
de leurs œuvres (les œuvres de la loi), et ses gens se 
considéraient au dessus des publicains, et des gens de 
mauvaise vie, c'est pourquoi ils ne leur parlaient pas. La 
Parole de Dieu dit qu'il n'y avait pas un seul juste 
(Romains 3:10), et que tous ont péché (Romains 3:23). 
Lorsque le Seigneur dit qu'il n'est pas venu appeler à la 
repentance les justes mais les pécheurs, il veut dire qu'il 
n'est pas venu appeler CEUX QUI SE CROIENT 
JUSTES, mais CEUX QUI RECONNAISSENT QU'ILS 
SONT PÉCHEURS. Et voici un passage qui le confirme, 
et qui confirme aussi, que même lorsque les hommes

étaient sous la loi, Dieu prenait plaisir en ceux qui sont 
humbles, et non en ceux qui pratiquent la loi (les 
sacrifices, LA DÎME..):

« Il dit aussi cette parabole au sujet de certaines 
personnes SE PERSUADANT QU'ELLES ÉTAIENT 
JUSTES, et ne faisant 
aucun cas des autres: Deux hommes montèrent au 
temple pour prier, l'un était pharisien, et l'autre publicain. 
Le pharisien, se tenant debout, priait en lui-même en ces 
termes: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis 
pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, 
injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Je 
jeune deux fois la semaine, et je donne la dîme de tout ce
que je possède. Mais le publicain se tenant loin, n'osait 
même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la
poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi qui 
suis pécheur! Je vous dis que celui-ci descendit dans sa 
maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève 
sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » (Luc 
18:9-14).

Bien-sur, le Seigneur appelle les pécheurs (tous) à LA 
REPENTANCE, afin que ceux-ci ne vivent plus dans le 
péché, mais dans la sanctification, car aucun homme si il 
meurt pécheur, ne sera sauvé. Le Royaume de Dieu est 
réservé à ceux qui sont saints, ceux qui sont sanctifiés 
par le Seigneur et qui sont purs devant le Seigneur. Ce 
sont ceux dont l’âme et le corps ont été purifiés.

Frères et sœurs, ne soyez pas troublés par certaines 
personnes qui pensent pouvoir être sauvés sans 
rechercher la sanctification, car la sanctification fait partie 
de la foi que nous avons reçu, cela fait partie de la Grâce



de Dieu. En effet beaucoup ne comprennent pas ce 
qu'est la Grâce, et croient pouvoir être sous la Grâce en 
vivant dans le péché, et je vous dis de la part du 
Seigneur, que ces gens n'ont pas compris la Parole de 
Dieu. La sanctification (purification) de notre corps et de 
notre âme est la preuve que nous avons bien reçu la 
Grâce de Dieu. La Parole nous dit que quiconque 
conteste contre le fait de devoir marcher dans la 
sanctification chaque jour de notre vie, ne conteste pas 
contre un homme, mais contre Dieu lui-même, et nous 
savons que si nous contestons contre Dieu, nous devons 
nous repentir. Si quelqu'un croit être sous la Grâce de 
Dieu en marchant dans le péché, ne le croyez pas, mais 
regardez plutôt ce que dit la Parole de Dieu, et 
comprenez. Nous sommes dans une génération perdue, 
c'est la confusion, et beaucoup de gens sont dans 
l'erreur. Le Seigneur quand il reviendra trouvera t-il la 
vraie Foi? C'est pourquoi prenez garde que personne ne 
vous séduise par les sentiments, en vous disant que Dieu
parce qu'il vous aime vous sauvera même si vous êtes 
trouvés devant lui pécheurs le jour de votre mort, ou le 
jour de l'enlèvement des saints, ne tombez pas dans ce 
piège, mais éprouvez les esprits, et reconnaissez un 
arbre à ses fruits. Celui qui prêche de telles choses n'a 
pas l’Évangile de Christ, mais il prêche un autre évangile.
Comprenez quelle est la volonté de Dieu:

« Au reste mes frères, nous vous prions donc, et nous 
vous conjurons par le Seigneur Jésus, que, comme vous 
avez appris de nous de quelle manière on doit se 
conduire, et plaire à Dieu, vous y fassiez TOUS LES 
JOURS de nouveaux progrès. Car vous savez quels 
préceptes nous vous avons donnés DE LA PART DU 

SEIGNEUR JESUS. Voici en effet, LA VOLONTÉ DE 
DIEU, à savoir VOTRE SANCTIFICATION, que vous 
vous absteniez de la fornication, que chacun de vous 
sache posséder SON CORPS DANS LA 
SANCTIFICATION ET DANS L'HONNEUR, et sans se 
laisser aller aux désirs de la convoitise, comme les 
Gentils QUI NE CONNAISSENT PAS DIEU; que 
personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité 
dans les affaires, parce que LE SEIGNEUR TIRE 
VENGEANCE DE TOUTES CES CHOSES, comme nous
vous l'avons dit et attesté. Car DIEU NE NOUS A PAS 
APPELÉS A L’IMPURETÉ, MAIS A LA 
SANCTIFICATION. C'est pourquoi CELUI QUI REJETTE 
CECI NE REJETTE PAS UN HOMME, MAIS DIEU qui 
nous a aussi donné son Saint-Esprit » (1 Thessaloniciens
4:1-8).

C'est possible de vivre dans la sainteté, c'est possible de 
vivre chaque jour de notre vie futur dans la justice et la 
sainteté, et que personne ne vous dise que ce n'est pas 
possible, car celui qui dit cela n'a pas la foi, TOUT EST 
POSSIBLE AU CROYANT, CAR TOUT EST POSSIBLE A
DIEU, et celui qui ne croit pas en cela fait de Dieu un 
menteur, or Dieu ne peut mentir, car il EST lui-même la 
Vérité. Comprenez mes amis, qu'il est non seulement 
possible mais indispensable d’être délivré de toutes 
choses afin de vivre le reste de nos jours sur terre dans la
sainteté. Si vous avez des doutes, j'insiste, C'EST 
POSSIBLE ET ESSENTIEL, cela ne dépend que de 
nous, de ce que nous désirons de tout notre cœur. Faites
de la sanctification votre désir le plus grand, et Dieu vous 
la donnera, afin que vous puissiez lui obéir véritablement,
et lui plaire.



« ..de nous permettre, après que nous serions délivrés de
la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en 
marchant devant lui DANS LA SAINTETÉ ET DANS LA 
JUSTICE TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE » (Luc 
1:74-75).

« Recherchez la paix avec tous, et LA SANCTIFICATION,
SANS LAQUELLE NUL NE VERRA LE SEIGNEUR. » 
(Hébreux 12:14).

Nous devons rechercher la sanctification, nous ne 
devons pas l'attendre sans rien faire. La Parole de Dieu 
nous dit que tout est sanctifié par la Parole de Dieu et par
la prière (1 Timothée 4:5), c'est pourquoi Dieu veut que 
nous menions une vie de prière, et que nous méditions 
sa Parole tous les jours.

« Sanctifie-les par ta vérité; ta Parole est la vérité. » 
(Jean 17:17).

« Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez
jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui 
arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de 
l'homme. » (Luc 21:36) 

Chrétiens, prenez-garde, car beaucoup de "chrétiens" ne 
seront pas sauvés, je parle de ceux qui se disent 
chrétiens, et qui suivent les prédications des chrétiens, 
qui vont dans des assemblées qui proclament la Vérité, 
qui regardent des vidéos sur internet qui proclament la 
Vérité.... Oui dans ceux-là, tous n'iront pas au ciel, car il y
a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En effet il y en a 
même certains qui chassent les démons au Nom de 

Jésus-Christ, qui font des miracles au Nom de Jésus-
Christ, mais qui ne seront pas sauvés, et Jésus leur dira 
"RETIREZ-VOUS DE MOI, vous qui faite le métier 
d’iniquité". Jésus parle à des gens qui se disent 
chrétiens, qui croient en Jésus-Christ, mais qui vivent 
dans l'iniquité, qui vivent dans le péché, et qui ne 
marchent pas dans la sanctification. En vérité, ce qui 
nous sauve, c'est la Foi en la Vérité, et la 
SANCTIFICATION de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de 
Dieu qui sanctifie notre corps et notre âme par la prière, 
et par la Parole de Dieu. (2 Thessaloniciens 2:13) (1 
Timothée 4:5).
Ne vous laissez pas séduire par de vains discourt, car il y
a beaucoup de soit disant chrétiens, mais PEU D’ÉLUS 
pour le ciel. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas 
la Parole de Dieu avec un cœur sincère et pur et qui ne 
mettent pas la Parole en pratique.

« Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a t-il que peu de gens 
qui soit sauvés? Il leur répondit: Efforcez-vous d'entrer 
par la porte étroite. Car je vous le dis que beaucoup 
chercheront à entrer, et ne le pourront pas. Quand le père
de famille se sera levé, et aura fermé la porte, et que 
vous, étant dehors, vous vous mettrez à frapper à la 
porte, en disant: Seigneur! Seigneur! ouvre-nous! Il vous 
répondra, en disant: Je ne sais pas d’où vous êtes. Alors 
vous vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu en ta 
présence, et tu as enseigné dans nos rues. Mais il leur 
dira: Je vous le dis, je ne sais pas d’où vous êtes: 
Retirez-vous de moi, vous tous qui faites le métier 
d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des 
grincements de dents, quand vous verrez Abraham,
et Isaac, et Jacob, et tous les prophètes dans le 
Royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. » (Luc



13:23-28).

Ici le Seigneur est clair, certains qui auront fréquenté des 
assemblés, qui auront entendu parler de lui tous les 
jours, qui auront manger sa Parole qui est le pain 
spirituel, qui auront bu sa Parole qui est l'eau spirituelle, 
certains qui auront été enseignés tous les jours, ne 
seront pas sauvés, mais seront jetés en dehors du 
Royaume de Dieu, parce qu'ils marchaient dans le péché,
et non dans la sanctification. 

« Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront 
PAS TOUS dans le Royaume des cieux: mais celui qui 
fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 
Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur! Seigneur! 
N'avons-nous pas prophétisé en ton Nom? N'avons-nous 
pas chassé les démons en ton Nom? Et n'avons-nous 
pas fait beaucoup de miracle en ton Nom? Alors je leur 
dirai ouvertement: JE NE VOUS AI JAMAIS CONNUS, 
RETIREZ-VOUS DE MOI, VOUS QUI COMMETTEZ 
L’INIQUITÉ. Quiconque donc entend ces paroles que je 
dis et les mets en pratique, je le comparerai à un homme 
prudent, qui a bâti sa maison sur LE ROC. La pluie est 
tombée les torrents sont venus, les vents ont soufflé 
contre cette maison. Elle n'est pas tombée, parce qu'elle 
était fondée sur LE ROC. Mais quiconque entend ces 
paroles que je dis, et ne les mets pas en pratique, sera 
semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur 
le sable. La pluie est tombée; les torrents sont venus, et 
les vents ont soufflé contre cette maison. Elle est tombée,
et sa ruine a été grande. » (Matthieu 7:21-27).

Frères et sœurs, mettons en pratique la Parole de Dieu, 
et ne l'écoutons pas seulement. (Jacques 1:22..).

Très peu de gens ont la véritable foi, pourtant la foi est 
indispensable au salut des hommes, car c'est par elle 
que nous sommes sauvés. Il y a aussi des gens qui 
disent avoir la foi, mais qui n'en connaisse pas même la 
définition. La Parole de Dieu nous dit que la foi est une 
ferme assurance... elles rend présente les choses qu'on 
espère, et elle est une démonstration de celles qu'on ne 
voit pas (Hébreux 11:1), c'est pour cela que Jésus nous 
dit que nous devons considérer ce que nous demandons 
à Dieu en prière comme déjà acquis (si cela est juste) et 
ainsi nous le verrons s'accomplir (Marc 11:24). 
La Puissance de Dieu est telle, que si nous ordonnons à 
une montagne de se jeter dans la mer, et que nous ne 
doutons pas un instant dans notre cœur mais que nous 
croyons que ce que nous disons se fera, alors tout ce 
que nous aurons dit nous sera fait. (Marc 11:23). Mais 
avons nous véritablement la foi? Quoi que se ne soit 
qu'un exemple, puisque il serait inutile de se servir de la 
foi pour déplacer une montagne, mais combien de 
choses importantes pourrions nous accomplir par la vrai 
foi? 
Celui qui doute lorsque il demande quelque chose n'a 
pas assez de foi, car la foi bannit le doute et la peur, et 
Jacques, le frère de Jésus homme, nous enseigne que 
celui qui doute lorsque il demande quelque chose à Dieu 
ne doit pas s’attendre à être exaucé (Jacques 1:6-7), 
c'est pourquoi nous ne devons pas douter mes amis, 
mais avoir une ferme assurance, afin que Dieu nous 
exauce.



Lorsque Jésus enseignait dans sa patrie, peu de gens le 
croyaient, parce qu'ils l'avaient vu grandir comme un 
simple homme, et ils se disaient "comment lui que nous 
connaissons peut il être un prophète? Comment pourrait-
il être Dieu venu en chair? Ou le Fils de Dieu?", alors très
peu crurent en lui, et à cause de leur manque de foi, 
Jésus ne pu faire que très peu de miracles dans ce lieu, 
et il leur dira qu'on ne peut pas être prophète dans sa 
patrie, dans sa famille... 

« Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est sans honneur 
que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. 
Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit 
quelques malades en leur imposant les mains. Et il 
s'étonnait de leur incrédulité. Il parcourait les villages 
d'alentour en enseignant. » (Marc 6:4-6).

Frères et sœurs ne soyez pas étonnés, Dieu agira dans 
votre famille, par la prière, mais vous serez rejetés, 
méprisés par vos proches. La ou il n'y a pas de foi, il n'y a
pas de miracle, car Dieu n'agit que par la foi des gens. 
Jésus lui même en tant que prophète par excellence n'a 
pas pu agir à cause de leur incrédulité. 
Personne ne peut plaire à Dieu sans avoir la Foi, Dieu 
n'agit pas dans la vie des incrédules:

« Or il est impossible de lui plaire sans la foi; car il faut 
que celui qui vient à Dieu, croit que Dieu existe, et qu'il 
est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » (Hébreux 
11:6).

La foi c'est de croire tout ce que Dieu dit dans sa Parole, 
la foi c'est de croire du fond du cœur que Dieu peut tout, 
et celui qui y croit vraiment ne doute plus à ce sujet, et ne 

se demande plus si Dieu peut faire ci ou ça... Il croit 
sincèrement que DIEU PEUT TOUT.

« Car rien n'est impossible à Dieu » (Luc 1:37).

Et si Dieu peut tout, celui qui croient en Dieu peut tout par
Dieu, par la Foi et par la prière.

« Alors Jésus lui dit: Si tu peux le croire, toutes choses 
sont possibles au croyant. » (Marc 9:23).

De nos jours la foi a pratiquement disparut, même si il y a
toujours eu peu d'élus, parce que Dieu est le Dieu des 
restes, dans chaque génération seulement un reste a été 
sauvé, aujourd'hui c'est pire encore, c'est l'apostasie. Et 
voici encore un des nombreux signes de la fin du monde, 
c'est que dans les derniers temps très peu auront la foi 
véritable, à cause du péché, des inquiétudes du monde, 
des problèmes... très peu seront sauvés, parce que le 
monde n'a pas la foi.

« Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui 
jour et nuit, quoiqu'il use de patience avant d'intervenir 
pour eux? Je vous le dis que bientôt il les vengera. Mais 
quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il 
trouvera la foi sur la terre? » (Luc 18:7-8).

Ne doutez pas de Dieu, ne doutez pas lorsque vous priez
justement, ayez foi, cherchez premièrement le Royaume 
de Dieu et sa Justice et toutes choses vous seront 
données par dessus, ne vous inquiétez de rien, ni de quoi
vous serez nourrit, ni de quoi vous serez vêtus, regardez 
les oiseaux des champs, il ne travaillent pas, et pourtant 
Dieu les nourrit, ne valez vous pas plus que des oiseaux?



La ou la foi demeure, il y a Dieu.  

« Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend 
vient de la Parole de Christ. » (Romains 10:17).

Qu'est-ce que le VÉRITABLE SABBAT ?

Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'est le Sabbat 
selon Dieu. Autrefois, dans les lois de Moise (ancienne 
alliance), les juifs devaient observer le sabbat chaque 
semaine, c'était un jour de repos (sabbat), et ils devaient 
consacrer ce jour au Seigneur, et en ce jour, il ne 
devaient pas travailler, ni même rien accomplir de leurs 
mains, et ils devaient respecter un périmètre, au-delà 
duquel ils ne pouvaient pas aller (Lévitique 16:31) 
(Lévitique 23:3).... etc.. Aujourd'hui, les religieux du 
monde ont consacré un jour par semaine pour le 
Seigneur, un jour ou ils vont "adorer" le Seigneur, le 
samedi ou le dimanche pour certains, et faire un repas le 
vendredi pour certains .... 

Mais que dit la Parole de Dieu? Que dit la bible? Que 
devons-nous comprendre?

Aujourd'hui, si nous sommes Chrétiens, nés de l'Esprit de
Dieu, nous ne devons plus observer les lois de Moise, car
ce sont des lois charnelles, mais la Loi de Christ est 
spirituelle (Romains 7:14), c'est la Loi de l'Esprit de Vie 
(Romains 8:2), la Loi de la NOUVELLE ALLIANCE. Le 
Sabbat représente le REPOS, et le Véritable Sabbat de la
nouvelle alliance, c'est Jésus qui est venu nous le 
proposer, lorsqu'il a dit "VENEZ A MOI, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et JE vous donnerai DU REPOS" 

(Matthieu 11:28). C'est ici le SABBAT (REPOS) que nous 
devons comprendre. Si nous sommes véritablement en 
Jésus-Christ, que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu 
(né de nouveau, né d'en haut), que nous vivons selon 
l'Esprit et non selon la chair, nous sommes dans le 
Sabbat Éternel de Dieu.
Lorsque vous observez le sabbat chaque semaine, vous 
ne pouvez plaire à Dieu, car en faisant ainsi, vous allez 
contre la volonté de Dieu, en observant des préceptes qui
sont des commandements d'hommes et non de Dieu 
(Marc 7:7), et si vous observez la loi, vous rejetez la 
Grâce de Dieu (Galates 2:21). La Parole nous dit que 
quiconque s'attache aux œuvres de la loi est sous la 
malédiction (Galates 3:10), et si quelqu'un observe un 
seul commandement de la loi, il doit observer la loi toute 
entière (Galates 5:3), et cela lui serait impossible, car la 
loi n'a jamais rien amené à la perfection (Hébreux 7:19), 
mais elle était comme un pédagogue pour nous amener à
Christ, mais la Foi étant venue nous ne sommes plus 
sous se pédagogue, nous ne devons donc plus observer 
la loi (Galates 3:23-25). Si nous voulons vivre selon la loi,
Christ est donc mort inutilement (Marc 7:7), car Christ 
ayant lui-même accompli toute la loi (Matthieu 5:17), ne 
nous demande pas de l'accomplir à nouveau, mais en 
Christ, nous sommes dans l'accomplissement de la loi. 
Christ est donc notre SABBAT ÉTERNEL. Ne rejetez pas 
la Grâce de Dieu, à savoir, Christ, mais entrez dans son 
repos, car il est permis seulement à quelques-uns d'y 
entrer, selon qu'il est dit "Je jurai dans ma colère: ils 
n'entreront pas dans mon REPOS". 

La plupart des religieux de ce monde consacrent UN 
JOUR PAR SEMAINE pour le Seigneur, et pour la 
plupart, le reste de la semaine, ils retournent dans le



monde, le quotidien, le péché... Or, le fait d’être dans le 
REPOS (SABBAT) du Seigneur en étant en Christ ne 
signifie pas que nous pouvons faire n'importe quoi, mais 
au contraire, en étant dans le véritable Sabbat nous 
devons adorer le Père chaque jour de notre vie sur terre. 
C'est pour cela qu'il est dit "Mais l'heure vient, et elle est 
déjà venue, ou les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et en vérité; car ce sont la les adorateurs que le 
Père demande." (Jean:4:23).

« Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans le 
repos (sabbat), suivant ce qui a été dit: C'est pourquoi je 
jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos! 
Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis
la fondation du monde. Car il a parlé quelque part du 
septième jour: Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le
septième jour. Et encore dans ce passage: Ils n'entreront 
pas dans mon repos! Puisqu'il reste donc à quelques-uns
d'y entrer, et que ceux qui auparavant avaient été 
évangélisés n'y sont pas entrés à cause de leur rébellion,
Dieu détermine de nouveau un certain jour, qu'il appelle 
aujourd'hui, en disant par David si longtemps après, 
selon ce qui a été dit: Aujourd'hui, si vous entendez sa 
voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué les avait 
introduits dans le repos, jamais après cela il n'aurait parlé
d'un autre jour. Il reste donc un repos au peuple de Dieu. 
Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de
ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. 
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, de peur 
que quelqu'un ne tombe en imitant une semblable 
rebellions. » (Hébreux 4:3-11).

Il y a dans le monde, une fausse paix qui est proclamée, 
et qui égare beaucoup de gens, à cause des sentiments 
charnelles. La fausse paix, c'est de croire et de faire 
croire que toutes les religions, que tous les hommes 
doivent vivre ensemble dans la paix. L'erreur, c'est de 
croire que les religions sont de Dieu, et de croire que 
c'est la volonté de Dieu qu'elles vivent ensemble dans la 
paix. C'est exactement ainsi que l'antichrist agit, en 
faisant croire à une fausse paix entre tous les hommes. 
Les humanistes aiment cette idée, et c'est un grand piège
du diable que d'aimer cette idée. En vérité il ne peut pas 
y avoir de paix entre le mensonge et la Vérité, et nous 
savons qu'il n'y a qu'UNE SEULE VÉRITÉ, et que tout ce 
qui n'est pas de la Vérité est mensonge, et la bible nous 
dit que satan est le père du mensonge (Jean 8:44), et 
donc le père de tous ceux qui mentent et qui sont dans le
mensonge. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour apporter la 
paix dans le monde, mais au contraire, il est venu pour 
apporter l'épée (la Parole) qui crée la division (Matthieu 
10:34). L'épée SÉPARE les enfants de Dieu, d'avec les 
enfants du diable, elle sépare le blé d'avec l’ivraie, la 
lumière d'avec les ténèbres (Genèse 1;4), le bien d'avec 
le mal, et il n'y a pas de part entre la lumière et les 
ténèbres, entre la justice et l'iniquité (2 Corinthiens 6:14), 
de même, on ne peut pas manger à la table de Dieu et à 
la table des démons (1 Corinthiens 10:21), on ne peut 
pas servir deux maîtres (Luc 16:13). Jésus est venu 
apporter SA PAIX DIVINE dans les cœurs de ceux qui 
croient en son Nom et qui marchent selon sa volonté 
(Jean 14:27), mais il n'est pas question ici de la paix 
entre l'erreur et la Vérité, entre le bien et le mal, que 
personne ne vous séduise par des discours séducteurs 
qui viennent de l'ennemi.



Comment certains peuvent-ils être hypocrites au point de 
vouloir vivre dans la paix avec quelqu'un qui n'a pas le 
même Dieu que lui? Et comment un homme croyant être 
dans la vérité peut-il laisser les autres dans l'erreur et 
être dans une soit disant paix avec eux? C'est insensé, et
ce n'est pas ce que la bible enseigne, mais au contraire, 
la bible enseigne de ne pas avancer selon le train de ce 
monde (1 Jean 2:15..), mais selon la volonté de Dieu (1 
Pierre 4:2) (Romains 12:2), Jésus, ainsi que ses apôtres, 
n'ont pas prêchés la paix entre les religions, mais au 
contraire, ils péchaient aux gens la repentance (Marc 
6:12), et L'UNIQUE VÉRITÉ QUI SAUVE, à savoir, LE 
SALUT PAR LA FOI EN JESUS-CHRIST, ET LA 
SANCTIFICATION DE L’ÂME ET DU CORPS (2 
Thessaloniciens 2:13) (1 Pierre 1:2). 
Comment des soit disant chrétiens peuvent croire en 
l'humanisme? En la paix entre tous les hommes? Alors 
que Dieu parle de deux races, celle de ses enfants, et 
celle des enfants du malin. Et comment les hommes 
peuvent croire en cette fausse paix alors que Jésus dit 
qu'il y a PEU D’ÉLUS pour le ciel en comparaison avec 
ceux qui périssent pour les tourments éternels? (Matthieu
22:14). 
En effet, satan est le prince de ce monde (Jean 12:31), et
le Royaume de Dieu n'est pas de ce monde (Jean 18:36),
et nous qui sommes de Dieu, nous ne sommes pas de ce
monde, et ce monde nous hait (Jean 15:19) (1 Jean 
3:13). 
La fausse paix entre tous les hommes, toutes les 
religions, est véritablement l'idée de l'antichrist, afin qu'il 
gagne le plus de cœur possible pour l'enfer, c'est 
pourquoi il captivent les âmes par les sentiments 
charnels. Les sentiments charnels ne sont pas de Dieu, 
mais du diable, et aujourd'hui, beaucoup de gens 

confondent entre l'Amour Véritable, et les sentiments 
charnels, car par sentiment des hommes se perdent, 
certains se suicident par sentiment, d'autres sont dans la 
dépression à cause des sentiments, d'autres sont séduits
à cause des sentiments, d'autres ont de la haine à cause 
des sentiments, d'autres sont attachés à des choses 
matérielles ou à des personnes à cause des sentiments, 
ou à des animaux à cause des sentiments, d'autres 
encore préfèrent laisser leurs enfants faire ce qui leur fait 
du mal à cause des sentiments, par peur d’être trop 
sévère alors que cela serait avantageux pour leur vie. 
C'est cela les sentiments charnels, tandis que tout cela 
ne provient pas de l'Amour, car l'Amour c'est parfois de 
réprimander ceux que nous aimons, de dire la vérité 
même si cela peut faire mal sur le coup, car ensuite cela 
devient avantageux pour la personne. L'Amour c'est de 
penser aux conséquences, et pas d'agir par sentiment, 
c'est aussi de penser aux autres avant de penser à soit, 
et de faire aux autres, ce que nous aimerions qu'ils 
fassent pour nous. Par sentiments charnels et égoïsme, 
nous pouvons être possessif et vouloir tout faire pour 
garder quelqu'un près de nous, sans même se demander
si il ne serait pas plus avantageux pour le bonheur de 
cette personne de la laisser partir. Tandis que l'Amour est
prêt à se séparer de ceux qu'il aime pour leur bonheur. 
L'Amour pardonne tout, mais les sentiments sont pleins 
de rancune, et tandis que l'Amour n'est point envieux, les 
sentiments le sont.
Oui frère et sœur, si nous parlons de la fausse paix, et de
la vrai Paix, nous devons aussi parler des sentiments 
charnels, qui sont du diable, et de l'Amour selon Dieu. 
L'Amour selon Dieu c'est l'Amour pour la Vérité, l'Amour 
de sa Parole, l'Amour de la Vérité qui sauve (2 
Thessaloniciens 2:10). 



Aujourd'hui un Véritable Chrétien dira « je ne suis pas 
religieux », car même si il connaît la Véritable religion 
selon Dieu, il sait que les hommes ont tordu le sens de ce
mot en créant les différentes religions et dénominations. 
Aujourd'hui être religieux c'est de se nommer 
« catholique, protestant, calviniste, méthodiste.., 
hindouiste, musulman, bouddhiste, juif.. ». Être religieux 
de nos jours c'est de fréquenter un ou plusieurs 
bâtiments depuis des années et d’être plus fidèle aux 
bâtiments qu'a Dieu lui même. C'est vivre selon des 
coutumes et des traditions d'hommes et non selon la 
Parole de Dieu. C'est de prier en dictant des prières 
toutes faites au lieu de prier ce qui nous vient du cœur. 
C'est de vouloir se montrer aux hommes plus qu'à Dieu, 
et de vouloir plaire aux hommes plus qu'à Dieu. La 
plupart des religieux aujourd'hui croient que nous 
pouvons naître "enfants de Dieu", alors que la Parole 
même de Dieu nous affirme que nous naissons tous 
pécheurs et enfants du diable et que pour devenir enfants
de Dieu il nous faut naître de nouveau (d'en haut) par la 
Foi en Jésus-Christ. Les religions sont des blasphèmes 
contre la Vérité qui conduisent beaucoup de gens en 
enfer, soit parce que les gens croient en elles, soit parce 
qu'elles éloignent les gens de Dieu. Être religieux dans ce
monde c'est de pouvoir aller à l'église tous les dimanches
écouter un pasteur qui va nous soutirer de l'argent pour 
nous diriger en enfer et ensuite de rentrer chez soit pour 
retourner dans une routine quotidienne mondaine sans 
jamais parler de Dieu à personne, et sans jamais prier 
pour le salut de nos proches. Être religieux à l'heure 
actuelle c'est de ne jamais se soucier du salut de nos 
âmes sous prétexte qu'une fois quelqu'un nous a dit que 
nous étions sauvés une fois pour toute sans jamais 
chercher à comprendre la Vérité. C'est aussi d’être naïf 

en ayant confiance en tout ce que l'on entend sans 
jamais discerner la volonté de Dieu. Ceux qui se font 
appeler religieux aujourd'hui n'ont jamais expérimenté la 
Puissance de Dieu, ils n'ont jamais rencontré leur Dieu et 
n'ont pas la Véritable Foi. Ils suivent des hommes et 
obéissent à des commandements d'hommes, ils se 
voilent la face, ils sont aveugles et endormis par ce 
monde et ne diffèrent en rien des païens. Chaque année 
ils fêtent les fêtes païennes démoniaques comme noël, 
Halloween... qui sont des cultes de démons, et ils ne 
prient pas Dieu en ces jours. Être religieux aujourd'hui 
c'est de dire « moi je suis catholique, moi je suis ci, et moi
ça » quoi que personne ne soit rien devant le Seigneur. 
REPENTEZ-VOUS et VENEZ A JESUS-CHRIST LE 
DIEU VÉRITABLE, non pas comme des religieux, mais 
avec simplicité de cœur, en rejetant vos coutumes et 
traditions, vos prières toutes faites, vos jours de rituels, 
vos religions, vos dénominations, vos pensées, vos 
péchés, laissez tout, oubliez tout et venez prier Dieu avec
sincérité de cœur et il vous répondra, cherchez et vous 
trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez le 
Saint-Esprit à Jésus et il vous sera donné. 

« Ainsi je vous dis : Demandez, et il vous sera donné ; 
cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous 
ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui 
cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est 
parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il 
lui demande du pain ? Ou, s'il lui demande un poisson, lui
donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Si donc 
vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos 
enfants des choses bonnes, combien plus le Père qui est 
du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent. » (Luc 11:9-13).



Le Seigneur attire notre attention sur le fait que très peu 
de gens seront sauvés, et que la plupart des hommes 
périssent dans les tourments éternels. C'est très 
important de le comprendre, afin de ne pas faire 
confiance à tous ceux qui se disent chrétiens, et qui 
croient être sauvés. Ce qui importe, ce n'est pas ce que 
les chrétiens disent, mais c'est ce que le Seigneur dit, car
toutes choses passeront et prendront fin, mais sa Parole 
ne passera pas, car elle est éternelle.

« Entrez par la porte étroite. Car c'est la porte large et le 
chemin spacieux qui mène à la perdition, ET IL Y EN A 
BEAUCOUP QUI ENTRENT PAR LA. Mais étroite est la 
porte et resserré le chemin qui mènent à la vie, et IL Y EN
A PEU QUI LES TROUVENT. Gardez-vous des faux 
prophètes. Ils viennent à vous en habits de brebis, mais 
au-dedans ce sont des loups ravisseurs.. » (Matthieu 
7:13 -15).

En effet, les hommes préfèrent entendre des choses 
agréables, qui mènent à la perdition, parce que la Parole 
de Dieu est dure. Mais en elle se trouve la Vie éternelle.

« Car il viendra un temps ou les hommes ne supporteront
pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille 
les oreilles par des discours agréables, ils chercheront 
des docteurs qui répondent à leurs désirs. Et ils 
détourneront leurs oreilles de la Vérité et se tourneront 
vers les fables. » (2 Timothée 4:3-4).

Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse dans la 
Vérité, et que toute la Gloire lui revienne. Amen !

Et Jésus disait aux juifs qui avaient
cru en lui : Si vous demeurez dans ma

Parole, vous serez vraiment mes
disciples. Vous connaîtrez la vérité, et

la vérité vous rendra libre.

(Jean:8:31-32)


