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La vraie Pâque de Jésus (Une Pâque juive chrétienne) 

 

 

Il y eut un soir, et il y eut un matin : premier jour 

Dieu fit que le premier jour créé commença par une nuit et se termina par un jour. Il en fut de même 

de tous les autres 6 jours que durèrent la création du monde.  On peut lire ce qui suit au tout début 

de la Bible dans le premier chapitre du livre de la Genèse : 

 

Genèse 1 : 1-5 

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide: il y avait des 

ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.  Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu 

sépara la lumière d'avec les ténèbres.  Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. 

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour. 

 

Genèse 1 : 8 

Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. 

 

Genèse 1 : 13 

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le troisième jour. 

 

C’est donc les ténèbres d’abord et la lumière ensuite. Cela est encore ainsi devant Dieu : un nouveau 

jour commence à la veille au soir (à la tombée de la nuit) et se poursuit durant le jour au lendemain 

(tant que la lumière du soleil éclaire encore). Le calendrier hébreu est resté fidèle à ce principe 

perpétuel qui dure tant que durera la terre, mais qui a été écarté de la connaissance du plus grand 

nombre avec l’arrivée des calendriers Julien et Grégorien.  

Ecclésiaste 3 : 14-15 

J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en 

retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne.  Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà 

été, et Dieu ramène ce qui est passé. 
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C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, tirant leur tradition islamique des arabes (sémites comme les 

juifs, et ayant côtoyé l’enseignement que Dieu donna aux hébreux, et à eux seuls…), les musulmans 

de divers pays parlent de « la nuit du Jumu'ah » (qui signifie « nuit du vendredi ») tandis qu’ils sont 

pourtant au jeudi soir. Ceci, comme pour dire que la nuit du jeudi est en fait du même moule que le 

vendredi suivant au jour…  

Aussi noterons-nous en passant que le vrai jour du repos, le 7ème jour, le Shabbat, donné par Dieu à 

tous (4ème commandement),  se retrouve dans la nuit du vendredi, au jour du samedi. 

 

La vraie Pâque : du 22 au 23 Avril 2016 

La vraie Pâque chrétienne, célébrée par Jésus et ses apôtres, et par tous les chrétiens avant le 

changement engendré par le catholicisme romain, a eu lieu cette année du 22 (la nuit) au 23 (le jour) 

Avril 2016. En 2017, ce sera du 10 Avril (la nuit) au 11 Avril (le jour) 2017. 

Cette date peut changer au niveau du calendrier grégorien, mais reste fixe dans celui hébreu : c’est le 

14 ème jour du mois de Nissan (lequel mois du calendrier hébreu, ayant ses jours à cheval entre Mars 

et Avril). 

C’est ce même 14 Nissan où Jésus prit la Pâque la nuit, avec ses disciples, qu’il fut fait prisonnier par 

les chefs des prêtres et pharisiens de l’époque ; et c’est aussi ce même jour qu’il fut crucifié à 15 

heures, durant la journée du 14 Nissan.  

Le 14 Nissan est appelé la Pâque, est c’est aussi le premier jour de la Fête des pains sans levain 

(Pessah), laquelle fête qui dure 7 jours. L’ensemble des 7 jours de la Pessah est aussi appelé la Pâque 

juive. 

Les chrétiens, eux, ne considèrent vraiment que le 1er jour de cette Pâque juive car elle correspond à 

la date où Jésus mourut, date à laquelle l’agneau de Dieu fut immolé pour les péchés du monde. 

La Pâque chrétienne, c’est donc le 1er jour de la Pessah (14 Nissan), jour où Jésus a mangé l’agneau 

de Pâque avec ses disciples et jour où Jésus est aussi mort pour nous sauver. 

La Pâque juive ou  Pessah dure donc 7 jours (en plus d’un jour rajoutée par les enseignements 

rabbiniques), avec une convocation solennelle le 1 er et le 7ème jour (fériés). Pessah est aussi appelée 

« La fêtes des pains SANS levain » (le levain ou levure symbolisant le péché). Dieu a lui-même établi 

cette fête et on le lira dans Exode chapitre 12.  

Exode 12 : 5-6 

Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an ; vous pourrez prendre un agneau ou un 

chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois ; et toute l’assemblée 

d’Israël l’immolera entre les deux soirs. 
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Exode 12 : 8-9 

Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera avec des pains sans 

levain et des herbes amères. 

Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans de l’eau ; mais il sera rôti au feu, avec la 

tête, les jambes et l’intérieur. 

 

Comme un juif obéissant, Jésus a donc mangé la Pâque le soir, avant de DEVENIR Lui-même la Pâque 

(le sacrifice) qui devait être donné pour le salut du monde. 

 

L’unique pâque chrétienne, c’est la Pâque juive (1 er jour de Pessah, 14 Nissan), ça la toujours été et 

ça le restera toujours car Jésus Christ (Dieu fait chair pour nous sauver du péché et de l’enfer) ne 

change jamais.  

Hébreu 13 : 8-9 

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.  Ne vous laissez pas entraîner par 

des doctrines diverses et étrangères… 

 

Dieu avait donné la Pâque aux hébreux afin qu’ils célébrassent la délivrance que Dieu leur accorda, 

en ouvrant la mer rouge afin de leur permettre d’échapper à l’esclavage de l’Egypte et à main de 

pharaon. Mais cela, c’était l’ombre des choses à venir, préfigurant la délivrance accordée par Jésus 

Christ, le Messie, sur l’esclavage du péché et de la mort éternelle (l’enfer). Pharaon typifiait alors le 

diable et l’Egypte était un type, une image, de l’enfer (un peu comme dans une parabole).  

En demandant aux juifs de célébrer la Pâque, Dieu leur demandait en fait de célébrer d’avance ce 

que Jésus allait faire pour eux et pour toute l’humanité. Etre sauvé des griffes du diable est la chose 

la plus importante de notre existence, car en effet tout passe si vite sur cette terre (souvent sans 

crier gare) et pour les plus vigoureux la vie ne dure que 80 ans à peine. Passer cet âge, cela relève de 

l’extraordinaire de nos jours. Aussi, ne peut-on après la mort se sauver par soi-même du péché (il 

faut qu’il soit « payé »), même avec la meilleure des bonnes volontés… Il nous faut un sauveur. Et si 

quelqu’un veut être sauvé il lui faut croire ce que Dieu a fait. 

 

Ephésiens 2 : 8-9 

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 

c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 
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Actes 16 : 30-32 

Il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé?  Paul et Silas 

répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.  Et ils lui annoncèrent la 

parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison.… 

 

 

 

Matthieu 19 : 26-30 

Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent: Qui peut donc être sauvé? Jésus 

les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. 

 

Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi; qu'en 

sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au 

renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous 

serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura 

quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou 

ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie 

éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les 

premiers. 

   

Ainsi, a-t-on pour preuve excellente que la Pâque juive et celle chrétienne ne sont qu’une seule, en 

ce que JESUS CHRIST EST MORT LE  1er  JOUR DE LA PÂQUE JUIVE. Etant ressuscité 3 jours et 3 nuits 

après. C’est par sa mort et son sang versé en tant qu’homme que Jésus Christ a payé nos péchés et 

nous a sauvés (l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde), tout comme les juifs sacrifient un 

agneau le jour de la Pâque, rôtissent l’agneau au feu, et avec le sang  marquent le linteau et les 

poteaux de leur porte (afin que l’ange de la mort ne vienne pas frapper à leur porte) pour 

commémorer la délivrance d’Egypte.  

 

1 Corinthiens 5 : 7-8 

Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans 

levain, car Christ, notre Pâque, a été immolée. Célébrons donc la fête, non avec du vieux 

levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la 

pureté et de la vérité. 

  



La vrai Pâque de Jésus : Une Pâque juive chrétienne  5 

 

1 Pierre 1 : 17-21 

Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de 

personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce 

n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la 

vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, 

comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, et 

manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des 

morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 

  

Notre Pâque, non plus un agneau sans défaut mais un homme sans péché, sans levain, capable de 

rembourser entièrement la dette de nos péchés, de prendre la punition éternelle à notre place, a été 

immolée. Et c’est ainsi que Dieu fit dire par la bouche du prophète Jean Baptiste (Yahya) alors qu’il vit 

Jésus :  

 

Jean 1 : 29 

Le lendemain, il (Jean) vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le 

péché du monde.  

 

 

Aussi prophétisé par le prophète Esaie bien avant la venue de Jésus comme Messie : 

Esaie 53 : 3-5 

Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable 

à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 

 

Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; 

Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. [la plupart des juifs qui ne 

croient pas encore le considèrent ainsi, car cela et prophétisé d’avance] 

 

Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la 

paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

 

Le fait que Jésus soit ressuscité prouve qu’il a vaincu la mort (qui n’a pas pu le retenir car ayant 

rencontré pour la première fois un homme sans péché…), prouve qu’il a vaincu l’enfer, le diable et 

toute sa horde. Et qu’il est le Seul détenteur de la Vie Eternelle, qu’il offre à tous ceux qui se 

repentent et croient en Lui (aucune personne n’étant excepté) tout en décidant de le suivre, Lui seul.  
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Une telle gloire ne peut revenir qu’à Dieu, qui est aussi le seul pouvant être dans la chair sans 

commettre aucun péché.  

 

Jean 17 : 1- 2 

Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue ! Glorifie 

ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 

Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous 

ceux que tu lui as donnés. 

 

1 Jean 5 : 11-12 

Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est 

dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 

 

 

Précisions : 

Seul Dieu peut accorder la vie éternelle, non pas un simple homme… 

Lorsque Jésus s’est fait chair, il ne jouait pas, il s’est vraiment fait homme pour agir 

comme le ferait un véritable serviteur de Dieu marchant sur terre. D’où le fait qu’il 

s’exprimait tantôt comme un simple homme obéissant à Dieu et tantôt comme Dieu lui-

même. Dieu est le seul qui puisse faire la chose et son contraire, être partout en même, 

faire tout en même temps. C’est pourquoi aussi, Jésus dit : « je suis UN avec le Père, c’est-

à-dire que c’était lui-même, mais sous une forme différente. Une telle antinomie (faire la 

chose et son contraire tout en gardant les deux vraies), seul  Dieu en est capable. 

Dieu a ainsi marché sur terre, tout en restant le Dieu Tout Puissant dans les cieux… seul 

Dieu peut faire cela. 

Jésus ne peut donner la vie éternelle qu’à ceux qui croient en Lui, tel qu’Il est (Dieu fait 

chair, PAS un simple prophète) et qui, ensuite, lui restent fidèles. C’est par la foi que Dieu 

sauve. Le reste de la Bible donne plus de précisions à ce sujet. 

La Bible doit être prise dans son ensemble pour comprendre ce qui y est dit. Un verset 

pris hors contexte ne saurait la faire connaître. Mieux vaut donc la lire par chapitre et non 

par versets (pour tout replacer dans son vrai contexte tout en ayant « l’amour de la 

vérité »), et tout en demandant à Jésus d’éclairer son entendement. 

 
Philippiens 2 : 5-7  

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, 

n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé 

lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et 

ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 
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Jésus était un vrai homme. Et aussi l’unique vrai Dieu manifesté dans la chair, grâce à la 

venue de l’Esprit de Dieu en une femme (un simple être humain comme les autres). Jésus 

n’est pas un second Dieu.  

Et pour que cela puisse être cru (car Dieu nous dit tout d’avance, et parce qu’il n’est pas un 

tentateur), Dieu se manifestait déjà dans « l’ancien testament » sous une apparence 

physique, une apparence humaine. Cette manifestation était alors appelée « l’Ange de 

l’Eternel ». Les parents de Samson l’ont vu, Abraham l’a vu, Josué l’a vu. 

Dieu se manifestait déjà ainsi parmi les juifs, car il est écrit que nul ne peut voir Dieu « tel 

qu’il est (sans manifestation visible aucune)» et vivre. (Exode 33 :20) 

 

La Pâque des juifs était donc l’ombre des choses à venir, mais elle est maintenant manifestée depuis 

l’arrivée de Jésus sur terre, sa mort et sa résurrection. 

Ceci reste vrai, et même s’il y a des juifs (pas tous) qui ne croient pas encore en Jésus, et même si la 

tradition catholique (instaurée par les autorités supérieures de l’organisation « catholicisme », non 

par le catholique lambda qui, lui, ne sait encore rien de tout ce qui se trame) laisse croire que la 

Pâque juive serait différente de celle chrétienne. Il est important que nous ne perdions pas le fil de ce 

que Dieu a fait, car sans cela le plan de Dieu subit une coupure à notre entendement. Comment 

expliquer le sens profond de la Pâque sans expliquer ce que Dieu préparait bien avant, des milliers 

d’années auparavant, avec le peuple juif ? En se coupant de la racine juive du christianisme pour en 

adopter une autre, on finit par servir un autre dieu (avec ses lois propres), autre que celui qui s’est 

identifié comme étant le Dieu unique et vrai, Créateur du ciel et de la terre, le « Dieu d’Abraham, 

D’Isaac et de Jacob ». (Exode 3 : 6) 

Jésus a affirmé que se couper de la racine juive de la foi (savoir le fil conducteur de ce que Dieu a fait 

pour l’humanité), c’est aller vers autre chose qui n’est pas de Dieu: 

Jean 4 : 22 

Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le 

salut VIENT des Juifs. 

 

Il ne s’agit pas de dire « nous reconnaissons les racines juives » (pour amadouer juifs et chrétiens à 

des fins œcuméniques comme le fait actuellement le chef de l’état du vatican), il faut agir en 

conséquence et rejeter tout ce qui n’est pas de Dieu dans la pratique pseudo-chrétienne (le fait de 

prier des anges, ou encore d’autres êtres humains déjà morts, par exemple. Si Jésus n’était pas Dieu 

on ne le prierait pas et on ne l’adorerait pas non plus. Mais il vient un autre, l’antéchrist, qui 

demandera aux hommes de choisir entre l’adorer ou périr de ses mains.). Il ne s’agit donc pas de 

reconnaissance, mais plus encore : de fidélité à ce que Dieu a établi et qui reste vrai en tout temps. 
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Luc 22 : 1- 2 

La Fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. 

Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus ; car 

ils craignaient le peuple. 

 

Le rejet des juifs et des commandements de Dieu par Rome 

Tandis qu’à Rome et dans tout l’empire romain, les chrétiens et les juifs n’avaient qu’une seule et 

même fête de Pâque donnée par Dieu (et non inventée par les juifs), l’empereur Constantin (vrai 

premier pape de l’histoire) et son conclave décidèrent alors définitivement de ne plus célébrer la 

Pâque à la même date que les juifs. 

On comprend très bien que cette décision n’émanait pas de Dieu, mais qu’elle était motivée par la 

haine des juifs, une haine surnaturelle et immortelle (elle n’est pas contemporaine et ne date pas 

d’Hitler mais de bien avant la venue de Dieu en chair sur cette terre). 

En effet, voici quelques propos tenus par l’empereur Constantin, au sujet de ce changement de 

Pâque: 

« Nous vous avertissons aussi que le différend touchant le jour auquel la fête de Pâque doit être 

célébrée, a été heureusement terminé par le secours de vos prières, et que tous nos frères qui sont en 

Orient, et qui célébraient autrefois la fête de Pâque le même jour que les Juif*s, la célébreront à 

l'avenir le même jour que les Romains, et que les autres qui la célèbrent de tout temps avec nous. » 

*Après que la plupart de l’empire avait déjà changé de date, les chrétiens  frères d’orient, eux, persistaient encore à célébrer 

la Pâque en même temps que les juifs. 

Et encore, 

« La question touchant la fête de Pâque y ayant été agitée, tous sont demeurés d'accord d'un 

commun consentement de la célébrer le même jour… Tous ont jugé que c'était une chose indigne, de 

suivre en ce point la coutume des Juifs… Ils sont si fort éloignés de la vérité, même en ce point, qu'ils 

célèbrent deux fois la fête de Pâque en une année… Embrassez donc volontairement l'usage, qui est 

établi à Rome, en Italie, en Afrique, en Égypte, en Espagne, en Gaule, en Angleterre, en Achaïe, dans 

le Diocèse d'Asie et de Pont, et en Cilicie. » 

 (Lettre synodale de l’Eglise d’Alexandrie, Source Wikipédia) 

 

Pour aller plus loin dans la compréhension de ce changement de date : 

https://www.youtube.com/watch?v=_GkJNI5TAbM 

 

Ils pensèrent également à faire en sorte que la Pâques catholique (avec un « S ») tomba toujours un 

dimanche, car dirent-ils « Jésus est ressuscité un dimanche ». 
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A propos du JOUR DE LA RESURRECTION DE JESUS 

Ouvrons une parenthèse pour dire que Jésus Christ, celui de la Bible, n’est pas ressuscité un 

dimanche. En effet, quelqu’un dont on dit qu’il est décédé un vendredi (« le vendredi saint ») à 

15 heures et qu’il n’était déjà plus dans son tombeau à la première heure du dimanche 

(première heure : 7 h du matin approximativement par rapport au comptage actuel de l’heure), 

n’a pas du tout passé 3 jours et 3 nuits dans le tombeau comme prophétisé d’avance. 

Voyez vous-même: 

Vendredi 15h (dans le jour) – Vendredi nuit : 1 jour + 1 nuit 

Samedi jour  –  samedi nuit : 1 jour + 1 nuit 

Dimanche première heure : Jésus n’est plus trouvé  dans le tombeau 

En tout, on compte donc  2 jours et 2 nuits pour être précis s’agissant du Jésus dont il est parlé 

dans le catholicisme. 

« Matthieu 12 : 40 

Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de 

même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre . » 

 

Par ailleurs, la Bible n’a jamais dit que Jésus était ressuscité un dimanche, elle dit plutôt qu’il 

n’ETAIT DEJA PLUS DANS LE TOMBEAU LORSQUE LES FEMMES VINRENT L’Y CHERCHER tôt le 

matin du Dimanche (1er jour de la semaine). Le dimanche le trouva déjà ressuscité. 

«Marc 16 : 9 

Jésus , étant ressuscité le matin  du premier jour de la semaine , apparut d'abord à 

Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. » 

 

Ici, puisque le Seigneur doit passer 3 jours et 3 nuits dans le tombeau (car Dieu ne se trompe 

pas), comprenons ceci : « Jésus, étant DEJA ressuscité le matin du premier jour… » 

Pourquoi donc cet acharnement à vouloir faire du dimanche (Sunday = jour du dieu soleil) ce 

qu’il n’est pas et qu’il n’a jamais été dans la Parole de Dieu (de l’ancien au nouveau 

testament) ? Sans doute pour écarter le vrai jour qui signifie quelque chose devant Dieu : Le 

Shabbat, 7ème jour. 

On ne dira pas que c’est un détail. Un détail (inclus dans les 10 commandements) que l’on a 

soigneusement pris la peine d’écarter, d’anéantir,  pour le remplacer par un autre, n’en est plus 

un du tout.   
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Il est ainsi juste de considérer que Jésus est mort un Mercredi après-midi, étant  ressuscité 

durant un Vendredi, jour de Shabbat (la nuit), c’est-à-dire 3 jours et 3 nuits après sa mort (la 

résurrection se fit avant la fin du troisième soir). 

Il n’y pas de gnosticisme ici (= être sauvé au moyen de connaissances mystérieuses, secrètes, 

cachées), tout est mis en lumière dans le christianisme véritable et donné clairement à qui veut 

bien écouter, car le Salut est adressée à tous. Pour être sauvé, il faut connaitre que Dieu s’est 

fait chair, qu’il est mort et ressuscité le 3ème jour en portant le nom de Jésus Christ de 

Nazareth. Cela n’est en rien caché ou réservé à une élite. 

Pas de mystification, pas de loges et pas de conclave. Pas de mots savants inconnus du peuple, 

si l’on peut faire autrement, car Dieu veut parler au cœur de tous, Dieu appelle tous à la 

repentance et au salut par Jésus Christ. Car c’est une question de vie ou de mort, mais on ne 

peut toutefois contraindre personne à croire ce que Dieu a fait. 

2 Corinthiens 4 : 2-4 

…Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite 

astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous 

recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre Evangile est encore voilé, il 

est voilé pour ceux qui périssent;  pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 

l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Evangile de la gloire de Christ, 

qui est l'image de Dieu.… 

 

Jésus savait très bien que si l’on ôtait les racines juives du christianisme pour les remplacer par autre 

chose (des fausses racines romaines) cela sonnerait le début de l’infiltration de doctrines 

mensongères. C’est ainsi qu’IL dit (encore une fois) parlant avec cette femme samaritaine : 

Jean 4 : 22 

Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le 

salut VIENT  des Juifs. 

 

Jean 14 : 21…23 

Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à 

Jérusalem que vous adorerez le Père. (…) 

Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 

en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande.* 

  

*l’heure est venu où ce n’est donc plus dans le judaïsme et les pèlerinages en Israël ou ailleurs, qu’il faut 

chercher Dieu, mais c’est par la foi en Jésus, pour recevoir l’Esprit, et adorer Dieu en esprit et en vérité. 
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Remarquons aussi que dans la Bible, il n’existe nulle part aucune référence à des « œufs » de pâques, 

ou à un « lapin » de pâques, pour ne pas dire que c’est là autant de choses qui n’ont rien à voir avec 

l’enseignement chrétien. 

 

Précision : 

Le salut ne dépend pas de ce que l’on célèbre la Pâque ou non. Le salut vient de la foi en Jésus. 

Et si nous célébrons la Pâque, la vraie (en prenant la communion essentiellement, et en 

rendant grâce à Dieu pour le salut par Jésus Christ), c’est uniquement pour commémorer ce 

que le Seigneur nous a demandé de commémorer et qui est le jour qui a marqué notre 

délivrance des liens du diable et de son enfer. Le salut ne dépend pas d’un fête (mais de la foi 

en Jésus et de l’attachement à Lui Seul et à sa volonté. Lire Colossiens 2 : 18-19 ), mais s’il faut 

célébrer ou commémorer quelque chose, on commémorera ce qui vient de l’Eternel, de 

l’unique vrai Dieu, Dieu d’Israël, qui en a lui-même fixé la date depuis l’ancienne alliance (14 

Nissan) et l’a entièrement accompli à la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. 

La mort de Jésus est le sacrifice par lequel les péchés sont pardonnés (car quelqu’un a payé à 

notre place à ce moment-là précis) ; et la résurrection prouve que Christ a bel et bien vaincu 

le diable. 

Colossiens 2 : 14-15 

Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a 

détruit en le clouant à la croix; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 

publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. 

 

Il faut encore remarquer, que personne ne chassait les démons avant l’arrivée de Jésus sur 

terre (quoi qu’il y avait pourtant des guérisons). Il n’y avait pas du tout d’autorité supérieure à 

celle des démons puisque les hommes étaient complètement esclaves du péché sans moyen 

d’en sortir. C’est depuis Jésus Christ qu’existe la délivrance des esprits impurs et des démons 

uniquement par l’Esprit de Jésus, l’Esprit de Dieu, et uniquement au nom de Jésus. C’est 

pourquoi aussi, satan sachant que la chose est finalement possible et que la délivrance est à 

présent connue, propose à présent lui aussi des semblants de délivrance pour brouiller les 

pistes. Mais… 

Colossiens 22 : 10 

Vous avez tout pleinement en lui [Jésus Christ], qui est le CHEF de toute domination et de 

toute autorité. 
Les autorités et les dominations sont des entités démoniaques. 

Ephésiens 1 : 20-23 

Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans 

les lieux célestes [en faisant tout procéder par Jésus Christ d’où l’importance de son NOM],  

AU-DESSUS de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et 

de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le 
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siècle à venir [dans tous les siècles].  Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef 

suprême à l'Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

 

Voilà ce que Dieu fit. Mais pouvez-vous le croire ? 

  

En parlant des racines juives, il ne s’agit en aucun cas de « judaïser » (pratiquer le judaïsme, espérer 

en le judaïsme pour être sauvé), car l’aboutissement du judaïsme c’est le christianisme véritable 

avec la foi et la confiance en Jésus Christ, Lui Seul. Le Messie, Roi d’Israel, Roi des juifs est venu, et 

tous ceux qui lui font allégeance (juifs comme non juifs) demeurent dans son royaume non visible à 

l’œil nu (le Royaume de Dieu) et, ils ont part à la vie éternelle que Lui seul peut offrir.  

Ce Messie, Jésus, c’est Dieu lui-même fait chair ( « Fils de Dieu » voulant dire « Dieu lorsqu’il s’est fait 

chair »), ce qui signifie qu’il n’y a personne d’autre à attendre pour notre salut après ou en dehors de 

Jésus. En effet, Si Dieu est venu sur terre, qu’Il a pris la peine de se faire homme, qu’Il a tout accompli 

à la croix pour ôter nos péchés et nous sauver, attendra-t-on encore un homme, pécheur, ne pouvant 

même pas se sauver lui-même ? Pour quoi faire ? Si Dieu a conçu un plan parfait pour le salut de tous 

les hommes, sans exception aucune,  peut-il encore y avoir un moyen de salut en dehors de ce plan-

là? Si Dieu est venu, peut-il encore y avoir un moyen de salut plus excellent que celui-là ? 

Dieu avait annoncé bien longtemps d’avance que le sauveur du monde sortirait des juifs (pas d’une 

autre race), qu’il naîtrait de la tribu de Juda, qu’il serait Dieu (Michée 5 : 1 | Esaïe 9 :5)  et qu’il aurait 

bien d’autres caractéristiques encore, que l’on retrouve toutes et avec une précision exceptionnelle 

chez Jésus Christ. Le Jésus blond aux yeux bleues, le Jésus noir avec des rastas, le Jésus asiatique, 

sont des « histoires à dormir debout » (aidant à accroître la confusion au sujet du salut). Il y a eut et il 

y a un seul Jésus, juif, sémite (même aspect physiques que les juifs, que les arabes) il ne naîtra plus 

jamais ailleurs car tout est accompli ! Et pour qu’un juif ait la vie éternelle, il lui faut aussi croire à 

Jésus Christ, comme tout le monde ! 

Avec tout cela,  et les prophéties données d’avance en particulier, pourquoi donc les juifs n’ont-ils 

pas cru ?  

Dieu dit qu’ils ont « un voile » sur les yeux…mais que celui-ci sera finalement enlevé (2 Corinthiens 3 : 

14-16). Il faut aussi savoir que durant de nombreuses années leurs rabbins ont également rajouté ce 

qu’il ne fallait pas à la vraie Parole de Dieu, qui est la Thora authentique (que nous appelons Ancien 

Testament). Ils ont propagé des enseignements que Dieu n’a pas donnés (et qui ne permettent pas 

de reconnaître le vrai messie mais plutôt le faux qui viendra, lesquels faux enseignements qui se 

retrouvent mélangés aux vrais dans ce que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de « thora orale » ; 

faux enseignements divergents d’avec la Parole dans certains endroits du Talmud – pas tout le 

talmud – , et dans la kabbale).  

Par ailleurs, en attendant qu’ils, les juifs, se convertissent à Jésus Christ, il n’est pas demandé aux 

chrétiens de les mépriser encore moins de haïr Israël (comme l’a toujours fait - le catholicisme en 

tête - et le fait encore le reste du monde), mais au contraire il leur est commandé de les aimer, et de 

prier pour eux : 
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Esaie 40 : 1-2 

Consolez, consolez mon peuple, Dit votre Dieu. 

Parlez au cœur de Jérusalem, et criez lui Que sa servitude est finie, Que son iniquité est expiée, 

Qu'elle a reçu de la main de l'Eternel Au double de tous ses péchés. [En somme, « criez-lui que son 

sauveur est déjà venu !»] 

 

 

Psaume 122 : 6-9 

Demandez la paix de Jérusalem [capitale d’Israël, de tout temps]. Que ceux qui t’aiment jouissent 

du repos ! 

Que la paix soit dans tes murs, et la tranquillité dans tes palais ! 

A cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein ; 

A cause de la maison de l’Eternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. 

   

Dieu aime les juifs, et satan a une haine meurtrière envers eux (laquelle haine qu’il sait parfaitement 

transmettre aux humains). Et pour cause, toute la manifestation de la Gloire de Dieu, toute la 

connaissance d’un Dieu unique et Tout-Puissant, la connaissance du péché qui mène à la mort, est 

passée par eux pour faire le tour de l’humanité. Tout est parti de là, et pour examiner l’œuvre de 

Dieu et la connaître vraiment, il faut partir de l’histoire de Dieu avec les juifs autrement l’on demeure 

dans le mensonge. C’est aussi des juifs qu’est sorti, selon la chair, le sauveur du monde : Jésus, en 

hébreu Yeshouah Ha Machiah. C’est aussi en Israël que Jésus posera ses pieds lorsqu’il reviendra 

(après l’enlèvement et la grande tribulation) pour un règne de 1000 ans sur terre. Satan a donc 

réellement de quoi les haïr ces juifs-là et, d’exciter la colère des hommes contre eux pour un oui ou 

pour un non. 

 

Genèse 12 : 2-3 

Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source 

de bénédiction. 

Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la 

terre seront bénies en toi. 

 

Si une telle bénédiction, c’est parce que Dieu savait d’avance la haine et la jalousie qu’allait susciter 

ce peuple-là. Il savait toute la tribulation qu’il aurait. La bénédiction est donc bien à la hauteur du 

danger, de la tribulation, et en même temps à la hauteur de l’amour de Dieu envers eux.  Et de ce fait 

il n’y a pas eu un seul peuple ayant autant souffert, et aussi longtemps, sur la face de la terre. 

Il n’est pas une seule époque où pour une folle raison ou pour une autre, les juifs n’ont pas été 

persécutés. Ceci, bien avant que Jésus ne vienne sur terre (l’esclavage en Egypte ; la colonisation par 
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les philistins au temps de Samson ou de Gédéon par exemple – philistins, comme Falestin… 

palestine… –, la déportation à Babylone, la colonisation romaine, etc.).  

La dernière persécution flagrante remonte à 70 ans (même pas  100 ans), avec l’Allemagne nazi. Et 

voici qu’aujourd’hui encore l’opinion internationale (l’ONU la première) qui tire sur Israël et qui 

oublie des pays comme l’Arabie Saoudite ou l’Iran dont tous connaissent les exactions qui s’y 

commettent. Dernièrement, l’ONU a désigné Israël comme étant le pays où les femmes étaient le 

moins bien traitées (http://alyaexpress-news.com/choquant-lonu-vote-israel-seul-pays-

maltraitance-femmes-syrie-liran-larabie-saoudite/ OU http://jssnews.com/2016/03/08/pour-la-

journee-de-la-femme-lonu-sort-un-rapport-mondial-ne-critiquant-quun-seul-pays-israel/) …la 

haine des juifs n’est jamais bien subtile, toujours frénétique, avec des mensonges trop grossiers 

pour tromper quelqu’un avec un minimum de compréhension de cette réalité et de bonne foi. 

L’Unesco a également et récemment affirmé que Jérusalem, capitale d’Israël, n’avait jamais été 

juive, mais qu’elle a toujours été musulmane… (http://www.europe-israel.org/2016/04/lunesco-

desormais-aux-mains-de-lislam-vote-une-resolution-scandaleuse-le-peuple-juif-na-aucun-lien-

religieux-avec-le-mont-du-temple-et-le-mur-occidental/ OU 

http://www.i24news.tv/fr/actu/international/110031-160416-netanyahou-condame-la-nouvelle-

resolution-de-l-onu-sur-le-mont-du-temple ) 

S’il était possible, ils auraient réduit ce petit Etat à l’état de cendres puis de poussière depuis belle 

lurette. Seulement, le Dieu d’Israël veille, et ne le permet pas 

 

Psaume 121 : 4-5 

Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. L'Eternel est celui qui te garde, 

L'Eternel est ton ombre à ta main droite.… 

 

Israël, c’est les juifs, créé pour les juifs et par les juifs. De tout temps. D’où le terme sionisme, qui 

vise le retour en masse des juifs à la terre promise et offerte par le Dieu unique et Tout Puissant. 

Lequel sionisme, maintenant entièrement assimilé au complot international du nouvel ordre 

mondial, et lequel sionisme auquel on prête tous les maux de l’humanité. Seulement, si l’on y 

réfléchit encore et de plus près, on peut aisément comprendre que toute une race ne peut pas être 

complotiste, que toute une race ne peut pas être unanimement mauvaise (servant les plans du 

diable et rien que cela)…sinon la race des démons ! Il y a parmi les complotistes, entre autres et en 

minorité des juifs (généralement des juifs haïssant Israël et leur état de juif …).  

Mais « les juifs » en général et les juifs se disant sionistes (prônant le retour à la terre promise) ne 

sont pas des complotistes.  

Il est aussi vrai que le complot mondial se cache « volontairement » derrière le mot « Sionisme » (ou 

« protocole de sion ») afin de susciter quelques tribulations aux juifs parmi les gens du reste du 

monde. 

Le complot mondial vise Israël en premier car satan (oui, satan, car il existe et c’était autrefois un 

ange parfait en beauté et en intelligence), satan  déteste et désire posséder en même temps ce qui 
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appartient à Dieu (d’où le fait qu’il rêve d’asservir l’humanité entière). Contrairement aux hommes, il 

connaît très bien la Parole de Dieu (le faux messie, l’antéchrist, s’installera dans le 3ème temple qui 

sera bâti à la place de la mosquée de Jérusalem et se proclamera dieu, nous dit la Parole!), et il se 

délecte à l’idée de devenir un jour « dieu » sur les juifs d’abord, et sur tout le reste de l’humanité 

ensuite. 

Les juifs ont justement « créé » l’Etat d’Israël pour ne plus subir la persécution des nations dans 

lesquelles ils se trouvaient. Puisqu’on ne voulait d’eux nulle part, ils ont voulu avoir un pays à eux. 

Dieu avait par ailleurs annoncé d’avance qu’Il les prendrait de tous les pays dans lesquels ils seraient 

dispersés et qu’il les rassemblerait tous de nouveau dans le pays qu’il leur avait promis dès le 

commencement. Il y a plus d’un passage prophétique à ce sujet, mais en voilà un déjà : 

Ezéchiel 36 : 24 

Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai 

dans votre pays. 

 

Ou encore Jérémie 30 : 3 

Aussi, si aujourd’hui Israël n’ouvre pas ses frontières à tous les migrants voulant y entrer, c’est bien 

parce que l’espace qui leur est réservé est très petit (voir la carte plus bas), et qu’Israël craint à raison 

que les étrangers ne finissent par devenir plus nombreux que les juifs en terre juive (si cela arrivait, la 

persécution recommencerait sans aucun doute). 

 

Conflit israélo-arabe 

Quel Etat, à notre ère, largue des tracts ou envoie des sms d’avertissement aux habitants d’un zone 

devant être bombardée (car abritant des lances roquettes qui ne cessent de tirer sur son territoire) ? 

Aucun Etat connu ne le fait.  

Et cela ne sert pas à grand-chose, me direz-vous si tant est qu’il y a quand même des morts. En fait, 

cela sert au moins à nous montrer qu’Israël n’est pas poussé par la folie meurtrière caricaturale 

qu’on lui prête dans les médias (comme ceci : « Israël : le colon, tueur de femmes et 

d’enfants palestiniens». 

 

En effet, mis à part le fait que de nombreux jeunes palestiniens soient éduqués dès l’enfance pour 

être des armes de guerres contre les juifs et rien que cela (Ex. La Télévision de 

l'Autorité Palestinienne (AP - FATAH) montrant un tableau avec des monstres juifs qui empalent et 

qui mangent les enfants) ; malgré les avertissements et les efforts israéliens pour réduire les pertes 

humaines en temps de guerre, le Hamas (mouvement terroriste palestinien) empêche souvent les 

populations de s’enfuir dans le but que les bombes leur tombent dessus, et afin d’avoir sujet à 

accuser Israël des meurtres de femmes et d‘enfants palestiniens, ce devant la communauté 

internationale.  
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Il arrive également aux palestiniens de créer des montages vidéo et surtout photos montrant des 

soldats israéliens (palestiniens déguisés en soldats) entrain de faire du mal aux populations.  

Déjà en 1970, Golda Meir, ancienne Premier ministre de l’Etat d’Israël, aurait déclaré ceci :  

« Je ne pardonne pas aux Palestiniens d’obliger Israël à tuer leurs enfants. » 

 

Des enfants sont parfois montrés ensanglantés (maquillage), avec des prises de vue du même enfant 

en des lieux différents, à des jours différents… Lesquelles mises en scène que les israéliens nomment 

le « Pallywood », en référence à Hollywood. 

Il y a aussi bien sûr de vrais morts.  

Une pro-palestinienne australienne découvre l’affreuse réalité : 

https://www.youtube.com/watch?v=zSgwI5CFZWY 

 

Le Hamas (soutenu par une part – pas tous - de la population endoctrinée) considère que c’est là 

l’effort de guerre des populations dans ce combat « saint » contre le juif. Ces choses sont d’ailleurs 

prêchées dans les mosquées palestiniennes.  

Les roquettes palestiniennes sont également et toujours lancées à partir de zones habitées telles que 

les écoles, les hôpitaux, les maisons (jamais à partir de zones complètement désertes) afin que les 

habitants palestiniens servent de boucliers humains. 

Quel petit Etat peut survivre avec des nations ennemies qui l’entourent de toute part et qui 

travaillent à son anéantissement total (en prenant les armes ou en finançant ceux qui prennent les 

armes) depuis près de 68 ans maintenant? Sans l’aide de Dieu, aucun Etat ne pourrait survivre à cela. 

Et la chose n’est d’ailleurs le lot d’aucune autre nation au monde, mais celui d’Israël seul.  

 
Israël (en rose), un tout petit pays juif au milieu de pays arabo-musulmans (en vert). Voyez de 

vous-même s’il y a de la place pour 2 Etats dans ce minuscule territoire. 



 

En faisant un zoom sur la carte, on voit ceci

En rose, Israël. En gris, Gaza et la Cisjordanie, que l’on appelle actuellement «

Palestine occupée ». Le tout petit carré bleu, c’est Jérusalem.

 

Sur la carte ci-dessus, vous voyez Israë

petit pays de rien du tout qui fait autant parler de lui et ce, pour la simple raison que ce sont les juifs 

qui s’y sont installés. Si les juifs changeaient d’emplacement, le problème allait les poursuivre là où ils 

s’installeraient (et justement, la seconde guerre nous a bien montré que ce sont les problèmes qui 

poursuivent les juifs, bien au-delà d’une question fictive de vol de terre).

 

Pour un si petit pays, un lopin de terres par rapport à ses voisins, comment peut

création d’un état palestinien 

palestiniens dont l’eau, l’électricité es

meilleurs soins médicaux sont fournis par Israë

retrouvent blessés après avoir commis un attentat…ça peut sembler surréaliste 

toutefois parce les juifs essaient d’appliquer la Thora). Pourquoi les pays arabes d’alentours 

n’accueillent-ils pas les arabes vivants dans les zones palestiniennes

bien essayé, mais les « palestiniens

 

En voyant ce bout de pays, déjà fractionné (

monde), et au regard des faits, il devient  légitime que l’on se mette à croire que les dirigeants dits 

palestiniens veulent réellement l’éradication pure et simple de tout ce qui est juif. Car, en effet, il n’y 

a pas de place pour deux états.  
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En faisant un zoom sur la carte, on voit ceci : 

En rose, Israël. En gris, Gaza et la Cisjordanie, que l’on appelle actuellement « les territoires palestiniens» ou «

. Le tout petit carré bleu, c’est Jérusalem.  

dessus, vous voyez Israël en rose, au milieu de pays arabo-musulmans. C’est ce

petit pays de rien du tout qui fait autant parler de lui et ce, pour la simple raison que ce sont les juifs 

qui s’y sont installés. Si les juifs changeaient d’emplacement, le problème allait les poursuivre là où ils 

eraient (et justement, la seconde guerre nous a bien montré que ce sont les problèmes qui 

delà d’une question fictive de vol de terre). 

Pour un si petit pays, un lopin de terres par rapport à ses voisins, comment peut

 ? Cela ne semble-t-il pas irréaliste ? Et comment survivrait ces 

palestiniens dont l’eau, l’électricité est actuellement fournit par Israël ? Dont les premiers et 

médicaux sont fournis par Israël (Israel soigne des assaillants palestiniens quand ils se 

retrouvent blessés après avoir commis un attentat…ça peut sembler surréaliste 

essaient d’appliquer la Thora). Pourquoi les pays arabes d’alentours 

ils pas les arabes vivants dans les zones palestiniennes ? Depuis lors

palestiniens » sont retournés se battre contre Israël)?  

En voyant ce bout de pays, déjà fractionné (comparez encore Israël aux autres pays de la carte

), et au regard des faits, il devient  légitime que l’on se mette à croire que les dirigeants dits 

palestiniens veulent réellement l’éradication pure et simple de tout ce qui est juif. Car, en effet, il n’y 
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les territoires palestiniens» ou « la 

musulmans. C’est ce tout 

petit pays de rien du tout qui fait autant parler de lui et ce, pour la simple raison que ce sont les juifs 

qui s’y sont installés. Si les juifs changeaient d’emplacement, le problème allait les poursuivre là où ils 

eraient (et justement, la seconde guerre nous a bien montré que ce sont les problèmes qui 

-on encore parler  de 

? Et comment survivrait ces 

? Dont les premiers et 

l (Israel soigne des assaillants palestiniens quand ils se 

retrouvent blessés après avoir commis un attentat…ça peut sembler surréaliste encore, mais vrai 

essaient d’appliquer la Thora). Pourquoi les pays arabes d’alentours 

? Depuis lors (La Jordanie avait 

Israël aux autres pays de la carte du 

), et au regard des faits, il devient  légitime que l’on se mette à croire que les dirigeants dits 

palestiniens veulent réellement l’éradication pure et simple de tout ce qui est juif. Car, en effet, il n’y 



 

Bethléem, ville de naissance de Jésus, se trouve actuellement situé

dans le territoire dit palestinien. Or, nous savons bien tous que Jésus 

est né en Israël, et qu’il n’y a aucune référence à un lieu nommé 

Palestine dans les Evangiles. Conclusion

personne, mais c’est lui plutôt 

l’occupation des ses terres par un peuple venu d’ailleurs (de l’arabie).

 

Bethléem, le lieu de naissance de Jésus, est aujourd’hui inclus dans l

(sans parler de Béthanie et de Jéricho…)

« Jésus était palestinien », et aussi «

colonisation israélienne », ceci  afin d’attendrir «

(et il ne née pas 2 fois car l’œuvre est toute entière accomplie)

ou qui connaissent l’histoire de la naissance de Jés

pas Israël qui occupe des territoires qui ne lui appa

 

Le pire cependant, ce n’est pas d’entendre dire qu’«

comprendre que les droits légaux sur la terre aurai

que l’on essaye de nous faire croire que les arabes ont toujours vécu sur cette terre

 

Tenter de nous faire croire que la Palestine (Israël, de son nom d’

pas juive, c’est miser sur l’histoire pour avoir gain de cause. Alors pourquoi Israël n’aurait

droit aussi d’invoquer l’histoire, une histoire 

terre lui appartient en propre ? 

 

Au-delà de cela, on sait que les pays arabes 

peut dire) se sont ligués (Deux guerres majeures

et qu’Israël les a battu (avec l’aide de Dieu, si
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Bethléem, ville de naissance de Jésus, se trouve actuellement située 

dans le territoire dit palestinien. Or, nous savons bien tous que Jésus 

est né en Israël, et qu’il n’y a aucune référence à un lieu nommé 

s Evangiles. Conclusion : Israël n’a volé la terre de 

 qui supporte actuellement 

es terres par un peuple venu d’ailleurs (de l’arabie). 

Bethléem, le lieu de naissance de Jésus, est aujourd’hui inclus dans les territoires dits palestiniens

(sans parler de Béthanie et de Jéricho…), en Cisjordanie. D’où le fait certaines personnes disent

», et aussi « Si Jésus naissait aujourd’hui, il serait palestinien et

», ceci  afin d’attendrir « ceux qui aiment Jésus ». Non, Jésus est né en Israë

(et il ne née pas 2 fois car l’œuvre est toute entière accomplie), et tous ceux qui ont déjà lu la Bible 

ou qui connaissent l’histoire de la naissance de Jésus le savent très bien. On voit que ce n’est donc  

l qui occupe des territoires qui ne lui appartiennent pas, mais plutôt Israë

t pas d’entendre dire qu’« Israël a colonisé Bethléem

les droits légaux sur la terre auraient éventuellement changé

que l’on essaye de nous faire croire que les arabes ont toujours vécu sur cette terre

Tenter de nous faire croire que la Palestine (Israël, de son nom d’origine) a toujours été arabe et non 

pas juive, c’est miser sur l’histoire pour avoir gain de cause. Alors pourquoi Israël n’aurait

droit aussi d’invoquer l’histoire, une histoire que tous connaissent d’ailleurs, pour dire que cette

 

delà de cela, on sait que les pays arabes (très bien équipés à l’époque malgré tout ce que l’on 

Deux guerres majeures : Guerre de kippour, guerre des 6 jours) contre Israël 

battu (avec l’aide de Dieu, sinon c’était impossible). Après ces victoires pour des 
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es territoires dits palestiniens 

certaines personnes disent ceci : 

il serait palestinien et aurait subi la 

». Non, Jésus est né en Israël 

, et tous ceux qui ont déjà lu la Bible 

oit que ce n’est donc  

rtiennent pas, mais plutôt Israël qui est occupé.  

l a colonisé Bethléem » (car on pourrait 

t éventuellement changés), mais le pire c’est 

que l’on essaye de nous faire croire que les arabes ont toujours vécu sur cette terre-là. 

a toujours été arabe et non 

pas juive, c’est miser sur l’histoire pour avoir gain de cause. Alors pourquoi Israël n’aurait-il pas le 

d’ailleurs, pour dire que cette 

(très bien équipés à l’époque malgré tout ce que l’on 

: Guerre de kippour, guerre des 6 jours) contre Israël 

es victoires pour des 
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guerres qu’elle n’a même pas enclenchées, on peut dire qu’Israël est redevenue légitimement et 

légalement le propriétaire de la terre qu’elle occupe.  

 

Ce que les gens qui parlent de paix israélo-palestinien ignorent peut-être, c’est que les Palestiniens 

font des déclarations montrant qu’ils ne veulent pas la paix mais l’anéantissement d’Israël, sans 

aucun survivant, et s’il est possible l’anéantissement de toute la race juive. Ils ne veulent pas la paix, 

sinon elle aurait eu lieu depuis longtemps car Israël à maintes fois tendu la main. Combien d’accords 

de paix n’ont-ils pas été rompus par le côté palestinien ? Aussi, quand la Palestine lance 10 roquettes 

et des obus vers Israël, c’est toujours la riposte israélienne qui est surmédiatisée car dit-on elle est 

surdimensionnée, face à des palestiniens qui n’ont « que des cailloux et des cocktails molotov » 

(intifada). Mais, ça c’était avant…. Aujourd’hui, ils sont très bien fournis en armes lourdes. 

L’année dernière en 2015, des tunnels creusés par les palestiniens ont été découverts et détruits  in 

extremis : des hommes se préparaient à un massacre sans précédent sur la terre d’Israël en passant 

sous terre. Mais Dieu a permis que cela soit mis en lumière de manière surnaturelle. Le financement 

de ce long tunnel, conçu uniquement pour tuer des juifs (non pas pour créer des emplois)…, à dû 

coûter beaucoup d’argent, pour une Palestine que l’on dit si pauvre. Il existe encore aujourd’hui 

d’autres tunnels qu’il reste à découvrir et à détruire. 

C’est la haine surnaturelle du juif qui se poursuit, d’âge en âge. 

 

Extrait du site de Tsahal (armée israélienne): Depuis 2001, plus de 19600 roquettes et obus de 
mortier ont été tirés depuis Gaza sur Israël et plu s de 15000 depuis le retrait israélien de la 
bande de gaza en 2005. Ce sont donc 3 roquettes par  jour en moyenne qui ont été tirés ces 
12 dernières années, mettant ainsi en danger la vie  de 3,5 millions de civils israéliens.  

 

Les civils israéliens, ce sont non seulement des juifs mais aussi des arabes qui vivent en Israël. Aucun 

juif ne vit (n’ose vivre) dans les territoires dits palestiniens. 

Si une seule roquette venue d’un pays voisin tombait sur un autre pays quelconque, comment 

réagirait la population visée ? Elle demanderait sans aucune doute et impatiemment  une riposte 

plus que surdimensionnée et dissuasive (Ce n’est pas une bonne chose, c’est comme ça que réagirait 

la plupart des Etats). C’est valable pour tous les pays. Ceci, sans oublier que les israéliens, sont aussi 

victimes d’attentats au couteau, au « tournevis », à la voiture bélier, voiture piégée, bus incendié, 

perpétrés sur le sol israélien par des palestiniens, et ce chaque fois que ces derniers en ont 

l’occasion. Après tout cela, comment s’étonner encore qu’il y ait un mur (un minimum de protection 

pour la population), un « mur de la honte », dit-on, entre Israël et les territoires palestiniens (Gaza et 

Cisjordanie)? 

En fait, même l’Egypte a construit un très grand mur pour se protéger de la Palestine (Gaza, plus 

précisément). Mais cela, personne n’en parle ou alors on le verra comme un fait mineur et on 

préférera s’attaquer à Israël, « le colon ».  

Voyez : 



 

 

Mur construit par l’Egypte, entre l’Egypte et Gaza

 

C’est après la destruction du second temple

l’ensemble du territoire israélien (Israël) en celui de Palestine, en 135 ap. J.C.! C’est pourquoi 

peut entendre certains juifs dire 

le faut, ils sont, eux, les juifs, les vrais palestiniens. Ce qui est tout à fait vrai. 

Si la Palestine avait gardé son nom d’origine, qui est «

inutiles et de légitimité lorsque les juifs revinrent sur leur terre d’origine. 

en Palestine (après avoir été exilé de part et d’autre dans le monde), quoiqu’il y ait toujours eu des 

juifs sur place, ils ont renommé leur terri

donc pas arabe mais Israélienne

elle-même (sous autorité britannique

d’Israël) et des arabes qui sont venus s’y installer

croire au monde qu’ils occupaient «

« coloniser ». Ce n’est pas la réalité pour ne pa

Une preuve de plus qu’un état palestinien n’a jamais existé

nationalité Egyptienne, ou syrienne 

palestinienne, jusqu’à Yaser Araf

aujourd’hui pour faire bonne figure, lors même qu’il n’y a pas encore offi

à ce jour…Cela arrive, tout simplement parce que l’E

n’existaient pas avant l’arrivée des juifs

soulevé, profitant de cela pour avoir une raison politique de 

Une partie du territoire Palestinien
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l’Egypte et Gaza 

C’est après la destruction du second temple que l’empereur romain Hadrien CHANGEA LE NOM de 

l’ensemble du territoire israélien (Israël) en celui de Palestine, en 135 ap. J.C.! C’est pourquoi 

juifs dire souvent que la Palestine et les palestiniens n’existent pas et que s’il 

ils sont, eux, les juifs, les vrais palestiniens. Ce qui est tout à fait vrai.  

Si la Palestine avait gardé son nom d’origine, qui est « Israël », on aurait évité beaucoup de débat

lorsque les juifs revinrent sur leur terre d’origine. Quand 

en Palestine (après avoir été exilé de part et d’autre dans le monde), quoiqu’il y ait toujours eu des 

juifs sur place, ils ont renommé leur territoire du nom d’Israël tout naturellement

donc pas arabe mais Israélienne, juive, il n’y a jamais eu d’état palestinien mais une terre laissée à 

britannique), où vivaient des juifs (avant 1948, date création de l

et des arabes qui sont venus s’y installer. Les palestiniens essaient quant à eux de faire 

croire au monde qu’ils occupaient « à eux seul » tout le territoire lorsque les juifs vinrent les y 

Ce n’est pas la réalité pour ne pas dire que c’est de la pure propagande.

qu’un état palestinien n’a jamais existé : tous les dirigeants palestiniens ont une 

ou syrienne ou jordanienne ou autre, mais aucun n’a la nationalité 

Yaser Arafat, qui était un égyptien (on lui donne la nationalité palestinienne 

aujourd’hui pour faire bonne figure, lors même qu’il n’y a pas encore officiellement d’Etat palestinien

, tout simplement parce que l’Etat et la problématique palestinienne 

n’existaient pas avant l’arrivée des juifs). Lorsque les juifs arrivèrent en masse

soulevé, profitant de cela pour avoir une raison politique de « tuer du juif ».  

Palestinien de l’époque avait été annexée par la Jordanie
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HANGEA LE NOM de 

l’ensemble du territoire israélien (Israël) en celui de Palestine, en 135 ap. J.C.! C’est pourquoi l’on 

existent pas et que s’il 

», on aurait évité beaucoup de débats 

 les juifs sont revenus 

en Palestine (après avoir été exilé de part et d’autre dans le monde), quoiqu’il y ait toujours eu des 

tout naturellement. La Palestine n’est 

, il n’y a jamais eu d’état palestinien mais une terre laissée à 

(avant 1948, date création de l’état 

Les palestiniens essaient quant à eux de faire 

» tout le territoire lorsque les juifs vinrent les y 

propagande. 

tous les dirigeants palestiniens ont une 

ou jordanienne ou autre, mais aucun n’a la nationalité 

un égyptien (on lui donne la nationalité palestinienne 

ciellement d’Etat palestinien 

que palestinienne actuelle 

arrivèrent en masse,  le problème a été 

par la Jordanie et l’Egypte.  
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Mais pourquoi personne n’a-t-il protesté à l’époque lorsque la Jordanie annexa la Cisjordanie 

appartenant au territoire dit palestinien? Pourquoi le monde entier n’a-t-il pas accusé à cette 

époque-là, la Jordanie du vol d’une partie de terre appelée Palestine ? La réponse la plus concrète : 

parce que les jordaniens ne sont pas juifs.   

Il n’y a donc jamais eu d’état souverain palestinien et connu comme tel, mais une terre inculte et 

déserte que l’on pouvait prendre et s’en occuper,  une terre où vivaient déjà des juifs qui ont été 

rejoint par plusieurs autres juifs encore, venant de divers pays afin de former l’Etat d’Israël (il y a 

donc toujours eu des juifs restés sur la terre d’Israël !).  

Une terre que Dieu donna aux juifs et à leur postérité « pour toujours » depuis la Genèse. Isaac est le 

fils de cette promesse, et non pas Ismaël. (Genèse 17 : 8 |Genèse 26 : 4 | Galates 4 :28-29) 

 

POUR ALLER PLUS LOIN :  

« Les juifs n’ont pris la terre de personne », par Joseph Farah, journaliste americano-

arabe 

http://www.nuitdorient.com/n144.htm 

 

La dernière tendance était au fait de poignarder des juifs au couteau, au tournevis, en Israël, au dos 

ou à la nuque (un exemple parmi d’autres, en évitant de faire figurer ici les images le plus 

choquantes : http://www1.alliancefr.com/wp-content/uploads/2015/01/tournevis-plant%C3%A9.jpg 

). Ce sont les palestiniens qui font cela. Quand ils en ont l’opportunité, ils rentrent dans des maisons 

et égorgent sans merci ceux qu’ils y trouvent, ou alors ils jettent de très grosses pierres (pas des 

cailloux) ou de l’acide dans les véhicules, entre autres choses.  

Et ironie du sort, il peut même arriver que des palestiniens s’attaquent à des « arabes israéliens » 

(arabes vivants en Israël) car les prenant pour des juifs…du fait de la ressemblance physique parfois 

très grande. 

La Bande de Gaza n’est pas non plus ce qu’on en dit (« un blocus », « rien que des maisons 

détruites », etc.) ou ce que la page de recherche de Google nous montre, mais pour voir les VRAIES 

images il faut aller sur Google Map.  

 

(www.google.sn/maps/place/Gaza+(Bande+de)/@31.5041782,34.4303477,14z/data=!4m2!3m1!1s0

x14fd844104b258a9:0xfddcb14b194be8e7 – Cliquez alors sur la 1ère image que vous verrez à gauche, 

l’image d’une plage. Il ya certaines images panoramiques, n’hésitez pas à cliquer sur « masquer » en 

bas, un peu surélevé, à droite pour mieux voir les photos). Ou alors, pour voir Gaza, il faut aller sur 

place (mais dans ce cas, le risque que vous courrez serait de ne plus jamais retourner chez vous, si 

vous étiez soupçonné d’être pro-israélien ou de faire de l’espionnage. C’est à ce point là.). 

 

Certes il y a des pauvres à Gaza, comme partout ailleurs. Il y a des innocents qui souffrent du conflit 

au quotidien, mais ce n’est pas à cause d’Israël s’ils souffrent, mais plutôt et surtout à cause de leurs 
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propres compatriotes qui n’ont pas pitié d’eux (le hamas exécute parfois des palestiniens pour 

diverses raisons dont les plus souvent avancées sont « la trahison »). 

 

Enfin, des familles de kamikazes sont félicitées et indemnisées matériellement pour avoir tué des 

juifs, quand cela arrive. Régulièrement, il y a des manifestations de joie, ainsi que des distributions de 

bonbons aux passants pour célébrer des attentats qui ont su « faire mal », tout cela se passant en 

territoire Palestinien. C’est dire qu’il y a aussi des morts du côté israélien, et cela aurait été pire n’eut 

été l’aide (surnaturelle) du Dieu Vivant, la technologie de défense d‘Israël mise à part. 

D’après les renseignements israéliens, le hamas est aussi pro-daesh (armée de l’état islamique). Voir 

l’image ci-dessous montrant la façon dont le hamas palestinien apporte son aide à daesh: 

 
Soutien du hamas (groupe terroriste palestinien) à daesh (état islamique) 

 

Israël, l’horloge des nations 

 

Jérémie 31 : 35-37 

 

Ainsi parle l'Eternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, Qui a destiné la lune et les étoiles à 

éclairer la nuit, Qui soulève la mer et fait mugir ses flots, Lui dont le nom est l'Eternel des armées: 

Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Eternel, La race d'Israël aussi cessera pour toujours 

d'être une nation devant moi. 

Ainsi parle l'Eternel: Si les cieux en haut peuvent être mesurés, Si les fondements de la terre en bas 

peuvent être sondés, Alors je rejetterai toute la race d'Israël, A cause de tout ce qu'ils ont fait, dit 

l'Eternel. 
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Bien qu’Israël ait pour le moment rejeté son Messie, Jésus, « Elle » n’en est pas pour autant rejetée 

de Lui, car il y a eut des promesses faites à ses ancêtres, des promesses qui ne prendront jamais fin 

tant que durera la vie sur terre. Voilà pourquoi Dieu s’occupe encore d’Israël et des juifs aujourd’hui, 

quoique les juifs ne peuvent être sauvés QUE par la foi en Jésus Christ (qui est un engagement que 

chacun prend pour lui-même), comme prévu par le Créateur, le leur et le nôtre. 

Dieu est fidèle et n’a pas oublié tout ce que ce peuple a vécu avec Lui, comment ce peuple a été son 

témoin parmi les nations. Ce sont les hébreux, sous la directive de Dieu, qui ont fait connaître au 

reste des hommes qu’il n’y avait qu’un seul et unique Dieu et, non pas « une population de dieux » 

(comme en Egypte antique ou dans la tradition greco-romaine, etc.). Dieu fait et peut encore faire 

des choses extraordinaires avec ce peuple juste pour rappeler au monde qu’il existe encore, qu’il ne 

change jamais et qu’Il fait tout ce qu’Il veut. Combien de civilisations ont disparues ? Où sont les 

gaulois ? Les aztèques et les mayas ? Les mérovingiens ? Quelle était leur langue ? Quelles étaient 

leurs coutumes ? Que reste-t-il d’eux, de leur civilisation et de leur descendance ? Rien. 

Les juifs qui existaient bien avant tous ces peuples, sont toujours là : même langue (l’hébreu, 

l’araméen), même Dieu, même terre, mêmes coutumes. 

Ils ne sont pas meilleurs que tous les hommes car tous sont pécheurs (aussi une fois en Christ il n’y a 

pas de distinction [Galates 3 : 28]). Mais Dieu s’est choisi un peuple pour qu’il soit un signe pour Lui 

parmi les nations. De sorte que, même lorsque Dieu en a après une nation, celle-ci commence à 

s’attaquer aux juifs qui sont en son sein. C’est comme la goutte d’eau qui fait déborder le vase. 

Quand on déteste Dieu, on commence par « cacher », écarter tout ce qui peut nous le rappeler. 

Aussi quand on voit les juifs être de plus en plus détestés, dénigrés, persécutés quelque part, il n’y a 

pas uniquement à craindre que Dieu punira la nation en question du fait de la maltraitance de ses 

juifs, c’est que cette nation signale par ce fait qu’elle est surtout entrain de remplir la dernière goutte 

qui fera déborder le vase de ses déjà trop nombreuses transgressions envers Dieu… 

Maltraitent-ils et chassent-ils leurs juifs, haïssent-il Israël sans cause ? C’est le signal que le vase est 

entrain de déborder pour une telle nation, c’est le signal qu’un jugement est à la porte.   

Aussi, Israël est-elle en détresse à cause des nations ? C’est que des jugements de Dieu arrivent dans 

le monde ! Même pour ce qui est de la souffrance, c’est les juifs d’abord. 

Et donc de manière globale, quand les juifs commencent à être maltraités, c’est que quelque chose 

de terrible s’en vient dans le monde. Israël est l’horloge des nations. Si Dieu faisait pareil avec tous 

les peuples, on ne pourrait pas avoir de repère sûr et unique ; il y a donc un peuple dédié à cela : être 

un signe sur la terre et pour les nations. 

Dieu dit aussi d’Israël qu’elle est « la prunelle de ses yeux » (toutes ses promesses d’amour et les 

bénédictions de Dieu envers Israël sont entièrement partagées dans le christianisme véritable, car les 

chrétiens, disciples de Christ, sont greffés à l’alliance de Dieu avec Israël, Lire Romains 11. Les 

promesses de salut, de vie éternelle, par contre, ne reviennent qu’à ceux qui croient en Jésus, le 

Messie.), cela signifie que Dieu n’hésite pas non plus à défendre Israël quand il le faut, ni à la châtier 

(Dieu châtie ceux qu’il aime) quand il le faut. Il ne demande à personne de les châtier à sa place… 

Voyez dans le livre des Juges au chapitre 2 que chaque fois que Dieu châtiait Israël c’était pour qu’il 

ne suive pas d’autres dieux (causes de désobéissance, d’idolâtrie), qu’ils ne s’assimilent pas aux 
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nations pour L’abandonner, Lui, l’unique vrai Dieu qu’il faille servir. Il était hors de question, et c’est 

encore ce qui est, que le « peuple témoin », cesse de l’être pour « se pervertir ».  

Que tous les juifs décident aujourd’hui de « s’assimiler » et de suivre les coutumes des peuples pour 

abandonner le Dieu d’Israël, Dieu les châtierait et les ramènerait à l’obéissance où qu’ils se trouvent, 

où qu’ils se cachent et généralement dans la douleur.  

Il faut lire à ce sujet ce que l’Eternel leur a dit et qu’il leur dit encore, ne leur permettant pas de 

tomber dans l’infidélité à l’unique vrai Dieu comme le font les nations: 

Ezéchiel 20 :32-33 

On ne verra pas s’accomplir ce que vous imaginez, quand vous dites : Nous voulons être comme 

les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. 

 

Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Eternel, je régnerai sur vous, à main forte et à bras étendu, et en 

répandant ma fureur. 

 

C’est pour cela d’ailleurs que l’on pense que Jésus a sauvé beaucoup de juifs, avant leur mort, durant 

la Shoah (des juifs restés vivant après la Shoah ont aussi cru en Jésus).  Car si Dieu a pu laisser se 

dérouler une telle atrocité vis-à-vis des juifs, ça ne peut pas être vain et ne pouvait être que pour leur 

éviter un sort bien pire encore (savoir l’enfer), tout ceci parce qu’il les aime…  

Il en est de même pour les chrétiens nés de nouveau, Dieu ne permettra pas qu’ils aillent après un 

autre Evangile que celui transmis par Jésus et par Lui encore au travers des apôtres. Mais à ce jour, 

l’Eglise, l’ensemble des chrétiens fidèles, est spirituellement l’Israël entièrement obéissante car elle a 

cru Dieu et en Dieu par la foi en Jésus Christ.  

Il n’y a pas de remplacement, c’est la même œuvre qui se poursuit et à laquelle les non juifs qui 

croient ont aussi part : « Vous êtes mes témoins, dit l'Eternel, Vous, et mon serviteur que j'ai choisi ». 

Et pour quiconque disant « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus » et qui sert en fait d’autres dieux, qui sert 

des  hommes morts ou vivants, qui sert l’argent, qui sert le bois ou la pierre, qui ne sert pas vraiment 

Jésus mais sa propre chair; le temps vient où le Seigneur jugera ceux-là aussi qui disent lui appartenir, 

et qui ne font pas ce qu’Il dit, ceci afin de leur donner une chance de se repentir et de le suivre 

réellement selon sa Parole (non falsifiée). 

Luc 6 : 46 

Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? 

 

Mis à part tout cela, c’est également le lot du chrétien d’avoir à souffrir pour sa foi comme cela est 

également arrivé aux juifs, aux apôtres de Jésus, et à ses disciples, car le diable déteste Dieu et 

quiconque lui obéit ou veut vraiment lui obéir.  
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 1 Pierre 4 : 16-19 

Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu 

à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. 

Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile de 

Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur?* Ainsi, que ceux 

qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui 

est bien. 

 

*Mais si le juste [justifié par sa foi en Jésus, non de lui-même] se sauve avec peine, que deviendront l’impie [de « impiété », 

qui ne sert pas le vrai Dieu] et le pécheur ? 

Le jugement de « l’impie et du pécheur » seront surtout après l’enlèvement, à la fin du temps de la grâce de Dieu par Jésus 

Christ. C’est Dieu qui exerce lui-même les jugements qu’ils  souhaitent exercer, il est assez puissant pour n’avoir pas besoin 

d’envoyer ses enfants. Les chrétiens ne tuent personne car Jésus n’est pas un tueur mais un sauveur qui aime les hommes ! 

Les chrétiens travaillent donc (faire connaître la Parole, prier) à ce que le plus grand nombre s’il est possible connaisse la 

vérité de Dieu (qui est Jésus Christ, lui seul) et soit sauvé.  

 

Mais pour la nation à laquelle Dieu livrerait Israël (car Dieu peut et a déjà livré les juifs à d’autres 

nations pour les punir), il vaudrait mieux pour elle qu’elle la traite avec miséricorde sous peine de 

voir Dieu la châtier à son tour (C’est Dieu qui châtie non pas l’homme). (Jérémie 30 : 15-16) 

Par ailleurs, TOUS ont aujourd’hui la possibilité d’avoir une part céleste à l’héritage de Dieu promise 

à Abraham et plus tard à David (en devenant disciple de Christ), un héritage qui n’est plus seulement 

« terrestre » (comme celui des juifs non messianiques, juifs qui ne croient pas en Jésus): savoir 

devenir fille et fils de Dieu par la foi en Jésus Christ (Jean 1 : 12-13) pour hériter de la vie éternelle, 

et ne plus seulement être une créature de Dieu.  

 

Actes 4 : 11-12 

…Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la principale de l'angle. IL 

N’Y A DE SALUT EN AUCUN AUTRE; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 

parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

  

Il y aurait beaucoup de choses à dire encore au sujet de Dieu, d’Israël, et des disciples de Jésus Christ 

(l’Eglise), Roi des juifs et de l’univers. Ce n’est pas la religion qui sauve (ni le catholicisme, ni même le 

protestantisme, ni l’appartenance à un groupe quelconque…il faut connaître Jésus personnellement 

et lui obéir), mais c’est la RELATION d’amour et d’obéissance avec Jésus Christ qui sauve (une fois 

après avoir cru et s’être repenti de ses péchés). Il faut s’abandonner à Jésus. 

Ne dites pas « beaucoup de grands hommes sont morts sans Jésus », car vous ne savez pas comment 

ils ont fini ni même où ils sont allé. On connaît des personnes (qui cherchaient vraiment Dieu de leur 

vivant) qui ont cru en Jésus avant de mourir. Beaucoup aussi meurent sans Christ et leur finalité ne 
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peut être que celle décrite dans la Bible, savoir la colère de Dieu qui se déverse sur eux pour toute 

l’éternité (sans fin).  

Vous ne pouvez donc pas attendre que le monde entier croit en Jésus, pour croire à votre tour. Vous 

ne partagez la même âme avec personne d’autre, et vous ne serez pas réuni dans la mort non plus... 

Dieu s’adresse à chacun en son temps. Et c’est à chacun de considérer l’œuvre de Dieu et de croire 

en Jésus Christ (le nom par lequel Dieu sauve), le VRAI Jésus Christ de la Bible. 

 

Romains 3 : 23-24 

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa 

grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 

 

Tous ont péché, tous sont logés à la même enseigne. Mais beaucoup n’ont pas encore cru pour être 

finalement justifiés par Jésus, le seul juste. 

Soyez réconciliés avec Dieu. Le péché (désobéissance au vrai Dieu) ne sert qu’à pousser l’être humain 

en enfer, doucement, lentement mais très sûrement. Dieu a conçu un plan unique pour le salut, pour 

que le péché, qui est le lot de l’être humain, ne nous tue pas : c’est Jésus Christ, Yeshuah Ha 

Machia’h  

Nous n’avons pas de pouvoir contre le péché, nous avons besoin d’aide. 

Soyez réconciliés avec Dieu. 

 

2 Corinthiens 5 : 17-21 

 

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici 

toutes choses sont devenues nouvelles. 

Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donnés le 

ministère de la réconciliation. 

Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes 

leurs offenses [ceux qui accepteraient Christ], et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 

Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; 

nous vous en supplions au nom de Christ : SOYEZ RECONCILIES AVEC DIEU ! 

Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en 

lui justice de Dieu. 
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Quelques explications au sujet du salut : 

Dieu étant juste, il ne peut laisser quelqu’un avec ses péchés entrer au ciel. Adam et Eve en ont 

été expulsés après un seul péché (désobéissance à Dieu), et l’homme naturel a quant à lui 

plusieurs péchés à son actif. Les bonnes œuvres ou le simple fait de demander pardon ne 

suffisent pas pour les effacer (le pardon s’obtient uniquement au nom de Jésus). Il faut que Dieu 

punisse le péché. Il a donc envoyé son Fils, ce qui veut dire qu’il a envoyé sa manifestation en 

chair, afin qu’il le punisse ce Fils, pour tous les péchés de l’humanité en une seule foi. Ce sont les 

hommes qui ont péché, c’est un humain qui devait payer, raison pour laquelle il a fallu que Dieu 

se fasse chair. Rappelons pour relever une différence que Jésus homme, est le seul homme à 

n’avoir pas de père selon la chair… 

C’est sous le nom de Jésus (signifiant « Dieu sauve ») que Dieu nous a sauvés. Il faut croire en 

Jésus pour avoir part au salut. De même que pour avoir part à un héritage si gigantesque soit-il, il 

faut bien être membre de la famille (sinon vous ne pourrez faire que contempler cet héritage de 

loin, mais vous n’y toucherez pas), de même il faut croire en Jésus et lui seul pour appartenir à sa 

famille et avoir droit à la vie éternelle qu’Il détient. Jésus a payé tous les péchés, passé, présent, 

futur, certes, mais sans la foi en Lui, sans venir à Lui, vous ne pouvez y avoir part. 

Le diable s’efforce ainsi à faire en sorte que les hommes ne veuillent pas croire, ou ne croient pas 

comme il faut croire (ex. un Jésus bébé ayant besoin de sa maman), mais qu’ils croient plutôt à 

d’autres choses qui ne sont en rien liées au plan de Dieu, tracé minutieusement depuis la genèse 

et les prophètes d’Israël afin que personne ne soit trompé. 

Le chrétien, ce n’est pas quelqu’un qui se croit bon. C’est quelqu’un qui a connu qu’il n’est pas 

du tout bon (seul Dieu est bon) et qui est allé chercher de l’aide chez Jésus, le seul qui a la 

capacité de l’aider. 

Tout cela peut sembler étrange et nouveau à celui qui l’entend pour la première fois, mais c’est 

ce qu’est la foi en Jésus, le christianisme, de tout temps (et ce qui a valu aux chrétiens autant de 

tribulations). Personne ne naissant chrétien (car on le devient tous, issus de tous les horizons), 

tous les chrétiens ont un jour eu à découvrir la vérité du plan de Dieu pour le salut des hommes.  

 

Matthieu 24 : 13-14 

Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera 

prêchée [pas forcément cru par tous, mais prêchée] dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 

 

 

Mois de Pâque,  début de l’année, début d’une nouvelle ère (difficile) 

Il y a dans la tradition juive (tirée du talmud et non pas de l’ancien testament) une fête de nouvel an 

se nommant la Rosh Hashana (au courant du mois de Septembre). Seulement, la Bible, la Thora 
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écrite ou « ancien testament », ne nous parle officiellement que d’u seul nouvel an : le mois de 

Nissan (le mois auquel ont fête la Pâque). 

Exode 12 :1 

L'Eternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Egypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des 

mois; il sera pour vous le premier des mois de l'année. 

 

2015, c’était l’année 5775 du calendrier hébreu. 2016 c’est l’année 5776.  

Quoique la plupart des juifs considéraient que nous étions déjà passés à l’année 5776 car la Rosh 

Hashana remonte au mois de Septembre 2015 dernier…il n’en reste pas moins que l’on entre 

réellement dans la nouvelle année (une nouvelle réalité pour l’humanité si l’on en croit le principe de 

la  Shemitah) dès le mois de la Pessah, le mois de Nissan. La Pâque tombe le 14 Nissan, qui est donc 

le 14ème jour de ce mois, premier mois de l’année !  

Le nouvel ordre mondial avait déjà pour plan de bouleverser le monde (de faire appeler bien ce qui 

est mal, et de faire appeler mal ce qui est bien ; d’appeler la vérité mensonge et le mensonge vérité), 

mais le Seigneur Jésus a aussi son plan pour sauver le maximum de personnes avant son retour pour 

l’enlèvement (ceci, même si ça doit être dans la souffrance, car Dieu sait très bien que beaucoup 

d’hommes ne s’intéressent pas à Lui quand tout va pour le mieux et dans le meilleur des mondes).  

 

Le bouleversement que souhaite le nouvel ordre mondial ne peut par ailleurs pas avoir lieu : 

-  Sans toucher à l’économie mondiale, sans changer de modèles économiques (ruiner, 

détruire le capitalisme, pas par souci d’équité mais pour leurs intérêts cachés… l’’exemple de 

« panama papers »…, puce rfid pour le traçage des avoirs frauduleux, des trafics 

d’armement, entre autres prétextes pour pucer les gens ; une crise économique pour 

permettre aussi aux hypocrites du nouvel ordre mondial de s’attirer la faveur du peuple 

mourant de faim à coups « d’élans de générosité »…) ; 

 

- Sans changer de modèles politiques (casser les frontières pour la création d’un 

gouvernement mondial ; diaboliser les dirigeants actuels à tort ou à raison ; donner la soif 

d’un dirigeant d’un autre type : l’antéchrist, dont les initiales sont « 666 » selon Apocalypse 

13 verset 18, ce qui veut dire « www ») ; 

 

- Sans placer l’union des « religions et croyances de toutes sortes» au centre de tout 

(regrouper toutes les religions en un conglomérat unique ne se souciant pas de ce que pense 

vraiment Dieu, et redéfinissant ce que devrait être l’amour, la tolérance, l’humanisme, la foi, 

le salut, avec un accès garantie au « paradis pour tous » sur la base de prédications 

fallacieuses falsifiant la Parole de Dieu ; disant qu’on va au ciel quoi qu’il arrive et montrant 

le péché comme n’en étant pas vraiment un ;  donnant l’homosexualité comme étant 

conforme au plan de Dieu, avec un Dieu « qui s’adapte à notre temps! ». En plus de la 

diabolisation de ceux qui ne seront pas d’accord. Mais la Bible nous dit que ce conglomérat – 
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ensemble des religions se donnant la main sur la bases de doctrines inventées – a en fait 

pour but et finalité de faire en sorte que les hommes se rassemblent pour adorer l’antéchrist 

comme étant leur dieu). Ceux qui doivent rester sur terre pour la grande tribulation 

adhéreront et prendront plaisir à ces mensonges sans chercher à savoir ce que Dieu désire 

vraiment. Et ce n’est pas parce qu’il aime le monde que le  nouvel ordre mondial demandera 

à toutes les religions de s’unir autour du pape (le chef religieux mondialement considéré, 

appelé aussi « faux prophète » dans le livre de l’apocalypse, qui aidera l’antéchrist à régner. Il 

est déjà appelé le « Médiateur International pour la paix » : 

http://www.dailymotion.com/video/x3jghir). Ce rassemblement mondial sera pour mieux 

éloigner les hommes de la réelle volonté de Dieu et pour mieux les perdre en leur donnant 

une illusion de paix, car ils savent que les hommes aiment à entendre parler de paix (Ils vont 

justement créer le chaos pour proposer la paix ensuite….). Cette paix sera très courte, car 

après le départ des chrétiens, l’antéchrist maltraitera les hommes qu’il avait auparavant 

séduits par « son éloquence et sa bonté apparente», une persécution  d’une manière comme 

cela n’a jamais eu lieu depuis que le monde est monde, d’où le nom de « grande tribulation » 

pour désigner cette période. Dieu nous a tout dit d’avance dans sa Parole car, autrement qui 

voudrait le croire ?; 

 

- Sans bouleversements environnementaux (tremblements de terres, tsunamis, astéroïde, 

etc.). La technologie est maintenant assez avancée pour créer la famine (rendre des terres 

entières stériles et improductives), pour générer des tsunamis, pour générer des 

phénomènes dits « miraculeux » ou « apparitions » dans le ciel (des miracles qui n’élèvent 

pas directement le vrai Jésus bien sûr, mais quelqu’un d’autre ou autre chose), avec aussi des 

miracles produits par la puissance de satan (2 Thessaloniciens 2 : 9) . La technologie est 

également assez avancée pour permettre l’avancement de la domotique (commander des 

objets, maisons ou autres à distance), le traçage d’un individu et son contrôle mental, ce que 

fera la puce une fois dans le corps humain, etc. La technologie est bonne tant qu’elle 

n’implique pas de se faire « marquer » par cette puce (apocalypse 13 : 16-17 | Apocalypse 

14 : 9-12). 

 

En somme, les tenants du nouvel ordre mondial veulent mettre le monde sans-dessus-dessous (selon 

le principe maçonnique « ordo ab chao » ou « l’ordre à partir du chaos »), car autrement, ils ne 

pourront pas établir ce qu’ils souhaitent établir (gouvernement mondial, religion mondiale, rfid sous 

cutanée remplaçant l’argent et la paperasse administrative.. faire le monde être UN pour lui donner 

UN seul chef dictateur, à l’image de la création de la tour de Babel – Lire Genèse 11) et, autrement 

encore, ils ne pourront pas non plus faire apparaître l’antéchrist et le faux prophète comme étant 

des héros. 

La vie sur terre pourrait être tranquille oui. Mais il se trouve qu’ils ne laisseront jamais cette vie se 

dérouler tranquillement. Alors, sachez seulement que l’unique secours pour l’homme c’est Jésus 

Christ, qui ne partage sa gloire avec personne et qui n’a besoin de personne. C’est nous qui avons 

besoin de Lui. Il est suffisant. 
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Joël 2 : 31 

Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour de l'Eternel, De 

ce jour grand et terrible. 

Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

 

 

S’il faut une rupture dans ce monde et pour l’an 5776 du calendrier hébreu, le mois de Pessah est le 

plus approprié pour en marquer le départ. Tous ont pu voir les avertissements précédents (le Bilan 

catastrophique de 2015). Ceux qui sont morts en ont fini avec cette terre, ils sont rentrés dans une 

autre réalité d’où l’on ne sort plus. 

Mais pourquoi ceux qui sont morts dans les catastrophes et les massacres sont-ils morts et, pourquoi 

pas nous autres? 

Tout en sachant que les catastrophes sont loin d’être terminées, le Seigneur Jésus nous a apporté la 

réponse à la question précédente: 

 

Luc 13 : 1-5 

En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était 

arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices.  Il leur 

répondit: Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres 

Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte?  Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous 

repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces dix-huit personnes sur qui est tombée la 

tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les 

autres habitants de Jérusalem?  Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous 

périrez tous également. 

 

 

Et, s’il faut mourir, mieux vaut donc mourir en Christ (après une réelle repentance de ses péchés), 

pour une vie éternelle en paix avec Dieu. 

 

NOUS VOUS EN SUPPLIONS,  SOYEZ RECONCILIES AVEC DIEU 

Si Dieu a fait ce qu’Il a fait (c’est-à-dire venir en chair) c’est parce qu’Il sait que nul homme au monde 

ne peut supporter le jugement final qui l’attend à sa mort car étant pécheur (ceci reste vrai même si 

ça ne vous fait pas peur, même si vous n’y croyez pas…). 

Là, en enfer, sera alors une réalité brutale qui n’existe pas encore tant que l’on est vivant sur terre : 

la haine de Dieu sans aucune pitié pour le pécheur et sans aucun moyen de secours possible.  
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Tant que l’on vit, Dieu appelle. Une fois en enfer, cet appel prend fin. C’est fini, aucun argument ne 

passe plus (on a lu la Bible et on cru pour être au courant de cela, ainsi que des témoignages fiables 

venant du Seigneur) :  les faux « je ne savais pas », les « je ne pouvais pas croire ça », les « j’étais 

né(e) dans une religion qui ne permet pas de croire cela», les « le pape avait appelé toutes les 

religions à s’unir et il nous a assuré que tous les chemins mènent à Dieu ». Aucun argument ne sera 

en aide car toute chose à une fin. (Apocalypse 20 : 14-15) 

Aussi, après la mort, quelqu’un pourra bien appeler qui il veut, Personne ne délivre de la main de 

l’Eternel, de sa justice. 

 

Esaie 43 : 12-13 

C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, Ce n'est point parmi vous un dieu étranger; Vous êtes 

mes témoins, dit l'Eternel, C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, Et nul ne 

délivre de ma main ; J’agirai : qui s’y opposera ? 

 

Oui, aussi, Dieu a annoncé d’avance qu’il se ferait chair. Il s’est fait chair et il a sauvé, personne n’a 

pu s’y opposer. Mais satan (le seul vrai ennemi), qui sait très bien que cela est vrai, essaie de faire 

croire quand même aux hommes que tout est faux. Les juifs qui finissent par se rendre compte, avec 

l’aide de l’Esprit Saint, que tout était clairement annoncé d’avance par Dieu et par la bouche de leurs 

prophètes croient finalement en Jésus Christ. 

Tout le monde peut chercher la vérité avant de quitter cette terre (il n’y en a pas mille de vérités, 

sinon il n’y a plus de mensonges non plus…Si chacun à sa vérité vraie et si tout le monde a raison, 

alors « voler, mentir, tuer légitimement» devient aussi une vérité et l’injustice devient justice.). 

Si les chrétiens (qui n’ont que Jésus et sont fidèles à sa Parole ; et il faut connaître la Parole pour en 

juger) disaient que « SEUL JESUS SAUVE », sans pour autant dire « JESUS EST DIEU », il ne faudrait pas 

les croire car seul Dieu peut sauver (Esaïe 43 : 11).  

La divinité de Jésus (qui n’est ni un second ni un troisième dieu, mais l’unique vrai Dieu QUI S’EST 

FAIT CHAIR) est centrale. S’il n’y a pas la divinité de Jésus, ce n’est plus/pas le vrai christianisme. 

C’est à retenir. Le plan œcuménique partant du vatican (finalité de l’œcuménisme : mélanger ce qui 

plaît et déplaît à Dieu, et imposer le tout à tout le monde), a pour objectif parmi d’autres de mettre 

fin à la croyance en la divinité de Jésus. Car si Jésus n’est pas Dieu mais un simple prophète d’entre 

les prophètes, pourquoi serait-il le seul à sauver, à mener au ciel ? Jésus a été mis à mort car il se 

disait l’égal de Dieu, savoir Dieu lui-même. Il a été accusé d’être un BLASPHEMATEUR, se faisant 

l’égal de DIEU (Jean 5 :18). Les chefs des prêtres d’alors, eux, n’avaient aucun doute quant aux 

propos de Jésus, ils comprenaient très bien ce que signifiait « Fils de Dieu » : c’était clair, Jésus disait 

être DIEU lui-même. 
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Luc 22 : 67-71 

Si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit: Si je vous le dis, vous ne le croirez pas; et, si je 

vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la 

puissance de Dieu. Tous dirent: Tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit: Vous le dites, je 

le suis. Alors ils dirent: Qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu 

nous-mêmes de sa bouche. 

 

Mais, une fois arrivé chez Pilate, ils produisirent des faux témoignages supplémentaires (Luc 23 : 1-2). 

Mais, qu’est-ce que cette fausseté leur a rapporté, à l’heure où l’on parle ? 

 Il n’y a donc jamais eu de christianisme sans « un » Jésus Christ comme  Fils de Dieu (signifiant « Dieu 

manifesté en chair »), ça n’a jamais existé mais ils ne se gêneront pas pour l’inventer.  

Ceci, de même qu’ils essaieront de faire croire que la Bible n’est pas la seule référence valable pour 

traiter du christianisme. On pourrait étendre l’argumentaire touchant ce sujet, mais des questions 

suffiront : Si la Bible est limitée, alors pourquoi avoir déployé tant d’efforts et d’efforts pour traquer 

les Bibles et les détenteurs de Bibles ? Tant d’efforts et d’efforts pour brûler les Bibles ? Tant 

d’efforts pour empêcher de lire un livre que l’on dit « mineur » ? Tant d’efforts et d’efforts pour 

JUSQU'A AUJOURD’HUI retrancher en cachette (donc officieusement) des versets des Bibles 

imprimées par le vatican pourtant avec une mention « nihil obstat » (qui veut dire « sans erreur »)? 

Pourquoi ?  

Ils finiront par dire qu’ils n’ont jamais tenté de brûler la Bible, qu’ils n’ont jamais empêché quelqu’un 

de la lire, que ce n’était qu’un malentendu…comme ils disent aujourd’hui que la maltraitance des 

juifs n’était qu’une question d’incompréhension non pas de la part des dirigeants, mais plutôt de la 

part du petit peuple illettré (le petit peuple n’écrit pas les canons et ne signe pas de décret pourtant). 

Ce n’est pas question de vouloir ressasser le passé, c’est une question de vérité (historique et 

biblique) et de récurrence, et parce que ceux qui persécutaient autrefois les chrétiens le feront 

encore s’ils en avaient le pouvoir (si le « vatican » récupère le pouvoir qu’il a perdu pour être 

aujourd’hui retranché dans un coin de l’Italie tandis qu’il dominait autrefois la terre entière, il 

s’attaquera de nouveau à la vérité, au vrai Evangile, aux chrétiens selon Dieu ainsi qu’à tout autre 

forme d’opposition même venant de « catholiques »). Ce qui a été, c’est ce qui sera…encore. 

 

Ecclésiaste 1 : 9 

Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le 

soleil. 

 

C’est le temps de la grande séduction. Et le mensonge ne peut mieux prospérer que s’il réussit à faire 

taire et/ou à diaboliser la vérité. 
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Matthieu 10 :22 

Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera 

sauvé. 

 

Enfin, c’est justement pour n’avoir pas à nous punir aussi sévèrement après la mort, et parce qu’Il 

nous aime que Dieu a usé du moyen dont Il a usé : Jésus, Yeshuah, qui signifie « Dieu Sauve ». 

 

Jean 3 : 16 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

 

Ce que Dieu fit retrouve tout son sens quand on examine les prophéties datant d’avant la venue de 

Jésus, ainsi que toutes les ordonnances que Dieu avait données aux juifs depuis le début, en plus 

d’une description claire, concise, pour reconnaître le Messie. Il devait souffrir d‘abord puis régner 

ensuite avec gloire (Esaie 53). Après l’enlèvement et la grande tribulation, Jésus règnera 

effectivement sur cette terre durant 1000 ans (il règne déjà cependant…). Puis la terre sera détruite 

et, descendra alors des cieux la « Jérusalem Céleste » bâtie par Dieu Lui-même (Apocalypse 21 : 1-3). 

Jésus n’est pas venu pour nous juger, mais pour nous apporter le pardon, nous écarter du jugement 

qui nous est réservé. Mais si quelqu’un ne veut pas de Lui, il ne reste rien d’autre pour ce dernier que 

le jugement de Dieu, car Dieu n’a que cet unique plan de salut-là à nous offrir.  

Chacun est libre de croire ce qu’il veut (avec ceux qui pensent devoir « contraindre » ou « tuer » les 

autre afin qu’ils « adhèrent » à leur croyance), mais Dieu ne pliera pas pour autant. 

Ce que vous lisez, c’est ce qu’est le christianisme depuis Jésus Christ, et c’est ce que le diable combat 

(changeant de prétexte, de mensonges et de justifications selon les époques) depuis que le 

christianisme existe.  

 

Marc 16 : 16 

Puis il (Jésus) leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 

création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. 
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Jean 8 : 23-24 

Et il leur dit: Vous êtes d'en bas; moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde; moi, je ne 

suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si 

vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. 

 

Mais, je ne doute pas que si quelqu’un demande directement et sincèrement à Dieu de le sauver 

selon son plan de salut, s’il Lui demande s’il s’est vraiment fait chair, s’il lui demande directement 

« qui est Jésus ? », je ne doute pas que Dieu répondra (Jérémie 29 :13) et l’aidera car Dieu ne veut 

pas que quelqu’un périsse mais que tous soient sauvés. 

 

1 Timothée 2 : 1-7 

J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des 

actions de grâces, pour tous les hommes,  pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en 

dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.  Cela 

est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,  qui veut que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 

entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,  qui s'est donné lui-même en rançon pour 

tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps,  et pour lequel j'ai été établi 

prédicateur et apôtre, -je dis la vérité, je ne mens pas, -chargé d'instruire les païens dans la foi et 

la vérité. 

  

Seul Jésus Sauve : 

Actes 4 : 12 

Il n'y a de salut en AUCUN autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre NOM qui ait été donné 

parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

  

Un seul médiateur/intermédiaire : Dieu fait chair, Jésus Christ homme  

1 Timothée 2 : 5 

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ 

HOMME, qui s'est donné lui-même en rançon POUR TOUS. 

  

Jésus a dit :  
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Jean 8 : 32 

Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 

 

Il a dit encore:  

Jean 14 : 16 

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

 

 

Je vous souhaite de connaître le vrai Jésus Christ de la Bible, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, 

Sauveur du monde, Dieu fait chair pour nous ;  et d’avoir la vie éternelle par Lui! Amen ! 

 

 


