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Il est important de comprendre que Dieu ne se

trouve pas dans les religions, et que celles-ci ont
étés créées par les hommes et inspirées par le
diable, afin de blasphémer contre la Vérité.

En effet les religions mènent ceux qui y croient dans
les souffrances éternelles, et empêchent les noncroyants de croire en Dieu, afin qu’eux aussi se
dirigent dans les souffrances éternelles.

La Parole de Dieu qui se trouve dans la bible, ne
nous parle pas d’une religion, ou d’une

dénomination, mais elle nous parle d’une relation
intime et personnelle avec notre Créateur.

Personne ne peut comprendre la Parole de Dieu sans
que Dieu ne l’éclaire par son Esprit Saint, c’est

pourquoi lorsque nous voulons nous approcher de
Dieu par sa Parole, nous devons chercher la Vérité

de tout notre cœur, avec une entière sincérité, et le
Seigneur nous éclairera par sa grâce.

Ce livre a pour but de réveiller les enfants de Dieu
afin qu’ils se préparent pour le Royaume de Dieu.

2. L’Évangile (la Bonne nouvelle)
Le message de L'Évangile c'est d'abord un message
d'Amour, qui donne une chance (grâce) à tous les
hommes de pouvoir être pardonnés de leurs péchés
passés, et cela malgré le mal qu'ils ont commis.
A cause de la désobéissance d'Adam et Ève, toute
l'humanité a été contaminée par le péché, et privée
de la relation directe avec Dieu (Romains 3:23)
(Romains 5:12). L'Évangile (la bonne nouvelle), c'est
que Dieu est venu en homme, de la même nature
que nous, afin de rétablir la relation entre lui et les
hommes (Hébreux 2:17). Il est venu parler
directement aux hommes, et bien plus encore, il a
donné sa vie (en tant qu’homme) afin que
quiconque croit en lui (son Nom et sa Parole) ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle dans le
Royaume de Dieu (Jean 3:16) (Jean 6:47) (Jean
11:25). En effet notre Dieu c'est humilié en
s'abaissant et en se faisant semblable à un homme,
avec la seule différence que lui n'a jamais commis
de péché (Philippiens 2:6-8) (1 Pierre 2:22-25).

Oui, la colère de Dieu devait tomber sur tous les
hommes, à cause de la Justice Divine. La Justice de
Dieu réclamait un jugement et une condamnation à
cause du péché des hommes, et Dieu ne peut aller
contre sa Justice. Pour sauver les hommes, il devait
satisfaire sa Justice, en versant sa colère sur
quelqu'un, il fallait donc un sacrifice vivant, une
offrande (Romains 5:9), et cette offrande devait être
pure, car aucun être impur ne pouvait racheter les
hommes de leurs impuretés ; mais il fallait un être
saint, et personne sur la terre ne répondait à ce
caractéristique. Dieu a donc dit, à cause de son
Amour : je viendrai moi-même, et je délivrerai mon
peuple de la condamnation éternelle. Il est venu et il
a prit sur lui la plénitude de la coupe de la colère
Divine qui devait tomber sur l’homme, il a souffert
plus que n'importe qui sur cette terre, afin de sauver
tous ceux qui croient en lui et qui le suivent (Esaie
53:3-12) (1 Pierre 3:18) (Luc22:42). Ainsi la Justice
Divine a été satisfaite, et son Amour aussi. Dieu est
Amour, Justice et Paix, et il a montré sa

Justice, il a prouvé son Amour, et il a partagé sa Paix

alors qu'il leur suffirait de lire la Parole de Dieu

avec ceux qui ont accepté sa Grâce en croyant en

(bible), de croire, et de commencer à avoir une

son Évangile et en marchant selon sa volonté

relation intime et personnelle avec Dieu. Il leur

(Romains 5:8) (Jean 14:27).

suffirait de s'engager à suivre Jésus-Christ dans leur

La chose la plus dramatique, c'est que les hommes

cœur; de dire : « Seigneur je veux te suivre, change

rejettent la grâce de Dieu, ils rejettent le don gratuit

ma vie, change mon cœur, délivre-moi »; de lire et

de la Vie éternelle. C'est terrible, et il faut vraiment

méditer la Parole de Dieu chaque jour, de prier Dieu

que le diable dirige les pensées des hommes pour

chaque jour en lui parlant comme on parle à un

que ceux-ci rejettent le don gratuit de Dieu. En effet

Père, un Ami, un Frère; et Dieu commencerait à

c'est gratuit (Romains 6:23), et je fais partie de ceux

changer leur vie, et à manifester sa Puissance dans

qui ne comprennent pas pourquoi la plupart des

leur vie, par des miracles, des bontés, des choses

hommes rejettent la Parole de Dieu. La conversion

magnifiques. Non seulement ceux qui renoncent à

est tellement simple, mais pourtant elle parait

leur ancienne vie, à leurs richesses terrestres, aux

compliquée aux hommes, et elle parait injuste aux

choses de ce monde, recevrons cent fois plus sur la

injustes. Jésus dit que son fardeau est léger

terre nous dit la Parole de Dieu, mais en plus, ils

(Matthieu 11:29-30). Il dit : « Venez à moi vous tous

recevront la Vie éternelle dans le Royaume de Dieu

qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du

(Marc 10:29-30). Le Royaume parfait, un Royaume

repos » (Matthieu 11:28), il ne s'agit pas d'une vie

éternel, de Justice, de Paix, de Joie, d'Amour

de misère, même malgré les épreuves, mais il s'agit

(Romains 14:17).

de la délivrance d'une vie de misère. Les hommes
aiment ce qui est compliqué, ils compliquent tout,

3. Le message du temps

les douleurs qui viendront sur la terre, et ceux qui

seront enlevés resteront avec le Seigneur, dans son

Le message de l’Évangile est toujours d’actualité,

Royaume de Paix, pendant l’éternité.

temps très particulier, car nous approchons du

l’Épouse de Christ, fêtera avec le Seigneur, les noces

peuple ; vaincre l’antichrist et juger les nations

(Apocalypse 19:7).

régnera sur la terre pendant mille ans (Apocalypse

et il le fait par le message de son Évangile (Matthieu

La Parole de Dieu nous annonce que Jésus reviendra

beaucoup sont appelés, mais peu sont élus

enfants) (1 Thessaloniciens 4:16-17), après quoi

l’invitation ; l’appel de Dieu.

(une semaine d’année) (Daniel 9:27) , et les hommes

nous faisons, c’est que nous nous réveillons, après

plus grand mal de toute l’histoire de l’humanité

exactement la même chose concernant les noces de

a jamais eu de semblable auparavant (Matthieu

nous l’acceptons, nous nous réveillons

sur la terre, à la vue de tous, et il vaincra l’antichrist

les noces (Matthieu 25:1-13).

(Apocalypse 19:19…).

effet, nous devons être revêtus d’un vêtement de fin

concerne l’enlèvement des enfants de Dieu

sainteté (Apocalypse 19:8) (Matthieu 22:11-14).

mais prophétiquement, nous sommes dans un

retour de Jésus-Christ, qui viendra pour délivrer son
(Apocalypse 19:11...). Après quoi il liera le diable et
20:1-6).

premièrement pour prendre son Église (tous ses

l’antichrist régnera sur la terre pendant sept années
connaîtront pendant la moitié de ces sept années, le
(Apocalypse 11:2) (Apocalypse 13:5...), car il n’y en
24:21). Après ce règne de sept ans, Jésus reviendra
et son armée, puis il jugera les nations…

Le message qui nous concerne est donc celui qui
(L’Église), car Dieu les enlèvera afin de leur épargner

Après cet enlèvement, l’Église, qui est aussi appelée
de Christ (l’Agneau) et de son Épouse (l’Église)

Le Seigneur nous invite tous aux noces de l’Agneau,
22:1-14). Malheureusement, la bible nous dit que
(Matthieu 22:14), car beaucoup rejettent

Lorsque nous sommes invités à des noces, ce que
quoi nous nous préparons pour les noces ; c’est
l’Agneau. Lorsque nous recevons l’invitation, si

spirituellement et nous devons nous préparer pour
Cette préparation concerne notre sanctification ; en
lin pur et éclatant, qui représente la justice et la

Dieu nous appelle en tant que pécheurs, et si nous

incrédulité. La Parole de Dieu nous dit que c’est la

Esprit, qui nous permet de marcher dans la

la repentance et à la connaissance de la Vérité (1

Nous venons à lui en tant que pécheurs, souillés,

rejette la Vérité, et la plupart du temps il choisit le

décidons de le suivre, il nous envoie son Saintsanctification chaque jour de notre vie.

impurs ; et son but est de nous purifier l’âme, le
corps, et l’esprit, afin que nous soyons saints et

irréprochables au jour de l’enlèvement ou au jour de
notre mort (1 Thessaloniciens 5:23).

volonté de Dieu que tous soient sauvés en venant à
Timothée 2:4), mais malheureusement l’homme
mal, et le mal devient pour lui le bien.
4. La sanctification

Beaucoup de gens croient, mais ils refusent ensuite

Le mot sanctification, du grec « Hagiasmos »,

de consacrer leur vie au Seigneur et de se préparer

signifie également « consécration, purification », ou

beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.

sanctification de cœur et de vie, traduit aussi par le

leur propre dieu, quoiqu’en réalité, ils ont pour dieu

En effet la sanctification se fait tout au long de notre

qu’ils sont dans l’aveuglement (Jean 8:44).

Saint-Esprit par la foi, nous sommes délivrés de

noces de l’Agneau, et personne n’aura d’excuse

dans notre cœur, mais il nous reste encore à être

Même si certains pensent que Dieu est méchant, à

caractère… et cela se fait petit à petit, de jour en

Saint-Esprit, la pensée de Dieu, sa vision des

d’atteindre la perfection, car ce qui est impossible à

pour le Royaume de Dieu, c’est pourquoi il y a

En effet la plupart des hommes préfèrent se croire
le diable mais ils ne s’en rendent pas compte, parce
La bible nous dit que tout le monde est appelé aux
après avoir rejeté l’appel de Dieu.

cause de leur ignorance, nous qui avons reçu le
choses, nous le connaissons en partie, et nous

savons que Dieu est véritablement Bon et qu’il est
triste de voir les hommes périr à cause de leur

encore « l’effet de la consécration », il s’agit de la
mot « sainteté ».

marche avec le Seigneur. Lorsque nous recevons le
tous nos démons, et nous recevons la Paix Divine
délivrés de notre chair, de nos habitudes, de notre
jour (1 Thessaloniciens 4:1-7), notre but étant
l’homme est possible à Dieu (Matthieu 19:26).

Il est impossible de le faire par nous-même, par

pouvoir œuvrer puissamment par le Saint-Esprit

son Esprit qui peut nous sanctifier totalement (Jean

13:2…) , car il fallait qu’ils soient remplit de la

Cela ne signifie pas que nous n’avons rien à faire,

prêchaient l’Évangile, et les malades étaient guéris,

jour, mais elle se fait par la Puissance de Dieu ; par

devaient croire étaient touchés par la prédication de

par la prière, par la louange et l’adoration (1

Christ, ce qui est le plus grand des miracles (Actes

parfum d’adoration pour Dieu, et que Dieu (le

4:4) (Actes 8:12-13) (Actes 9:42)... . .

sanctifiés, et préparés pour toute bonne œuvre (2

que nous puissions être sauvés, et entrer dans son

œuvrer pour le Seigneur tout en négligeant la

(Apocalypse 21:27).

si toutefois ils en portent. Toute bonne œuvre

personne ne verra le Seigneur (Hébreux 12:14).

notre propre force, mais c’est seulement Dieu par
15:5).

car nous devons rechercher la sanctification chaque
le lecture et la méditation quotidienne de sa Parole,
Timothée 4:5) ; il faut que notre vie devienne un
Potier) fasse de nous des vases d’honneur,

Timothée 2:21...). Beaucoup de gens cherchent à

préparation, mais ils ne porteront que peu de fruit,
demande une préparation dans l’intimité avec le
Seigneur, c’est pourquoi nous devons rechercher

avant tout la présence et l’intimité avec le Seigneur,

(Actes 1:14) (Actes 2:42) (Actes 2:46) (Actes

Puissance de Dieu (Luc 24:49-53), après quoi ils
les esprits impurs étaient chassés, et les cœurs qui
l’Évangile et se convertissaient au Seigneur Jésus5:16) (Actes 8:7) (Actes 9:34) (Actes 19:12) (Actes
La volonté de Dieu c’est notre sanctification, afin
Royaume céleste, car rien de souillé ne peut y entrer
La Parole de Dieu affirme que sans la sanctification,

5. L’identité de Jésus-Christ

afin qu’il puisse nous préparer, nous sanctifier, pour

Il est salutaire de connaître l’identité de celui qui

Puissance de son Esprit.

La bible nous apprend que Jésus-Christ avait deux

disciples persévéraient dans la prière, le partage et

est important de faire la part des choses, afin de

notre salut premièrement, puis pour œuvrer par la
Nous pouvons remarquer que dans la bible, les
la méditation de la Parole de Dieu… avant de

s’est sacrifié pour nous sauver.

natures, car il était à la fois homme, et Dieu ; et il
bien comprendre ces deux natures.

Nous savons que Dieu est Esprit (Jean 4:24), et qu’il

qu’un bon exemple à imiter doit impérativement

signifie qu’en tant qu’homme, Jésus n’est pas Dieu,

Dieu est donc venu en homme, pour montrer

de Dieu).

pour faire de sa vie un sacrifice afin de délivrer de la

est le Père, et qu’il est indivisible (Deutéronome

qui mettent sa Parole en pratique.

Ce Dieu qui est Esprit, est venu en chair (1 Timothée

mais par son sang pur, il a satisfait la Justice Divine

parce qu’en tant qu’homme, il s’est dépouillé de sa

Il nous a donné la possibilité de faire la paix avec

(Philippiens 2:6-8).

Jésus-Christ est donc le Dieu Tout-Puissant, qui est

premier-né d’entre plusieurs frères (Romains 8:29),

lui (en sa Parole) ; et c’est à lui seul que nous

l’exemple parfait d’un véritable enfant de Dieu ; et

5:8) (Jean 3:16).

montrer l’exemple parfait d’un enfant de Dieu ?

est salut », ou encore « Yahweh sauve », ce qui

étant ses imitateurs, nous puissions hériter la Vie

Jésus, nous invoquons « Yahweh notre Sauveur ».

Jean 2:6).

qu’il ne donnera pas sa Gloire à un autre (Esaie

Père, s’il était lui-même le Père, et la réponse est

Sauveur (Jésus) (Matthieu 1:21), et il lui a remis

n’est pas un homme (1 Samuel 15:29), ce qui

mais il est Fils de Dieu (homme remplit de l’Esprit

Nous savons aussi qu’il n’y a qu’un seul Dieu, qu’il
6;4).

3:16) (Jean 1), et il est devenu ainsi, le Fils de Dieu ;
nature divine, et il a prit un autre rôle (celui de Fils)
En prenant le rôle de Fils (homme), il va être le
afin de montrer le Chemin à suivre (Jean 14:6),
qui de mieux que Dieu lui-même pouvait nous

Il prend donc ce rôle de Fils et de Frère, afin qu’en
éternelle dans son Royaume (Éphésiens 5:1-2) (1
Beaucoup se demandent pourquoi Jésus priait le

prier le Père, afin que nous fassions la même chose.
l’exemple, pour enseigner son peuple, mais aussi
condamnation tous ceux qui croient en son Nom et
Nous étions tous sous la condamnation du péché,
qui réclamait un jugement à cause de nos péchés.

Dieu en rétablissant la relation entre nous et Dieu.
lui-même venu pour sauver tous ceux qui croient en
devons rendre gloire (1 Timothée 3:16) (Romains
Jésus, du grec « Yehowshuwa » signifie « Yahweh
signifie que lorsque nous invoquons le Nom de
Yahweh dit qu’il est le seul Sauveur (Esaie 43:11), et
42:8) ; et il annonce ensuite qu’il nous envoie un
toute sa Gloire, tout simplement parce que Jésus est

Yahweh (Tite 2:13) (2 Pierre 1:1) (2 Pierre 3:18)
(Philippiens 3:20) (Tite 1:4) (Éphésiens 5:23) (1
Timothée 1:1).

Yahweh dit également qu’il est le premier et le
dernier (Esaie 44:6), et Jésus se révélera également
après sa résurrection comme étant l’Alpha et

l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement
et la fin (Apocalypse 22:13).

Jésus se révélera aussi comme étant le Seigneur et le
Dieu des saints prophètes (Apocalypse 22:6), et

également Dieu le Père (Apocalypse 21:6-7) (Jean
14:7-9).

La bible nous dit qu’il n’y a qu’un seul Dieu et

Seigneur, qui est le Père, et il s’agit de Jésus-Christ
notre Sauveur (Éphésiens 4 :5-6).
6. Fausses doctrines
La trinité
Voici une doctrine d'origine catholique qui apparut
au 2ème siècle après Jésus-Christ. Cette doctrine
fut inspirée des triades païennes (des idoles
égyptiennes, babyloniennes). Nous pouvons

constater que le mot trinité n'apparaît pas dans les
écritures, pourtant, beaucoup de croyants affirment
que Dieu serait trinitaire, c'est à dire: Un seul Dieu
qui se manifesterait en trois personnes distinctes.
Pour les trinitaires, il y aurait le Père, le Fils, et le
Saint-Esprit, qui seraient trois personnes
différentes, et qui ensembles ne feraient qu'un seul
Dieu, ce qui fait un seul Dieu, mais divisé en trois.
Cette doctrine divinise le côté homme de JésusChrist, et dissocie Dieu de son Esprit, ce qui fait de
Jésus « dieu le Fils », or les écritures ne nous parlent
pas de « dieu le Fils », mais du "Fils de Dieu", ce qui
est différent. Les trinitaires, en faisant de Jésus
homme un dieu, ont fait de Marie la mère de dieu,
ce qui fait d'elle une sorte de déesse, et c'est pour
cela que les catholiques invoquent Marie et la
considèrent comme la « mère de dieu ». Si nous
regardons à la lumière des écritures, nous pouvons
constater par la grâce de Dieu, que le Dieu de la
bible se révèle comme étant UN (Deutéronome 6:4),

du mot hébreu « échad », qui signifie « UN » dans le

Celui qui m'a vu a vu mon Père; et comment dis-tu:

sens d'être seul et indivisible.

Montre-nous le Père ? ».

La Parole de Dieu nous confirme dans Éphésiens

Nous comprenons donc (si l'Esprit de Dieu nous

4:5-6 qu'il n'y a qu’un seul Seigneur, et un seul Dieu

éclaire), que Jésus est Dieu le Père, le seul et Unique

et Père, et Jésus-Christ va lui-même se révéler à

Seigneur. La Parole de Dieu nous dit que Dieu est

Jean, après sa résurrection, comme étant l'Alpha et

Esprit (Jean 4:24), et cet Esprit est appelé l'Esprit de

l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement

Dieu (Romains 8:14), l'Esprit de vérité (Jean 16:13),

et la fin (Apocalypse 22:13-16), le Seigneur et le

l'Esprit de Jésus (Actes 16:7), l'Esprit de Christ

Dieu des saints prophètes (Apocalypse 22:6)... Il se

(Romains 8:9)... et il ne peut donc en aucun cas être

révélera dans Apocalypse 21:6-7 comme étant Dieu

dissocié de Dieu, car il est lui-même Dieu. Les

le Père en disant : « Celui qui vaincra héritera toutes

trinitaires se servent du passage ou Jésus dit à ses

choses; je serai son Dieu et il sera mon fils. ». Il se

disciples de baptiser dans le Nom du Père, du Fils et

révélera aussi à ses disciples comme étant le Père,

du Saint-Esprit (Matthieu 28-19), mais si nous

notamment à Thomas et Philippe dans Jean 14:7-9

regardons d'un peu plus près ce passage, nous

en disant : « Si vous me connaissiez, vous

pouvons remarquer qu'il est au singulier, et que le

connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant

Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est rien

vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit

d'autre que le Nom de Jésus (Yehowshuwa).

: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit.
Jésus lui répondit : JE SUIS depuis si longtemps avec
vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe !

Le but de Satan avec la doctrine de la trinité est de
corrompre un maximum de personnes pour les
diriger dans les souffrances éternelles. En effet le

fait de ne pas adorer le véritable Dieu conduit les

Cette doctrine fait passer Dieu pour un dictateur, un

hommes en enfer, car Dieu condamne toutes sortes

Dieu méchant, qui ne laisserait pas le choix aux

d'idolâtries, et ceux qui adorent le dieu trinitaire

hommes, mais ce n'est pas ce que dit la Parole de

adorent consciemment ou inconsciemment le

Dieu.

diable. Il est salutaire de connaître la véritable
identité de notre Dieu, afin de pouvoir passer
l'éternité à ses côtés, car aucun enfant n'ignore
l'identité de son Père si ce n'est certains enfants du
diable, et ceux qui adorent un dieu qui n'est pas le
vrai Dieu sont les enfants de celui qu'ils adorent,
donc du diable, qui est le dieu de ce siècle et le
prince de ce monde. Le seul Dieu et Père que nous
devons adorer est Jésus-Christ notre Sauveur.

La Parole de Dieu nous dit que la volonté de Dieu
c'est que tout le monde soit sauvé en venant à la
connaissance de la vérité (1 Timothée 2:4), et le
plan du salut en Jésus-Christ est proposé à tous les
hommes (1 Timothée 2:6), mais malheureusement
la bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu
d'élus (Matthieu 22:14). Le fait qu'il y ai beaucoup
d'appelés signifie que Dieu par sa grâce et dans sa
grande miséricorde appelle tout le monde au salut,
et cela signifie que c'est à cause du choix des

La prédestination
Il y a certaines personnes qui disent que Dieu a
prédestiné des personnes aux souffrances
éternelles, et d'autres personnes au Royaume de
Dieu. Nous pouvons notamment retrouver cette
sorte de doctrine chez les calvinistes. Dieu serait le
seul à choisir la destination des hommes.

hommes qu'il y a peu d'élus pour le Royaume de
Dieu. En effet très peu de gens répondent à l'appel
du Seigneur afin de marcher selon sa volonté, parce
que les hommes aiment ce monde, ils aiment le
péché, la convoitise, les plaisirs de la chair, et ils
cherchent à satisfaire les désirs de leurs cœurs.

Nous comprenons que Dieu aime les hommes, mais

pas, et ils ne marchent pas dans la sanctification car

les hommes en retour n'aiment pas Dieu, et ils

elle paraît inutile à leurs yeux, étant donné qu'ils

choisissent eux-même de ne pas répondre à l'appel

pensent ne pas avoir le choix concernant leur salut,

du Seigneur, ce n'est donc pas Dieu qui choisi cela,

or la bible nous dit que sans marcher dans la

mais dans sa grande Justice Dieu respecte le choix

sanctification (sainteté) nul ne sera sauvé (Hébreux

des hommes, et il ne peut aller contre sa propre

12:14).

Justice. Il est évident que si nous n'avions pas le
choix, le plan du salut par la mort et la résurrection
de Christ serait inutile, car il est mort et il est

La dîme

ressuscité, afin que quiconque croit en lui, et

Aujourd'hui encore, beaucoup de pasteurs prennent

marche selon sa Parole, soit sauvé (Jean 3:15). En

la dîme, c'est à dire, un dixième des revenus des

faisant ainsi, Dieu laisse une chance (grâce) à tous

membres de leur église. La dîme était une

les hommes de se tourner vers lui afin d'être sauvés,

ordonnance de la loi de Moise, et aujourd'hui nous

car c'est ici l'Amour de Dieu, à savoir qu'il est venu

ne sommes plus sous la loi de Moise étant donné

en chair et qu'il a souffert et versé son sang, afin de

que Jésus-Christ a accomplit la loi (Matthieu 5:17).

racheter les péchés de tous ceux qui choisissent de

Le fait qu'il ait accomplit la loi, signifie que nous

croire en lui et de le suivre (Romains 5:8).

n'avons plus besoin de l'accomplir nous-même, et si

Le fait de croire que Dieu choisit d'avance qui sera
sauvé et qui ne le sera pas est un mauvais
fondement, car ceux qui fondent leur foi sur cette
doctrine pensent être sauvés alors qu'ils ne le sont

nous sommes en Christ, nous sommes dans
l'accomplissement de la loi.
La Parole de Dieu nous dit dans Hébreux 7:5, que
les lévites ont reçu l’ordre selon la loi de prélever la
dîme sur le peuple, or ceci a été ordonné sous la

prêtrise nommée selon l’ordre d’Aaron, mais la
bible nous dit que la prêtrise a été changée, et que
la prêtrise étant changée, il y a aussi changement de
loi (Hébreux 7:11-12). Le Seigneur Jésus-Christ a
été fait prêtre selon l’ordre de Melchisédek, et il
détient une prêtrise non transmissible ; et la Parole
nous dit qu’il y a donc abolition de l’ordonnance
précédente (la loi (la dîme)) à cause de sa faiblesse
et de son inutilité, car la loi n’a jamais rien amené à
la perfection, mais c’est par la foi que nous sommes
amenés à la perfection (Hébreux 7:15-24).
De plus ce chapitre nous dit qu’étant descendant de

7. L’homme préfère les fables
La Parole de Dieu nous annonce que dans les
derniers temps, les hommes rejetteront la vérité (la
saine doctrine), et préférant qu’on leur chatouille les
oreilles par des discours agréables, ils détourneront
leurs oreilles de la vérité et rechercheront des
docteurs qui répondent à leurs attentes ; et ils
s’attacheront à des fables (2 Timothée 4:3-4).
Le fait qu’il y ai de plus en plus d’arnaques,
d’impostures… est la récolte de ce que sèment ceux
qui cherchent à entendre des fables.

Christ par la foi, nous sommes issus de la même

Le problème est que les fables ne sauveront

tribu que lui, c’est à dire de la tribu de Juda, et

personne, mais au contraire, elles mènent ceux qui

Moise n’a rien prescrit concernant la dîme pour la

les écoutent et qui les aiment à la perdition.

tribu de Juda.

La Vérité n’est pas faite pour plaire, ou pour

Pour ce qui est de l'Évangile, la Parole de Dieu nous
dit que nous devons donner sans obligation, et que
si nous donnons nous devons donner comme nous
avons résolu dans notre cœur, avec sincérité et avec
amour (2 Corinthiens 9:7).

chatouiller les oreilles, mais elle a pour utilité de
réveiller les consciences et de sauver ceux qui y
croient et qui l’acceptent ; quitte à ce que cette
Vérité produise pour un court instant la tristesse en
nous, car cette tristesse nous conduira à la

repentance, et la repentance à la sanctification, et la

Parole, n’est pas digne du Royaume de Dieu

sanctification au salut. En effet la tristesse qui est

(Matthieu 10:37).

selon Dieu produit une repentance à salut dont on
ne se repent jamais, tandis que la tristesse du
monde produit la mort (2 Corinthiens 7:9-11). Cette
tristesse qui est selon Dieu est causée par la Parole
de Dieu (la Vérité), car elle nous dit nos défauts, nos
erreurs, nos péchés… Mais c’est la seule Parole qui
peut sauver nos âmes.
Jésus nous dit que nous serons rejetés à cause de la
Vérité, à cause de la Parole de Dieu, à cause du Nom
de Jésus, mais que celui qui persévérera jusqu’à la
fin sera sauvé (Matthieu 10:22).
Peut importe ce que les hommes disent, nous
devons être fermes dans la Vérité, et continuer de
l’annoncer avec force, sans avoir honte de l’Évangile
de Christ, car il est la Puissance de Dieu pour le
salut de tous ceux qui croient (Romains 1:16) ; et
nous devons donner à Dieu la première place dans
nos vies, car quiconque aime ses parents, sa
femme, son mari ou ses enfants, plus que Dieu et sa

Ce que nous devons comprendre c’est que l’Amour
véritable ne voit pas seulement l’instant présent,
mais il voit les conséquences qui suivent.
Le seul moyen de pouvoir aider les autres, et de les
aimer véritablement, est de donner nos vies au
Seigneur pleinement, afin d’annoncer la Vérité, et
d’intercéder pour les conversions de nos proches
(Jean 15:13).
La bible nous dit que Dieu nous exauce dans la
persévérance (Luc 18:1...), et que si nous croyons au
Seigneur Jésus, nous serons sauvés, nous et notre
famille (Actes 16:31) ; or il est impossible d’être
sauvé sans se convertir au Seigneur Jésus-Christ
afin de vivre selon sa Parole ; ce qui signifie que
nous devons préférer Dieu à nos proches, quitte à
être rejetés d’eux, car par nos prières et à cause de
notre consécration et de notre fidélité, le Seigneur
pourra toucher leurs cœurs afin qu’ils se
convertissent à la Vérité qui est Christ.

En effet si nous plaisions encore aux hommes nous

de connaître sa volonté, et chacun doit donner

ne serions pas serviteurs de Christ, mais nous

librement, sans obligation.

cherchons seulement à plaire à Dieu, et à ce que les
âmes soient sauvées (Galates 1:10).

L’inquiétude est souvent la première cause, car
beaucoup de gens à cause des inquiétudes
commencent à vendre la Parole de Dieu, et à force

8. Conclusion
Aujourd’hui nous voyons beaucoup de soit disant
chrétiens, qui vendent leurs enseignements, leurs
témoignages, leurs chants ; ou encore des
vêtements et des casquettes avec le Nom de Jésus
écrit dessus.

de récoltes, ils commencent à en vouloir plus, et a
aimer l’argent plus que Dieu. La bible nous dit que
l’amour de l’argent est la racine de tous les maux,
et que certains en étant possédés se sont détournés
de la foi ; prenons garde de ne pas tomber dans ce
piège (1 Timothée 6:10). Dieu pourvoit toujours aux
besoins de ses enfants et de ses œuvres, c’est

Le Seigneur nous dit que nous avons reçu

pourquoi il nous demande de ne pas nous inquiéter

gratuitement et que nous devons aussi donner

et de chercher premièrement le Royaume de Dieu et

gratuitement tout ce qui concerne la Parole de Dieu

sa Justice, et toutes choses nous serons données en

(Matthieu 10:8), car le but est de sauver les âmes,

plus (Matthieu 6:31-34).

riches et pauvres, et tout le monde doit avoir accès
à ces choses.

Un enfant de Dieu ne cherche pas l’argent, mais il
cherche la Justice, et son seul but est que les âmes

Le Seigneur ne nous interdit pas de participer

soient sauvées. Il y a beaucoup de loups déguisés

financièrement à une œuvre pour la Gloire de Dieu,

en brebis nous dit la bible, alors prenons garde

mais nous devons absolument prier le Seigneur afin

(Matthieu 7:15) (Actes 20:29-31).

Pour votre information, vous pouvez télécharger la
bible en application Android sur vos téléphones
portables, tablettes…
Étant donné que beaucoup de bibles ont été mal
traduites, et que certains passages ont été enlevés
ou déformés, je vous conseille la BJC (Bible de
Jésus-Christ), qui est une traduction correcte, ainsi
que la bible Martin et la bible Osterval, qui sont des

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

traductions qui ne sont pas mauvaises. Vous

Parole, vous serez vraiment mes

pourrez les télécharger gratuitement sur vos

disciples. Vous connaîtrez la vérité, et

appareils Android, sur le site : Playstore.
Voici ci-dessous mon site internet, sur lequel vous
pourrez trouver des enseignements et prédications
vidéos, ainsi que des témoignages vidéos et des
écrits. Vous y trouverez également des liens qui
vous conduiront sur d’autres sites pour télécharger
des chants à la gloire de Dieu gratuitement, ainsi
que les bibles pour Android.
Site internet : parole-de-dieu.webnode.fr
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse !

la vérité vous rendra libres.
(Jean 8:31-32)

