
Introduction
Aux croyants de ce livre que j'ai connus et/ou rencontrés

Ce message  va  certainement  paraître  choquant,  irréaliste,  invraisemblable,  bref,  vous  n'y
croirez certainement pas mais on ne pourra pas me dire que je n'ai pas essayé.
J'ai fini par remettre en cause le ldv en décembre 2012. Pas une petite remise, en cause, une
très grosse remise en cause. Suite à cela j’ai décidé d’écrire un message dont je ne pensais
pas qu’il ferait autant de page actuellement. Cela fait 6 ans que je travaille dessus avec des
très très grosses pauses parfois. J’en suis vraiment désolée… Cela m’a pourtant permis de
mûrir ma relation à Dieu et ma foi en Lui et de vous proposer un message qui se rapproche
plus de la vérité qu’il n’aurait pu l’être il y a de cela quelques années.

Je voulais initialement vous demander de lire dans son ensemble ce qui suite mais cela fait
100 pages et soyons honnêtes : cela fait beaucoup ! Si le document est aussi long c’est parce
que  j’ai  repris  des  citations  du  ldv  (parfois  par  paragraphe)  et  des  citations  de  la  Bible
(parfois par paragraphes aussi !). Vous pouvez décider de zapper des chapitres ou de tout lire,
ça sera votre choix. Mais sachez une chose : s’il y a autant de pages c’est aussi parce qu’il y
avait beaucoup de choses à dire. Beaucoup. A chaque chapitre j’ai trouvé des réflexions qui
n’allaient pas dans le sens de la Bible donc je les ai reprises et commentées, citations biblique
à l’appui (et avec les références). Vous pourrez donc retrouver aisément mes citations en
cherchant sur internet (je vous conseille la Bible en ligne de Lueur.org qui est très pratique)

Introduction aux non connaisseurs

Le livre dont je vais vous parler ici se nomme le « livre de vie » et reprend toute une série de
notions et préceptes qui sont propres à la Bible.
Si  on en  suit  la  logique  de  ce  livre que j'appellerai  désormais  « ldv » pour  une certaine
praticité, la Bible entière serait une métaphore, c'est-à-dire que Jésus-Christ est "l'esprit des
écritures", Marie n'a jamais existé et au final Emmanuel est celui qui devait nous conduire
dans la vérité et nous emmener dans le royaume de Dieu.
Tout est expliqué dans la Bible, par la vie de Jésus-Christ et dans l'Apocalypse. Après avoir lu
la Bible, je me rends compte que pas mal de choses ne concordent pas. Je vais reprendre
partie par partie le ldv et essayer d'expliquer pourquoi à travers une lecture et compréhension
de la Bible dans son ensemble, cela ne correspond pas.

Pour une question d’ordre pratique, j’ai repris le ldv chapitre après chapitre. Je n’ai pas fait
de plan thématique. En termes d’organisation, j’ai toujours repris le même schéma : je cite ce
qu’il y a dans le ldv (la référence est en gras et le texte est centré), je commente la citation du
ldv avec une petite flèche «  =>  » montrant le début de mon énoncé et lorsque je cite la Bible
je mets les citations en italique. 

Je remets mes écrits entre vos mains mais avant toutes choses je prie afin que Dieu bénisse 
cet ouvrage, qu’il puisse se diffuser dans les milieux où le ldv s’est répandu, que cet ouvrage 
puisse ouvrir les yeux et vous diriger vers Jésus, Le Vrai, qui est Le Chemin, La Vérité et 
LaVie. Je prie afin que vos cœurs puissent entendre sa Voix car Il vous appelle aujourd’hui.

À Dieu soit toute la Gloire de mes écrits.



Chapitre 1

La première chose qui m'interpelle dans le ldv est cette phrase :

Chap 1 § 7
Lorsque je me mis à la recherche de la vérité,  Dieu le vit.  Il  déroula alors le ciel
devant moi comme le rouleau d’un livre, pour que j’y lise l’histoire des créations et
apprenne le principe d’existence de toute chose. Je lus et appris. Et lorsque tout me fut
révélé, je vis que l’univers était tout autre que ce que le monde croit. Je ne connaissais
point encore Dieu, ni ne savais que j’étais envoyé par Lui.

=> Ce à quoi je ne peux pas m'empêcher de citer ces passages de la Bible :

1 Jean 4:1
1 Mes bien-aimés, ne croyez point  à tout esprit  ;  mais éprouvez les esprits,  [pour
savoir] s'ils sont de Dieu ; car plusieurs faux prophètes sont venus au monde.

2 Corinthiens 11:13-15
13 Car tels faux Apôtres sont des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en Apôtres de
Christ.
14 Et cela n'est pas étonnant : car Satan lui-même se déguise en Ange de lumière.
15 Ce n'est donc pas un grand sujet d'étonnement si ses ministres aussi se déguisent en
ministres de justice ; [mais] leur fin sera conforme à leurs œuvres.

Avez-vous réellement mis à la lumière de la Bible, à la Vérité le ldv ? Sincèrement ?
Et Emmanuel a-t-il réellement mis à l'épreuve l'esprit qui est venu lui parler ?
Dans la Bible, il est dit que la seule et unique parole à devoir être propagée est celle de
Dieu, et qui se trouve dans un seul et unique livre : la Bible.

Apocalypse 22:18-19
18 Or je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce Livre, que si
quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce Livre.
19 Et si quelqu'un retranche quelque chose des
paroles du Livre de cette prophétie, Dieu lui enlèvera la part qu'il a dans le Livre de
vie, dans la sainte Cité, et dans les choses qui sont écrites dans ce Livre.

Je vous mets au défi de me trouver mention, une seule fois dans la Bible un livre
venant édifier/rajouter quelque chose à l'Ancien et au Nouveau Testament. (J'insiste
bien sur la notion de venant ajouter/édifier quelque chose à la Bible, puisque dans le
livre de l'apocalypse en 20:12, nous avons mention de livres, mais ceux-ci servent à
juger les hommes à la fin des temps, pas des livres qui doivent rajouter quelque chose
à la Bible, comme le fait le ldv). De plus, cela ne se peut pas, cela n'est pas possible



parce que cela viendrait contrefaire la citation mise plus haut. Il faut comprendre par
cette phrase que la Bible est le seul et unique chemin qui mène à la Vérité. C'est le
seul livre qu'il faut lire et méditer, tout en priant Dieu.
Il y a, bien sûr, des tonnes de choses vraies dans le ldv, mais cela ne peut en être
autrement  :  en  effet,  dans  le  cas  contraire,  le  ldv  ne  pouvait  pas  paraître  comme
crédible. C'est une nécessité, une obligation qu'il y ait du bon et du vrai, qu'il y ait
beaucoup de similitudes avec la Bible étant donné que dans le cas contraire, le ldv
n'aurait jamais été crédible et n'aurait jamais pu avoir de gens pour suivre sa doctrine.
Il peut y avoir 99 vérités, s'il n'y a qu'un seul mensonge celui-ci vous emmènera tout
droit à votre perte.

Chap 1 §17
 Sans instruction, le front dur et tenu à l’écart des facéties de ceux qui règnent, je suis
semblable à un âne sauvage, à un ânon sur lequel aucun homme n’a pu s’asseoir. Seul
Jésus-Christ, qui est esprit des Écritures, a pu le faire. Il dit à ce sujet : "Allez au
village et vous verrez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s’est jamais assis.
Vous le détacherez et vous me l’amènerez, afin qu’il  me serve. Si on vous demande
pourquoi vous le détachez, vous répondrez que le Seigneur en a besoin."

=> Pour lui, ceci n'est qu'une métaphore qui sert à le désigner. Mais voyons voir la
suite :
Marc 11:1-9
1 Et comme ils approchaient de Jérusalem, étant près de Bethphagé, et de Béthanie,
vers le mont des oliviers, il envoya deux de ses Disciples,
2 Et il leur dit : allez-vous-en à cette bourgade qui est vis-à-vis de vous ; et en y
entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais
homme ne s'assit ; détachez-le, et l'amenez.
3 Et si quelqu'un vous dit : pourquoi faites-vous cela ? dites que le Seigneur en a
besoin ; et d'abord il l'enverra ici.
4 Ils partirent donc, et trouvèrent l'ânon qui était attaché dehors, auprès de la porte,
entre deux chemins, et ils le détachèrent.
5 Et quelques-uns de ceux qui étaient là, leur dirent : pourquoi détachez-vous cet ânon
?
6 Et ils leur répondirent comme Jésus avait commandé ; et on les laissa faire.
7 Ils amenèrent donc l'ânon à Jésus, et mirent leurs vêtements sur l'ânon, et il s'assit
dessus.
8 Et  plusieurs  étendaient  leurs  vêtements  par  le  chemin,  et  d'autres  coupaient  des
rameaux des arbres, et les répandaient par le chemin.
9 Et ceux qui allaient devant, et ceux qui suivaient, criaient, disant : Hosanna ! Béni
soit celui qui vient au Nom du Seigneur !

Dans le contexte de la Bible, cela va de soi qu'il n'est tout simplement pas possible
que cela soit une métaphore. Jésus-Christ était accompagné d'apôtres, qui ont ensuite
rédigés les Évangiles et les épîtres afin de témoigner de la vie de Jésus-Christ, parce



qu'il était plus crédible que ce soient des hommes qui témoignent de la vie de Jésus-
Christ plutôt que lui-même. Tout le Nouveau Testament est basé là-dessus, toute la foi
chrétienne  est  basée  sur  le  sang du Christ  qui  a  coulé  pour  expier  nos  péchés  et
racheter nos corps.
Et pourquoi cela ne serait  pas crédible ? Dans l'Ancien Testament,  les péchés des
hommes étaient expié par des offrandes à l'Éternel. Et quelles étaient ces offrandes ?
Des sacrifices d'animaux. On faisait couler le sang d'animaux afin d'expier les péchés
des hommes, et cela devait être renouvelé car les hommes péchaient sans cesse. Or,
l'arrivée du Christ a aboli ces sacrifices. Nous reviendrons sur ce point plus tard.

De plus, l'âne sauvage caractérise également Ismaël dans la Bible et ce n'est pas une
chose dont on peut se vanter.

Genèse 16:11-12
11  L'ange de l'Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu
donneras le nom d'Ismaël; car l'Éternel t'a entendue dans ton affliction.
12 Il sera comme un âne sauvage; sa main sera contre tous, et la main de tous sera
contre lui; et il habitera en face de tous ses frères. 

Chap 1 § 18
Parce que les Écritures sont voilées, en les lisant dans le sens des mots, cette parole est
insignifiante. Mais, en voyant que je suis cet ânon que l’on détacha de son village
auquel il était attaché, et sur lequel seul Jésus a pu s’asseoir pour servir le Seigneur,
son  véritable  sens  apparaît.  Pourquoi  donc  les  Écritures  sont-elles  voilées,  direz-
vous ? C’est pour n’être dévoilées qu’au soir du monde par celui qui devait venir les
accomplir  à l’insu de tous.  C’est pourquoi les  prophètes se sont exprimés par des
paraboles, des métaphores et des allégories qu’il ne faut point lire au sens de la lettre,
sinon on ne comprend pas.

=> Non, c'est faux. C'est justement en cherchant des allégories et métaphores partout
que l'on en perd le sens de la Bible. Car il est dit que Dieu mettra en notre cœur les
lois et qu'en lisant la Bible, en cherchant la Vérité avec un cœur pur et sincère, Il nous
donnera les capacités à comprendre les écritures. C'est Dieu qui nous donne le Saint-
Esprit, personne d'autre. Et nous ne pouvons accéder à Dieu qu'en croyant au sacrifice
parfait de notre Unique sauveur, son Fils bien aimé : Jésus-Christ.

Hébreux 8:6-10
6 Mais maintenant [notre souverain Sacrificateur] a obtenu un ministère d'autant plus
excellent, qu'il est Médiateur d'une plus excellente alliance, qui est établie sous de
meilleures promesses.
7 Parce que s'il n'y eût eu rien à redire dans la première, il n'eût jamais été cherché de
lieu à une seconde.
8 Car en censurant [les Juifs, Dieu] leur dit : Voici, les jours viendront, dit le Seigneur,
que  je  traiterai  avec  la  maison  d'Israël  et  avec  la  maison  de  Juda  une  Nouvelle
alliance:



9 Non selon l'alliance que je traitai avec leurs pères, le jour que je les pris par la main
pour les tirer du pays d'Egypte, car ils n'ont point persévéré dans mon alliance ; c'est
pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur.
10 Mais voici l'alliance que je traiterai après ces jours-là avec la maison d'Israël, dit le
Seigneur, [c'est que] je mettrai mes lois dans leur entendement, et je les écrirai dans
leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

Luc 11:9-13
9 Ainsi je vous dis : demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ;
heurtez, et il vous sera ouvert.
10 Car quiconque demande, reçoit ; et quiconque cherche, trouve ; et il sera ouvert à
celui qui heurte.
11 Que si un enfant demande du pain à quelqu'un d'entre vous qui soit son père, lui
donnera-t-il  une pierre ? Ou, s'il  demande du poisson, lui donnerait- il,  au lieu du
poisson, un serpent ?
12 Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?
13 Si donc vous qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants de bonnes choses,
combien  plus  votre  Père  céleste  donnera-t-il  le  Saint-Esprit  à  ceux  qui  le  lui
demandent ?

Actes 5:30-32
30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus , que vous avez fait mourir , le pendant au
bois.
31 Et Dieu l'a élevé par sa puissance pour être Prince et Sauveur, afin de donner à
Israël la repentance et la rémission des péchés.
32 Et nous lui sommes témoins de ce que nous disons, et le Saint-Esprit que Dieu a
donné à ceux qui lui obéissent,  en est aussi témoin.

Il n'y a que Dieu qui puisse donner le Saint Esprit et cela ne se fait qu'au travers d'un
seul et unique livre : la Bible. En fait, il serait plus juste de dire que nous accédons à la
sagesse, à la compréhension de certaines choses, à Dieu grâce à la Bible.
Du reste, nous devons tous apprendre (tous sans exception) à "cultiver" cette relation
que nous établissons avec Notre Seigneur parce que c'est à travers ce travail que Dieu
se révélera de plus en plus nous et que nous pourrons comprendre les Écriture.

Chap 1 § 22
Ne me craignez pas cependant, vous les gens humbles de cœur ; car en ce jour de la
visite de la Terre, je marche devant vous. Mais parce que la vérité est fort simple, je
sais qu’il me faudra beaucoup écrire pour briser vos convictions et votre incrédulité.
Pour ce faire, j’ai besoin des écrits des prophètes et de la tunique qu’ils ont préparée
pour mes épaules, sinon vous ne me croiriez pas. Que vous l’admettiez ou non, toute
la vérité est écrite dans ce livre, et elle est votre seul salut.

=> La Vérité vient de la Bible, et le salut est uniquement donné par Jésus-Christ, non
par l'auteur du ldv. L'auteur n'est pas Jésus-Christ et Jésus-Christ n'est pas son image.



Chapitre 2

Chap 2 § 2
 Pour juger, il faut d’abord vivre soi-même ce que les hommes vivent, car nul ne peut
juger ce qui lui est étranger. C’est pourquoi vous devez savoir ce que furent mes jours
et comment Satan tenta de me perdre dans le désert. Satan n’est pas une entité, mais le
mal qui peut faire sombrer celui qui n’y résiste. Je parle de désert,  parce que tant
qu’on ne sait pas qui l’on est, où l’on va et ce qu’est le sens de l’existence, on est dans
le désert et le jeûne qui font souffrir le monde. Prêtez-moi donc l’oreille sur ce que fut
ma vie qui s’est déroulée en quatre périodes distinctes jusqu’à ce que je sois lié de
chaînes, pour que je ne puisse bouger sans avoir transmis le Message.

=> Faux. Et si Satan étaient réellement le mal dans le cœur des hommes, comment
pourriez-vous expliquer qu'il ait été précipité sur terre avec le tiers des anges ?

Apocalypse 12:7-9
7 Et il y eut une bataille au ciel : Michel et ses Anges combattaient contre le dragon ;
et le dragon et ses Anges combattaient [contre Michel].
8 Mais ils ne furent pas les plus forts, et ils ne purent plus se maintenir dans le ciel.
9 Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le Diable et Satan, qui séduit le monde,
fut précipité en la terre, et ses Anges furent précipités avec lui.

Comment le mal pourrait-il être précipité sur terre puisque le mal est censé résider
dans  le  cœur de l'homme ?  Comment  peut-on autant  personnifier  Satan s'il  ne  se
trouve que dans le cœur de l'homme ?
De plus, puisque cela n'est pas une métaphore, Jésus-Christ a réellement été conçu
dans le ventre d'une vierge grâce au Saint-Esprit. C'est l'un des nombreux miracles que
Dieu peut faire, ce qui prouve une fois de plus sa divinité et ses pouvoirs, chose que
l'on ne retrouve pas dans le ldv.

Jésus-Christ n'a jamais eu de péché, il a toujours été pur. C'est pourquoi Emmanuel ne
peut pas être Jésus-Christ. Si vous lisez la vie de Jésus-Christ dans les 4 évangiles,
vous vous rendez compte que Jésus-Christ a été renié de tous, il a eu des mésententes
avec les juifs parce qu'il se proclamait Dieu et eux l'ont carrément crucifié. Or, cela
aurait déjà dû arriver à Emmanuel, puisqu'il a donné son livre, qui est le fruit de son
"sacrifice".... Sauf que ça n'est pas le cas. Le ldv n'a jamais subi une controverse au
point où cela soit médiatisé (et par cela j'entends passer à la une des journaux ou à la
télé)  or  à  l'époque  Jésus-Christ  connaissait  une  immense  renommée,  de  par  les
miracles qu'il accomplissait de par son vivant. Miracles qu'il pouvait accomplir étant
lui-même l'incarnation de Dieu sur terre, rempli du Saint-Esprit et pur.
DE PLUS, Jésus-Christ n'a jamais tué quiconque, puisque tuer est un péché et Jésus-
Christ était - et est toujours - amour, pureté, charité et bonté. Il n'a jamais eu non plus
d'enfants, mais :



Chap 2 § 8 et 12
(8) Pendant ce temps, je rencontrais une jeune fille qui me plaisait. Après quelques
années de fréquentation nous nous mariâmes, et elle me donna un fils. A la suite de
cela, je fus arraché à eux cette fois ; car ceux qui régnaient m’envoyèrent de force
faire la guerre, au-delà de la mer, dans un pays étranger
[...]
(12) […] Je décidais alors de retirer mes pieds de ce monde et de partir sur la mer
avec une jeune femme que j’avais rencontrée et qui devint ma concubine.

=> Or Jésus-Christ lui-même dit dans la Bible :
Matthieu 5:31-32
31 Il a été dit encore : si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne la Lettre de 
divorce.
32 Mais moi je vous dis, que quiconque aura répudié sa femme, si ce n'est pour cause
d'adultère, il la fait devenir adultère ; et quiconque se mariera à la femme répudiée, 
commet un adultère.

Marc 10:11-12
11 Et il leur dit : quiconque laissera sa femme, et se mariera à une autre, il commet un 
adultère contre elle.
12 Pareillement si la femme laisse son mari, et se marie à un autre, elle commet un 
adultère.

C'est tout simplement impossible puisque Jésus-Christ n'a aucun péchés.

Chap 2 § 20
Entre  temps  j’avais  beaucoup  changé,  mes  pensées  étant  toutes  prises  par  ce  qui
m’arrivait. Aussi, ma compagne me maudit et me quitta dès que j’eus mis le navire à
l’eau. Je ne l’estimais pas coupable. Mais son départ m’accabla, car pour la première
fois de mon existence j’étais seul et avec un immense fardeau sur le dos. Cependant,
je voyais dans son départ un acte de justice, car j’avais moi-même quitté mon épouse
qui en fut profondément marquée. J’expiais donc ma faute en partie, il me fallait faire
silence...

=> Non. On ne peut expier ses fautes que grâce au sacrifice que Jésus a fait sur la
croix pour expier nos péchés. Ce n'est pas l'Homme qui, seul, peut expier ses péchés
mais c'est uniquement Christ qui peut nos laver de toutes nos fautes. Et pour preuve :
avant Jésus-Christ, la rémission des péchés se faisait en versant le sang d'un animal
innocent, c'est-à-dire sans péché devant Dieu. En aucun cas l'expiation se fait par une
espèce  de  mesure,  de  balance  "j'ai  quitté  alors  on  me  quitte".  Cela  passe  par  la
repentance (demander pardon à Dieu, reconnaître son erreur) puis par le sang versé
(dans l'A.T. les animaux offerts en sacrifices, dans le NT Jésus a versé son sang une
fois pour toutes)



Lévitiques 17:11-14
11 Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît
d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation.
12 C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: Personne d'entre vous ne mangera du
sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang.
13 Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux
prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le
couvrira de poussière.
14 Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux
enfants d'Israël: Vous ne mangerez le sang d'aucune chair; car l'âme de toute chair,
c'est son sang: quiconque en mangera sera retranché.

Ce qui nous intéresse c'est ce qui est dit sur l'âme "Car l'âme de la chair est dans le
sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est
par l'âme que le sang fait l'expiation". C'est pourquoi dans l'Ancien Testament (AT) la
rémission des péchés se faisait en versant le sang d'un animal, parce que l'expiation
n'était possible qu'en versant le sang. C'est aussi pourquoi le versement du sang dans
le sacrifice de Jésus-Christ a été nécessaire.

Chap 2 § 21
Durant  ces  jours-là,  un médecin,  ayant  entendu parler  de  moi,  me rendit  visite  et
m’interrogea sur ce que je faisais. Je lui montrais que j’écrivais sur la terre et tous les
astres, et que je m’étais élevé bien haut, à la hauteur de Moïse. Désormais, lui dis-je,
je peux ouvrir les yeux des aveugles ! Mais attaché à l’église de Rome, il m’écoutait
avec défiance. Intrigué toutefois par ce que je lui montrais, il m’amena l’un de ses
amis,  Joan,  qui  était  aveugle  de  naissance.  Prompt  à  l’intelligence,  ce  dernier
comprenait tout ce que je lui disais. M’apercevant qu’il était aveugle, je crachais sur la
terre pour en faire de la boue avec ma salive, et lui appliquais cette boue sur les yeux.
Il s’accomplit alors ce miracle : ses yeux s’ouvrirent et virent clairement ce que je lui
montrais sur le sidéral, le monde et les Écritures. Je l’avais guéri de son infirmité. Sa
joie  était  alors  sans  pareille,  parce  qu’il  venait  de  prendre  part  à  une  nouvelle
naissance dont j’avais été moi-même l’objet auparavant. Je vis ainsi qu’avec ma salive
je pouvais ouvrir les yeux des aveugles. Ce fut pour moi un grand encouragement, et
la confirmation de celui que j’étais.

=> Jésus-Christ pouvait produire des miracles. Il pouvait ressusciter les morts, guérir
les  infirmes.  Il  n'y  a  pas  que  les  aveugles  que  Jésus-Christ  guérissait  donc   la
métaphore qu'Emmanuel applique ici est fausse.

Matthieu 9:35
35 Or Jésus allait dans toutes les villes et dans les bourgades, enseignant dans leurs
Synagogues, et prêchant l'Evangile du Royaume, et guérissant toute sorte de maladies,
et toute sorte d'infirmités parmi le peuple.



Comment expliquer cela si Jésus-Christ ne peut pas faire de miracles ? D'autant plus
que par « infirmités », on sous-entend toutes sortes de maladies, pas uniquement une
sorte d'aveuglement (qu'Emmanuel prend au sens stricte d'aveuglement spirituel). Ici
on parle du physique et non pas d'un aveuglement spirituel.

Luc 5:21-26
21  Alors  les  Scribes  et  les  Pharisiens  commencèrent  à  raisonner  en  eux-mêmes,
disant : qui est celui-ci qui prononce des blasphèmes ? Qui est-ce qui peut pardonner
les péchés, que Dieu seul ?
22  Mais  Jésus  connaissant  leurs  pensées,  prit  la  parole,  et  leur  dit  :  pourquoi
raisonnez-vous ainsi en vous-mêmes ?
23 Lequel est le plus aisé, ou de dire : tes péchés te sont pardonnés ; ou de dire : lève-
toi, et marche ?
24 Or afin que vous sachiez  que le  Fils  de  l'homme a le  pouvoir  sur  la  terre  de
pardonner les péchés, il dit au paralytique : je te dis, lève-toi, charge ton petit lit, et
t'en va en ta maison.
25 Et  à  l'instant  [le  paralytique]  s'étant  levé devant  eux,  chargea  le  lit  où il  était
couché, et s'en alla en sa maison, glorifiant Dieu.
26 Et ils furent tous saisis d'étonnement, et ils glorifiaient Dieu, et étant remplis de
crainte, ils disaient : certainement nous avons vu aujourd'hui des choses qu'on n'eût
jamais attendues.

Comment expliquer cela, si l'on doit tout prendre métaphoriquement ?

Luc 7:12-17
12 Et comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait dehors un mort, fils
unique de sa mère, qui était veuve ; et une grande troupe de la ville était avec elle.
13 Et quand le Seigneur l'eut vue, il fut touché de compassion envers elle ; et il lui
dit : ne pleure point.
14  Puis  s'étant  approché,  il  toucha  la  bière  ;  et  ceux  qui  portaient  [le  corps]
s'arrêtèrent, et il dit : Jeune homme, je te dis, lève-toi.
15 Et le mort se leva en son séant, et commença à parler ; et [Jésus] le rendit à sa
mère.
16 Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant : certainement un
grand Prophète s'est levé parmi nous ; et certainement Dieu a visité son peuple.
17 Et le bruit de ce [miracle] se répandit dans toute la Judée, et dans tout le pays
circonvoisin.

Encore une fois, comment expliquer cela alors que vu que sa mère est en deuil, l'on ne
peut pas dire qu'il est mort spirituellement pour le monde. Pour faire simple, comme le
verset parle d'un corps que l'on portait et qu'il est visible, c'est tout simplement que
c'est physique. Et si Jésus-Christ avait la capacité de faire autant de miracles, c'est
pour une bonne raison, c'est parce qu'Il est tout simplement Dieu lui-même.
Une fois que l'on a compris cela, ce livre devient une insulte au sacrifice de Jésus-
Christ, au sang qu'il a versé pour nous, aux souffrances qu'il a enduré, pour nous. Et
aux épreuves qu'il a traversées, encore une fois... Pour nous.



Chapitre 3

Chap 3 § 2
Je réponds à cela que se retirer du monde c’est se retirer des eaux du fleuve de la vie. Et pour
comprendre et être à l’écoute de celui qui m’envoie, comme Moïse je fus retiré des eaux. Or,
lorsqu’on est retiré des eaux, c’est bien parce qu’on y trempait dans ces eaux ! Je dis qu’on ne
peut juger de l’extérieur ce que l’on a pas vécu de l’intérieur. J’enseignerai la matière et
l’esprit,  l’homme  et  la  femme  et  toutes  choses.  Comment  pourrais-je  alors  parler  de  la
matière si je ne l’avais point manipulée ou de la femme si je ne la connaissais que par ouïe
dire  ?  Les  prophètes  ont  tous  des  femmes,  sinon ils  ne  pourraient  être  équilibrés.  C’est
pourquoi  il  y a  des femmes qui  accompagnent  Jésus dans sa vie et  notamment plusieurs
Marie ; car Marie signifie celle qui est mariée à Dieu ou à son fils. Il y a également des
barques, ainsi que cet aveugle de naissance auquel j’ai ouvert les yeux, ce médecin qui ne
saisissait pas la résurrection des morts, la Samaritaine qui le trouve assis au bord du puits (de
la vérité), et bien d’autres choses encore qui seront expliquées. Tâchez alors de ne pas vous
interroger  constamment  en  lisant,  car  dès  après  que  je  vous  aurais  enseignés,  vous  ne
trouverez plus aucune question à me poser.

=> Jésus-Christ n'a jamais eu de femme, la seule épouse du Christ dont on parle dans la
Bible, c'est l'Église, et le passage est clair là-dessus :
Apocalypse 21:9-10
9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et
il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau.
10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.

Ici l'agneau étant Jésus-Christ, Jérusalem étant la nouvelle cité, remplie des enfants de Dieu.
Jésus-Christ n'a jamais eu de femme. Là aussi il n'y en n'a aucune référence dans le NT, sauf
que puisque le nouveau testament est censé être la représentation de la vie d'Emmanuel, cela
devrait être mentionné quelque part ? Mais il n'y a aucune mention de cela.
De plus, Paul conseille au contraire de ne pas se marier, sauf si la personne ne peut pas se
retenir sexuellement parlant, pour éviter les péchés (impudicité, fornication, adultère, viol)

1 Corinthiens 7:8-9
8 A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi.
9 Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient; car il vaut mieux se marier que de 
brûler.

Chap 3 § 2
Je  sais  que  vous  êtes  fort  étonnés  qu’un  homme  puisse  vous  parler  comme  je  le  fais.
Cependant, écoutez et comprenez : puisque l’apocalypse ne s’est pas encore produite, sans
quoi  vous seriez déjà dans le  royaume, elle  est  donc à venir.  Par conséquent,  vous vous
trouvez avec l’Agneau de Dieu dans l’Écriture, ce qui signifie avec Élie (l’élu) que Jésus
appelle, qui est le Fils de l’homme. Vous n’êtes donc pas deux mille ans après la mort de
Jésus, mais seulement au jour où, assis sur moi l’ânon, il est dans son accomplissement au



milieu de vous. Disposez-vous donc à vous voir actuellement avec moi dans les Écritures, car
vous êtes la foule que Jésus enseigne.

=> Non. Parce que Jésus-Christ est déjà venu donner son sang pour la rémission des péchés !
Nous sommes à la période où Jésus-Christ est déjà venu, a été crucifié pour la rémission des
péchés et va  bientôt revenir.
Si Jésus-Christ n'avait pas encore été sacrifié, l'Église n'aurait jamais vu le jour car c'est grâce
au sacrifice de Jésus-Christ que les évangiles ont été rédigés et que ses fidèles ont commencé
à prêcher la parole de Dieu à travers le monde. Or, encore une fois, lorsque nous comparons
la retombée médiatique après la sortie du ldv, nous remarquons que cela n'a pas changé autant
qu'à l'époque la vie de ces gens. Jésus-Christ avait de son vivant provoqué la foudre et la
haine des juifs et des païens, car il prêchait la bonne parole. Il ne s'était pas éloigné du monde
comme l'a fait Emmanuel, non, Jésus-Christ allait à la rencontre des gens. Et ses successeurs,
les  apôtres,  faisaient  de  même.  Ils  avaient  un  vrai  contact  avec  les  gens  autour  d'eux,
quasiment tous se sont fait tués pour la parole de Dieu. Et c'est toujours le cas aujourd'hui.
Venir  dire  qu’Emmanuel  est  Jésus-Christ  blasphème  totalement  le  message  de  la  Bible,
puisque les évangiles ont été rédigés après la résurrection de Jésus-Christ, comme servant de
témoignage à son œuvre ! Donc dire qu’Emmanuel = Jésus-Christ, en plus du blasphème que
cela implique, veut dire que les évangiles sont faux, car sinon ils auraient dû être écrits à
notre époque. Or, ce n'est pas le cas.

Une autre raison pour laquelle cela ne peut pas être le cas se retrouve en apocalypse 22:18-19
18 Or je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce Livre, que si quelqu'un
ajoute à ces choses, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce Livre.
19 Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du Livre de cette prophétie, Dieu lui
enlèvera la part qu'il a dans le Livre de vie, dans la sainte Cité, et dans les choses qui sont
écrites dans ce Livre.

Cela me semble bien clair en ce qui concerne l'existence d'un autre livre venant "surpasser" la
Bible. C'est bien simple, nous comprenons grâce à ces deux versets que l'existence d'un autre
livre  à  part  la  Bible  pour  la  parole  de  Dieu  est  au  "mieux"  un  blasphème  total  et  une
incompréhension de la parole de Dieu...

Chap 3 § 10
Cependant, en croyant que le Sauveur est venu il y a deux mille ans, beaucoup disent : le Fils
est déjà venu et il ne s’est rien passé, il a échoué ! Et moi je dis qu’il s’entend seulement
aujourd’hui,  dans  les  temps  difficiles,  qui  sont  les  temps  messianiques.  L’homme  n’a
nullement  conscience  qu’en  étant  avant  l’apocalypse,  il  est  forcément  avec  lui,  et  il
prétendrait qu’il a échoué ? Croit-on que l’on soit plus que le Créateur de toutes choses, pour
être victorieux de Lui ? Les hommes ignorent que ce sont les planètes qui font briller les
étoiles, et ils prétendraient pouvoir faire reculer Dieu ? Homme dépourvu d’entendement, si
quelqu’un échoue sur cette Terre ce sera toi qui lis et non moi qui t’écris ; car si tu n’es plus
en mesure de concevoir  et  de saisir  la  vérité,  tu  ne finiras  pas  d’accomplir  tes  jours.  Ta
stupeur va être grande, fils de la Terre !
C'est grâce aux sang de Jésus, qu'il a fait couler, que nos péchés ont été pardonnés par Dieu
pour ceux qui se repentent. C'est pour cela que l'une des paroles prophétique du NT c'est
l'Apocalypse. L'Apocalypse est une métaphore, oui, mais tous les écrits avant témoignent de
la vie de Jésus-Christ et sont des exhortations aux peuples à lire et croître en la parole de
Dieu. Jésus-Christ doit revenir !



Nous voyons ici que le sacrifice de Jésus-Christ ne peut pas être métaphorique, au vu de
l'expression utilisée :
Apocalypse 1:5-6
5 Et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le
Prince des Rois de la terre.
6 A lui [dis-je], qui nous a aimés, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et nous a
faits Rois et Sacrificateurs à Dieu son Père, à lui [soit] la gloire et la force aux siècles des
siècles, Amen !

La phrase "qui nous a lavés de nos péchés dans son sang" me semble bien explicite. De plus,
un passage intéressant dans l'Apocalypse montre bien que Dieu a crée toutes choses et qu'il
est un être supérieur :

Apocalypse 4:11
Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance ; car tu as créé toutes choses ;
c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.

Apocalypse 5:1-9
2 Je vis aussi un Ange [remarquable] par sa force, qui criait à haute voix : qui est-ce qui est
digne d'ouvrir le Livre, et d'en délier les sceaux ?
3 Mais nul ne pouvait ni dans le Ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre ouvrir le Livre,
ni le regarder.
4 Et je pleurais fort, parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le Livre, ni de le lire, ni
de le regarder.
5 Et un des Anciens me dit : ne pleure point ; voici, le Lion qui est de la Tribu de Juda, la
racine de David, a vaincu pour ouvrir le Livre, et pour en délier les sept sceaux.
6 Et je regardai, et voici il y avait au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des
Anciens, un agneau qui se tenait là comme mis à mort, ayant sept cornes, et sept yeux, qui
sont les sept Esprits de Dieu, envoyés par toute la terre.
7 Et il vint, et prit le Livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
8 Et quand il eut pris le Livre, les quatre animaux et les vingt-quatre Anciens se prosternèrent
devant l'Agneau, ayant chacun des harpes et des fioles d'or, pleines de parfums, qui sont les
prières des Saints.
9 Et ils chantaient un nouveau cantique, en disant : tu es digne de prendre le Livre, et d'en
ouvrir les sceaux ; car tu as été mis à mort, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute
Tribu, Langue, peuple, et nation ;

Ici, on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ est l'agneau qui a racheté nos péchés par son sang.

Nous voyons également que si une généalogie a été donnée c'est que Jésus est rattaché à un
peuple, ici les Juifs, et qu'IL a réellement existé. Aucune mention de Pierre ou qui sais-je non
plus,  montrant  que  l'auteur  du  ldv  confond  tous  les  personnages  de  la  Bible,  ancien  et
nouveau testaments confondus.

Matthieu 1:1-23
1 Le Livre de la Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
2 Abraham engendra Isaac ; et Isaac engendra Jacob ; et Jacob engendra Juda, et ses frères ;
[...]
16 Et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.
17 Ainsi toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David, sont quatorze générations ; et



depuis David jusqu'au temps qu'ils furent transportés en Babylone, quatorze générations ; et
depuis qu'ils eurent été transportés en Babylone jusqu'à Christ, quatorze générations.
18 Or la naissance de Jésus-Christ arriva en cette manière. Comme Marie sa mère eut été
fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, elle se trouva enceinte [par l'opération] du
Saint-Esprit.
19 Et Joseph son mari, parce qu'il était juste, et qu'il ne la voulait point diffamer, la voulut
renvoyer secrètement. 
20 Mais comme il pensait à ces choses, voici, l'Ange du Seigneur lui apparut dans un songe,
et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains point de recevoir Marie ta femme ; car ce qui a été
conçu en elle est du Saint-Esprit.
21 Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus ; car il sauvera son peuple de leurs
péchés.
22  Or  tout  ceci  est  arrivé  afin  que  fût  accompli  ce  dont  le  Seigneur  avait  parlé  par  le
Prophète, en disant :
23  Voici,  la  Vierge  sera  enceinte,  et  elle  enfantera  un  fils  ;  et  on  appellera  son  nom
Emmanuel, ce qui signifie, DIEU AVEC NOUS.

Apocalypse 5:79
7 Et il vint, et prit le Livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 
8 Et quand il eut pris le Livre, les quatre animaux et les vingt-quatre Anciens se prosternèrent
devant l'Agneau, ayant chacun des harpes et des fioles d'or, pleines de parfums, qui sont les
prières des Saints.
9 Et ils chantaient un nouveau cantique, en disant : tu es digne de prendre le Livre, et d'en
ouvrir les sceaux ; car tu as été mis à mort, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute
Tribu, Langue, peuple, et nation ; 

Matthieu 27:50-54
50 Alors Jésus ayant crié encore à haute voix, rendit l'esprit.
51 Et voici, le voile du Temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas ; et la terre
trembla, et les pierres se fendirent.
52 Et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des Saints, qui étaient morts ressuscitèrent.
53 Et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte Citée, et se
montrèrent à plusieurs.
54 Or le Centenier, et ceux qui avec lui gardaient Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et
tout ce qui venait d'arriver, eurent une fort grande peur, et dirent : certainement celui-ci était
le Fils de Dieu.

Vous remarquerez que, pour parler de la mort de Jésus-Christ, on ne dit pas "Jésus-Christ est
mort" mais "rendit l'esprit". On ne peut donc pas parler de mort pour ce monde ou ce genre
de chose, étant donné que le passage avant est formel, je vous invite à lire Matthieu 27 en
entier, ou au moins Matthieu 27:22-66. Je vous mets également au défi ici de me donner un
sens métaphorique à tout cela, et d'autant plus par rapport aux gardes qui ont été mis devant
le sépulcre de Jésus-Christ.

Chap 3 § 12
Ceci montre également que, bien que la connaissance des temps et de toutes choses me soit
donnée, sans le témoignage des prophètes, je n’aurais pu savoir qui j’étais, ni n’aurais pu me
lever. Le nouveau testament est aussi écrit de telle sorte que l’on puisse me reconnaître et me
suivre  en  toute  confiance.  Concevez  alors  que  je  n’existe  pas  aujourd’hui  à  cause  des



Écritures, mais qu’au contraire ce sont les Écritures qui existent pour moi. Jésus étant l’image
et la réalité du Fils de l’homme, je suis son accomplissement, et Élie qu’il appelle du haut de
sa croix.

=> Non. Car en lisant le NT et surtout les 4 évangiles qui retracent la vie de Jésus-Christ,
vous vous rendrez compte que Jésus-Christ a toujours fait face aux épreuves auxquelles il a
été  confronté,  et  que  c'est  par  son  existence,  par  les  miracles  qu'il  accomplissait,  par  la
sagesse dont il faisait preuve en enseignant aux foules qu'on l'a reconnu tel quel ! Bien sûr
qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu, mais personne ne lui a rien enseigné, il n'a eu besoin
d'aucuns témoignages pour le comprendre, les témoignages servent à édifier et conforter la
parole de Dieu, non pas à faire savoir à Jésus-Christ qu'il était le Fils de Dieu. Cela pose
encore une fois un problème d'existence/non-existence des Évangiles : les Évangiles ont été
créés pour servir de témoignage et rendre gloire au sacrifice du Christ, pas à annoncer sa
venue, puisque justement, il était déjà venu.

De plus, des passages de la Bible montrent que les auteurs rendent témoignent de ce qu'ils ont
vu, donc, ils ont VU Jésus.
Luc 1:1-4
1 Parce que plusieurs se sont appliqués à mettre par ordre un récit des choses qui ont été
pleinement certifiées entre nous ;
2  Comme  nous  les  ont  donné  à  connaître  ceux  qui  les  ont  vues  eux-mêmes  dès  le
commencement, et qui ont été les Ministres de la parole.
3  Il  m'a  aussi  semblé  bon,  après  avoir  examiné  exactement  toutes  choses  depuis  le
commencement jusques à la fin, très-excellent Théophile, de t'en écrire par ordre ;
4 Afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été informé. 

Jean 3:11
En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage
de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre témoignage.

Chap 3 § 29
Avec  ou  sans  le  Fils  de  l’homme,  cette  fin  est  résolue  et  ne  peut  être  différée.  Sachez
cependant que Dieu n’a point créé toute la famille solaire et son monde vivant pour qu’il n’y
ait point de réchappés. C’est pourquoi, dans l’apocalypse de Jean, chacun voit que l’Agneau
est celui qui combat le monde corrompu avec l’épée de sa bouche, qu’il en est victorieux et
qu’il règne avec les saints d’esprit au siècle des siècles. Or, puisque l’apocalypse est devant et
non derrière, vous êtes bien en présence de cet agneau, où que vous soyez sur la Terre. Aussi
écoutez : puisque nous sommes juste avant l’apocalypse, il est certain que nous ne sommes
pas après Noé, mais dans le monde de Noé, qui est le premier monde corrompu allant être
détruit. Pourquoi est-ce une certitude ? Parce qu’après avoir détruit le monde corrompu, Dieu
promet à Noé qu’il ne le détruira plus jamais. Il lui dit : Je ne maudirai plus la terre, à cause
de l’homme, car les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse ; et je ne
frapperai  plus  tout  ce qui est  vivant,  comme je l’ai  fait.  Tant  que la  terre  subsistera,  les
semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront
point.

=> Sauf que dans ce cas-là, ce n'est pas possible non plus.
Comment pourrions-nous être dans le monde de Noé, mais en même temps après Moïse et
carrément à l'arrivée du Fils de l'Homme ?



Dans l'AT, ce sont des parties bien distinctes. Il y a d'abord eu Noé, où la vie a été détruite.
Ensuite, il y a eu Moïse, puis Jésus-Christ crucifié et enfin l'apocalypse à venir.
Comment pourrions-nous être dans ces trois parties distinctes alors que le ldv dit lui-même
que nous sommes censés  être seulement  dans le monde de Noé, puisque le  monde a  été
détruit  une fois  et  Dieu  a  promis  de  ne  pas  le  détruire  une  seconde fois  ?  Ça n'est  pas
possible.

Ce que je veux dire c'est que, en outrepassant le fait que ces personnes ont bien existé, si je
me mets dans la logique du ldv, puisque Emmanuel est censé être Jésus-Christ (ça n'est pas le
cas mais imaginons), nous sommes déjà censés être après le monde de Noé. Or, puisque
Emmanuel dit lui-même que nous sommes censé être dans le monde de Noé, il ne pourrait de
toute façon pas être le Christ puisque Jésus-Christ arrive après ce monde. Le Christ n'existe
pas dans à l'époque de Noé. Nous avons ici une discordance très très grande.

De plus, Dieu promet à Noé non pas de détruire la vie tout court, il lui promet de ne plus la
détruire par les eaux.

Genèse 9:9-11
9 Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous;
10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les
animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux
de la terre.
11 J'établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du
déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.

"aucune chair ne sera plus exterminée par les "eaux du déluge" or dans l'apocalypse, il n'est
nullement question de déluge !

Genèse 9:14-17
14Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue;
15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute
chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.

De plus, dans ce paragraphe nous voyons bien qu'il y a une distinction entre le monde de
Noé, de Lot et le jour où le fils de l'homme devra paraître :

Luc 17:26-30
26 Et comme il arriva aux jours de Noé, il arrivera de même aux jours du Fils de l'homme.
27 On mangeait et on buvait ; on prenait et on donnait des femmes en mariage jusqu'au jour
que Noé entra dans l'Arche ; et le déluge vint qui les fit tous périr.
28 Il arriva aussi la même chose aux jours de Lot : on mangeait, on buvait, on achetait, on
vendait, on plantait et on bâtissait ;
29 Mais au jour que Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel, qui les fit tous
périr.
30 Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme sera manifesté.

Les parallèles entre chaque temporalité sont avancés pour montrer que les mêmes choses 
arriveront à une période comme à une autre, mais certainement pas pour insinuer que ces 2 
temps sont les mêmes.



Chap 3 § 32
Quand on croit en Jésus, on croit ce qu’il dit. Est-ce cependant cette parole de Jésus que les
religieux enseignent ? Vous demandent-ils de vous tenir prêts à recevoir le Fils de l’homme et
à entrer dans l’arche ? Il est évident que dans le sens de la lettre, l’arche de Noé est un
navire... Mais l’Écriture ne se lit point dans le sens de la lettre, habitants des sépulcres ! Car
pouvez-vous imaginer Noé en train de courir après les insectes, et après les petits et les gros
oiseaux de chaque pays, ainsi qu’après les reptiles, les quadrupèdes et autres animaux du
monde entier  pour  mettre  des  spécimens  de  leur  race  dans  l’arche  avec  de l’eau  et  leur
nourriture respective ? Est-ce ce que vous croyez ? Abandonnez plutôt l’enseignement de vos
chefs religieux, cela redonnera forme à vos visages et à vos pensées. Et suivez-moi, vous ne
serez point confus.

=> Vu que c'est Dieu qui avait commandé à Noé de faire ça, le fait que Dieu ordonne aux
animaux de  rejoindre  Noé,  ça  ne  serait  pas  possible  ?  Rien  n'est  impossible  pour  Dieu,
puisqu'Il est le Créateur de toutes choses.
Jonas 1:17
Or l'Eternel avait préparé un grand poisson pour engloutir Jonas ; et Jonas demeura dans le
ventre du poisson trois jours et trois nuits. 
Jonas 2:11
Alors l'Eternel fit commandement au poisson, et il dégorgea Jonas sur le sec. 



Chapitre 4

Chap 4 § 4
Puisque l’homme n’a pu se concevoir ni se créer, il va de soi qu’il ne peut nullement établir
lui-même ses propres règles pour subsister. Seul le Créateur peut les lui donner, comme vous-
mêmes placez les règles de marche au sein des machines que vous concevez. Dieu fit ainsi
connaître sa loi à Moïse, afin que par elle vous puissiez arriver jusqu’au Fils de l’homme en
étant  saints  d’esprit  et  debout.  Mais  vos  pères  ont  jeté  cette  loi  par-dessus l’épaule pour
établir  des  rois  et  leurs  lois  !  Étonnez-vous  alors  qu’il  y  ait  autant  d’injustices,  de
dévastations,  d’oppressions,  de  désespoir,  de  maladies  et  de  cris  de  douleurs  parmi  les
peuples.

=> Dieu a fait connaître sa Loi à Moïse afin que les hommes sachent qu'ils pêchent et qu'il ne
puisse pas trouver à redire.

Romains 3:19-20
19 Or nous savons que tout ce que la Loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la Loi, afin que
toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit coupable devant Dieu.
20 C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la Loi : car par la
Loi [est donnée] la connaissance du péché.

Chap 4 § 7
Tout cela m’occasionne beaucoup de peine, car vous ne pouvez plus envisager de vivre sans
le veau d’or (qui est la monnaie), sans les villes monstrueuses qui ne cessent de grandir, sans
les machines de fer qui détruisent tout, et sans ceux qui détiennent des pouvoirs et vivent
d’autrui en disant : écoutez ce que l’on vous dit ! Faites ce que l’on vous demande et taisez-
vous ! Vous faites alors ce qu’ils vous demandent et vous marchez en pleurant. Ce qui est un
grand malheur. Car dès lors que les puissants ont la mainmise sur vos pays, sur vos régions et
vos biens, ainsi que sur vos familles, vos enfants, vos corps et vos esprits, que reste-t-il de ce
qui fait de vous des hommes ? Il ne vous reste rien. Alors écoutez-moi. Après quoi, vous les
innocents, vous ne serez plus des agneaux que les loups dévorent, mais des agneaux dont les
loups ont peur.

=> Le veau d'or ne représente pas uniquement l'argent, il représente en fait l’idolâtrie. Le
veau d'or peut donc être l’argent, oui, mais il peut également être un autre dieu, un objet, une
passion, ect ect... Tout ce qui pourrait passer avant Dieu et nous éloigner de Lui.

=>  Ce  que  la  Bible  nous  apprend  aussi,  c'est  que  nous  devons  privilégier  les  choses
spirituelles  à  celles  charnelles.  Ainsi,  nous  rapprocher  de  Dieu  mais  ne  pas  céder  aux
tentations du monde, pour rester dans la voie de Dieu.

Josué 1:7-9
7 Fortifie-toi  seulement et  aie  bon courage,  en agissant fidèlement selon toute la loi  que
Moïse, mon serviteur, t'a prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir
dans tout ce que tu entreprendras.



8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit,  pour agir
fidèlement  selon  tout  ce  qui  y  est  écrit;  car  c'est  alors  que  tu  auras  du  succès  dans  tes
entreprises, c'est alors que tu réussiras.
9  Ne t'ai-je  pas  donné cet  ordre:  Fortifie-toi  et  prends  courage?  Ne t'effraie  point  et  ne
t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.

Psaumes 1:1-3
1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur
la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit!
3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et
dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu'il fait lui réussit.

C'est pourquoi il faut que vous priez, que vous imploriez Dieu de vous donner la vérité. Car
si  Dieu voit  que vous êtes perdus et  que vous désirez le chercher,  alors Dieu se laissera
trouver ! Ainsi, essayez de remettre en cause le ldv réellement, et n'ayez pas peur. Car si vous
cherchez Dieu d'un cœur pur, en voulant Le connaître, alors Dieu se montrera à vous et vous
ne serez pas seuls, vous n'aurez pas peur si vous avez foi en Lui, car Dieu est bon, Dieu est
miséricordieux, et Dieu nous aide à devenir comme Lui, car il est sain et bon.

La Bible est solide, Jésus-Christ est fidèle et Dieu également. N'ayez pas peur non plus de
vous êtes trompés, même si cela s'étend sur toute une vie. Car il vaut lieux s'être trompé toute
sa vie et s'en rendre compte à la fin, mais s'en rendre compte, que de ne jamais le réaliser.
Ouvrez vos cœurs,  laissez ces  paroles  pénétrer  en vous,  méditez-les,  méditez la  Bible  et
confrontez-la de manière saine et sans détours au ldv, priez Dieu de vous montrer la vérité et
je suis persuadée que si  vous le faites,  Dieu vous aidera.  Dieu verra que vous faites des
efforts pour Le chercher, pour comprendre Sa Parole, et donc il vous aidera, comme il l'a fait
pour moi lorsque j'ai remis en cause le ldv en décembre 2012. Aujourd'hui je suis chrétienne
et je suis restée fidèle au Dieu chrétien car la Bible est solide mais non pas ce livre.

Chap 4 § 19
Il ne saurait donc y avoir d’autres religions que la religion du cœur, qui est une manière d’être
et de se comporter, fondée sur la justice et le respect que l’on acquiert en étant attentif aux
perfections dont on est entouré. Et il ne saurait y avoir d’autre culte que l’hommage que l’on
rend au Créateur lorsqu’on met toute sa loi en pratique et qu’on le loue de nous avoir fait
venir dans la beauté du monde des vivants. Voilà comment on doit officier pour être en faveur
aux yeux de l’Éternel, et ce qu’est l’unique religion de l’homme, propre à tous les peuples
sous le Soleil. Il n’y a point d’autre religion que celle du cœur, car elle est universelle et la
vie de chacun.

=> En tant que chrétiens, nous ne pourrons jamais être bons étant donné que nous vivons
dans un corps déchu car rempli du péché. Il est impossible à un Homme d'être parfaitement
saint  et  parfaitement  bon  car  c'est  contraire  au  péché  qui  réside  dans  notre  corps.  C'est
pourquoi aucune œuvre sur terre (cf ce que dit l'auteur juste au-dessus) ne peut nous attirer
les faveurs de Dieu. En revanche, c'est la foi en Jésus qui réconcilie avec Dieu et c'est la foi
en Jésus qui sauve. C'est de là que tout part.

Jean 14:6
Jésus lui dit : je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au Père que par moi.



1 Timothée 2:5
Car il y a un seul Dieu, et un seul Médiateur entre Dieu et les hommes, [savoir] Jésus-Christ 
homme ;

Vous voyez pourquoi se substituer à Jésus est  dangereux et  mortel ?  Parce que Jésus est
l'unique moyen d'être sauvé, si on détourne les gens de Lui il n'existe aucun autre moyen de
salut. Et c'est uniquement après avoir confessé Jésus comme sauveur que l'on peut trouver
faveur  devant  les  yeux  de  l'Éternel  mais  ça  ne  vient  d'aucune  œuvre/d'aucun
comportement/d'aucune attitude humaine, c'est le fait de Dieu et dieu seul. 

Chap 4 § 21
Cependant il ne doit exister que l’Église unique que seul Pierre est en mesure de bâtir. Et je
suis cet homme, le Fils, qui se voit en transparence dans toute l’Écriture. C’est  pourquoi
Jésus me dit : toi qui comprends et te reconnais, tu es Pierre (dans l’Écriture), suis-le et tu
viendras jusqu’à moi pour bâtir mon Église. Cela montre que la réunion des élus pour le
royaume, ne peut se faire que lorsque le monde des ténèbres tient ses derniers discours et non
deux mille ans avant l’heure. Sinon, pourquoi Jésus, qui est le seul en mesure de former
l’Église, confierait-il à Pierre le soin de la bâtir ? Maintenant, vous comprenez ; parce que,
pour que les Écritures s’accomplissent, il faut que le Fils de l’homme, qui est Pierre, se lève
et réunisse les siens autour de sa bannière.

=> En lisant les Évangiles "à la lettre" vous vous rendriez compte que Jésus-Christ ne peut
pas être Emmanuel. Considérez le Christ comme une personne à part, ayant réellement existé
et ayant réellement accompli des miracles, et vous verrez qu'ensuite, vous ne pourrez jamais,
au grand jamais considérer qu'Emmanuel est Jésus-Christ. Jésus est Dieu, ce n'est pas un
homme. Oui il s'est fait chair et a vécu en tant qu'homme mais cela ne lui a jamais enlevé sa
qualité de Dieu.

Esaïe 9:5
Car l'enfant nous est né, le Fils nous a été donné, et l'empire a été posé sur son épaule, et on
appellera son nom, l'Admirable, le Conseiller, le [Dieu] Fort et puissant, le Père d'éternité, le
Prince de paix.

Chap 4 § 22
Par  conséquent,  nul  ne  peut  être  dépositaire  des  Écritures  qui  sont  destinées  à  tous  les
hommes, pour qu’ils vivent par elles et ne soient point soumis au jugement du dernier jour.
Elles ne furent donc point destinées à un peuple particulier et encore moins à ces hypocrites
qui s’en emparèrent pour dominer le monde. Ne concevant point que le Fils de Dieu était,
dans les Écritures, l’image du Fils de l’homme aujourd’hui, ils s’empressèrent de dire qu’il
était passé et qu’il ne reviendrait plus. Ils firent ensuite croire aux peuples qu’ils étaient eux-
mêmes envoyés sur terre pour reprendre son flambeau. Aussi, pour abuser des hommes et
vivre à leurs dépens, plusieurs de ceux qui collaborèrent avec les romains fondèrent une secte
sur le mensonge et voulurent l’imposer aux peuples par la violence. Ils firent ainsi de leur
histoire une infamie, une immense traînée de sang innocent qui les suit et qu’ils ne peuvent
plus effacer derrière eux.



=> La Bible a en effet été destinée à tout être humain, pas à des personnes particulières. Par
contre,  il  faut  bien  faire  attention.  La  vraie  religion  découlant  du  Christ  n'est  pas  le
Catholicisme, mais le Christianisme, qui est largement différent... Bien sûr, Satan s'est déjà
infiltré dans le Christianisme et l'a perverti, nous pouvons le voir avec le Catholicisme qui n'a
rien à voir avec le Christianisme, le Vrai, au sens biblique du terme. Nous pouvons aussi le
voir avec des mouvements évangéliques charismatiques qui ont vu le jour depuis également.
Ni l'un ni l'autre ne sont dans la vérité et cela explique les nombreux abus qui en découlent.

Le Christianisme au sens biblique du terme, c'est  d'abord la foi en Jésus qui sauve (Jean
14:6 ; Romains 3:22-23), qui amène ensuite à une repentance des péchés (thème bien souvent
oublié  par  l'auteur  du  ldv  et  pourtant  très  présent  dans  la  Bible  comme par  exemple  en
Marc1:4 ; Marc 2:17 ; Luc 15:10, Actes 17:30, Romains 2:5, ect...) et ensuite à une vie de
sanctification visible (Matthieu 3:8 ; Actes 26:20). Il y aurait encore beaucoup de choses à
expliquer dessus, ce qu'il faut surtout retenir c'est que si une personne se dit chrétienne mais
qu'elle est  à  côté  de la  plaque sur ces points (pas de changement de comportement,  une
désobéissance à ce qui est dit dans la Bible, un mode de vie comme dans le monde) alors
cette personne n'est pas chrétienne au sens biblique, même si elle dit croire en Jésus. Et c'est
le sens biblique qui compte pour être sauvé.

Ensuite, l'église catholique n'est pas l'Église au sens biblique du terme. Je vais vous montrer
en quoi, en m'appuyant sur la Bible.

- Déjà, les Catholiques prient Marie alors que dans la Bible, il n'a jamais été question de prier
un autre être humain. Marie est considérée comme co-rédemptrice alors que le Seul Sauveur
est Jésus

Matthieu 6:6
Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet, et ayant fermé ta porte, prie ton Père, qui [te
voit]  dans  ce  lieu  secret  ;  et  ton  Père  qui  te  voit  dans  ce  lieu  secret,  te  récompensera
publiquement. 

Matthieu 6:9
Vous donc priez ainsi : notre Père qui es aux cieux, ton Nom soit sanctifié.

- Les Catholiques considèrent Marie comme n'ayant jamais péché alros que c'est totalement
contraire à ce que dit la Bible : un seul homme a été capable de vivre une vie sans péchés et
ce fut Jésus-Christ

Romains 3:22
La justice,  dis-je,  de Dieu par la  foi  en Jésus-Christ,  s'étend à tous et  sur tous ceux qui
croient; car il n'y a nulle différence, vu que tous ont péché, et qu'ils sont entièrement privés de
la gloire de Dieu. 

2 Corinthiens 5:21
Car il a fait celui qui n'a point connu de péché, [être] péché pour nous, afin que nous fussions 
justice de Dieu en lui. 

1 Jean 3:5
Or vous savez qu'il est apparu, afin qu'il ôtât nos péchés ; et il n'y a point de péché en lui.



- Les Catholiques se prosternent devant des statues, cela s'appelle l’idolâtrie

Lévitique 19:4
Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et ne vous ferez aucuns dieux de fonte ; je suis 
l'Eternel votre Dieu.

Lévitique 26:1
Vous ne vous ferez point d'idoles, et vous ne vous dresserez point d'image taillée, ni de statue,
et vous ne mettrez point de pierre peinte dans votre pays pour vous prosterner devant elles ; 
car je suis l'Eternel votre Dieu.

1 Corinthiens 5:11
Or maintenant, je vous écris que vous ne vous mêliez point avec eux ; c'est-à-dire, que si
quelqu'un qui se nomme frère, est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne,
ou ravisseur, vous ne mangiez pas même avec un tel homme. 

1 Corinthiens 10:19
Que dis-je donc ? que l'idole soit quelque chose ? ou que ce qui est sacrifié à l'idole, soit
quelque chose? [Non]. 

1 Corinthiens 12:2
Vous savez que vous étiez Gentils, entraînés après les idoles muettes, selon que vous étiez
menés.

- Les Catholiques ont inventé le purgatoire alors que la Bible montre bien qu'après la mort
c'est le jugement

Hébreux 9:27
Et comme il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois, et qu'après cela [suit] le
jugement.

-  La doctrine des indulgences qui consiste à échanger des jours de purgatoire contre des
services ou des biens matériels, des dons, de l'argent alors que la Bible indique qu'il n'y a que
la foi en Jésus qui sauve et que rien ne peut racheter nos péchés si ce 'n’est Lui

Tite 2:14
Qui  s'est  donné soi-même pour  nous,  afin  de  nous racheter de  toute  iniquité,  et  de  nous
purifier, pour lui être un peuple qui lui appartienne en propre, et qui soit zélé pour les bonnes
oeuvres. 

Romains 3:23
Etant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ ;

1 Corinthiens 1:30
Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui vous a été fait de la part de Dieu sagesse, 
justice, sanctification, et rédemption ; 



- Le salut par les œuvres alors que seule la foi en jésus-Christ sauve

Ephésiens 2:8
Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi ; et cela ne vient point de vous, c'est le don de
Dieu.

Romains 10:9
C'est pourquoi, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et que tu croies en ton cœur 
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.

Bref, vous l'aurez compris, le Catholicisme est un dérivé mortel du Christianisme. Il s'appuie
sur certains passages de la Bible et rajoutent des éléments d'interprétation à eux ainsi que leur
propre tradition, contraire à la Bible.

J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'avoir raison en dénonçant le
Catholicisme ne signifie pas que l'auteur du ldv a raison dans son propre livre.

Chap 4 § 24
Bien que cela soit dit par Jésus et écrit, comment se fait appeler celui qui se trouve à la tête de
l’infâme  secte  doublement  millénaire,  et  dont  les  prêtres  se  font  aussi  appeler  pères  ?
N’affirment-ils pas cependant qu’ils sont chrétiens ? Quand on se réclame de Jésus, on lie son
âme à la sienne et on s’abstient de prêcher ou de faire ce qu’il a défendu. Sinon, comme ceux
qui se sont élevés on est abaissé et conduit dans l’enfer du dernier jour duquel il n’y a point
de retour

=> Ils se disent chrétiens et surtout catholiques. Comme vu juste au-dessus, le Christianisme
au sens biblique strict est à différencier du Catholicisme (et des nombreux travers dans le
milieu chrétien également). Maintenant, effectivement, lorsque l'on se convertit, on reçoit le
Saint-Esprit et Jésus vient habiter dans notre corps :

1 Corinthiens 3:16
Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?
2 Corinthiens 13:5
Examinez-vous  vous-mêmes  [pour  savoir]  si  vous  êtes  en  la  foi  ;  éprouvez-vous  vous-
mêmes ; ne reconnaissez-vous point vous-mêmes, [savoir] que Jésus-Christ est en vous ? si
ce n'est qu'en quelque sorte vous fussiez réprouvés. 

Galates 2:20
Je suis crucifié avec Christ, et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi; et ce
que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est
donné lui-même pour moi.

Encore faudrait-il avoir accepté le bon Christ...
Colossiens 2:8
Prenez garde que personne ne vous gagne par la philosophie, et par de vains raisonnements 
conformes à la tradition des hommes et aux éléments du monde et non point à la [doctrine] de
Christ. 



Matthieu 24:5
Car plusieurs viendront en mon Nom, disant : je suis le Christ : et ils en séduiront plusieurs. 

Chap 4 § 28
Mais l’Écriture dit encore contre eux :

Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs,
qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront
sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la
vérité  sera  calomniée  à  cause  d’eux.  Par  cupidité,  ils  trafiqueront  de  vous  au  moyen  de
paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne
sommeille point !

Bien que cette parole prévienne de l’introduction de sectes pernicieuses dans le monde, la
plus infâme qui se fait appeler l’Église, alors qu’elle s’efforce de vous rendre superstitieux
pour trafiquer de vous, jusqu’à vous vendre Dieu à prix d’argent, et en commettant scandales
sur scandales depuis deux mille ans, est bien connue de tous. C’est la grande prostituée de la
ville assise sur les sept collines (qui est  Rome) comme l’annonce l’Écriture,  la mère des
impudiques ayant depuis longtemps attiré le châtiment sur sa tête et qui voit enfin sa ruine
arriver.

=> Il a été expliqué plus haut quelle est l'Église, la vraie, selon Le Seigneur. L'auteur dit vrai
lorsqu'il explique que c'est une secte et qu'elle n'est pas réellement chrétienne. Ce qu'il faut
préciser ici  c'est  qu'il  ne s'agit  pas uniquement du Catholicisme mais  de tous les dérivés
bibliques (catholicisme, orthodoxie, protestantisme ect...) que cela implique. Les projecteurs
sont braqués sur le Catholicisme mais sachez que tout ce qui n'entre pas dans la vérité de la
Bible est dans le même cas que le Catholicisme. C'est pareil pour le protestantisme pur qui à
ses  débuts  était  biblique.  Entre  temps,  il  a  été  « dilué »  et  n'est  plus  actuellement  qu'un
ensemble de courants (évangéliques, baptistes, pentecôtistes, ect...) qui n'ont rien de biblique.

L'auteur du ldv fait bien de parler de faux prophètes car il en fait lui-même parti.

Chap 4 § 30
Ainsi, après avoir commis les pires infamies devant la face de l’Éternel, toi, la bête qui monte
de la Terre, oui toi qui appose ta marque sur la main droite et le front des nourrissons en
faisant un simulacre de baptême pour te les attacher, sache que la fin de ton règne est arrivée.
Ta condamnation vient de tomber : c’est ta disparition et l’effacement de ton nom du milieu
des peuples pour l’éternité.

=>  Si  c'est  de  ce  passage  dont  Emmanuel  a  voulu  faire  un  "clin  d'œil"  là  encore  des
précisions capitales ont été omises :

Apocalypse 13:16-17
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une
marque sur leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le
nombre de son nom.



"et que personne ne pût acheter ni vendre"
"acheter ni vendre"
Sauf qu'ici, Emmanuel dit "oui toi qui appose ta marque sur la main droite et le front des
nourrissons en faisant un simulacre de baptême pour te les attacher". Un nourrisson de cet
âge ne peut rien acheter par lui-même. Et qui plus est, des personnes non baptisées peuvent
acheter et vendre, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas la marque de la bête sur
leur front ou mains. Ça n'a pas de sens.

Ces passages font référence à la fin des temps lorsque l'antéchrist, la bête et le faux prophètes
viendront  pour  régner  pendant  un  temps.  J'attire  votre  attention  là-dessus  puisque  nous
sommes dans ces temps et que bientôt ce système apparaîtra. Sans cette marque, qui sera
visible  et  sera  une  désobéissance  consciente  à  Dieu,  plus  personne ne pourra acheter  ou
vendre. Or tous ceux qui portent cette marque seront jugés par Le Seigneur :

Apocalypse 14:11
Et la fumée de leur tourment montera aux siècles des siècles, et ceux-là n'auront nul repos ni 
jour ni nuit qui adorent la bête et son image, et quiconque prend la marque de son nom.



Chapitre 5
Chap 5 § 3
Au terme de ces deux millénaires, le monde voit enfin qu’il vivait en pleine imposture. Cela,
parce que l’infâme église romaine lui faisait aisément croire qu’elle poursuivait le sacerdoce
de Jésus, alors qu’il n’est nullement transmissible, et qu’elle était souveraine. En vous ayant
ainsi trompé sur les Écritures, elle s’est assise en reine jusqu’à présent où elle est envoyée au
fond de l’abîme conformément à ce qui est prédit. Comprenez-vous que si je ne mettais un
terme à sa supercherie le monde entier serait perdu à jamais ? Il en serait fait de lui, parce
qu’à cause de cette église qui s’est emparée de ma vigne nul ne pourrait savoir qui je suis ni
me suivre. Vous péririez alors jusqu’au dernier.

=> C'est faux. L'église catholique fait partie d'un plan plus grand, vous pouvez inclure dedans
d'autres  religions  (bouddhisme,  islam,  shintoïsme,  ect...),  les  gouvernements,  les  partis
politiques, ect ect... Certes l'église catholique emmène à la perdition des milliers et millions
de personnes, des milliards même, mais sachez que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle fait
partie  d'un  système  beaucoup  plus  grand  qui  englobe  le  monde  entier  qui  est  « sous  la
puissance du malin » et non pas juste le Catholicisme.

1 Jean 5:19
Nous savons que nous sommes [nés] de Dieu; mais tout le monde est plongé dans le mal. 

Maintenant, si vous suivez la Bible, vous verrez que ce sont des choses qui sont indiqués
dedans :

1 Jean 4:1-3
1 Mes bien-aimés, ne croyez point à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, [pour savoir] s'ils
sont de Dieu ; car plusieurs faux prophètes sont venus
au monde.
2 Connaissez à cette marque l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est
venu en chair, est de Dieu.
3 Et tout esprit qui ne confesse point que Jésus- Christ est venu en chair, n'est point de Dieu ;
or tel est l'esprit de l'Antechrist, duquel vous avez ouï dire qu'il viendra ; et il est même déjà
maintenant au monde.

Pour en revenir à ce qu'Emmanuel dit, il me semble que c’est assez explicite. Toute personne
ne  confessant  pas  que  Jésus-Christ  est  venu  de  chair  n'est  pas  de  Dieu.  Ce passage  est
extrêmement important, parce qu'il montre ici que le ldv est juste totalement faux. Ne venez
pas me dire "mais si, Emmanuel étant Jésus-Christ est venu de chair, donc c'est vrai" parce
qu’Emmanuel  n'a  jamais  accompli  les  miracles  que  Jésus-Christ  faisait.  Jésus-Christ  ne
guérissait  pas  seulement  les  aveugles,  ou  les  personnes  sourdes  ou  même  muettes,  il
guérissait les infirmes également, par exemple des personnes qui ne pouvaient plus marcher !
Et  ça,  on  ne  peut  pas  le  prendre  métaphoriquement  parce  que  sinon,  on  en  viendrait  à
beaucoup d'incohérences et à rechercher là où il ne faut pas des sens cachés, et donc faire
croire tout et n'importe quoi de la Bible.



Chap 5 § 6
Pour  l’instant,  restez  à  mes  côtés  car,  qui  que  vous  soyez  sur  la  Terre,  vous  ne  pouvez
nullement saisir l’Écriture sans moi qui suis son accomplissement. Il en est ainsi, parce que le
Livre (l’ancien testament) est recouvert d’un voile sous lequel se trouvent sept personnages
qui éclairent ensemble, tel un chandelier, celui qui vient vaincre le monde. Mais j’enlèverai
ce voile, pour que vous puissiez me voir tel que je suis. Ainsi vous me reconnaîtrez dans la
certitude et me suivrez en toute confiance. Car je suis l’agneau immolé, celui qui a vaincu
l’ignorance et qui est digne d’enlever les sceaux qui tiennent le Livre cacheté.

=> Là encore, c'est faux. La seule voie d'accès à Dieu, c'est Jésus-Christ (le vrai, pas l'auteur
du ldv, hein) car lui seul a versé son sang pour nous (son sang physique, pas spirituel)
Le livre que tient Jésus-Christ dans ses mains à l'apocalypse sert à juger les hommes, car là
est marqué ceux qui auront cru en lui et en Dieu, et qui auront été sauvés. Cela n'a rien à voir
avec le ldv à l'heure actuelle, car le ldv vient donner un autre sens à la Bible, et rajoute des
choses à la Bible, surtout dans les parties 2 et 3. En effet, la partie 2 consacré à la science
vient  rajouter  beaucoup de choses  qui  n'y sont  pas  dans la  Bible.  Peut-être  que la  Bible
aborde le sujet des astres, mais elle n'en parle certainement pas de manière aussi explicite et
détaillée que dans le ldv. De plus, la 3ème partie nous explique le retrait ainsi que comment
vivre plus tard, dans le royaume de Dieu. Sauf que l'apocalypse ne fait mention que d'une
ville où tous les croyants du Dieu Biblique passés et présents vivront ensemble, ce qui n'est
mentionné nul par dans le ldv, c'est tout le contraire qui est prôné.

Jésus-Christ est l'intermédiaire des hommes vers Dieu, c'est lui qui a fait en sorte que tout les
péchés de ceux qui se repentent soient pardonnés aux yeux de Dieu pour que nous puissions
avoir accès à la sainteté, au royaume de Dieu, que la porte des cieux nous soit ouverte. La
mission première de Jésus-Christ c'était de venir annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume et
de nous sauver. Par les miracles qu'il faisait ils montrait à tous la gloire de Dieu et ainsi, les
gens croyaient. L'auteur du ldv n'a en aucune façon fait des miracles à proprement parler,
Jésus-Christ si. C'était possible, puisqu'il est le Fils de Dieu, et que Dieu lui a donné des
pouvoirs.  Je  sais  que  pour  des  personnes  qui,  en  ayant  lu  le  ldv  se  sont  arrêtées  à  une
explication  au  final  plutôt  terre  à  terre  cela  peut  paraître  bizarre  d'avoir  une  notion  de
spiritualité et de pouvoirs aussi importante ici, puisqu'on parle de guérison de maladies, de
ressusciter les morts, etc... Mais en lisant l'AT, vous vous rendrez compte que cela arrivait.
En lisant l'Éxode, Lévitique, Nombres et enfin le début de Deutéronome, vous avez toute
l'histoire d'Israël au pays d'Égypte, puis dans le désert et enfin jusqu'au pays que l'Éternel leur
a promis. C'est long et dur à lire, mais si vous cherchez réellement à connaître la vérité, lisez !
Car alors vous verrez toutes les plaies que l'Éternel a envoyé sur l'Égypte, vous verrez la
puissance de Dieu, vous verrez que rien n'est impossible pour Dieu, car Dieu est le créateur
de toutes choses, rien ne lui est impossible.

De plus, en revenant au paragraphe 6 du chap 5, nous remarquons que selon l'auteur du ldv,
les Écritures ont un voile que seul lui est venu déchirer. Cela pose un énorme problème aux
personnes étant nées sur terre AVANT l'arrivée de l'auteur et qui n'ont pas eu accès à cette
connaissance. Comment ont-elles pu être sauvées en ne connaissant pas le sens caché de la
Bible ? Cela voudrait dire que ceux qui ont vécu à l'époque de l'auteur du ldv et qui ont eu la
chance de lire son livre sont sauvés et que les autres non ?
Non, du tout. Jésus-Christ est un signe perpétuel de connexion des hommes avec Dieu. Il y a
eu des hommes avant Jésus-Christ oui, et à vrai dire, je ne sais pas du tout comment vont-ils
être jugés mais Jésus-Christ est né bien avant aujourd'hui, bien avant 100 ans, ce qui fait



qu'un incroyable laps de temps s'est écoulé entre aujourd'hui et sa naissance. Et par naissance,
je parle de naissance physique, en tant qu'homme, car Jésus a toujours existé, il était avec le
Père dès le début, vous pouvez voir cela en Genèse.
Encore une fois, je le dis, Jésus-Christ est celui qui, de par son sacrifice, nous a sauvé de la
colère de Dieu en prenant sur Lui nos péchés. Il a reçu la foudre, le courroux de Dieu à notre
place. Et ceci en versant son sang pour expier nos péchés. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le
Fils de Dieu. C'est Dieu. C'est une position, c'est un statut que personne d'autre n'a. Ce n'est
pas une position ni un nom à prendre à la légère. Car aucun homme sur terre n'est capable de
faire ce que Jésus-Christ a fait, en commençant par ne pas pécher.

Romains 3:22-25
22 La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ, s'étend à tous et sur tous ceux qui
croient ; car il n'y a nulle différence, vu que tous ont péché, et qu'ils sont entièrement privés
de la gloire de Dieu.
23 Etant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ ;
24 Lequel Dieu a établi de tout temps pour [être une victime] de propitiation par la foi, en son
sang, afin de montrer sa justice, par la rémission des péchés précédents, selon la patience de
Dieu ;
25 Pour montrer, [dis-je], sa justice dans le temps présent, afin qu'il soit [trouvé] juste, et
justifiant celui qui est de la foi de Jésus.

L'auteur du ldv a lui-même péché. Comment un homme qui a péché peut-il oser prendre le
nom de Jésus-Christ ? L'auteur du ldv a eu plusieurs femmes, or Jésus-Christ dit lui-même :

Matthieu 5:31-32
31 Il a été dit encore : si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne la Lettre de divorce.
32 Mais moi je vous dis, que quiconque aura répudié sa femme, si ce n'est pour cause
d'adultère, il la fait devenir adultère ; et quiconque se mariera à la femme répudiée, commet
un adultère.

L'auteur du ldv n'a pas divorcé d'avec ses femmes pour cause d'adultère. De plus, comme je
l'ai déjà dit quand j'en ai abordé le sujet, Jésus-Christ n'a jamais eu de femme. Donc déjà ici
nous avons encore un point important, non négligeable !

Chap 5 § 7
Emmanuel est appelé Dieu par Ésaïe, parce que dans l’ancien testament se trouvent le Père, le
Fils et le Saint-Esprit, (représentés par Abraham, Isaac et Jacob) qui composent ensemble le
personnage d’Emmanuel. Je dis que l’union du Père du Fils et du Saint-Esprit forme un seul
Dieu : Emmanuel est son nom. C’est pour cette raison que le prophète, sachant qui il est,
l’appelle Dieu.

=> Abraham était Abraham, Isaac son fils et Jacob était le fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham. 
Ils ne représentent pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit tout simplement parce que Dieu = Le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit à la fois. Ces trois entités sont divines et spirituelles, elles ne 
peuvent certainement pas être associées à des hommes.... Et ce même de manière figurative. 

Qui plus est, ce sont des hommes et comme on peut le voir en Romains 3 :22-23 TOUS les 
hommes sans exception ont péché. Lisez l’Ancien testament pour vous en rendre compte, 
vous avez la vie de ces personnes qui est indiquée. Pas de doute possible.



Chap 5 § 8
Sachez que c’est Moïse qui a écrit l’ancien testament, et que c’est Jean qui a écrit le nouveau.
Et  bien  que  vous  ne  puissiez  encore  l’entendre  ici,  les  deux  personnages  importants  de
l’ancien  testament  sont  Moïse  et  Aaron,  ce  dernier  étant  l’image  du  Fils  de  l’homme.
Pareillement les deux personnages importants du nouveau testament sont d’abord Jean, puis
Jésus qui est aussi la réalité du Fils de l’homme. Pour arriver à saisir ces personnages, vous
devez savoir en premier comment le nouveau testament a été conçu et écrit par Jean sous
l’empire romain. Pour cela, survolons ensemble la période allant de Jean à Emmanuel. Ce qui
vous permettra également de voir ce que fut l’origine de la secte romaine ayant à sa tête celui
qui porte le nom de la bête et le nombre de son nom (666). Soyez donc attentifs, il en va du
salut du monde.

=> Pour corriger ce qui est dit, Noé et Abraham sont également importants, puisque Noé a été
l'homme sauvé par la grâce de Dieu et Abraham a fait alliance avec Dieu, permettant que sa
postérité soit féconde, se multiplie et devienne le peuple de Dieu (les Hébreux). Moïse a écrit
seulement une partie de l’AT, le Pentateuque. Il a été le guide du peuple de Dieu vers le pays
que Dieu avait promis à ses ancêtres. Quant à Jean, il n'est pas la figure la plus emblématique
du NT. La NT tourne en fait autour de Jésus-Christ, c'est lui la "vedette" si je puis dire du NT
et  personne d'autre.  Attention,  je  ne dis  pas  que  les  autres  personnes  du NT comme les
apôtres par exemple, ne sont pas importants. Ce que je dis, c'est que la personne la plus
importante du NT c'est Jésus-Christ car Il est le seul chemin menant à Dieu. Bien entendu le
Père a également toute son importance.

Maintenant, on ne connaît pas tous les auteurs de tous les livres de la Bible. La seule chose
importante à savoir c'est que toute écriture a été inspirée de Dieu. Seul le message porté est
important, quelque soit le vecteur par lequel il est transmis. Ce qui importe, c'est que cela
vienne de Dieu.

2 Timothée 3:16
Toute l'Ecriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, et pour instruire selon la justice;

Chap 5 § 9
Lorsque, poussé par l’Esprit qui grandit en lui, le prophète se lève, il est comparable à une
graine qui germe et qui donne un arbre qui n’en finit pas de grandir, jusqu’à devenir géant.
Mais un tel homme devient alors prisonnier de sa connaissance et doublement, parce qu’il est
à la fois prisonnier de Dieu et des hommes. Au temps de l’empire romain, il en est un qui
devint géant et qui porta le nom de Jean, qui signifie géant. Jean était ce prisonnier qui, peu à
peu et tel l’arbre qui pousse, en vint à saisir ce que seraient les oeuvres de celui qui viendrait
après lui et qui serait plus grand que lui. Ce qui signifie dans une autre époque, car il va de
soi que Dieu ne suscite pas deux prophètes en même temps et côte à côte, mais les envoie
séparément dans des temps différents. Vous trouverez cela dans cette parole de Jésus : Je vous
le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes (et non de l’esprit comme vous allez
naître aujourd’hui avec moi), il n’en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant,
le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.  Depuis le temps de Jean-
Baptiste (il y a deux mille ans) jusqu’à présent (aujourd’hui), le royaume des cieux est forcé,
et  ce sont  les  violents  qui s’en emparent.  Car  tous  les prophètes  et  la  loi  ont  prophétisé
jusqu’à Jean ; et, si vous voulez le comprendre, c’est lui qui est l’Élie qui devait venir. Que
celui qui a des oreilles pour entendre entende.



=> Jean-Baptiste et Jésus-Christ ont vécu à la même époque, le rôle de Jean était de "préparer
le terrain" pour l'arrivée de Jésus-Christ. Ils étaient même cousins par leur mère. De plus les
mentions temporelles entre parenthèses ont été rajoutées et ne figurent pas dans la Bible. Il
suffit d’aller vérifier.

Le passage en entier est :
Matthieu 11:7-15
7 Et comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire de Jean aux troupes : qu'êtes-vous allés voir
au désert ? Un roseau agité du vent ?
8 Mais qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu de précieux vêtements ? voici, ceux qui
portent des habits précieux, sont dans les maisons des Rois.
9 Mais qu'êtes-vous allés voir ? Un Prophète ? oui, vous dis-je, et plus qu'un Prophète.
10 Car il est celui duquel il a été [ainsi] écrit : voici, j'envoie mon messager devant ta face,
lequel préparera ton chemin devant toi.
11 En vérité, je vous dis, qu'entre ceux qui sont nés d'une femme, il n'en a été suscité aucun
plus grand que Jean Baptiste ; toutefois celui qui est le moindre dans le Royaume des cieux,
est plus grand que lui.
12 Or depuis les jours de Jean Baptiste jusques à maintenant, le Royaume des cieux est forcé,
et les violents le ravissent.
13 Car tous les Prophètes et la Loi jusqu'à Jean ont prophétisé.
14 Et si vous voulez recevoir [mes paroles], c'est l'Elie qui devait venir.
15 Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende.

Jean est décrit comme "celui duquel il a été [ainsi] écrit : voici, j'envoie mon messager devant
ta face, lequel préparera ton chemin devant toi." (verset 10 de la précédente citation).

Nous avons encore cette notion ailleurs :
Matthieu 3:3
Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: C'est ici la voix de
celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers.

Matthieu 3:13-14
13Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui.
14Mais Jean s'y opposait, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à
moi!

Ici nous voyons bien que Jésus-Christ et Jean-Baptiste ont tous deux vécu à la même époque,
ils se sont tous les deux connus. Je sais que vous allez prendre tout ceci métaphoriquement,
mais Jean a préparé la venue de Jésus-Christ et l'a réellement rencontré. C’est même lui qui a
baptisé Jésus.

Chap 5 § 11
Pour saisir  le sens de la prophétie, il  faut d’abord voir que dans l’ancien testament on y
apprend le Père, dans le nouveau on y apprend le Fils, et dans ce dernier testament, qui est
l’accomplissement de toute la prophétie, on y apprend le Saint-Esprit avec lequel le monde
vivra éternellement. Il y a donc forcément une ressemblance dans ces trois ouvrages, parce
qu’en ayant les mêmes traits d’esprit, Moïse, Jean et Emmanuel, s’expriment d’une façon
semblable.



=> Non. Dans l'AT, on parle de l'Éternel (le Père), du Fils (Jésus, également le Verbe) et le
Saint-Esprit  (notamment dans la Genèse).  Il  y a des paroles  prophétiques qui  concernent
Jésus-Christ dans l’AT (lire Ésaïe 53 qui fait la description de Jésus). Dans le NT, on parle
également de la Trinité puisque l’on parle du Saint-Esprit, de Jésus et Jésus lui-même dit
témoigner de Dieu, le Père (voir Jean 14 :9)

Chap 5 § 12
Mais, contrairement à moi, Moïse et Jean remplirent leurs écritures de personnages dont ils
avaient besoin pour transmettre le message de Dieu. C’est pourquoi, bien que symboliques,
ces  personnages  sont  de  véritables  guides.  Paul,  par  exemple,  n’est  pas  homme,  mais
personnage né de la main de Jean ; celui qui explique Jésus aux grecs et aux romains, afin
que ce soit le monde entier qui entende. Puisque Paul n’était point avec Jésus mais l’explique
avec beaucoup de profondeur et d’exactitude, je dis qu’il est un personnage créé par Jean
pour annoncer le messager. C’est pourquoi Paul dit : Lorsqu’il viendra, nous le verrons tel
qu’il est.

=> Paul à la base avait comme prénom "Saul". Il persécutait les Chrétiens. Un jour, il a été
aveuglé par Jésus-Christ, a entendu sa voix et s'est converti. C'est un apôtre également, une
personne qui a réellement existé. Ce qu’Emmanuel sous-entend c'est que le NT a été écrit
entièrement  par  Jean,  or  le  NT comprend des  écris  de  diverses  personnes,  dont  Paul.  Il
comprend  également  des  écrits  de  Pierre,  de  Jude,  bref,  il  n’y a  pas  qu’un  seul  auteur.
D’ailleurs parmi les Évangiles on en dégage 3 dits synoptiques pour montrer une similitude
dans les faits rapportés. L’Évangile de Jean est à part et ne fait pas parti des synoptiques.

Chap 5 § 13
Les Écritures se répandirent dans le monde cachetées et scellées, pour être lues dans leur vrai
sens seulement lorsque le Fils paraît, car c’est en Christ que le voile disparaît. Écrites par les
prophètes, elles ne peuvent être expliquées que par l’un d’eux, et non par l’homme né de
femme. Entendez donc ce qu’il y a lieu d’entendre.

=> Faux. Jésus-Christ est venu sauver les hommes. Avec lui les Écritures s’accomplissent.
C’est l’Esprit qui révèle aux hommes le vrai sens des Écritures. Qui plus est, beaucoup de
prophètes et d'apôtres ont pu expliquer l'œuvre de Dieu, et s'y tenir.
Moïse était né d'une femme, Abraham était né d'une femme, Noé était né d'une femme, n'ont-
ils pourtant pas trouvé grâce devant Dieu ? N'ont-ils pas connu la grâce de Dieu ? Si. Et
pourtant ils n'étaient que de "simples" hommes. Pour connaître Dieu, voir la magnificence de
Ses œuvres, Sa charité, Sa bonté, il faut être prêt à recevoir la vérité, à Le chercher. Dieu vous
enseignera à travers la parole de la Bible, Dieu vous édifiera à travers cette parole et surtout,
Dieu  ne  vous  abandonnera.  De  nos  jours  des  hommes  continuent  encore  à  avoir  des
révélations sur Les Écritures parce qu’ils ont reçu l’Esprit-Saint de Dieu.

Chap 5 § 14
Que s’est-il  donc produit,  il  y a  deux mille ans,  sous l’empire romain ? Pour interpréter
correctement le nouveau testament, il faut voir en premier lieu que Jean baptise la foule ;
c’est-à-dire qu’il enseigne les gens, en avertissant le monde que le fils de l’homme viendra
après  lui,  en  son  temps,  et  qu’il  faudra  être  debout  ce  jour-là.  Ce  Jean  gênait  donc  les
romains, et il leur fallait agir pour que la foule cesse d’aller après lui. Et c’est ce qu’ils firent.



=>  Comprenez  surtout  qu'il  les  baptisait  d'eau,  car  Jésus-Christ  devait  arriver  pour  les
baptiser du Saint-Esprit.

Jean 3:23
23 Or Jean baptisait aussi en Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau ; et on
venait là, et on y était baptisé.

Matthieu 3:5-6
5 Alors les habitants de Jérusalem, et de toute la Judée, et de tout le pays des environs du
Jourdain, vinrent à lui.
6 Et ils étaient baptisés par lui au Jourdain confessant leurs péchés.

Matthieu 3:11
11 Pour moi, je vous baptise d'eau en [signe de] repentance ; mais celui qui vient après moi
est  plus  puissant  que  moi,  et  je  ne  suis  pas  digne  de  porter  ses  souliers  ;  celui-là  vous
baptisera du Saint-Esprit, et de feu.

Le baptême est un acte nécessaire dans la conversion. Il a été repris par les catholiques, mais
à l'époque de Jean, les personnes venaient confesser leur péché et se faisaient baptiser d'eau
en immersion totale. Tout le corps devait être plongé dans l'eau. Puis Jésus-Christ devait venir
pour les baptiser du Saint-Esprit. L'acte de baptême chez les catholiques est faux, puisque l'on
baptise un bébé ou un enfant qui étant jeune, ne peut ni comprendre le sens de l'acte en
question, ni accepter pleinement ce que cela sous-entend, c'est-à-dire croire en Dieu puis en
Jésus-Christ.

Chap 5 § 16
Ne  pouvant  supporter  les  juifs,  qu’ils  dispersèrent  dans  leurs  provinces  conquises,  les
romains ne pouvaient admettre ce Jean qui baptisait la foule et prêchait la repentance dans
l’attente de la venue prochaine du sauveur. Il leur fallait donc trouver un stratagème pour
s’emparer  de  lui  et  le  tuer.  Rome  en  averti  Hérode  qui,  alors,  fit  alliance  avec  elle  en
s’empressant d’épouser sa cause. De la sorte, Hérode épousa Rome. C’est pourquoi la fille
qui danse devant le roi Hérode pour le séduire et pour lui demander, à l’instigation de sa mère
(Rome), la tête de Jean sur un plateau, est cette alliance et non une femme ! Hérode, âgé et
fatigué, promis ainsi à Rome la tête de Jean.

=> C'est faux. En fait, Hérode avait épousé la femme de son frère or ceci était interdit par la
Loi que Dieu avait dictée à Moïse. Ainsi, Jean avait dit à Hérode qu'il n'avait pas le droit de
prendre pour épouse la femme de son frère, c'est pourquoi il a été mis en prison.
La femme d'Hérode voulait la tête de Jean, ainsi elle fit danser sa fille pour qu'Hérode, ayant
promis devant tous les invités ce soir-là de lui donner n'importe quoi, lui délivre la tête de
Jean.

Matthieu 14:1-11
1 En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs: C'est
Jean Baptiste!
2 Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles.
3 Car Hérode,  qui avait  fait  arrêter Jean,  l'avait  lié et  mis en prison, à cause d'Hérodias,
femme de Philippe, son frère,
4 parce que Jean lui disait: Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme.



5 Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un
prophète.
6 Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au
milieu des convives, et plut à Hérode,
7 de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait.
8 A l'instigation de sa mère, elle dit: Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean Baptiste.
9 Le roi fut attristé; mais, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui
donne,
10 et il envoya décapiter Jean dans la prison.
11 Sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère.

En quoi était-ce interdit ?
Lévitique 20:21
21 Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté; il a découvert la nudité de
son frère: ils seront sans enfant.

Chap 5 § 17
Que s’est-il donc passé ensuite ? Tout d’abord sachez que Jean n’est point mort décapité dans
sa prison comme on l’entend dans le sens de la lettre, pas plus que Jésus n’est mort cloué à un
bois  ;  car  il  s’agit  d’allégories.  Non,  Jean  s’enfuit  dans  le  désert,  parce  qu’il  avait  une
immense  tâche  à  accomplir  :  écrire  le  nouveau  testament  (qui  est  son  testament)  pour
présenter et faire lever celui qui viendrait après lui sauver le monde. Et c’est à Patmos (petite
île grecque) qu’il s’enfuit, parce qu’il y était inconnu, et c’est à cause de moi qu’il y alla. Il
n’est cependant pas nécessaire de savoir dans quelles années et de quelle manière Jean a écrit.
Le principal étant que son livre existe dans le monde pour me faire lever au temps marqué, et
pour que chacun puisse me reconnaître à travers le Fils de l’homme que Jésus annonce.

=> Bien au contraire, Jean Baptiste a été tué après qu'Hérode l'ait promis à sa nièce, tout
comme Jésus-Christ a réellement été cloué sur la croix afin de verser son sang pour expier
nos péchés. C’est justement la mort à la croix qui est le plus important pour un chrétien parce
que c’est  là  que tout  a  été  accompli.  Sans  la  mort  à  la  croix  du Christ  il  n’y a  pas  de
rédemption possible pour les êtres humains. Sans le sacrifice de Christ aucun Homme ne peut
être libéré du péché.

Jean 19:30-33
30 Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : tout est accompli; et ayant baissé la tête, il rendit
l'esprit. […]
33 Puis étant venus à Jésus, et voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent point les
jambes;

La suite du chapitre montre également que l’on prend la dépouille de Jésus et qu’on procède
à la préparation du corps puis l’exhumation. Expliquer cela n’aurait pas de sens si la mort
avait été purement métaphorique.

De plus, Jean Baptiste et Jean de Patmos étaient deux personnes distinctes. L’un est mort
décapité dans une cellule, l’autre a écrit certains livres du NT (un évangile, l’apocalypse) et
était l'un des apôtres.



Chap 5 § 21
Croyez ce que je dis ; car, comme Jean m’a vu en mon temps, moi je le vois en son temps et
tel qu’il était. Dans le nouveau testament, Jean vient avant Jésus et s’en va avant Jésus. Ne
point connaître Jean c’est forcément ignorer Jésus. Mais seul Emmanuel qui est concerné par
les deux peut les expliquer. En ce sens, je dis encore que Jean est l’Élie qui est déjà venu, et
qu’Emmanuel est l’Élie qui devait venir. Vingt siècles de traditions et de croyances erronées
n’entameront point ce que je dis.

=>  Comme  je  vous  l'ai  montré  plus  haut,  ça  n'est  tout  simplement  pas  possible.  Mais
reprenons tout de même les passages.

Matthieu 3:13-15
13 Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui.
14 Mais Jean l'en empêchait fort, en [lui] disant : J'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens
vers moi ?
15 Et  Jésus  répondant  lui  dit  :  Laisse[-moi  faire]  pour  le  présent  :  car  il  nous  est  ainsi
convenable d'accomplir toute justice ; et alors il le laissa faire.

Plus loin :
Matthieu 4:12-13
12 Or Jésus ayant ouï dire que Jean avait été mis en prison, se retira en Galilée.
13 Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaüm, ville maritime, sur les confins de
Zabulon, et de Nephthali.

Matthieu 11:2-6
2 Or Jean ayant ouï parler dans la prison des actions de Christ, envoya deux de ses Disciples
pour lui dire :
3 Es-tu celui qui devait venir, ou si nous devons en attendre un autre ?
4 Et Jésus répondant, leur dit : allez, et rapportez à Jean les choses que vous entendez, et que
vous voyez.
5 Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds
entendent, les morts sont ressuscités, et l'Evangile est annoncé aux pauvres.
6 Mais bienheureux est celui qui n'aura point été scandalisé en moi.

Comment si, en prenant les arguments du ldv, Jean qui était en prison à ce moment-là aurait
pu  entendre  parler  de  Jésus-Christ  ?  Pourquoi  a-t-on  ces  3  passages  où  clairement  Jean
rencontre Jésus-Christ ? Jean a réellement existé et a réellement été décapité, parce qu'il a
accepté son destin avec courage. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était ce que Dieu avait
décidé pour lui et qu'il s'y est conformé. Comment croire la Bible si, comme il est expliqué
dans le ldv, il y a autant de choses fausses juste pour cacher la vérité avant la venue d'un soi-
disant  sauveur  ?  Et  surtout  comment  cela  pourrait  autant  entrer  en  contradiction  avec
l’interprétation donnée dans le ldv alors que la Bible est très cohérente quand on la lit seule ?

Un autre problème qui se pose est le fait  que la Bible est la parole de Dieu directement
transmise aux hommes. Comment accepter, comment cautionner le fait qu'elle soit recouverte
d'un voile et induise autant de monde en erreur ? Ça n'est tout simplement pas possible, pas
parce que je ne veux pas l'admettre, mais parce que Dieu ne cherche pas à tromper ni égarer
les hommes, bien au contraire.
À un moment, Jésus-Christ dit :



Luc 8:10
Il répondit: Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu; mais pour les
autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant
ils ne comprennent point.

Ici, c'est parce que Jésus-Christ parle en paraboles. Oui, Jésus-Christ parle de manière très
métaphorique, si vous lisez les 4 Évangiles, vous le verrez, mais il donne quasiment tout le
temps le sens de cette parabole. Les apôtres, suivant Jésus-Christ, ont pu comprendre le sens
des Écritures et comprendre Dieu puisqu'ils devaient ensuite prendre la relève de Jésus-Christ
et propager l'Église à travers le monde. En étant avec Jésus-Christ, ils étaient donc édifiés et
croissaient spirituellement pour être à leur tour à même d'enseigner les autres.
Mais en ces temps-ci, c'était Jésus-Christ qui utilisait principalement ces paraboles, que les
gens de peu de foi ne comprenaient certainement pas. Cette phrase n'est pas là pour appuyer
ce que dit l'auteur du ldv, mais pour montrer que les gens comme les apôtres qui avaient foi
en Dieu pouvaient comprendre les paraboles de Jésus-Christ alors que ceux qui n'avaient pas
foi en lui ne le pouvaient tout simplement pas. Jésus, d'ailleurs, parlait en parabole exprès
pour qu'ils ne comprennent pas.

Chap 5 § 25
Pourquoi alors Jean avait-il un manteau de poils de chameau ? Parce que, dans sa retraite à
Patmos, il présenta le Fils au monde en se transportant au jour de sa venue (aujourd’hui) tout
en laissant croire qu’il était corporellement à ses côtés. Il a agi ainsi pour préparer son chemin
; c’est-à-dire pour faire sortir devant lui les traîtres et les imposteurs qu’il surprendrait à son
arrivée. Et c’est ce qui se produit réellement aujourd’hui comme vous le voyez, car j’arrive
en pleine trahison.

=> Ah, parce que selon la vision du ldv, mentir autant en faisant croire aux gens une chose
fausse,  ce n'est  pas de la traîtrise ? Non, les agents de Dieu sont honnêtes,  ils n'auraient
jamais cachés la vérité, certains sont morts pour justement avoir clamé cette vérité. Jésus-
Christ est mort pour avoir avoué qu'il était le Fils de Dieu et Dieu lui-même, Jean est mort
pour avoir mis le doigt sur une souillure commise par Hérode avec la femme de son frère.
Car ces gens n'avaient pas peur des hommes ils craignaient Dieu, l'aimaient et le respectaient.
Ainsi, la mort était meilleure que le mensonge, la mort était une voie préférable que l'abandon
de Dieu, la mort était un sacrifice fait par amour de la vérité de Dieu ! Ces gens préféraient
mourir plutôt que de renier leur Père et la Vérité.

1 Jean 2:17
17 Et le monde passe, avec sa convoitise ; mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure
éternellement.

Matthieu 10:28
28 Et ne craignez point ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent point tuer l'âme ; mais
plutôt craignez celui qui peut perdre et l'âme et le corps [en les jetant] dans la géhenne.

Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas se corrompre : ils aimaient Dieu plus que tout au monde,
ils voulaient marcher dans sa voie plus que tout au monde et c'est pourquoi la Bible ne peut
pas induire en erreur les gens qui recherchent d'un cœur pur Dieu, car Dieu se laisse trouver
par eux.



Néanmoins, ces citations méritent réflexion :
2 Corinthiens 11:4
Car si quelqu'un venait qui vous prêchât un autre Jésus que nous n'avons prêché ; ou si vous
receviez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Evangile que celui que
vous avez reçu, feriez-vous bien de l'endurer ?

Et juste un peu plus loin

2 Corinthiens 11:14-15
14 Et cela n'est pas étonnant : car Satan lui-même se déguise en Ange de lumière.
15 Ce n'est  donc pas un grand sujet  d'étonnement  si  ses  ministres aussi  se déguisent  en
ministres de justice ; [mais] leur fin sera conforme à leurs oeuvres.

=> C'est pourquoi, que ça soit d'un homme vivant prêchant la parole de Dieu, une vidéo, un
enregistrement,  ou  même  bien...  un  livre....  Il  faut  éprouver  les  enseignements  de  cette
personne à un seul et même livre : la Bible.

Matthieu 7:15-19
15 Or gardez-vous des faux Prophètes, qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-
dedans sont des loups ravissants.
16 Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins à des épines, ou les figues à des
chardons ?
17 Ainsi tout bon arbre fait de bons fruits ; mais le mauvais arbre fait de mauvais fruits.
18 Le bon arbre ne peut point faire de mauvais fruits, ni le mauvais arbre faire de bons fruits.

Il faut faire très attention aux doctrines auxquelles on croit et aux personnes qu'on suit et
toujours toujours se fier à un seul et même livre : la Bible. Car une personne qui aura entendu
ces paroles et qui ne les aura point suivies se perdra.

De plus :
1 Jean 4:1-3
1 Mes bien-aimés, ne croyez point à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, [pour savoir] s'ils
sont de Dieu ; car plusieurs faux prophètes sont venus au monde.
2 Connaissez à cette marque l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est
venu en chair, est de Dieu.
3 Et tout esprit qui ne confesse point que Jésus- Christ est venu en chair, n'est point de Dieu ;
or tel est l'esprit de l'Antechrist, duquel vous avez ouï dire qu'il viendra ; et il est même déjà
maintenant au monde.

Comme je vous l'ai dit plus haut, Jésus-Christ reconnu comme Fils de Dieu, venu en chair et
en os, ayant la capacité d'accomplir des miracles, mort pour expier les péchés des hommes en
versant  son sang et  ressuscité  d'entre  les  morts par  Dieu.  Voilà  ce que sous-entend cette
phrase. Or il me semble évident après tout ce que je vous ai écrit que cela ne peut pas être
l'auteur du ldv... De plus dans la précédente citation vous voyez bien qu’à l’époque où la
Bible a été écrite, les apôtres mettaient déjà en garde contre les faux prophètes dont ceux qui
ne reconnaissaient pas la venue en chair de Jésus.
Pourtant c’est ce que fait l’auteur du ldv, il considère qu’il est Jésus donc que Jésus n’est pas
venu en chair il y a un peu plus de 2000 ans.



Chap 5 § 27
Bien  que  cet  avertissement  soit  clair,  c’est  sans  scrupules  que  les  membres  de  la  secte
romaine  profanèrent  les  Écritures,  en  changeant  des  paroles,  en  portant  des  annotations
fallacieuses, en déformant ou en supprimant des passages qui les condamnent ; et aussi en le
remplissant  de  figures  et  d’images  de  statues  qui  empêchaient  quiconque  de  saisir  la
prophétie. C’est pourquoi si vous avez l’ancien et le nouveau testament qui portent la marque
de l’église de Rome, vous pouvez les brûler au feu, ils ne valent rien. Cherchez des livres qui
ne comprennent que l’Écriture originelle traduite de l’hébreu et du grec, et qui n’est point
touchée par les mains profanatrices de cette secte ou d’autres sectes. Et si vous n’en trouvez
plus aujourd’hui, ne vous désolez pas. Je cite des passages du Livre qui est tombé entre mes
mains, à partir desquels vous saisirez la prophétie et reconnaîtrez le Fils de l’homme dans la
certitude.

=> L'auteur du ldv rajoute un livre entier, 66 chapitres, 467 pages à la Bible et à part cela, les
seuls coupables qu'il montre du doigt sont les Romains.
Surtout qu'en regardant les concordances, la Bible que devait avoir l'auteur du ldv est la Bible
Louis Segond 1910, Bible réputée comme non fiable !!
Personnellement, j'utilise pour le moment sur internet la Bible Louis Segond 1910 parce que
je n'ai pas le choix, mais j'utilise dès que je le peux la Bible Martin 1744. C'est pourquoi
certaines citations de la Bible sont différentes, elles diffèrent selon la Bible que j'utilise. Mais
pour le moment, mon but est de vous ouvrir les yeux. Après, honnêtement, toutes les Bivles
en français ont de sérieux problèmes, certaines moins que d'autres.

Chap 5 § 28
Mais combien êtes-vous à avoir lu l’ancien et le nouveau testament du commencement à la
fin ? Si vous n’avez point lu l’ancien testament, le nouveau ne peut avoir de sens à vos yeux,
car c’est dans le premier qu’il trouve son explication et sa raison d’être. Et si on ne les lit tous
les  deux  à  la  suite,  dans  leur  sens  spirituel  seulement,  ils  sont  incompréhensibles  et
demeurent  cachetés.  Or,  si  vous  ne  les  avez  point  lus,  il  est  certain  que  l’ensemble  des
explications que je donne vous échappe entièrement. Cependant ceux qui les connaissent me
saisissent, et confirmeront ensuite ce que je dis.

=> Non, du tout ! Ils sont tout à fait compréhensibles, du moins certaines parties (comme
l'apocalypse  par  exemple)  sont  effectivement  incompréhensibles  pour  beaucoup  de
personnes. C'est une prophétie donc c’est normal que ce soit encore compliqué à interpréter.
La  compréhension  de  l'Apocalypse  a  beaucoup  avancé  mais  certaines  choses  demeurent
encore cachées, car elles concernent le futur.
Du reste, il est évident que pour une personne qui ne croit pas en Dieu OU qui ne croit pas en
la divinité de Dieu (divinité sous-entend ici les pouvoirs que Dieu a, pas seulement le fait que
Dieu est omnipotent, omniprésent et qu'il a créé toute chose), donc pour une personne qui ne
croit pas en cela oui c'est évident, ils ne peuvent pas comprendre les paraboles de Jésus-
Christ, ni même la Bible, parce qu'ils sont restés insensible à la parole de Dieu.
Pour  autant,  on  peut  lire  le  NT  sans  avoir  lu  l’AT  et  vice-versa.  Mais  les  2  sont
intrinsèquement liés et ne peuvent être dissociés.

Chap 5 § 30
C’est pourquoi, on peut dire que ce monde de Babel n’est qu’une immense organisation de
sectes diverses, et que leur long endoctrinement dont vous êtes quotidiennement l’objet a créé



en vous une dépendance dont vous aurez du mal à vous débarrasser. Ce qui est un grand
malheur, d’autant que ce faux prophète qui faisait croire qu’il était le vicaire du Fils de Dieu
et qui va s’opposer à sa venue, est celui qui va occasionner le plus grand nombre de morts sur
toute  la  face  de  la  Terre  ;  car  des  myriades  d’innocents,  pris  par  sa  secte,  ne  pourront
l’abandonner. Ils périront, comme périront tous ceux qui ne s’apercevront pas que ce n’est
pas au temps de Jean, il y a deux mille ans, mais aujourd’hui que Dieu envoie Emmanuel
pour mettre fin aux infamies. Soyez donc vigilants sur tout ce que je dis.

=> Je ne pense pas qu'il faille que je vous renvoie encore une fois aux citations où l'on parle
d'un bon arbre qui donne de bons fruits et d'éprouver les esprits, je pense (du moins j'espère)
que cela vous est venu à l'esprit entre temps.
Je pense ici que le plus choquant reste de voir au final - pour moi ayant une autre vision des
choses - que l'auteur du ldv continue à dire qu'il est le Fils de Dieu. Ce même Fils qui a donné
son sang pour sauver nos péchés, l'expiation du péché ne pouvant se faire autrement. Dans
l'AT, les sacrifices faits à Dieu par expiation des péchés consistaient toujours à égorger un
animal pour ensuite verser son sang. Ceux qui auront eu le courage de lire l’Exode dans l'AT
ou encore Lévitique, avec les longues explications de comment procéder à des sacrifices pour
l'Éternel s'en seront, je pense, bien rendus compte.
Ainsi, pour que les péchés des hommes soient pardonnés à tout jamais, il fallait verser du 
sang, verser du sang, celui de Jésus-Christ qui a payé une fois pour toute pour nos péchés, car
celui des animaux nécessitait un éternel recommencement.

L'explication je l'ai donnée plus haut, mais la re-voici : Lévitiques 17:11-14
11 Car  l'âme de la  chair  est  dans le sang. Je vous l'ai  donné sur l'autel,  afin  qu'il  servît
d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation.
12 C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: Personne d'entre vous ne mangera du sang, et
l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang.
13 Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la
chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière.
14 Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux
enfants d'Israël: Vous ne mangerez le sang d'aucune chair; car l'âme de toute chair, c'est son
sang: quiconque en mangera sera retranché.

Renier le sacrifice de Jésus-Christ et sa résurrection, c'est juste ne pas comprendre la portée
de ce qui a été fait, et ne pas pouvoir se proclamer être chrétien. C'est passer à côté de la
propriété  salvatrice du sacrifice que Jésus-Christ  a  fait  pour  lui,  c'est  l'insulter.  Car  lui  a
réellement versé son sang pour nous. C'est un blasphème total.

1 Corinthiens 15:12-18
12 Or si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment disent quelques-uns d'entre
vous qu'il n'y a point de résurrection des morts ?
13 Car s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ aussi n'est point ressuscité.
14 Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est
vaine.
15  Et  même  nous  sommes  de  faux  témoins  de  la  part  de  Dieu  :  car  nous  avons  rendu
témoignage de la part de Dieu qu'il a ressuscité Christ ; lequel pourtant il n'a pas ressuscité, si
les morts ne ressuscitent point.
16 Car si les morts ne ressuscitent point, Christ aussi n'est point ressuscité.
17 Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés.
18 Ceux donc aussi qui dorment en Christ, sont péris.



Chapitre 6
Chap 6 § 1
Jean prêchait la repentance et baptisait les gens dans le Jourdain, avant qu’il ne se retire pour
laisser la place à Jésus. Le Jourdain, comme le Nil, est pris en image des eaux du fleuve de la
vie qui ne cessent de couler. C’est pourquoi, Jean enseignait la foule dans ce fleuve, pour la
mettre en garde contre les publicains et contre la doctrine des pharisiens et des sadducéens :
ces sectes de juifs qui empoisonnèrent le monde avant les romains.

=> Non, c'est faux.
Matthieu 3:11
Pour moi, je vous baptise d'eau en [signe de] repentance ; mais celui qui vient après moi est
plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers ; celui-là vous baptisera
du Saint-Esprit, et de feu.

Jean 3:23
Or Jean baptisait aussi en Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau ; et on
venait là, et on y était baptisé.

Il n'enseignait pas les gens dans le fleuve, il les baptisait d'eau. Le fait qu’on montre qu’il y
avait beaucoup d’eau peut totalement contredire l’interprétation d’Emmanuel. De plus cela va
dans le sens de la bible qui parle d’un baptême d’eau et d’un baptême du Saint-Esprit.

Chap 6 § 6-8
(6) Jean a donc averti de ce jour et prêchait la repentance. Puis il laissa la place à Jésus qui,
avant de s’en aller, annonce à son tour celui qui viendrait accomplir l’Écriture et consoler
tous ceux qui sont désespérés à cause de ceux qui règnent depuis l’antiquité, en aggravant
constamment l’injustice,  et  qui ont corrompu le monde. Jésus dit  à ce sujet  : Il  vous est
avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers
vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde
en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement : en ce qui concerne le péché, parce
qu’ils ne croient pas en moi ; la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez
plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J’ai encore beaucoup de choses
à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant (il y a deux mille ans). Quand le
consolateur sera venu, l’Esprit  de vérité,  il  vous conduira dans toute la  vérité  ;  car  il  ne
parlera pas de lui-même (de son propre chef), mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il
vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et
vous l’annoncera. Tout ce que le Père a est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prendra de ce
qui est à moi, et qu’il vous l’annoncera.
(7) Celui que Jésus annonce, pourquoi l’appelle-t-il le prince du monde ? Et pourquoi dit-il :
il me glorifiera, parce qu’il prendra ce qui est à moi et vous l’annoncera ? La réponse, c’est
que Jésus est l’image du fils unique qui arrive à la fin des jours pour accomplir l’Écriture.
(8) Cette parole de Jésus (écrite en Jean seize) explique à la fois le départ de Jésus et l’arrivée
d’Emmanuel. Comme il fallait que Jean s’en aille pour laisser la place à Jésus, il fallait que
Jésus s’en aille pour laisser la place à celui qui conduirait la créature dans toute la vérité.
Voilà pourquoi, dans son livre, Jean fit mourir Jésus sur la croix à cause des douleurs qu’il
éprouve et que j’éprouve, comme il se fit mourir lui-même décapité.



Dans la Bible voici ce que nous trouvons :
Jean 14:25-26
25 Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous.
26  Mais  le  Consolateur,  qui  est  le  Saint-Esprit,  que  le  Père  enverra  en  mon Nom,  vous
enseignera toutes choses, et il vous rappellera le souvenir de toutes les choses que je vous ai
dites.

Il me semble que le passage est tellement explicite, tellement clair que j'en ai pleuré de joie.
Avant,  je  n'avais  pas  moi-même  compris  ce  passage.  Avant  d'en  arriver  là  et  de  vous
l'expliquer, je ne savais toujours pas quoi dire. Alors j'ai prié et ce passage m'est apparu.
Merci Seigneur !

Pour en revenir donc à l'explication du passage, le Consolateur en question est le Saint-Esprit
parce que nous voyons clairement que l'expression utilisée est "Le Saint-Esprit.

De plus, l'auteur du ldv a mal compris le passage en question. En voici la citation, tirée de la
Bible Martin 1744 et non pas de la Bible Segond : (oui il y a une différence entre les 2)
Jean 16:7-15
7 Toutefois je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en
vais, le Consolateur ne viendra point à vous ; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, et de jugement.
9 De péché, parce qu'ils ne croient point en moi.
10 De justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus.
11 De jugement, parce que le Prince de ce monde est [déjà] jugé.
12 J'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée.
13 Mais quand celui-là, [savoir] l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira en toute vérité ;
car il ne parlera point de soi-même, mais il dira tout ce qu'il aura ouï, et il vous annoncera les
choses à venir.
14 Celui-là me glorifiera ; car il prendra du mien, et il vous l'annoncera.
15 Tout ce que mon Père a, est mien ; c'est pourquoi j'ai dit, qu'il prendra du mien, et qu'il
vous l'annoncera.

Jésus-Christ doit partir pour laisser place au Consolateur, c'est-à-dire au Saint-Esprit. Mais le
Consolateur n'est pas le "Prince de ce monde". Non, car le prince de ce monde n'est autre que
Satan.  Comment,  en  voyant  la  misère,  la  détresse,  le  mal,  la  débauche,  la  sexualité
omniprésente et j'en passe, comment pourrions-nous oser dire que le prince du monde est
Jésus-Christ ?!
Non. La citation dit "le Prince de ce monde est [déjà] jugé". (Jean 16 :11) Comment Jésus-
Christ pourrait-il être jugé ? C'est Satan qui a corrompu l'homme, qui l'a poussé à péché, qui
s'est rebellé contre Dieu, c'est lui l'instigateur de tout ceci. Et c'est également lui qui a le
contrôle sur le monde à l'heure actuelle.

Regardez cette citation, qui prouve que c'est bien Satan qui a le pouvoir lorsque Jésus-Christ
a été sur terre :
Matthieu 8-9
8 Le diable le transporta encore sur une fort haute montagne, et lui montra tous les Royaumes
du monde et leur gloire ;
9 Et il lui dit : je te donnerai toutes ces choses, si en te prosternant en terre, tu m'adores.



Mais pour que cela soit encore plus explicite, voici le même passage dans l'Évangile de Luc
en 4:6-7
6 Et le diable lui dit : je te donnerai toute cette puissance et leur gloire ; car elle m'a été
donnée, et je la donne à qui je veux.
7 Si tu veux donc te prosterner devant moi, tout sera tien.

Jean 12:30-31
30 Jésus prit la parole, et dit : cette voix n'est point venue pour moi, mais pour vous.
31 Maintenant est venu le jugement de ce monde ; maintenant le Prince de ce monde sera jeté
dehors.

1 Jean 5:19
Nous savons que nous sommes [nés] de Dieu ; mais tout le monde est plongé dans le mal.

Je pense qu'il n'y a plus de doutes quant à savoir qui est le prince de ce monde.

Quoiqu'il en soi, dans le passage que je vous ai cité, le Consolateur n'est PAS le prince de ce
monde ! Il y a erreur profonde car le Consolateur est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est
Dieu. Or le prince du monde actuel est Satan. Dire que le Consolateur = le prince du monde
c’est confondre Dieu et Satan. Et Jésus est Emmanuel, Emmanuel qui signifie : Dieu est avec
nous.

Qui plus est :

Chap 6 § 10
Le Père,  le  Fils,  le  Saint-Esprit  sont  ensemble  la  trinité  qui  m’habite  et  qui  m’oblige  à
enseigner  toute  la  vérité.  En  ce  qui  concerne  l’envoi  de  cet  homme,  Jésus  dit  (en  Jean
quatorze) : Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur,
l’Esprit-Saint,  que  le  Père  enverra  en  mon  nom,  vous  enseignera  toutes  choses,  et  vous
rappellera tout ce que j’ai dit. Puis il ajoute : Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le
prince  du  monde  vient.  Il  n’a  rien  en  moi.  Après  avoir  prononcé  cette  parole,  Jésus
s’empresse de parler d’autre chose de peur que l’on ne comprenne avant l’heure. Mais il dit
que je n’ai rien en lui, parce qu’il est lui-même tout en moi ; et c’est véritablement en son
nom que le Père m’envoie pour enseigner toutes choses. Étudiez donc les paroles de Jésus
que je cite. Et il vous apparaîtra clairement que lorsqu’il annonce le prince du monde, c’est
Emmanuel qu’il annonce ; et c’est cet Élie et moi-même qu’il appelle lorsqu’il est crucifié.

=>  Bien  sûr  que  non.  Si  Jésus-Christ  dit  que  le  prince  du  monde  n'a  rien  en  lui,  c'est
justement parce que Satan est le père du mensonge, il n'est que haine, il a péché et parce que
Jésus-Christ  est  son total  opposé.  Jésus-Christ  est  pur,  il  n'a  commis aucun péché,  il  est
parfait !! Le diable n'a rien en Jésus-Christ car le diable n'a aucune chose sainte en lui.
Et l'explication de l'auteur du ldv n'est pas très claire, ni même logique. Comment Jésus-
Christ étant son image pourrait-il ne rien avoir en lui ?
Comme  je  l'ai  dit,  il  n'est  pas  possible  que  le  prince  du  monde  qui  doit  venir  soit  le
consolateur, car le consolateur est le Saint-Esprit et les deux sont différents. Non, le prince de
ce monde fait référence à Satan, comme je vous l'ai prouvé plus haut avec les citations. Si
l’on regarde une autre traduction (Martin 1744) nous avons même un autre sens :
Jean 14:30
Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le Prince de ce monde vient ; mais il n'a aucun
empire sur moi.



« aucun empire sur moi » = avoir de l’ascendant sur. Partant de cette traduction la réflexion
d’Emmanuel dessus n’a plus aucun sens.

Chap 6 § 11 à 13
(11) Pour m’ouvrir les yeux, Jean m’a écrit quatre longues lettres me montrant que la vie de
Jésus et la mienne sont une seule et même vie. Je le vois par les accomplissements qui sont
toujours conformes à ce qui est écrit. Après quoi, dans l’apocalypse, il m’écrit sept autres
petites lettres (les lettres aux sept églises) qui sont en vérité adressées aux sept esprits de Dieu
donnés au Fils.  C’est ainsi que Jean m’a baptisé ; car je dis encore que baptiser signifie
immerger  dans  l’eau  vive  des  Écritures,  et  non faire  des  prosélytes  par  un  simulacre  de
sacrement. 
(12)  Les  quatre  premières  lettres  d’apparence  semblables  que  Jean  adresse  au  Fils  sont
intitulées : Matthieu, Marc, Luc et Jean. Elles sont pour vous tous incompréhensibles, parce
qu’elles sont écrites dans un langage et dans des traits d’esprit qui ne sont propres qu’à celui
qui devait les accomplir. Elles sont écrites pour attirer mes regards d’abord sur moi-même et
me faire lever, et aussi pour vous montrer tous les miracles que j’accomplirai au milieu de
vous, à commencer par le plus grand de tous : la résurrection des morts.
(13) Vous êtes tous nés de femme, et aucun d’entre vous n’est encore né de l’esprit. Restez
donc avec moi ; et je vous le dis vous naîtrez de la sorte une deuxième fois, car vous ne serez
plus les mêmes. Vous saurez alors ce qu’est la résurrection des morts dont parle l’Écriture et
pourquoi Jésus dit qu’il faut naître deux fois.

=> Comme je l'ai déjà maintes fois dit ici, les 4 Évangiles ont été rédigés par 4 personnes
différentes, qui faisaient partis des apôtres de Jésus-Christ. Comment la vie de Jésus-Christ
pourrait être la même que celle de l'auteur du ldv alors que Jésus-Christ n'a jamais eu de
femmes ? Que Jésus-Christ était charpentier ? Que Jésus-Christ ne s'était pas enfermé, coupé
du monde, bien au contraire, Il allait voir les gens, Il les rencontrait, les guérissait réellement
et c'est pour cela qu'il a été crucifié ! Il ne s'est pas caché, bien au contraire, parce qu'Il ne
voulait pas cacher la Vérité ! Jésus-Christ était animé de passion pour la Vérité, pour Dieu et
Sa Parole, il était animé par le Saint-Esprit et donc, ne pouvait pas se taire ! Il connaissait sa
destinée et  malgré cela  a  avancé la  tête  haute vers son sacrifice,  par  amour pour nous !
Comment donc comparer un tel homme, ce Fils de Dieu et de l'homme à l'auteur du ldv ? On
ne peut tout simplement pas !  "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu" !
(Romains 3:23) Car répudier une femme et se remarier sauf pour cause d’infidélité est un
adultère !

Romains 7:1-3
1 Ne savez-vous pas, mes frères (car je parle à ceux qui entendent ce que c'est que la Loi) que
la Loi exerce son pouvoir sur l'homme durant tout le temps qu'il est en vie ?
2 Car la femme qui est sous la puissance d'un mari, est liée à son mari par la Loi, tandis qu'il
est en vie ; mais si son mari meurt, elle est délivrée de la loi du mari.
3 Le mari donc étant vivant, si elle épouse un autre mari elle sera appelée adultère ; mais son
mari étant mort, elle est délivrée de la Loi ; tellement qu'elle ne sera point adultère si elle
épouse un autre mari.

Vous voyez bien ici que ce que l'auteur du ldv a fait est un péché, et un adultère ! Or Jésus-
Christ est parfait, il est pureté et sainteté, Jésus-Christ ne peut PAS avoir péché, auquel cas
son sacrifice pour expier nos péchés à nous n'est pas valable !



2 Corinthiens 5:20-21
20 Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et c'est comme si Dieu vous exhortait par
notre ministère ; nous [vous] supplions [donc] pour [l'amour] de Christ, de vous réconcilier
avec Dieu.
21 Car il a fait celui qui n'a point connu de péché, [être] péché pour nous, afin que nous
fussions justice de Dieu en lui.

1 Pierre 2:21-22
21 Car aussi vous êtes appelés à cela ; vu même que Christ a souffert pour nous, nous laissant
un modèle, afin que vous suiviez ses traces ;
22 Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a point été trouvé de
fraude.

Chap 6 § 15
Nul ne peut servir Dieu sans se retirer du monde ; car, ou bien on sert ceux qui règnent ou
bien on sert Dieu. Or, on ne peut servir Dieu que par des actes de foi et des actions de grâce,
et non en se purifiant dans les jardins comme le font les prêtres et tous ceux qui s’enferment !
Et lorsque pendant une période de sa vie un homme se retire du monde pour servir le Très-
Haut,  il  accomplit  un  nazaréat.  D’où le  nom de  Nazaréen  donné au  Fils  qui,  durant  de
nombreuses années, écrit  la vérité qu’il  arrache des mains de Dieu.  C’est  pourquoi il  est
écrit : on l’appellera le Nazaréen. Pour nettoyer son aire et amasser le blé pour le royaume, le
Fils ne peut en effet le faire qu’en enseignant par l’intermédiaire d’un livre, et en étant retiré
du monde.

=> La Bible a été écrite pour enseigner les hommes. À quoi cela servirait-il de laisser un livre
si  juste le Fils  de Dieu peut le lire et  personne d'autre ne peut le comprendre ? Cela ne
servirait qu'à induire encore plus les Hommes dans les ténèbres et Dieu n'est pas comme ça !
Dieu donne la chance à chacun qui veut croire en Lui de Le découvrir à travers la Bible, c'est-
à-dire à travers Sa Parole. De plus, et ça on le voit extrêmement bien dans le NT, Jésus-Christ
allait justement à la rencontre des peuples, il allait vers les gens, pour les enseigner, pour les
guérir, pour les soutenir, pour les aider. Relisez les 4 Évangiles, vous verrez !

Matthieu 9:35-36
35  Or  Jésus  allait  dans  toutes  les  villes  et  dans  les  bourgades,  enseignant  dans  leurs
Synagogues, et prêchant l'Evangile du Royaume, et  guérissant toute sorte de maladies,  et
toute sorte d'infirmités parmi le peuple.
36 Et voyant les troupes, il en fut ému de compassion, parce qu'ils étaient dispersés et errants
comme des brebis qui n'ont point de pasteur.

Matthieu 14:13-14
13 Et Jésus l'ayant entendu se retira de là dans une nacelle, vers un lieu désert, pour y être en
particulier ; ce que les troupes ayant appris, elles sortirent des villes [voisines], et le suivirent
à pied.
14 Et Jésus étant sorti vit une grande multitude, et il en fut ému de compassion, et guérit leurs
malades.

Et même, dans la Bible beaucoup de lieux sont évoqués. Et franchement, vu comment c'est
écrit, ne me dites pas que cela ressemble à des métaphores. Si l'on en suit la logique du ldv,
comme le livre est censé être distribué à toutes les nations et tous les peuples, c'est comme si



l'auteur allait vers eux, sauf que là les lieux ont des noms précis qui correspondent à des villes
du temps de Jésus-Christ :

Matthieu 4:12-16
12 Or Jésus ayant ouï dire que Jean avait été mis en prison, se retira en Galilée.
13 Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaüm, ville maritime, sur les confins de
Zabulon, et de Nephthali.
14 Afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par Esaïe le Prophète, disant :
15  Le pays  de  Zabulon,  et  le  pays  de  Nephthali,  vers  le  chemin de  la  mer,  au-delà  du
Jourdain, la Galilée des Gentils ;
16 Ce peuple, qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière ; et à ceux qui étaient
assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée.

Matthieu 4:23-25
23 Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs Synagogues, prêchant l'Evangile
du Royaume,  et  guérissant  toute  sorte  de  maladies,  et  toute  sorte  de  langueurs  parmi  le
peuple.
24 Et  sa renommée se répandit  par  toute  la Syrie ;  et  on lui  présentait  tous ceux qui se
portaient  mal,  tourmentés  de  diverses  maladies,  les  démoniaques,  les  lunatiques,  les
paralytiques ; et il les guérissait.
25 Et de grandes troupes [de peuple] le suivirent de Galilée, et de Décapolis, et de Jérusalem,
et de Judée, et de delà le Jourdain.

Matthieu 15:29
29 Et Jésus partant de là vint près de la mer de Galilée ; puis il monta sur une montagne, et
s'assit là.

Matthieu 19:1
1 Et il arriva que quand Jésus eut achevé ces discours, il partit de Galilée, et vint vers les
confins de la Judée, au-delà du Jourdain.

Chap 6 § 18-22
=> Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je vous laisse surtout des citations montrant que Jésus
avait des disciples. Que ceux-ci s'adressent les uns aux autres dans les autres livres que les 4
évangiles, c'est de faire appel au bon sens. Je pense que pour ceux qui en sont arrivés là, ils se
sont rendu compte qu'il y avait un soucis de cohérence et de logique entre le ldv et la Bible.
Je ne peux pas vous sortir un passage de la Bible qui dit "Pierre est bien Pierre et non pas une
autre personne" parce que ça n'existe pas et  pour cause, puisque Pierre était une seule et
même personne...

Ainsi, à part cela, je ne peux rien vous donner pour contredire l'interprétation du ldv :
Matthieu 4:18
Et comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, [savoir], Simon, [qui
fut] appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer : car ils étaient 
pêcheurs.
Matthieu 4:21
Et de là étant allé plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son 
frère, dans une nacelle, avec Zébédée leur père, qui raccommodaient leurs filets, et il les 
appela.



Vous pouvez également trouver ici une citation montrant bel et bien le chiffre des apôtres, qui
est bien sûr de 12 :
Luc 22:14
Et quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les douze Apôtres avec lui.

Chap 6 § 23
Malgré ces évidences, je ne voulais point venir, tant cela est redoutable ! J’essayais par tous
les moyens de renier Jésus, pour me renier moi-même. Je vis alors que mon attitude à l’égard
de Jésus était prédite, car il s’agit évidemment du reniement de Pierre. Mais, bien que j’aie
véritablement tenté par trois fois de m’éloigner de Jésus, pour ne rien avoir avec lui, ce fut en
vain. Mes pensées à son égard étaient trop fortes, surtout que je connaissais parfaitement
l’univers  (les  choses  célestes)  que j’enseigne  dans  la  deuxième partie  et  qui,  en  soi,  me
désignait. Dieu ayant, en effet, pris soin de m’éclairer suffisamment avant de me montrer
mon image dans son livre, pour que je ne puisse point me renier. Il sait que je suis un âne
sauvage, ayant le front dur et ne me fiant point aux apparences.

=> Pierre et Jésus-Christ ne peuvent pas être la même personne. Comment l'agneau de Dieu,
le fils de Dieu sans péchés pourrait-il être comparable à un homme ? Ça n'est pas possible.
Dans beaucoup de passages on voit que Pierre et Jésus sont ensemble, or, ils ne peuvent pas
se dédoubler.

Matthieu 8:14
Puis Jésus étant venu dans la maison de Pierre, vit la belle-mère de [Pierre] qui était au lit, et
qui avait la fièvre. 

Matthieu 17:1
Et six jours après, Jésus prit Pierre, et Jacques, et Jean son frère, et les mena à l'écart sur une
haute montagne. 

Et ce passage où Jésus reprend Pierre dans ses propos en parlant de Satan ? Jésus peut-il se
comparer à Satan quand il est absolument sans défauts et Dieu lui-même ??

Matthieu 16:23
Mais lui s'étant retourné, dit à Pierre : retire-toi de moi, Satan, tu m'es en scandale ; car tu ne
comprends pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. 

Et  que  dire  de  Pierre  qui  renie  Jésus ?  Jésus  peut-il  se  renier  lui-même  alors  que  c'est
précisément le moment où il va être crucifier ?

Matthieu 26:75
Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit : avant que le coq ait chanté, tu me
renieras trois fois : et étant sorti dehors, il pleura amèrement. 

Chap 6 § 27
Mais, parce qu’il est nécessaire que j’explique tout ce qui vous concerne et me concerne dans
l’Écriture, cela vous met en difficulté, d’autant que la venue du Fils de l’homme est pour
vous tous une histoire ancienne. Mais en dépit de cela et de votre incrédulité, continuons sur



l’explication des Écritures qui doit précéder tout enseignement des choses célestes. Lorsque
Jésus apprend à prier, il dit de demander au Père : Que ton règne vienne ; que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Cela signifie que Dieu règne dans tous les mondes du ciel (le
royaume des cieux) qui sont aussi nombreux qu’il y a d’étoiles, et aussi que son règne arrive
sur Terre le jour où la créature apprend la vérité. C’est ce qui se produit en ce jour avec le
baptême que je dispense sur vos têtes. Et, je vous le dis, ce baptême aura aussi pour effet de
vous faire sortir dans le nouveau monde, en étant aussi blancs que la neige et aussi urs que
l’or sorti du creuset !

=> Jésus-Christ est déjà venu une fois et dans l'apocalypse, il est dit qu'il devra revenir :

Apocalypse 1:7
7 Voici il vient avec les nuées, et tout oeil le verra, et ceux même qui l'ont percé ; et toutes les
Tribus de la terre se lamenteront devant lui ; oui, Amen !



Chapitre 7
Chap 7 § 8
Mais, vous connaissant, je sais que vous avez le sentiment que tout ce qui a trait à l’univers
de Dieu, à son fils unique, aux mondes antérieurs, aux êtres vivants et aux comportements est
déjà connu de tous ; alors qu’en vérité vous êtes dans les ténèbres pour tout. C’est pourquoi
Jésus dit à ses disciples : Laissez les morts enterrer leurs morts. Cette simple parole de Jésus
montre à l’évidence que les hommes sont morts sans la connaissance de la vérité ; et que c’est
de ce genre de mort dont ils doivent ressusciter au dernier jour. Ce dernier jour est celui du
renouvellement de toutes choses, précédant la venue du royaume de Dieu. Mais au sujet de
cette  résurrection  annoncée,  les  prêtres  de  Rome  vous  firent  croire  que  tous  ceux  qui
moururent depuis les origines sortiraient tous ensemble, comme un seul, de leur tombeau
pour se congratuler sur les places publiques... Lorsqu’on sait qu’un mort redevient poussière,
peut-on imaginer un tel spectacle ?

=> Parce que rien n'est impossible pour le Créateur de toutes choses, Dieu. Comme je l'ai
déjà dit maintes fois, il ne faut pas se fier à notre vision des choses, vision humaine donc
forcément limitée. Dieu par exemple,  est  éternel. Comment nous, humains, qui avons été
habitués à voir que tout autour de nous "a une fin", que tout est périssable pourrions-nous
comprendre cela ? Pourtant, l'âme est bel et bien éternelle, alors pourquoi est-ce-que croire
que Dieu est Tout-Puissant et qu'il a le pouvoir de réellement ramener les morts à la vie est si
difficile que cela ?

Matthieu 8:24-26
24 Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la nacelle était couverte de flots ;
et Jésus dormait.
25  Et  ses  Disciples  vinrent,  et  l'éveillèrent,  en  lui  disant  :  Seigneur,  sauve-nous,  nous
périssons !
26 Et il leur dit : pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi ? Alors s'étant levé il parla
fortement aux vents et à la mer, et il se fit un grand calme.

Vous pouvez également voir dans la Genèse que Dieu crée le monde dans lequel nous vivons.
S’Il a tout crée rien ne lui  est impossible car Il connaît toutes choses.
Vous pouvez lire le chapitre ici : https://www.lueur.org/bible/lire/genese1/martin

Chap 7 § 11
S’il est fastidieux pour vous d’apprendre en peu de temps ce que vous devriez savoir depuis
deux mille ans, cela l’est encore plus pour moi d’enseigner ce qui vous aveugle et que vous
ne voyez pas. Cependant, le moment est venu de saisir ce qui est montré dans le livre de vie
et  de suivre mes instructions,  sans quoi  vous péririez.  Pour cela,  vous devez quitter  vos
religions ! Mais je sais qu’il me serait plus facile d’arracher des arbres à mains nues que
d’extraire les religions du milieu de vous. C’est pourquoi, dans ces jours ultimes, ces sectes
religieuses tueront encore plus d’hommes qu’elles ne le firent le long des siècles.

=> Pourquoi deux mille ans ? Ce chiffre n'a rien à faire ici étant donné que la logique du ldv
veut  que nous soyons dans  le  monde de Noé mais  en même temps à  l'arrivée de Jésus-
Christ...



Chap 7 § 14
Si les religions de ce monde des ténèbres vous avaient enseigné Dieu par ses oeuvres, la
prophétie, et avaient montré la voie qui conduit au royaume, vous pourriez vous confier en
elles sans prêter aujourd’hui l’oreille au Fils de l’homme. Mais puisque aucune d’entre elles
ne connaît la prophétie, ni l’univers de Dieu, ni les temps messianiques suivis de l’apocalypse
d’abord  et  du  royaume  ensuite,  cessez  de  vous  en  remettre  à  des  imposteurs  !  Vous
prévenaient-ils que le Fils viendrait  soudainement mettre un terme au monde corrompu ?
C’était aux Écritures et à la loi de Moïse qu’il fallait vous référer, et non aux hypocrites
auxquels vous vous êtes  soumis  le long des âges.  Vous n’êtes donc pas de telle  ou telle
obédience religieuse comme vous dites, mais seulement des hommes qui comprennent les
Écritures ou qui ne les comprennent pas. Vous appartenez à Dieu seul. Souvenez-vous en, car
vous dépendez de son souffle et non de quelque ordre religieux.

=> Alors pourquoi s'en remettre à l'auteur du ldv ? Dieu dit-il dans la Bible qu'un livre devra
être déchiffré et expliqué par Jésus-Christ ? Non, jamais, car Dieu ne trompe pas les hommes,
il se présente à eux tel qu'il est, et ceci dans un seul et unique livre : la Bible.
Dieu serait-il juste, saint, bon, parfait, s'il donnait un livre qui perd les hommes au lieu de les
sauver  ?  Non.  Dieu n'est  pas  comme ça.  Jésus-Christ  est  le  moyen pour  nous,  Hommes
pécheurs, de rétablir le contact avec Notre Père Céleste, "vu que tous ont péché, et qu'ils sont
entièrement privés de la gloire de Dieu" (Romains 3:22), mais Jésus-Christ a été envoyé par
Dieu pour nous sauver.
L’auteur du ldv n'est pas Jésus. Mais la religion catholique est corrompue, c’est sûr. Ce n’est
pas à elle qu’il faut se fier mais à la Bible uniquement. Et la Bible démonte totalement le ldv.

Chap 7 § 18
Mais si seulement tu doutes de moi, toi qui lis, alors fais ceci : demande à tes chefs religieux
qui est cet Élie que Dieu annonce à la fin de l’ancien testament et que Jésus appelle sur sa
croix.  Demande-leur  aussi  qui  est  Emmanuel  et  pourquoi  Jésus  dit  à  la  fin  de  l’ancien
testament : voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce
qu’est  son  oeuvre.  Interroge-les  sur  le  baptême,  la  résurrection  des  morts,  et  sur  ce  que
signifie l’expression : naître à nouveau par l’esprit. Qu’ils t’expliquent ce qu’est le jour du
renouvellement de toutes choses, ainsi que le purgatoire, la pâque et le dernier jugement, et
aussi ce qu’est la séparation des boucs et des brebis annoncée pour le dernier jour. Qu’ils te
parlent de la bête et du faux prophète, ainsi que des combats de l’Agneau pour vaincre le
monde corrompu, et de ce qu’il a à voir avec le Fils de l’homme que Jésus annonce sans
relâche. N’oublie point de leur demander aussi ce qu’est le royaume, et fais en sorte qu’ils te
répondent publiquement, à la vue de tous. Alors, tu sauras qui est  qui, et  ce qu’il  en est
exactement de ta religion dans les ténèbres. Ton salut et celui de ta progéniture passent par
ces interrogations, t’en abstiendras-tu ?

=> Pas besoin de faire ça. Tout se trouve dans la Bible, absolument tout. Quiconque prend la
peine de lire la Bible pour comprendre, pour apprendre, pour savoir, pour connaître Dieu et
son œuvre sera reçu. Je n'ai aucun doute là-dessus. Aucuns. C'est ça la foi. J'ai foi en Jésus-
Christ, j'ai foi en Dieu, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi, parce que c'est Dieu
qui l'a envoyé, parce que Dieu m'aime, Dieu nous aime et aimerait que tous les hommes
soient saints et arrête de pécher. Je mettrai ma vie entre les mains de Mon Père s'il le fallait.
Qui plus est de nombreux chrétiens expliquent déjà cela. Écoutez les prédications de Paul
Washer, Tim Conway, John Macarthur. Ils en parlent déjà et eux sont conformes à la Bible.



Chap 7 § 27
Vous auriez dû écouter car, pour tous ceux qui trahissent Dieu et vivent des hommes, il ne
peut rien y avoir de plus terrible que de tomber dans les mains du Fils vivant. Comme le Père
agit, moi j’agis pour vous instruire et moissonner la Terre avant la fin. A cet effet et pour
dissiper les ténèbres, vous semblerait-t-il que le Très-Haut choisirait une pierre, un animal ;
ou encore un hypocrite, un faiseur de simulacres, un adorateur de statue, ou quelqu’un qui
pratique l’affabulation ? Pour vous transmettre sa volonté et sauver les innocents, appellerait-
il l’un de ceux qui transgressent ses ordonnances et le rejettent ? Non, le Père choisit un
agneau pur et innocent pour enseigner la créature et former l’Église, car seul celui-là peut
recevoir le Saint-Esprit et le souffler sur vous. N’est-ce pas encore une parole de l’Écriture ?
Il est écrit : Jésus souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit.

=> L'auteur du ldv n'est ni pur, ni innocent. Il a dû aller à la guerre, donc il a du sang sur les
mains, il a répudié une femme (il a divorcé avec) et en a épousé une autre alors que celle-ci
n'était pas morte. Comment pourrions-nous appeler quelqu'un comme cela quelqu'un de pur ?
Bibliquement parlant il a péché.
Jésus-Christ dans la Bible n'a jamais épousé de femme, il n'en n'a jamais eu, pas plus qu'il n'a
tué. D'ailleurs, je l'ai dit maintes fois, mais rappelons-le : Jésus-Christ est contre le divorce
s’il n’y a pas d'adultère. Et dans ce cas de figure ce n'est pas arrivé, son ex-femme était
toujours vivante.

Matthieu 10:2-12
2 Alors des Pharisiens vinrent à lui, et pour l'éprouver ils lui demandèrent : est-il permis à un
homme de répudier sa femme ?
3 Il répondit, et leur dit : qu'est-ce que Moïse vous a commandé ?
4 Ils dirent : Moïse a permis d'écrire la Lettre de divorce, et de répudier [ainsi sa femme].
5 Et Jésus répondant leur dit : il vous a donné ce commandement à cause de la dureté de votre
cœur.
6 Mais au commencement de la création, Dieu fit un homme et une femme.
7 C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme ;
8 Et les deux seront une seule chair : ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair.
9 Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
10 Puis ses Disciples l'interrogèrent encore sur cela même dans la maison.
11 Et il  leur dit  :  quiconque laissera sa femme, et  se mariera à une autre,  il  commet un
adultère contre elle.
12 Pareillement si la femme laisse son mari, et se marie à un autre, elle commet un adultère.

Chap 7 § 31
Il vous apparaît mieux pourquoi il est écrit que Jésus enseigne tous les jours dans le temple.
Mais jusqu’ici ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu’il expliquait ? Il fait connaître la
vérité,  car  seule  la  connaissance  éclaire  l’homme et  le  délivre  de  l’emprise  de ceux qui
règnent. Il est  donc nécessaire d’enseigner les Écritures en premier et les choses célestes
ensuite, car c’est ainsi que vous prendrez part à la résurrection des morts qui vous mettra à
l’abri de toute atteinte. Mais ne peuvent me suivre dans cette voie que ceux qui gémissent
dans ce monde et qui espèrent en la délivrance annoncée. Il m’incombe donc de mettre un
terme à toute autorité, toute puissance et toute domination. Alors viendra la fin. Après quoi je
remettrai le royaume au Père qui l’attend pour son repos.



=> Dans le NT, Jésus-Christ explique beaucoup de choses par rapport au royaume de Dieu,
parce qu'il annonce la Bonne Nouvelle. C'est pour cela qu'il enseigne la foule et que nous
avons des enseignements dans la  Bible de sa parole,  nous avons également  beaucoup de
paraboles et nous pouvons comprendre que c'est à travers de paraboles (dont il donnait ou
non le sens) qu'il enseignait la foule.
Qui  plus  est,  les  Écritures  enseignent  déjà  les  choses  célestes.  Il  vous  est  donné  de  les
comprendre si vous le demandez à Dieu.

Matthieu 7:7
Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous sera ouvert.



Chapitre 8
Chap 8 § 2
On peut aussi lire dans le Livre : Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car, jusqu’à ce
jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l’Ancien Testament ; et il ne se lève
pas, parce que c’est en Christ  qu’il  disparaît.  Puisque le voile disparaît en Christ (ce qui
signifie au jour où il se manifeste sur la Terre) cela ne s’entend qu’aujourd’hui, parce que je
déchire le voile de haut en bas du Livre. Jusqu’à présent vous ne saviez pas que les Écritures
étaient voilées, et que c’est avec la venue du Fils (pour qui elles sont écrites) que ce voile
disparaît. Si donc le Fils était venu il y a deux mille ans, il va de soi que vous sauriez ce
qu’est sa crucifixion, la résurrection des morts à laquelle il est le premier de tous à prendre
part, ainsi que le jugement dernier qu’il opère, les élus, le royaume et toutes choses. Faites
donc preuve d’humilité, et soyez avides de savoir ce qu’il en est vraiment sur le Fils unique,
car lui seul peut déchirer le voile du temple, ce fameux voile recouvrant les Écritures.

=> Encore faudrait-il avoir la bonne version de la Bible (je rappelle que la Louis Segond est
très critiquée car dans beaucoup de passages certains mots utilisés donnent un mauvais sens à
la phrase). Ainsi, je vais m'en référer à ma version de la Bible, c'est-à-dire la Martin 1744 :

2 Corinthiens 3:14-16
14 Mais leurs entendements sont endurcis ; car jusqu'à aujourd'hui ce même voile qui est
aboli par Christ, demeure dans la lecture de l'Ancien Testament, sans être ôté.
15 Mais jusqu'à aujourd'hui quand on lit Moïse, le voile demeure sur leur cœur.
16 Mais quand il se sera converti au Seigneur, le voile sera ôté.

Je pense ici que le sens n'a plus rien à voir avec celui qui est donné dans le ldv. L'auteur du
ldv s'appuie sur ce passage pour dire que Jésus-Christ (lui-même dans la vie "réelle") doit
déchirer le voile qui recouvre les Écritures.
C'est bien le cas par rapport au Jésus-Christ qui est venu il y a de cela maintenant 2000 ans. À
la seule différence que la compréhension des Écritures vient non pas par un autre livre qui
s'ajoute à la Bible (voir encore et toujours Apocalypse 22:18-19), mais par la conversion au
Seigneur, donc à Dieu. Encore une fois beaucoup de prédicateurs en parlent et le font dans le
sens de la Bible. Jésus est venu il y a 2000 ans et a été crucifié. Seulement la résurrection des
morts, le jugement dernier ect… Tout ceci n’est pas encore arrivé.

Chap 8 § 9
Soyez fort attentifs à ce qui suit, car je vais lever le voile sur une grande partie de l’Écriture.
Ayant conçu le nouveau testament, Jean est forcément né de l’ancienne Alliance de Dieu avec
les  hommes.  Élisabeth,  mère  de  Jean,  est  le  nom de  cette  première  alliance  et  non une
femme ! Jésus, qui est Emmanuel aujourd’hui dans le monde, lui,  est forcément né de la
nouvelle Alliance de Dieu avec les hommes, puisqu’il s’y trouve à l’origine. Sa mère, Marie
(qui signifie celle qui est mariée à Dieu), est le nom de cette nouvelle et dernière Alliance.

=> La seule figure emblématique de la Bible est Jésus-Christ. La première Alliance ne vient
ni de Jean, ni de Moïse, elle vient de Dieu et Il a décidé de la faire avec Abraham. C'est par
l'Alliance faite avec Abraham que Dieu a sorti au travers de Moïse Israël de la servitude en
Égypte.



Genèse 15:18
En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis
le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate,

Tout Genèse 17 parle de cette Alliance fait avec Abraham, et ça serait trop long de vous
mettre le passage en entier ici mais je vais au moins vous mettre le passage symbolique tout
en vous invitant à aller regarder le passage en entier.

Genèse 17:1-5
1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut à Abram, et lui dit:
Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face, et sois intègre.
2 J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini.
3 Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant:
4 Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations.
5 On ne t'appellera  plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car  je te  rends père d'une
multitude de nations.

Or il n'a jamais été question d'Alliance dans la Bible avec Jean. En revanche, avec Abraham
pour l'Ancien Testament, oui. Pour le Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus qui a scellé
la Nouvelle Alliance que Dieu faisait à nouveau avec tous les Hommes.

Marc 14:23-24
23 Puis ayant pris la coupe, il rendit grâces, et la leur donna ; et ils en burent tous.
24 Et il leur dit : ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour
plusieurs.

Qui plus est, lorsque Jésus est né c’était toujours l’ancienne alliance puisque c’est son sang
versé sur la croix qui manifeste la seconde alliance.

Chap 8 § 12
M’entendez-vous, vous qui voyez une femme en Marie, et une femme qui serait forcément
l’égale de Dieu pour avoir ensemble un fils ? La femme est l’égale de l’homme et non de
Dieu ! C’est pourquoi on ne peut naître que de Sion la deuxième fois, Sion étant le nom
spirituel donné à la montagne de l’Éternel sur laquelle on s’élève progressivement jusqu’à
son sommet depuis lequel  rien ne peut  rester  caché dans aucun domaine.  En me suivant
jusqu’à la fin du livre, vous ferez cette ascension et toute chose sera différente à vos yeux ;
car les astres, le monde et son devenir vous apparaîtront autres que ce que vous les voyez.
Vous serez alors les premiers-nés.

=> Marie n'était pas l'égale de Dieu, elle a été la vierge que Dieu a choisi afin d'enfanter
Jésus, Dieu n'a pas "procrée" avec Marie pour concevoir Jésus-Christ comme un homme et
une femme pourraient faire. Le Catholicisme enseigne effectivement beaucoup de bêtises à ce
sujet  mais  lorsqu’on  lit  la  Bible  on  se  rend  compte  que  c’est  faux.  Par  exemple,  le
Catholicisme prône l’immaculée conception c’est-à-dire que Marie n’a jamais été touchée par
le péché originel. Pourtant, la Bible dit ceci :
Romains 3:22
La justice,  dis-je,  de Dieu par la  foi  en Jésus-Christ,  s'étend à tous et  sur tous ceux qui
croient; car il n'y a nulle différence, vu que tous ont péché, et qu'ils sont entièrement privés de
la gloire de Dieu.



La citation dit bien « vu que tous ont péché » donc aucune distinction n’est faite entre les
Hommes. Le Seul à ne pas avoir péché est Jésus.
1 Pierre 2:21-22
21 Car aussi vous êtes appelés à cela ; vu même que Christ a souffert pour nous, nous laissant
un modèle, afin que vous suiviez ses traces ;
22 Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a point été trouvé de
fraude.

Maintenant l’auteur du ldv se base uniquement sur ce que dit le Catholicisme alors que le
Catholicisme enseigne des choses fausses qui n’ont aucun appui biblique. Lisez la Bible et
vous vous rendrez compte que ça n’a rien à voir avec l’église catholique.

Chap 8 § 13
Dans  l’ancienne  Alliance  (dans  l’ancien  testament),  c’est  la  montagne  de  Sion  qui  était
appelée la stérile, parce que d’elle, aucun d’entre vos pères et d’entre vous n’a pu naître de
l’esprit. Mais voici que Dieu a eu pitié d’elle, et après l’avoir fécondée avec le Saint-Esprit,
elle vient maintenant de donner naissance à un fils,  au Fils de l’homme, dont le nom est
Emmanuel. C’est elle la mère de Jésus, car un prophète ne peut naître d’une femme. Jésus
explique  ces  naissances  de  l’esprit,  pourtant  vous  ne  compreniez  pas.  Et  ceux  qui  le
comprenaient, si tant est qu’il en existe, ne l’appliquaient pas à la naissance de Jésus...

=> L'ordre chronologique n'est pas bon. Si l'on en croit ce que l'auteur du ldv dit, la Nouvelle
Alliance (donc représentée par Marie) engendre Jésus-Christ. Or, c'est justement le contraire
qui opère, c'est-à-dire que c'est par le sacrifice de Jésus-Christ que la Nouvelle Alliance a
lieu. De plus il est bien écrit dans la Bible que Jésus est né de Marie. Marie était une vraie
femme qui parlait et qui était fiancée à Joseph. Il serait ridicule de dire qu’elle représente
juste la nouvelle alliance sans être une femme faite de chair. Depuis quand une montagne
s’adresse à d’autres personnes ?

Matthieu 1:18
18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été
fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité
ensemble.
19 Joseph,  son époux,  qui  était  un homme de bien et  qui  ne voulait  pas la  diffamer,  se
proposa de rompre secrètement avec elle.
20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de
David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du
Saint Esprit ;

=> Plus tard nous voyons aussi qu’il est indiqué que Jésus a eu des frères et sœurs. Cela ne
serait pas possible si Marie était, comme le dit l’auteur du Ldv, une « montagne ».

Matthieu 13:55-56
55 Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier ? sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? et ses
frères [ne s'appellent-ils pas] Jacques, Joses, Simon et Jude 
56 Et ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où viennent donc à celui-ci toutes ces
choses ?



Chap 8 § 15
En ayant cru ce que la secte romaine vous disait sur Marie, la mère de Jésus, comment allez-
vous pouvoir naître de nouveau ? Par ailleurs, comprenez-vous pourquoi Dieu demanda aux
hommes de ne point se faire de représentations quelconques des choses du ciel et de la terre,
et  pourquoi  il  leur  défendit  de  dresser  des  statues  qui  lui  sont  en  aversion  ?  Ceux  qui
transgressèrent  cet  ordre,  combien  seront-ils  aujourd’hui  à  en  mourir  si  Emmanuel  ne
parvient à se faire reconnaître à leurs yeux ? Ils adorent une femme qu’ils appellent Marie. Ils
la prient, elle, qu’ils croient l’égale de Dieu. Et ils s’en firent une statue devant laquelle ils
s’agenouillent en la priant. Puis ils se lèvent, se retournent et s’en vont, en pensant : je ne
risque plus rien, je suis blanchi... Et moi je brise cette statue sur leur crâne ! Car c’est aussi ce
qu’ils enseignent et font croire à leurs petits enfants.

=> Ici le problème n'est pas que Marie est la mère de Jésus-Christ, mais que les hommes se
prosternent devant elle pour l'adorer, est c'est donc contraire à l'un des commandements de
Dieu. Nous voyons ça en Exode 20:4-5 :
4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux
cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre.
5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et ne les serviras point ; car je suis l’Éternel ton
Dieu, le [Dieu] Fort, qui est jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la
troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent ;

Chap 8 § 16
Il me plairait d’anéantir vos croyances insensées afin que vous ne périssiez  point à cause
d’elles. Mais briser les convictions de quelqu’un, fondées sur des traditions ancestrales, est
pire que de lui briser un vase d’argile sur la tête ! C’est pourquoi je crains beaucoup pour
vous ; car je sais, moi, qui je suis et qui est ma mère et mon père, et pourquoi je suis venu.
Croyez-vous que je pourrais me mettre en charge du monde si je ne savais point qui je suis et
si je n’y étais obligé ? Je ne le ferais pas, car je vais où je ne voudrais point aller, et où j’ai
déjà par trois fois refusé d’aller. Mais j’y vais quand même, parce que j’ai en moi le pouvoir
de la résurrection et celui de sauver les élus de Dieu. Quel homme serais-je donc si je faisais
silence ? Quel jugement porteriez-vous sur moi si vous saviez que j’existe et que je n’éclaire
point le monde qui est sur le point de disparaître ?

=> Si Jésus-Christ est l'image de l'auteur du ldv dans le livre, comment cela se fait-il que
Jésus-Christ n'a jamais renoncé à être le Sauveur des hommes alors que l'auteur du ldv si, et
cela 3 fois ? Bien au contraire. Depuis toujours Jésus connaissait sa mission, il a quitté le ciel
en sachant ce qu'il avait à faire. Regardez ces passages de la Bible :
Phillipiens 2:5-11
5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
6 lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal
avec Dieu,
7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable
aux hommes;
8 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.
9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus
de tout nom,
10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 



Chap 8 § 17
Toute l’Écriture témoigne de moi, et aussi de mon âge si vous savez lire ce passage dans
lequel les juifs demandent à Jésus de leur montrer un miracle, et auxquels il répond au sujet
du temple : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. Les Juifs dirent : Il a fallu
quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras ! Mais il parlait du
temple  de  son  corps.  C’est  pourquoi,  lorsqu’il  fut  ressuscité  des  morts,  ses  disciples  se
souvinrent qu’il avait dit cela, et ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Il
fallut  effectivement  quarante-six  ans  pour  bâtir  mon  corps,  jusqu’à  ce  que  je  saisisse
l’Écriture, car c’est à partir de cet âge-là que je la saisis entièrement.

=> Sauf que dans ce passage de la Bible, les 46 ans concernent le temple de Jérusalem pas le
corps  de  Jésus.  D’ailleurs  Jésus  a  commencé  sa  prédication  lorsqu’il  avait  une  trentaine
d’année. Il est décédé bien avant d’avoir pu atteindre les 46 ans puisqu'il est mort à 33 ans.
Les chiffres ne concordent pas avec ce que dit l’auteur du Ldv parce que s’il fallait prendre
un âge ce serait celui de Jésus lorsqu’il a commencé sa prédication (vers 30 ans) et non pas
les 46 de construction du temple de Jérusalem.

Chap 8 § 20
Au reste, compreniez-vous ce qu’est la tunique de Jésus ? Il est écrit : Sa tunique était de
toutes  les  couleurs  ;  elle  était  sans  couture,  d’un seul  tissu  depuis  le  haut  jusqu’en bas.
L’explication  de  ceci  est  donnée  par  la  lecture  du  Livre.  Car,  lorsque  je  lisais  l’ancien
testament,  je  suivais  le  fil  de  ce  qui  était  raconté,  en  m’apercevant  que  le  serviteur  de
l’Éternel  était  représenté  depuis  le  haut  jusqu’en  bas.  C’est  pourquoi,  il  est  écrit  que  sa
tunique est sans couture (sans interruption), d’un seul tissu depuis le haut jusqu’en bas, car
c’est sa généalogie.

=> Ce qui me fait peur dans ce paragraphe, c'est que j'ai eu beau chercher, je n'ai jamais
trouvé le passage exact avec les couleurs.
Vous verrez en allant chercher sur internet, le passage qui fait référence à cela est en  Jean
19:23 (il n’est question d’aucune couleur)
23 Or quand  les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements, et en firent quatre
parts, une part pour chaque soldat ; [ils prirent] aussi la tunique ; mais elle était sans couture,
tissue depuis le haut jusqu'en bas

Même en cherchant dans la version Louis Segond, il n'y a pas de phrase "Sa tunique était de
toutes les couleurs" dans ce passage.  Ce qui me chagrine un peu c'est  qu'il n'y a pas les
références de la Bible dans le ldv, plus j'avance et plus je me rends compte que pour aller
chercher les citations en question c'est assez laborieux. Heureusement qu'il y a internet, mais
pour une personne qui ne peut pas avoir accès à internet, la recherche est très laborieuse.

Chap 8 § 22
Avec ce qui est écrit sur eux et leur vie, ces sept personnages expliquent en eux-mêmes la
personne et la mission du Fils. C’est pourquoi avec le baptême que je dispense sur vous, vous
pourrez me voir tel que je suis. Voici cependant l’essentiel de ce qu’il faut savoir :
• ADAM est celui que Dieu appelle sur le soir (le soir du monde), qui est nu (ignorant) et
n’en a point honte. Mais Dieu le vêt. Adam est la première lampe du chandelier.
• NOÉ est celui qui construit l’arche du salut, qui est ce livre allant vous chercher dans la mer
humaine pour vous mettre à l’abri sur les hauteurs pendant que le déluge de feu et d’eau
changera la face de la Terre. NOÉ est la deuxième lampe du chandelier.



• AARON est le second envoyé qui porte les vêtements sacrés que lui fit son frère Moïse pour
le couvrir de dignité. Ces vêtements, qui ne sont point de tissu, sont les miens et ceux de
Dieu. Aaron est la troisième lampe du chandelier.
• ISRAËL est Jacob qui lutte dans les ténèbres contre lui-même, contre les hommes et avec
Dieu, et qui en sort différent. Israël est la quatrième lampe du chandelier.
•  JOSEPH est  le  rédempteur  ;  car,  bien  que  vendu  par  ses  frères  pour  quelques  pièces
d’argent, il les rachète avec son blé : entendez avec la connaissance qu’il amassât au temps de
l’abondance. Joseph est la cinquième lampe du chandelier.
• DAVID est le chef des armées de l’Éternel, celui qui se lève pour combattre les hypocrites
(les philistins) et le géant militaire qui dominent et perdent le monde. David est la sixième
lampe du chandelier.
• SALOMON est l’homme de Dieu auquel l’Éternel donna de la sagesse, une très grande
intelligence, et des connaissances illimitées. Il est celui qui commence à bâtir le temple que
personne ne pourra plus détruire, car il n’est point fait de main d’homme. Salomon est la
septième lampe du chandelier.
Voilà ce qu’est le corps du Fils que vous cherchiez où il n’était pas, et que vous ne voyiez
pas. Il ne s’agit  point de sept hommes, mais des sept lampes du chandelier que Moïse a
préparé  pour  m’éclairer.  Ces  lampes  sont  sept  étoiles  que je  tiens  dans  ma main,  et  qui
l’éclairent pour écrire la vérité.

=> Je ne comprends pas pourquoi Abraham n'a pas été mis ici, car c'est par l'Alliance faite
avec Abraham que le peuple d'Israël peut exister. D’ailleurs Abraham est très important car
c’est l’un des patriarches d’Israël. C’est méconnaître l’Ancien Testament que ne pas l’inclure.

De plus, chacune de ces personnes sont des hommes, donc ils ont péché.
Abraham a enfanté un fils à la servante de sa femme, même si c'est sa femme qui lui avait
demandé, on peut voir ici une relation extra-conjugale. De plus, il l’a fait par manque de foi
envers Dieu. Jésus n’a jamais manqué de foi.  Adam a été le premier homme a péché, après
Ève, sa femme, en mangeant le fruit de l'arbre du connaissance du bien et du mal (Genèse
3:6,  3:12),  Noé était  probablement  alcoolique,  il  buvait  du  vin  jusqu'à  en  devenir  saoul
(Genèse 9:21), Aaron à la demande du peuple a fabriqué un veau d'or, une idole pour que le
peuple d'Israël puisse se prosterner devant lorsque Moïse était sur le montagne avec Dieu
(Exode 32:1-7, 32:35), Jacob avait dupé son frère pour recevoir la bénédiction de son père
(tout genèse 27) et avait plusieurs femmes, il avait fait des enfants à ses deux femmes plus à
leur servante (tout Genèse 30), Joseph avait menti sur son identité à ses frères pour ne pas
qu'ils le reconnaissent (Genèse 42, 43, 44). Quant à David et Salomon, ils ne dérogent pas à
la règle. En 2 Samuel 11 vous pouvez voir l’histoire du péché de David qui a convoité la
femme d’un autre, a couché avec elle puis a fait tuer son mari en apprenant qu’elle était
enceinte. En 2 Samuel 11 :27 on voit bien que ce que David a fait a « déplut à l’Éternel. » Si
vous allez plus loin en Samuel 2 :12 Dieu envoie un prophète à David pour lui montrer son
péché. Pour Salomon ce dernier a péché en prenant des femmes qui l’ont conduit à l’idolâtrie.
(Néhémie 13:26, lire également 1 Rois 11)

Or Jésus-Christ n'avait aucun péché.

1 Pierre 2:21-22
21 Car aussi vous êtes appelés à cela ; vu même que Christ a souffert pour nous, nous laissant
un modèle, afin que vous suiviez ses traces ;
22 Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a point été trouvé de
fraude.



Hébreux 4:14-15
14 Puis donc que nous avons un souverain et grand Sacrificateur, Jésus Fils de Dieu, qui est
entré dans les Cieux, tenons ferme [notre] profession.
15 Car nous n'avons pas un souverain Sacrificateur qui ne puisse avoir compassion de nos
infirmités, mais [nous avons celui] qui a été tenté comme nous en toutes choses, excepté le
péché.

Chap 8 § 23-24
(23) Quiconque mangera mon livre, mangera l’Agneau. Il aura alors accompli la pâque de
l’Éternel, car je suis votre pâque. Et dans les jours prochains, où vous la mangerez, vous
serez  ceints  de  force  et  prêts  à  partir  sur  les  hauteurs  de  vos  pays  et  là  où  je  vous  le
conseillerai.  Sur cela,  j’ai  quelque chose à vous montrer  ;  car  il  est  certain que vous ne
pouvez point lire Moïse, qui que vous soyez. Cependant vous pouvez tous saisir le passage
dans lequel il institue la pâque. Il explique comment et quand on mange l’agneau, puis il
conclut ainsi : Quand vous le mangerez (l’agneau), vous aurez vos reins ceints, vos souliers
aux pieds, et votre bâton à la main ; et vous le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Éternel.
(24) Comme on vient de le dire,  la pâque de l’Éternel,  consiste à manger l’Agneau pour
effectuer le passage du monde de ténèbres dans le monde de lumière, de ce monde-ci dans le
royaume de Dieu. Moïse montre que vous serez prêts et debout le jour où l’agneau s’offrira
en  sacrifice  pour  faire  connaître  la  vérité  au  monde.  Or,  n’êtes-vous  point  en  train
d’accomplir avec moi cette prédiction ? Ne mangez-vous point à la hâte la nourriture de
l’esprit contenue dans ce livre ? Si à vos yeux je ne suis pas l’Agneau immolé, pourquoi
avez-vous de l’amertume dans vos entrailles et de la joie dans vos coeurs ? Ne vous mettez
point  en alarme cependant,  je ne viens  point  vous tourmenter  ni  vous perdre,  mais  vous
sauver. Prenez le temps de lire, car le Seigneur vous accorde une année entière pour le faire,
qui sera suivie d’une année de grâce pour vous préparer.

=> C'est entièrement faux.... La Pâque de l'Éternel, à la base, était une commémoration de
l'Éternel qui avait délivré le peuple Israélien des Égyptiens. Mais cela représentait également
une préfiguration du sacrifice à venir de Jésus. Il fallait, dans l'AT, manger l'agneau parce que
Dieu avait demandé au peuple juif de tuer un agneau, de le faire cuir et d'asperger leur porte
de son sang pour que l'Éternel ne frappe pas leur maison de plaies. Ainsi, à chaque maison où
il n'y avait pas de sang sur la porte, le premier né mourrait et c'est suite à cela que le peuple
juif  a  été  libéré de l'esclavage des Égyptiens.  Et  c'est  aussi  pour  cela  qu'on demande de
manger au agneau.
Dans la Bible, c'est expliqué avec tellement de détails qu'il n'est pas possible d'en avoir une
interprétation différente :

Exode 12:1-14
1 L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte:
2 Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois; il sera pour vous le premier des mois de
l'année.
3 Parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites: Le dixième jour de ce mois, on prendra un
agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
4 Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche
voisin, selon le nombre des personnes; vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun
peut manger.
5 Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an; vous pourrez prendre un agneau ou un
chevreau.



6  Vous  le  garderez  jusqu'au  quatorzième  jour  de  ce  mois;  et  toute  l'assemblée  d'Israël
l'immolera entre les deux soirs.
7 On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des
maisons où on le mangera.
8 Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu; on la mangera avec des pains sans
levain et des herbes amères.
9 Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau; mais il sera rôti au feu, avec la
tête, les jambes et l'intérieur.
10 Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin; et, s'il en reste quelque chose le matin, vous le
brûlerez au feu.
11 Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre
bâton à la main; et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel.
12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du
pays d'Égypte,  depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre
tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
13 Le sang vous servira  de signe sur les maisons où vous serez; je verrai  le  sang, et  je
passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le
pays d'Égypte.
14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de
l'Éternel; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants.

L'agneau a toujours été Jésus et ce depuis le début du monde, en prouve ce passage :
Apocalypse 13: 8 
Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le livre de
vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. 



Chapitre 9

Chap 9 § 5
Je commençais à parcourir les Écritures depuis leur début, depuis les six jours de la création
et  le  septième  jour  où  Dieu  se  reposa  de  son  oeuvre.  Dans  ma  lecture  première,  je  ne
comprenais pas le sens de ce que je lisais. Je continuais cependant et, arrivé à Moïse, je vis
qu’il parlait d’un serpent : de sa verge qu’il tenait à la main et qui devenait un serpent lorsque
Dieu lui demandait de la jeter par terre. Cela m’amusait et m’agaçait à la fois, car je n’en
comprenais pas le sens. Malgré cela, je parcourus tout le livre dont plusieurs passages me
renvoyaient mon image me semblait-il, que je ne voulais point voir toutefois. Je refermais le
Livre et laissais passer les jours sur ma barque. Mais par la suite je me suis réveillé, car il me
semblait que quelqu’un m’avait touché l’épaule, en me disant que c’était l’heure de me lever.
Lorsque je fus réveillé, je me souvins de ce fameux serpent que j’avais dessiné et qui me fit
fuir  loin de lui.  Je  me souvins  aussi  du serpent  de Moïse,  ainsi  que des six  jours et  du
septième jour  de la  création que je  n’avais  pas  saisi.  Je  décidais  alors  de retourner  voir
l’Écriture.

=> Oui, parce que Moïse devait accomplir des miracles devant le pharaon pour qu'il laisse
partir le peuple juif d'Égypte. Il y a eu bon nombre de miracles accomplis en Égypte, pas
seulement  la  verge qui  se transforme en serpent.  Pour  cela,  voir  Exode 4 à Exode 12 y
compris.
Dans l'ordre, il y a eu :
- Verge qui devient un serpent
-  Les  eaux du fleuve  ont  été  frappées  par  la  verge  et  elles  furent  changées  en  sang,  les
poissons périrent et l'eau n'était plus potable
- Des grenouilles couvrirent le pays d'Égypte
- La poussière fut transformée en poux
- Apparition de mouches venimeuses
- Extermination du bétail & des troupeaux des égyptiens
- Moïse prit de la cendre de fournaise, la jeta vers le ciel et elle devint de la poussière qui
couvrit tout le pays d'Égypte et produit des ulcères sur les hommes et les animaux
- Une forte grêle mélangée à du feu s'est abattue sur le pays
- Sauterelles qui recouvrent le pays d'Égypte
- D'épaisses ténèbres ont recouvert l'Égypte pendant 3 jours
- Tout les premiers nés sont morts

Pour les 10 plaies d'Égypte, on ne compte pas le premier miracle où la verge se transforme en
serpent. Il n'y a donc pas eu seulement que le bâton qui se transforme en serpent, mais 10
autres miracles accomplis par Dieu en Égypte pour délivrer son peuple de l'esclavagisme.

Chap 9 § 12
Ce fut donc un premier temps, un temps qui dura jusqu’à ce jour où, cette fois, Dieu appelle
l’oint d’Aaron, celui qui devait venir et qui irait forcément à la rencontre de Moïse. C’est
pourquoi Dieu demanda à Moïse de faire à Aaron des vêtements sacrés, pour marquer sa
dignité  et  pour  lui  servir  de  parure  afin  qu’il  poursuive  son  sacerdoce.  Il  ne  s’agit
évidemment point de vêtements en tissu comme le croient les membres des sectes, mais de



vêtements spirituels  qui couvrent le Fils  de dignité.  Comprenez que Moïse et  Aaron, son
frère, entendent les mêmes paroles de la bouche de l’Éternel, et qu’ils marchent ensemble de
ce fait, mais en deux époques différentes, éloignées l’une de l’autre. C’est pour cela que les
Écritures sont voilées, et le sont pour permettre à celui dont la parole est parole de Dieu
d’arriver à l’improviste dans le monde, qui est un monde en bout de course et n’ayant d’autre
choix que celui de l’écouter.

=>  Non,  car  lorsque  vous  lisez  l'AT,  vous  vous  rendez  compte  qu'Aaron  est  une  vraie
personne, c'est le sacrificateur du peuple d'Israël et a eu 2 enfants qui ont été tués par Dieu.
Or il ne me semble pas que ça soit le cas de l'auteur du ldv et je trouverai quand même ça
louche qu'il dise qu'Aaron le représente dans les Écritures mais que derrière la vie d'Aaron ne
correspond pas à celle de l'auteur du ldv.

Lévitiques 10:1-2
1 Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du
parfum dessus; ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point
ordonné.
2 Alors le feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma: ils moururent devant l'Éternel.

De plus, Aaron a également, à la demande du peuple d'Israël, fait un veau d'or lorsque Moïse
était avec Dieu sur la montagne. Or si l'auteur du ldv est Aaron, à plus grande raison combien
ne devrait-il pas crée une idole pour que le peuple se prosterne devant ?

Exode 32:1-4
1  Le  peuple,  voyant  que  Moïse  tardait  à  descendre  de  la  montagne,  s'assembla  autour
d'Aaron, et  lui  dit:  Allons!  fais-nous un dieu qui  marche devant  nous,  car  ce Moïse,  cet
homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu.
2 Aaron leur dit: Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de
vos filles, et apportez-les-moi.
3 Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron.
4 Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent:
Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.

Chap 9 § 13
Voici maintenant le deuxième signe de Moïse qui confirme le premier, et notamment celui qui
les explique : L’Éternel lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son
sein ;  puis il  la retira,  et  voici  sa main était  couverte de lèpre,  blanche comme la neige.
L’Éternel dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein ; puis il la retira
de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S’ils ne te croient pas, dit l’Éternel,
et n’écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second signe. S’ils ne
croient pas même à ces deux signes, et n’écoutent pas ta voix, tu prendras de l’eau du fleuve,
tu la répandras sur la terre, et l’eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre.
Comme le précédent, ce signe signifie la même chose pour Moïse et pour moi ; car, mets ta
main dans ton sein, s’entend ainsi : sonde-toi pour chercher ce que j’ai placé dans ton sein et
écris-le dans un livre. C’est ce que fit Moïse et que je fis moi-même.

Mais trop courroucé par les infamies commises dans le monde sous mes yeux, et aussi en
raison  des  grandes  émotions  venant  de  tout  ce  qui  m’était  révélé,  comme  mon  frère  je
m’exprimais difficilement.  Mes écritures se remplissaient  de lèpre,  entendez de déraisons



dues à la colère. Et, remets la main dans ton sein, signifie : recommence tes écritures pour
enlever cette lèpre. Et j’ai recommencé jusqu’à ce que vous ayez le livre de vie sous les yeux,
pouvant être lu et saisi par des enfants cette fois. C’est pourquoi Simon, qui est Pierre, est
appelé Simon le lépreux, celui qui porte la croix de Jésus.

=> Sauf que la lèpre était quelque chose qui arrivait à cette époque et qu'on en a plusieurs
références, que ça soit dans l'AT ou dans le NT, donc on ne peut pas forcément interpréter
cela comme un signe, surtout quand l'on connaît les autres miracles que Dieu a effectués en
Égypte.

Lévitiques 13:1-3
1 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit:
2 Lorsqu'un homme aura sur la  peau de son corps une tumeur,  une dartre,  ou une tache
blanche,  qui ressemblera à une plaie  de lèpre sur la peau de son corps,  on l'amènera au
sacrificateur Aaron, ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs.
3 Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est
devenu blanc, et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de
lèpre: le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur.

Tout Lévitiques 13 et 14 en parlent.

Matthieu 8:2-4
2 Et voici, un lépreux vint et se prosterna devant lui, en lui disant : Seigneur, si tu veux, tu
peux me rendre net.
3 Et Jésus étendant la main, le toucha, en disant : je le veux, sois net ; et incontinent sa lèpre
fut guérie.

De plus, Simon/Pierre qui suit Jésus est différent de Simon le Lépreux qui porte sa croix.
Luc 23:26
Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon, Cyrénien, qui venait des champs, et
le chargèrent de la croix pour la porter après Jésus. 

Dans le passage, il est bien dit « un certain Simon » ce qui signifie que ce Simon n'était pas
connu au préalable. Il ne peut donc pas s'agir de Pierre, déjà bien connu.

Chap 9 § 15
Moïse ne fut point retiré des eaux, tel que cela s’entend dans le sens de la lettre. Non, j’ai dit
qu’il fut retiré des eaux du fleuve de la vie pour voir, depuis les berges, dans quelle direction
coule ce fleuve. Cela signifie qu’il est mis en marge du monde pour voir où va le monde et
débusquer ceux qui l’emmènent à la perdition. C’est aussi mon travail et la raison faisant que
Jésus est assis dans une barque, un peu retirée du bord, depuis laquelle il enseigne la foule ;
car c’est ainsi retiré que j’ai commencé à vous enseigner. Là encore, ne soyez point comme
ceux qui voient Jésus enseigner la foule au bord de la mer. Ceux-là le voient aussi arriver sur
des nuées d’anges semblables à des nuées d’oiseaux descendant du ciel,  puis l’imaginent
marchant sur l’eau aussi léger qu’un insecte... Non, Jésus marche sur la mer, parce qu’il est
déjà élevé au-dessus de toutes choses par les Écritures. Soyez donc plus véritables, sinon
vous deviendriez comme eux, et avec eux vous disparaîtriez du monde.

L’Éternel parla à Moïse, et dit : Parle à Aaron, et tu lui diras : Lorsque tu placeras les lampes
sur le chandelier, les sept lampes devront éclairer en face. Aaron fit ainsi ; il plaça les lampes



sur le devant du chandelier, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d’or
battu ; jusqu’à son pied, jusqu’à ses fleurs, il était d’or battu ; Moïse avait fait le chandelier
d’après le modèle que l’Éternel lui avait montré.

=> Sauf que le passage où l'on parle du chandelier fait suite à une très très longue description
détaillée de l'arche qu'il faut construire pour Dieu, et donc de ce qu'il faut y placer dedans (le
chandelier n'étant pas le seul élément), vous pouvez lire ça d'Exode 25 à 27. Vu les nombreux
détails avant et après ce passage, je ne pense pas que ça soit purement symbolique.

Et la description du chandelier n'est pas complète.
Exode 25:31-40
31 Tu feras un chandelier d'or pur; ce chandelier sera fait d'or battu; son pied, sa tige, ses
calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce.
32 Six branches sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés, et trois
branches du chandelier de l'autre côté.
33 Il y aura sur une branche trois calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur
une autre branche trois calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs; il en sera de même
pour les six branches sortant du chandelier.
34 A la tige du chandelier, il y aura quatre calices en forme d'amande, avec leurs pommes et
leurs fleurs.
35 Il y aura une pomme sous deux des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme
sous deux autres branches, et une pomme sous deux autres branches; il en sera de même pour
les six branches sortant du chandelier.
36 Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce: il sera tout entier d'or
battu, d'or pur.
37 Tu feras ses sept lampes, qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face.
38 Ses mouchettes et ses vases à cendre seront d'or pur.
39 On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles.
40 Regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.

"Soyez donc plus véritables"...  Dans tout l'AT nous avons des miracles que Dieu produit,
nous avons la preuve que Dieu peut faire des miracles, car qu'est-ce-qui n'est pas possible
pour le Créateur de toutes choses ? Rien, absolument rien n'est impossible. Il est Dieu, Ses
capacités ne sont pas limitées comme les nôtres.

Chap 9 § 19
Comme ce fut pour moi, Moïse se leva après quarante années d’errance dans le désert, car
sans la connaissance de la vérité on erre dans le désert. Comme moi, il n’était pas un vieillard
lorsqu’il s’est levé, ni ne portait une longue barbe. Semblables et sortis du même oeuf, côte à
côte nous aurions l’aspect de deux jumeaux. Lui fut suscité pour éclairer la nuit, afin que
vous puissiez effectuer la traversée du désert. Et Dieu a fait de moi celui que les prophètes
appellent la lumière des nations ; car, en vous donnant le pain du ciel et en ouvrant les portes
du royaume, je fais lever l’aurore sur la Terre.

=> Moïse était déjà "éclairé" avant d'errer 40 ans dans le désert puisque c'est grâce à Dieu
qu'il  fit  sortir  le  peuple de l'esclavage en Égypte (en Exode 3 on voit  comment Dieu se
manifeste à Moïse). Moïse croyait déjà en Dieu avant d'errer dans le désert. Qui plus est, dans
le désert, c'était Dieu qui guidait les hommes, ainsi on ne peut même pas parler d'errance
puisque Dieu était le guide du peuple d'Israël. D'ailleurs, c'est à cause de la désobéissance de



peuple qu'ils durent errer 40 ans dans le désert et Moïse avec parce que Dieu avant dit que la
génération désobéissante n'hériterait pas du pays de Canaan.

Exode 1:21-22
21 L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur
chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et
nuit.
22 La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne
de feu pendant la nuit.

Chap 9 § 24
(24) Bien que plusieurs attendent le Sauveur que les Écritures annoncent pour les temps de la
fin, nul ne sait comment ni sous quelle forme il viendra. Et, pour beaucoup, il sera une pierre
d'achoppement et un rocher de scandale comme c'est écrit ; car, parmi ceux qui espèrent en sa
venue, les uns scrutent le ciel pour voir s'il n'arrive point à travers les nuages ; d'autres se
manifestent en faisant des signes de croix et autres simagrées pour montrer leur foi et qu'il ne
les oublie point. D'autres encore disent, en signifiant qu'il ne peut plus venir : il est parmi
nous depuis deux mille ans ! Ces derniers oublient toutefois que Jésus dit, en fin du livre :

Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est
son oeuvre.

Mais en vérité ce qu'ils redoutent le plus, c'est qu'il arrive à travers un homme. Cela, parce
que les hommes ténèbres sont si vaniteux qu'il leur sera difficile d'accepter d'être redressés
par  l'un d'eux,  d'autant  qu'il  s'exprime avec une  mâchoire  d'âne et  rugit  comme un lion.
Toutefois, pour que l'on sache quel est celui qui, comme Moïse, viendrait frapper la Terre de
sa parole comme d'une verge, l'Écriture dit par Ésaïe :

L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui :
Esprit de sagesse et d'intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
Il respirera la crainte de l'Éternel ;
Il ne jugera point sur l'apparence,
Il ne prononcera point sur un ouï-dire.
Mais il jugera les pauvres avec équité,
Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre ;
Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge,
Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.
La justice sera la ceinture de ses flancs,
Et la fidélité la ceinture de ses reins.

Il s'agit là de la description du fils de l'homme qui est rempli de bienveillance à l'égard des
pauvres qui souffrent et gémissent, mais qui ne l'est point envers ceux qui leur font du mal. Je
suis bon pour ceux qui ont bon coeur, mais je ne suis pas bon pour ceux qui ont un coeur
mauvais. Acceptez donc que ma voix soit cette épée qui n'est point dirigée contre vous les
malheureux, mais contre ceux qui vous font souffrir et qui perdent la Terre et ses habitants.

=> C'est faux, nous savons comment Jésus-Christ va revenir et c'est marqué dans la Bible
elle-même :



Luc 21:25-28
25 Et il y aura des signes dans le soleil et dans la lune, et dans les étoiles, et une telle détresse
des nations, qu'on ne saura que devenir sur la terre, la mer bruyant et les ondes.
26 De sorte que les hommes seront comme rendant l'âme de peur, et à cause de l'attente dès
choses qui surviendront dans toute la terre ; car les vertus des cieux seront ébranlées.
27 Et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire.
28 Or quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, et levez vos têtes, parce
que votre délivrance approche.

Il ne me semble pas que lorsque l'auteur du ldv est apparu, il y avait une aussi grande détresse
sur le monde. Car oui, c'est grâce à Jésus-Christ que cette grande détresse va prendre fin, et
nous avons plusieurs autres passages de son arrivée imminente :

Matthieu 24:22
22 Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, il n'y eût eu personne de sauvé ; mais à cause des
élus, ces jours-là seront abrégés.

Et enfin la citation la plus extraordinaire pour moi, qui montre bien que l'auteur du ldv ne
peut décemment pas être Jésus-Christ :
Matthieu 24:27-31
27 Mais comme l'éclair sort de l'Orient, et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera de même
de l'avènement du Fils de l'homme.
28 Car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles.
29 Or,  aussitôt  après  l'affliction de ces jours-là,  le  soleil  deviendra obscur,  et  la  lune ne
donnera point  sa  lumière,  et  les  étoiles tomberont  du ciel,  et  les  vertus  des cieux seront
ébranlées.
30 Et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les Tribus de la
terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et verront le Fils de l'homme venant dans les
nuées du ciel, avec [une grande] puissance, et une grande gloire.
31 Et il enverra ses Anges, qui avec un grand son de trompette assembleront ses élus, des
quatre vents, depuis l'un des bouts des cieux jusques à l'autre bout.

Je ne pense sincèrement pas que ce passage soit à prendre métaphoriquement. Bien sûr, mon
avis importe peu, il vous faut des preuves solides, du concret et non pas mes interprétations à
moi.  Seulement,  dites-vous  bien  que  beaucoup  de  choses  entre  le  ldv  et  la  Bible  ne
concordent pas, et que l'éclair est là pour montrer la rapidité avec laquelle Jésus-Christ sera
reconnu sur terre. L'auteur du ldv n'a pas eu autant de "célébrité" et son message n'a pas eu
autant d'impact que celui de Jésus-Christ à l'époque, c'est pourquoi il faut que vous vous
rendiez compte que ce ne sont pas du tout les mêmes personnes... S'il-vous-plaît, rendez-vous
compte que cela n'a strictement rien à voir, ouvrez votre cœur, demandez pardon à Dieu et
s'il-vous-plaît, demandez-lui le plus sincèrement possible de vous montrer la voie. Pleurez s'il
le faut, cela prouvera que vous êtes réellement sincères, même si Dieu peut lire dans nos
cœurs. Faites-les, un mois s'il le faut, mais demandez à Dieu qu'il vous éclaire ! Car...

Matthieu 7:7-8
7 Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous sera
ouvert.
8 Car quiconque demande, reçoit ; et quiconque cherche, trouve ; et il sera ouvert à celui qui
heurte.
Si vous lui demandez avec un cœur pur et sincère, Dieu vous exaucera !!



Chap 9 § 26
Cessez alors d’imaginer que le jeûne dont parle l’Écriture est l’abstinence d’aliments. Non, ce
jeûne-là ne concerne point la prophétie, mais seulement ceux qui ne peuvent discerner un
prophète d’une sauterelle ! Moi, je vous conseille de vous mettre à la disette si vous avez trop
d’embonpoint  ou si  vous êtes malades,  sinon à  quoi  d’autre  ce jeûne pourrait-il  servir  ?
Comprenez-vous ce que je dis et à qui je pense ? Je pense aussi aux insensés qui n’iront point
dans  le  royaume  s’ils  ne  m’écoutent  point,  moi,  mais  écoutent  ceux  qui  crurent  être
prophètes.

=> C'est faux. Il était courant de jeûner à l'époque, ce n'est pas une métaphore. L'apôtre Paul
dit lui-même tenir son corps pour ne pas tomber dans le péché.

1 Corinthiens 9:27
Mais je mortifie mon corps, et je me le soumets ; de peur qu'après avoir prêché aux autres, je
ne sois trouvé moi-même en quelque sorte non recevable.

Chap 9 § 30
J’ajoute par ailleurs que se couvrir le chef devant l’Éternel, se voiler la face ou se prosterner
devant  l’Éternel,  cela  s’entend  spirituellement,  hommes  de  peu d’intelligence  !  Tous  les
matins, à mon réveil, je me prosterne devant Celui qui crée tout et anime tout. Je le loue
constamment pour les merveilles du monde au milieu desquelles Il m’a appelé. Toutes les
pensées de mon coeur et de mon esprit sont tournées vers Lui. A chaque instant du jour, où
que je sois, quoi que je fasse, je bénis son nom. Je lui parle sans cesse en moi-même et
ouvertement, comme un enfant parle à son père. Mais je ne me couvre point le chef avec une
coiffe,  ni  ne  me  prosterne  point  corporellement  devant  Lui,  parce  que  cela  lui  serait
insupportable. Que vous soyez homme ou femme, je vous conseille donc de vous couvrir le
crâne si vous moissonnez sous le soleil, ou de vous voiler la face avec un tissu si vous retirez
quelque miel d’une ruche, ou encore de vous prosterner corporellement si vous avez besoin
d’assouplir  votre  dos,  sinon à  quoi  d’autre  cela  peut-il  être  utile  ? Insensés  !  Dieu a les
simulacres en aversion !
=> Alors dans ce cas-là, quelle est l'utilité du commandement suivant ?
"Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le
ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas
devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis
un Dieu qui ne tolère aucun rival : je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la
troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour
jusqu'à  la  millième  génération  envers  ceux  qui  m'aiment  et  qui  obéissent  à  mes
commandements."

Dans  quel  sens  devrions-nous  prendre  le  terme  "prosterner"  dans  ce  cas-là  ?  C'est  bien
simple, dans le même sens que la suite de la phrase "tu ne leur rendras pas de culte". Et oui,
Dieu parle bel et bien de se prosterner physiquement et non pas seulement spirituellement.
Spirituellement parlant, on parle d'être assujetti, par exemple, pas d'être prosterné....
Nous  avons  d'autres  exemples  dans  la  Bible  qui  montrent  bien  que  cela  s'entend
physiquement :

Genèse 17:17
Alors Abraham se prosterna la face en terre, et sourit, disant en son coeur : Naîtrait-il un fils à
un homme âgé de cent ans ? et Sara âgée de quatre-vingt-dix ans aurait-elle un enfant ?



Genèse 24:26
Et cet homme s'inclina et se prosterna devant l'Eternel

Chap 9 § 34
Dieu ne voulut point que je vienne seul au milieu de vous, mais avec mon frère Moïse, pour
qu’il apparaisse à tous que nous avons pour mission de sauver le monde. Et c’est le serpent
qui nous réunit l’un l’autre. Moïse fit ce serpent en airain et le plaça au sommet d’une perche
dans le désert pour qu’il guérisse tous ceux qui le regardaient. Et moi je le dessinerai en
grand sur le mur de votre maison, pour que cette fois vous puissiez voir toute la vérité dans
une seule image. Ce qui est un très grand prodige, car il aura aussi pour effet de vous guérir
de vos infirmités, et de vous garder les yeux ouverts pour toujours. Je marche avec Moïse et
non seul. Et ensemble nous serons victorieux du monde de Satan.

=> Aaaah, je suis contente, si contente ! En voilà, une belle discordance !! Rappelons-nous 
les paroles d'Emmanuel sur le "prince de ce monde", si vous le voulez bien :
Chap 6 §7-8
(7) Celui que Jésus annonce, pourquoi l’appelle-t-il le prince du monde ? Et pourquoi dit-il :
il me glorifiera, parce qu’il prendra ce qui est à moi et vous l’annoncera ? La réponse, c’est
que Jésus est l’image du fils unique qui arrive à la fin des jours pour accomplir l’Écriture.
(8) Cette parole de Jésus (écrite en Jean seize) explique à la fois le départ de Jésus et l’arrivée
d’Emmanuel. Comme il fallait que Jean s’en aille pour laisser la place à Jésus, il fallait que
Jésus s’en aille pour laisser la place à celui qui conduirait la créature dans toute la vérité.
Voilà pourquoi, dans son livre, Jean fit mourir Jésus sur la croix à cause des douleurs qu’il
éprouve et que j’éprouve, comme il se fit mourir lui-même décapité.

L'auteur du ldv se contredit tout seul ici !



Chapitre 10

Chap 10 § 12
Tâchez donc d’entendre !  Tirez aussi  de cette parole le  fait  que Jésus annonce la fin  du
monde, et que l’Eden (que d’autres appellent aujourd’hui le paradis) existe depuis toujours
sur la Terre, mais qu’il a été détruit par les incirconcis qui se sont levés pour le piétiner. N’en
soyez point désolés cependant, parce qu’il resurgira naturellement dès qu’ils ne seront plus.
La séparation des hommes est donc nécessaire pour que les incirconcis disparaissent dans la
fournaise  ardente  qu’ils  ont  eux-mêmes  amenée.  Après  quoi  les  justes  resplendiront  et
régneront sur la Terre entière qui leur fut promise depuis toujours.

=> Il y a une différence entre le Paradis et le jardin d'Eden. Beaucoup de citations parlent des
cieux :
Apocalypse 12:12
12  C'est  pourquoi  réjouissez-vous,  cieux,  et  vous  qui  y  habitez.  Mais  malheur  [à  vous]
habitants de la terre et de la mer ; car le Diable est descendu vers vous en grande fureur,
sachant qu'il a peu de temps.

Apocalypse 4:1-2
1 Après ces choses je regardai, et voici une porte fut ouverte au Ciel ; et la première voix que
j'avais ouïe comme d'une trompette, et qui parlait avec moi, [me] dit :  monte ici, et je te
montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir.
2 Et sur-le-champ je fus ravi en esprit : et voici, un trône était posé au Ciel, et quelqu'un était
assis sur le trône.

Dieu est dans les cieux car Il ne règne pas sur la terre à l'heure actuelle.

Chap 10 §13
Avec cette nouvelle conscience sur la sainteté, donnée par la circoncision, vous pouvez déjà
fixer  votre  raison sur  ce  qui  est  véritable  et  certain.  Cela  est  peu  certes,  mais  toutefois
essentiel pour s’ouvrir sur la vérité et s’apercevoir que la moitié des hommes se repaît de
l’autre moitié. Sachez donc maintenant faire la différence entre ce monde qui est le règne des
ténèbres, et le nouveau monde qui arrive et qui est le contraire même de la façon dont vous
vivez – Il m’est ordonné aujourd’hui d’agir avec force sur l’homme, pour faire disparaître à
jamais tout ce qui porte atteinte à la Terre, aux êtres et aux générations à venir – Tout saint
d’esprit est en parfait accord avec cet ordre de Dieu car, pour celui qui est rempli de sagesse
et de bonté, les êtres vivants prévalent sur les oeuvres humaines et les méchantes façons de
jouer des hommes. Or, quiconque accepte la disparition de tout ce qui nuit à la Terre et à ses
habitants, accepte forcément la condamnation de plusieurs.

=> Encore une fois, ici l'expression "ce monde qui est le règne des ténèbres" utilisée par
l'auteur du ldv va à l'encontre de ce qu'il prône en disant que "le prince du monde" est lui-
même.  D'ailleurs,  Jésus-Christ  dit  bien  "il  n'a  rien  en  moi"  (en  parlant  du  prince  de  ce
monde), et l'auteur du ldv explique cette phrase comme ceci : "Mais il dit que je n’ai rien en
lui, parce qu’il est lui-même tout en moi". Si Jésus-Christ est tout en l'auteur du ldv, comment
pourrait-il faire pour dire que l'auteur du ldv n'a rien en lui, alors que Jésus-Christ est censé



être l'image de l'auteur du ldv ? Ça n'est ni logique, ni compréhensible. Jésus-Christ dit cela
parce que lui-même est sans péché, il est Vérité et Amour, alors que Satan n'est que péché, il
est mensonge et haine, tout les oppose et c'est pour cela que Satan ne peut rien avoir en Jésus-
Christ.
D'ailleurs, la tournure même de la phrase est magnifique car Jésus-Christ dit bien "Il n'a rien
en moi" et non pas "Je n'ai rien en lui". D'ailleurs, autre petite chose marrante, je viens de
trouver le passage dans ma Bible (Version Martin 1744) et la formulation n'est pas du tout la
même, je vous la partage :

Jean 14:30
30 Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le Prince de ce monde vient ; mais il n'a aucun
empire sur moi.

Ici le sens est tout à fait exact et, c'est extraordinaire, parce qu'en fait on comprend tout autre
chose. Déjà, le terme exact employé est "le Prince de ce monde" et on ne dit pas "Il n'a rien
en moi" mais "il n'a aucun empire sur moi", c'est-à-dire aucune autorité, aucune influence.
Bizarre de dire ce genre de paroles si l'on en croit l'auteur du ldv, non ?
De plus, la circoncision ne donne pas la conscience sur la sainteté. Les Juifs devaient se
circoncire mais pas les Non Juifs qui, d'ailleurs, étaient considérés comme chrétiens tout de
même. Il vous faut lire en entier Actes 15 qui parle justement du concile de Jérusalem où a
été débattu l'acte de circoncision et d'une manière générale l'observation des lois de la Torah
(de l'Ancienne Alliance). Je vais tout de même donner des versets ici.

1 Corinthiens 7:18
Quelqu'un est-il appelé étant circoncis ? qu'il ne ramène point le prépuce. Quelqu'un est-il 
appelé étant dans le prépuce ? qu'il ne se fasse point circoncire.

Galates 6:15
Car en Jésus-Christ ni la Circoncision, ni le prépuce n'ont aucune efficace, mais la nouvelle 
créature.

Colossiens 3:11
En qui il n'y a ni Grec, ni Juif, ni Circoncision, ni Prépuce, ni Barbare, ni Scythe, ni esclave, 
ni libre ; mais Christ y est tout, et en tous. 

Chap 10 § 17
Toutefois, ce n’est pas lorsqu’on lève les yeux sur le monde tel qu’il est, avec ses souillures,
ses machines de guerre, ses iniquités, ses scandales et ses immenses destructions, que l’on
prend conscience de sa fin, mais seulement lorsqu’on connaît les choses célestes. En effet, en
ignorant le sidéral, vous ne pouviez saisir que le monde n’a qu’un seul chemin à suivre, qui
est le chemin de vie offert par les astres desquels le monde dépend. C’est pourquoi, lorsque
vos gouvernants, vos pasteurs et les scientifiques vous disent d’une seule voix : construisons
notre avenir ensemble ! Tous les singes se tapent sur les cuisses en se moquant d’eux.

=> Ou tout simplement en lisant la Bible qui, même si elle n'explique pas la création du
monde, donne le principal c'est-à-dire la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, de leurs
œuvres  et  donc  l'amour  pour  notre  Créateur  et  notre  Sauveur.  Les  choses  célestes
commencent  à  partir  du  moment  où  on  lit  la  Bible,  puisqu'on  a  la  compréhension  et  la
connaissance de notre Créateur.



Chap 10 § 18
S’il m’est facile de dire la vérité, il m’est plus difficile de bien vous disposer à l’entendre ;
cela, à cause de vos éducations et de vos croyances ancestrales qui alimentent vos pensées,
ainsi que du peu d’usage que vous faites de vos facultés. Mais, si vous êtes circoncis de
coeur, je vous élèverai sur une hauteur que vous ne soupçonniez pas, sur la montagne de
Dieu, depuis laquelle on découvre toutes choses, loin derrière dans les âges et loin devant
pareillement. Là, votre destinée vous sera révélée, non pour quelques jours ou années, mais
pour tous les siècles à venir. Et vous connaîtrez la valeur de vos oeuvres bien avant de les
faire. Car, lorsqu’on est élevé dans la lumière, on précède et on maîtrise constamment les
oeuvres que l’on fait.  Ce qui est  le contraire de ce monde dans lequel nul n’anticipe les
conséquences des travaux effectués. Les hommes n’ont-ils point mécanisé le monde sans voir
que cela allait amener sa destruction ? Quand on fait de puissantes machines que l’on lance
dans le monde et que l’on suit pour voir où elles conduisent, est-on éclairé ? N’est-on pas
plutôt comparable à des gens stupides qui ne savent où ils vont ? Doit-on alors diriger les
peuples ?

=> C'est faux. Aucun homme ne connaît le jour et l'heure de sa mort. Aucun homme n'a accès
à un plan détaillé de sa vie comme une prophétie minutieuse et jour par jour de ce qu'il va
faire.
Proverbes 16:9
Le cœur de l'homme délibère de sa voie; mais l'Eternel conduit ses pas.

De plus,  une seule personne éclaire,  libère,  délivre,  sauve et  c'est  Jésus.  Et  comme nous
l'avons vu, l'auteur du ldv n'est pas Jésus-Christ.
Jean 8:31-32
31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples; 
32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. 

Chap 10 § 25 à 28
(25) Sachez également que l'Egypte est la figure spirituelle des nations, et  que Dieu m'a
appelé, comme Moïse, hors des nations. Sortir d'Egypte, ne signifie pas sortir de cette nation,
cela  signifie  sortir  de  la  servilité  pour  servir  Dieu  et  non plus  la  créature.  Moïse a  pris
l'Egypte servile en symbole des nations dans lesquelles les enfants de Dieu et ceux qui ne le
sont pas sont mélangés et tyrannisés ensemble par les rois, par les chefs de gouvernement et
leurs ministres, et tous ceux qui les servent. Cessez donc de voir le peuple de Dieu sortir de la
nation égyptienne pour aller dans le désert de sable ; car sortir d'Egypte pour se diriger vers la
Terre promise, c'est sortir de la servitude pour se diriger dans le royaume où tout homme sera
libre comme l'oiseau. Il s'agit du passage de ce monde dans l'autre monde, et de la pâque
forcément !

(26) Il vous faut aussi concevoir que Moïse n'a pas fendu la mer rouge avec sa verge dans le
sens où vous l'entendez, d'autant que cette mer ne s'appelait pas ainsi autrefois. Non, cette
mer est la mer humaine qui est rouge à cause du sang de l'homme. Entendez qu'il partage les
sociétés humaines en deux camps distincts, selon qu'elles sont conçues sur des pensées que
l'on appelle aujourd'hui de gauche ou de droite et qui sont l'objet des divisions politiques. Les
deux vagues, ainsi dressées l'une contre l'autre, sont les puissances retenues jusqu'à ce que les
circoncis  de  coeur  (le  peuple  d'Israël)  passent  au  milieu  pour  aller  se  réfugier  dans  les
montagnes où ils échapperont à la fin du monde.



(27) Sans la connaissance c'est la traversée du désert ; et Moïse vous a fait traverser ce désert
jusqu'au Fils de l'homme qui vous prend de sa main pour vous conduire de l'autre côté où
vous régnerez. Comprenez que la Terre promise aux enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob
(au peuple d'Israël) n'est point un pays ni une contrée, mais la Terre entière qui est remise aux
saints innocents du dernier jour, desquels naîtra une saine postérité.

(28) Étant symboliques, les Écritures ne peuvent nullement être saisies par celui qui ne peut
les lire que dans le sens de la lettre. Abandonnez donc vos religions aveugles, et élevez-vous
avec moi sur la montagne de Dieu. Vous connaissant, je dis encore que cette montagne (Sion)
est  une montagne spirituelle sur laquelle on s'élève progressivement en en faisant le tour
jusqu'à atteindre son sommet depuis lequel rien n'est caché et où l'on voit Dieu face à soi. Et
tous ceux qui sont véritablement circoncis de coeur effectueront cette ascension. Après quoi,
le monde sera rempli de la connaissance de l'Éternel. Il pourra alors vivre et subsister en toute
tranquillité.

=> Mais que faire des longs passages dans l'AT où après être sortis  du désert,  le peuple
d'Israël se bat contre des peuples et tue des hommes ? Mais que faire de toute l'histoire dont
on parle ensuite, des hommes qui se sont succédés en tant que roi ?
Comment ignorer que toute une partie de l'AT concerne justement ses passages où Israël
faisait la guerre à d'autres peuples et tuaient des personnes dans les villes ?
Alors que l'on parle bien de batailles, de guerres, faut-il encore voir cela comme une guerre
spirituelle ? Quand l'on dit que l'on passait au fil de l'épée et à l'interdit toute ville et qu'il n'y
avait aucun survivant, faut-il encore voir cela comme une chose spirituelle ?

Josué 8:10-13
10 Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue, et marcha contre Aï, à la tête du
peuple, lui et les anciens d'Israël.
11 Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent; lorsqu'ils furent
arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Aï, dont ils étaient séparés par la vallée.
12 Josué prit  environ cinq mille hommes,  et  les mit  en embuscade entre  Béthel  et  Aï,  à
l'occident de la ville.
13 Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville, et l'embuscade à l'occident de
la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée.
Josué 8:24-25
24 Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert,
où ils l'avaient poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël
revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée.
25 Il y eut au total douze mille personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï.

Josué 10:29-30
29 Josué, et tout Israël avec lui, passa de Makkéda à Libna, et il attaqua Libna.
30 L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de
l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient; il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi
comme il avait traité le roi de Jéricho.

Josué 11:18-20
18 La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée.
19 Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habitée par
les Héviens; ils les prirent toutes en combattant.
20 Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin



qu'Israël les dévouât par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisît,
comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.

Non vraiment en lisant cela, nous nous rendons que si l'explication donnée par l'auteur du ldv
était vraie, on ne pourrait pas parler de guerre, de meurtres de manière aussi visible. On ne
pourrait pas non plus citer de chiffres montrant l’ampleur des guerres. Ces combats étaient
vraies, le peuple juif a hérité du pays de Canaan, et les miracles explicités dans la Bible (les 7
plaies d'Égypte, la traversée de la Mer Rouge) sont vrais.

Pour mieux comprendre la raison de ces guerres, il s'agissait à la fois d'un jugement de Dieu 
contre ces peuples mais également afin que le peuple juif ne tombe pas dans l'idolâtrie de 
dieux païens.

Deutéronome 20:18
Afin qu'ils ne vous apprennent point à faire selon toutes les abominations qu'ils ont faites à 
leurs dieux, et que vous ne péchiez point contre l'Eternel votre Dieu. 



Chapitre 11

Chap 11 § 3
Contrairement à ce que vous croyez fermement, sachez qu’Abraham Isaac et Jacob, ne sont
point  trois  hommes,  mais  les  figures  de  la  trinité.  Car  on  vient  du  Père  (représenté  par
Abraham), on passe par son fils qui est sacrifié (représenté par Isaac) et on reçoit le Saint-
Esprit (représenté par Jacob et sa victoire sur les ténèbres) qui est le seul esprit par lequel
l’homme puisse vivre sans se détruire. Ces simples paroles sont l’explication exacte de toute
la prophétie.

=> Sauf qu'Isaac n'a jamais été sacrifié.... En voici la preuve :
Genèse 22:10-13
10 Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils.
11 Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit: Abraham! Abraham! Et il répondit: Me
voici!
12 L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien; car je sais maintenant que
tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.
13 Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes;
et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils.

De plus, le Père représente Dieu, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Dire
qu'Abraham représente le Père veut dire qu'Abraham représente Dieu.... Ça n'est absolument
pas possible, tout comme l'on ne peut pas assimiler Isaac à Jésus-Christ... De plus, encore une
fois, Dieu, jésus et le Saint-Esprit n’ont pas péché car c’est contraire à la nature de Dieu. Sauf
qu’Abraham,  Isaac  et  Jacob  ont  péché  puisque  ce  sont  des  hommes.  Même de  manière
métaphorique ils ne peuvent donc pas représenter la Trinité.

Chap 11 § 10
Est-ce difficile de voir qu’après le désastre Dieu promet formellement à Noé qu’il ne frappera
plus jamais le monde ? Si donc l’Écriture annonce toujours cette fin du monde corrompu,
c’est  parce  que  le  monde  d’aujourd’hui,  dans  lequel  l’homme  a  à  peine  dix  mille  ans
d’existence, est le monde de Noé. C’est pourquoi Jésus prévint le monde, en disant que ce qui
se produit au jour de Noé se produira pareillement au jour du Fils de l’homme. Cela, parce
que le monde qui est fort jeune sur notre jeune Terre ne peut être détruit deux fois, mais une
seule fois ; car après le passage d’Emmanuel, les hommes, connaissant toute la vérité, ne
peuvent plus bâtir un monde pouvant à nouveau être détruit.

=> J'avais déjà expliqué en quoi cela ne pouvait pas être possible, mais je vais le refaire.
Tout d'abord, Dieu promet à Noé de ne plus détruire la Terre par le déluge :

Genèse 9:11
J'établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge,
et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.
Genèse 9:15
et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute
chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.



De plus, vu que Jésus-Christ n'existait pas à l'époque de Noé, ce n'est tout simplement pas
possible  que l'on soit  dans le  monde de Noé.  Quelle  logique y aurait-il  à  dire  que nous
sommes dans le monde de Noé mais que Jésus-Christ est bien présent, et que Dieu frappe
quand  même  la  Terre  du  déluge,  alors  que  Jésus-Christ  vient  justement  pour  faire  une
nouvelle Alliance ?
Il y a une séparation nette entre le Nouveau Testament qui représente la Nouvelle Alliance et
l'Ancien Testament qui représente l'Ancienne Alliance, comment cela pourrait-il donc être
possible que Jésus-Christ apparaisse dans le monde de Noé ? Ça ne l'est tout simplement pas,
parce que c'est faux et parce que nous ne sommes pas dans le monde de Noé. Il y a eu une
première destruction du monde par les eaux du déluge dans l’AT, Dieu a ensuite promis de ne
plus frapper de ce fléau la terre. C’est ainsi qu’il faut comprendre ce passage.

Chap 11 § 18
N’êtes-vous point certains de tout ce que je dis ? Dieu protège ses enfants, l’Écriture en
témoigne. Or, vous a-t-il protégé, vous les Juifs, lorsque cet homme malade faillit tous vous
exterminer ? Dieu ne laisse point son peuple bien-aimé aller à l’holocauste, car il ne l’a point
créé pour qu’il soit éliminé. Vous pouvez voir qu’il en est bien ainsi, lorsque Dieu retint le
bras d’Abraham, après lui avoir demandé de sacrifier son fils Isaac pour l’éprouver. Pourquoi
alors ne retint-il pas pareillement le bras de ce fou qui vous exterminait ? Ne dites-vous pas
être, comme Isaac, les enfants d’Abraham ?

=> Rien à voir, Dieu châtie ses enfants, et il a châtié les juifs parce qu'ils n'ont pas écouté sa
voix.
Un exemple ici-même, bien avant la Shoah, en Juges 2:11-15
11 Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals.
12  Ils  abandonnèrent  l'Éternel,  le  Dieu  de  leurs  pères,  qui  les  avait  fait  sortir  du  pays
d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient;
ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel.
13 Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés.
14 La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui
les pillèrent, il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus
résister à leurs ennemis.
15 Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme
l'Éternel  l'avait  dit,  comme  l'Éternel  le  leur  avait  juré.  Ils  furent  ainsi  dans  une  grande
détresse.

Juges 4:1-2
1 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort.
2 Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef
de son armée était Sisera, et habitait à Haroscheth Goïm.

1 Samuel 12:15
Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de
l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères.

Vous avez également toute une liste des choses que Dieu fait si l'on n'écoute pas sa voix en
Deutéronome 28, de 28:15 jusqu'à la fin, dont on peut relever :
Deutéronome 28:20
L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les



entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement,
à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner.

Deutéronome 28:25
L'Éternel  te  fera  battre  par  tes  ennemis;  tu sortiras  contre  eux par  un seul  chemin,  et  tu
t'enfuiras devant eux par sept chemins; et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de
la terre.

Deutéronome 28:58-62
58 Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans
ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu,
59 l'Éternel  te  frappera miraculeusement,  toi  et  ta  postérité,  par des plaies  grandes et  de
longue durée, par des maladies graves et opiniâtres.
60 Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais; et elles
s'attacheront à toi.
61  Et  même,  l'Éternel  fera  venir  sur  toi,  jusqu'à  ce  que  tu  sois  détruit,  toutes  sortes  de
maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi.
62  Après  avoir  été  aussi  nombreux  que  les  étoiles  du  ciel,  vous  ne  resterez  qu'un  petit
nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu.

C'est justement parce qu'Israël était censé être le peuple élu de Dieu et qu'il a désobéi à ses
paroles que Dieu l'a ainsi frappé.

Cela vous étonne que Dieu frappe et châtie ses enfants ? Voyez plutôt cette citation biblique :

Proverbes 3 :11-12
11 Mon fils,  ne rebute point  l'instruction de l'Eternel,  et  ne te  fâche point  de ce qu'il  te
reprend.
12 Car  l'Eternel  reprend celui  qu'il  aime,  même comme un père  l'enfant  auquel  il  prend
plaisir.

Hébreux 12 :5-8
5 Et cependant vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à ses enfants,
disant : mon enfant ne méprise point le châtiment du Seigneur, et ne perds point courage
quand tu es repris de lui.
6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il fouette tout enfant qu'il avoue.
7 Si vous endurez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à ses enfants : car qui est
l'enfant que le père ne châtie point ?
8 Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants 
supposés, et non pas légitimes.

Voyez également la concordance dans la Bible avec ces passages de l’Ancien et du Nouveau
Testament qui disent exactement la même chose. Ceci ne prouve pas que l’auteur des deux est
le même mais juste que la Bible a été animée par le même esprit, celui de Dieu.



Chapitre 12

Chap 12 § 4
(Le moment est venu de vous lever, de prendre le lit pour lire tranquillement ce que l’on vous
dit, et de marcher vers votre salut. Lorsque enfant vous aviez de la fièvre et que votre mère
vous disait : mon enfant tu es malade, il faut que tu prennes le lit ! Vous saviez ce qu’elle
vous disait. Mais lorsque Jésus dit à celui qui dort : lève-toi, prends ton lit et marche ! Vous
n’avez point su entendre ce que cela signifiait ; car vous aviez cru qu’il lui demandait de se
lever  et  de  prendre  son  lit  sur  les  épaules  pour  aller  se  dégourdir  les  jambes...  Pauvres
hommes, allez-vous pouvoir m’écouter ? Je vous demande cependant de vous lever d’entre
les morts, de prendre votre lit pour pouvoir lire au calme et saisir ce que j’écris, et de marcher
sur la voie ; car il en va de votre vie.

=>  Sauf  que  Jésus-Christ  parle  à  un  homme  handicapé.  Peut-être  que  la  métaphore  de
l’homme mort spirituellement peut être appliquée. Mais celle de l’homme qui est guérit par
Jésus et bien c’est à prendre à la lettre. Il l'a été physiquement.

Jean 5:5-9
5 Or il y avait là un homme malade depuis trente huit ans.
6 [Et] Jésus le voyant couché par terre, et connaissant qu'il avait déjà été là longtemps, lui
dit : veux-tu être guéri ?
7 Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne qui me jette au lavoir quand l'eau est
troublée, et pendant que j'y viens, un autre y descend avant moi.
8 Jésus lui dit : lève-toi, charge ton petit lit, et marche.
9 Et sur-le-champ l'homme fut guéri, et chargea son petit lit, et il marchait. Or c'était [un jour]
de Sabbat.

Dans cette citation on voit bien que l’homme est malade depuis 38 ans. On ne parle pas de
mort ou quoique ce soit mais bien de maladie.

D'ailleurs,  il  y a  d'autres passages qui  font mention de la même attitude de Jésus-Christ,
comme ici en Matthieu 9:-7
2 Et voici, on lui présenta un paralytique couché dans un lit. Et Jésus voyant leur foi, dit au
paralytique : aie bon courage, mon fils ! tes péchés te sont pardonnés.
3 Et voici, quelques-uns des Scribes disaient en eux-mêmes : celui-ci blasphème.
4 Mais Jésus connaissant leurs pensées,  leur dit  :  pourquoi pensez-vous du mal dans vos
coeurs ?
5 Car lequel est le plus aisé, ou de dire ? Tes péchés te sont pardonnés ; ou de dire ? Lève-toi,
et marche.
6 Or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les
péchés, il dit alors au paralytique : lève-toi, charge ton lit, et t'en va en ta maison.
7 Et il se leva, et s'en alla en sa maison.

Ou ici en Marc 2:1-12
1 Quelques jours après il revint à Capernaüm ; et on ouït dire qu'il était dans la maison.
2 Et aussitôt il s'y assembla beaucoup de gens, tellement que l'espace même d'auprès de la
porte ne les pouvait contenir, et il leur annonçait la parole.



3  Et  [quelques-uns]  vinrent  à  lui,  portant  un  paralytique,  qui  était  soutenu  par  quatre
personnes.
4 Mais parce qu'ils ne pouvaient approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit
du lieu où il était, et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit dans lequel le paralytique était
couché.
5 Et Jésus ayant vu leur foi, dit au paralytique : mon fils, tes péchés te sont pardonnés.
6 Et quelques Scribes qui étaient là assis, raisonnaient ainsi en eux-mêmes :
7 Pourquoi celui-ci prononce-t-il ainsi des blasphèmes ? qui est-ce qui peut pardonner les
péchés, que Dieu seul ?
8 Et Jésus ayant aussitôt connu par son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux mêmes, il leur
dit : pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos coeurs ?
9 Car lequel est le plus aisé, ou de dire au paralytique : tes péchés te sont pardonnés ; ou de
lui dire : lève-toi, et charge ton petit lit, et marche ?
10 Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner
les péchés, il dit au paralytique :
11 Je te dis : lève-toi, et charge ton petit lit, et t'en va en ta maison.
12 Et il se leva aussitôt, et ayant chargé son petit lit, il sortit en la présence de tous ; de sorte
qu'ils en furent tous étonnés, et ils glorifièrent Dieu, en disant : nous ne vîmes jamais une
telle chose.

Qu'on  puisse  interpréter  que  Jésus-Christ  permet  aux  aveugles  de  voir  me  paraît
compréhensible. Mais il n'est pas possible de comprendre ici, surtout en lisant ceci "il sortit
en la présence de tous ; de sorte qu'ils en furent tous étonnés, et ils glorifièrent Dieu, en disant
: nous ne vîmes jamais une telle chose", que le sens que l'auteur du ldv lui en donne est la
vérité...

Chap 12 § 5
Lorsque vous aurez mangé à ma table (lu tout le livre), vous saurez alors qu’Abraham, Isaac
et  Jacob  sont  aussi  trois  aspects  du  serviteur  de  l’Éternel,  du  Christ,  qui  est  l’Agneau.
Abraham est celui à qui toute la Terre appartient pour qu’il la remette, au soir du monde, à
tous  ceux  qui  marchent  avec  Dieu.  Pour  cela,  il  sait  qu’il  devra  séparer  les  bons  et  les
mauvais en deux camps, pour que les bons restent et que les mauvais disparaissent. Et c’est
ce qu’il fait à travers moi. Vous avez lu, en effet, qu’avec la connaissance qui lui est donnée,
Abraham coupe les animaux que Dieu lui désigne par le milieu et met chaque morceau l’un
vis-à-vis de l’autre,  puis d’entre  lesquels sortent  des éclairs.  Mais il  ne partage point les
oiseaux du ciel, qui sont la représentation des anges pouvant aujourd’hui, avec moi, survoler
toutes choses.

=> C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui juge le monde, pas Abraham. Et comme nous
l’avons vu précédemment Abraham est une personne distincte de Jésus.

Jean 5:22
22 Car le Père ne juge personne ; mais il a donné tout jugement au Fils ;

Romains 2:16
16 [Tous, dis-je, donc seront jugés] au jour que Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-
Christ, selon mon Evangile.



Chap 12 § 9
(9) Comme Abram fut appelé Abraham, Saraï son épouse, fut appelée Sara. Mais, stérile, elle
n’enfantait  point.  Alors Sara pris  sa servante Agar  et  la  donna à  son époux pour qu’elle
enfante à sa place. L’explication de ceci, c’est que, comme Abraham est la représentation du
Père,  son épouse est  la représentation de la Mère qui  est  Sion,  l’épousée de Dieu.  C’est
pourquoi elle demeure stérile durant tout le temps de l’ignorance et n’enfante qu’au soir du
monde où celui-ci apprend la vérité.

=> Sauf que plus haut l’auteur du ldv dit que la montagne de Sion et Dieu a enfanté Jésus. Ici
c’est une interprétation terrible que de donner cela. C’est Marie qui a enfanté Jésus, pourquoi
parler d’Abraham et Sara ?

Relisez la Genèse et vous comprendrez qu'au vu de l'histoire au final, qui y est écrite, il n'est
pas possible que ça soit une autre interprétation. Parce que d'Abraham est né Isaac et d'Isaac
est né Esaü puis Jacob, qui est devenu Israël et a ensuite fondé une grande nation, qui porte
d'ailleurs son nom. De plus, comment Saraï qui est  aussi  "personnifiée" pourrait-elle être
assimilée à une montagne (Sion) alors qu'elle rigole des paroles de Dieu, ne croyant pas,
n'ayant pas la foi en les miracles que Dieu peut accomplir ?
Sion n’a rien à voir avec Marie ni avec Sara. Si vous faites une recherche de ce terme dans le
Nouveau Testament vous verrez qu’il n’y a aucun rapport.
=> https://www.lueur.org/bible/chercher/Sion/nt/MAR

Chap 12 § 20
Mais je suis attristé par vos façons de voir, parce qu’en représentant le Fils par sa croix et non
par sa lumière, ce qui signifie en l’associant à la mort, et non à la vie comme vous deviez le
faire, cela vous empêchait de comprendre que l’étoile du berger des hommes est aussi l’étoile
de David, l’étoile brillante du matin qui se lève dans les coeurs. Ainsi, vous ne pouviez saisir
la prophétie ni que l’Agneau de Dieu est le premier-né d’entre les hommes qui écrit lui-même
la vérité. Si donc vous ne saisissez pas ces choses simples sur la lumière du Fils, comment
saisirez-vous que la trinité qui est en moi, forme tout mon être ? Cet aspect de ma personne et
de ma connaissance est symbolisé par l’étoile du berger, qui est le symbole de la lumière du
gardien des hommes.

=> Le sacrifice de Jésus-Christ a permis de sauver les hommes de leur péché, c'est par la mort
puis par la résurrection de Jésus-Christ que nous sommes sauvés, et c'est pourquoi Jésus-
Christ est associé à la victoire sur Satan. L’image et l’importance de la Croix donc de la mort
de Jésus n’est pas faite pour glorifier le fait que, par la mort de Jésus, nos péchés ont été pris
sur lui et surtout pardonnés. Voilà l’importance de la mort de Jésus car par sa mort il nous a
réconciliés avec Dieu. C’est très important car sans sa mort nous n’aurions pas eu ce moyen
d’être expiés de nos péchés. C’est donc la base pour un chrétien.

Romains 5:10-11
10 Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de
son Fils, beaucoup plutôt étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
11 Et non seulement [cela], mais nous nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ ; par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation.

https://www.lueur.org/bible/chercher/Sion/nt/MAR


Colossiens 1:20
Et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant fait la paix par le sang de sa croix,
[savoir], tant les choses qui [sont] aux Cieux, que celles qui [sont] en la terre.

Hébreux 9:11-12
11 Mais Christ étant venu [pour être] le souverain Sacrificateur des biens à venir, par un plus
excellent et plus parfait tabernacle, qui n'est pas un [tabernacle] fait de main, c'est-à-dire, qui
soit de cette structure,
12 Il est entré une fois dans les lieux Saints avec son propre sang, et non avec le sang des
veaux ou des boucs, après avoir obtenu une rédemption éternelle.

Chap 12 § 24
C’est pourquoi, tel le flux et le reflux de la mer, tout arrive et repart de ce jardin dans lequel
Dieu appelle son fils sur le soir, et à l’orient duquel il plaça les prophètes. Tout ce que je dis
là, Moïse et Jean le connaissaient et savaient où je naîtrais pour cette raison. Lorsqu’on dit :
le Fils de l’homme, entendez : le fils de tous les hommes sous le ciel, et cela par héritage.
C’est pourquoi ce fils ne pouvait apparaître que dans le peuple dernier-né et héritier de tous.
Moyen en tout de ce fait, je peux aisément voir ce que sont les oeuvres des hommes, en
référer à Dieu et vous transmettre ensuite son jugement. Telle est ma première mission, la
dernière étant de vous sauver.

=>  La  première  mission  de  Jésus-Christ  était  de  sauver  les  hommes,  pas  de  les  juger.
D’ailleurs,  on le  voit  bien dans la Bible.  Jésus est-il  d’abord venu afin de juger puis de
sauver ?  Non.  Jésus  est  d’abord venu s’offrir  en tant  que sacrifice  et  seulement  après  il
reviendra pour venir juger les Hommes.

Actes 17:30-31
30 Mais Dieu passant par-dessus ces temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les
hommes en tous lieux qu'ils se repentent.
31 Parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger selon la justice le monde universel, par
l'homme qu'il a destiné [pour cela] ; de quoi il a donné une preuve certaine à tous, en l'ayant
ressuscité d'entre les morts.

Jean 3:17-18
17 Car Dieu n'a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que le 
monde soit sauvé par lui. 
18 Celui qui croit en lui ne sera point condamné ; mais celui qui ne croit point est déjà 
condamné ; parce qu'il n'a point crut au Nom du Fils unique de Dieu. 

Hébreux 9:27-28
27 Et comme il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois, et qu'après cela [suit] le 
jugement.
28 De même aussi Christ ayant été offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs, 
apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent à salut. 



Chapitre 13

Chap 13 § 5
Ceci est une image suggestive, faisant venir à la pensée que Thomas exécuta ce qu’il avait dit
auparavant et que c’est à partir de cela qu’il crût. Mais il n’en est rien. Car lorsque Jésus lui
dit : avance ici ton doigt et regarde mes mains, cela ne signifie pas que Thomas ait mis son
doigt dans la marque des clous. Pareillement, avance ta main et mets-là dans mon côté, ne
montre pas que Thomas ait enfoncé sa main dans le côté de celui que les soldats ont percé.
Peut-on imaginer quelqu’un faire ça ? On ne le peut.  Mais quand vous admettrez que la
crucifixion de Jésus est toute autre que ce que vous lisez dans le sens des mots, alors vous
croirez comme Thomas croit lorsqu’il voit qui est le sauveur.

=> La seule explication que l'auteur du ldv donne pour dire que l'on ne peut pas prendre ce
passage à  la  lettre  c'est  "Peut-on imaginer  quelqu’un faire  ça ?  On ne  le  peut".  Peut-on
uniquement se fier à l'esprit de l'Homme, à son raisonnement pour juger si une action est
possible ou pas ? Si une personne s'est blessée gravement au doigt et que l'on doive en couper
un bout, c'est humain de toucher la partie mutilée pour en constater la perte, pas seulement
visuellement mais aussi avec le touché.

Jésus étant un homme en chair et en os a été transpercé sur la croix et son sang a coulé pour
nous (revoir l’Ancien Testament où l’on dit bien qu’il faut que le sang coule pour le pardon
des péchés). Ayant des trous dans les mains après avoir été transpercé Thomas pouvait tout à
fait passer ses doigts dedans. 

Chap 13 § 6
De même, lorsque Jésus dit : que chacun se charge de sa croix et me suive, ne pensez pas
qu’il demande à chacun de porter une croix en bois sur son dos... Non, hommes rompus, c’est
la crucifixion d’autrefois qui est prise en figure de ce qui arrive à Jésus pour montrer ses
souffrances. Porter ses douleurs, c’est porter sa croix et mourir pour ce monde qui n’a plus
d’espoir. C’est pourquoi, la crucifixion de Jésus est ce qui m’arrive, car c’est moi qui porte sa
croix. Vous avez lu en effet que Jésus ne porte pas sa croix, mais que c’est Simon de Cyrène
qui la porte derrière lui. Simon c’est Pierre, et Pierre je le suis ; car je suis Pierre qui marche
vers Jésus, pour voir en lui ma propre image. Ne soyez donc pas incrédules.

=> L'auteur du ldv s'est rendu compte de la corruption de ce monde mais les hommes ne l'ont
pas "crucifié", il s'est crucifié lui-même puisqu'il a décidé de se retirer et d'écrire le ldv. Sauf
que Jésus-Christ s'est fait crucifier en proclamant qu'il était le Fils de Dieu, l'auteur du ldv
considère que c'est en écrivant le ldv et en se chargeant de sa peine qu'il s'est "crucifié", ce
qui est tout à fait différent. De plus, il n’y a pas à confondre les personnages. Jésus n’est pas
Pierre  et  Pierre  n’est  pas  Jésus.  Pierre  et  Jésus  sont  des  personnes  en  chair  et  en  os.
D’ailleurs, dans le Nouveau Testament vous pourrez remarquer que Pierre a écrit des lettres
adressées aux chrétiens. De plus, utiliser l'expression « porter sa croix » pour un chrétien c'est
montrer qu'en suivant Jésus on est prévenu des souffrances qui nous attendent.



Chap 13 § 8
Toutefois, sans ces douleurs de la croix, je me tairais. Et si je rugis, c’est pour vous réveiller
et  vous  faire  entrer  dans  le  temple  avec  moi  afin  de  vous  sauver.  Mais  plusieurs  me
considéreront comme puni, frappé de Dieu et méritant la croix sur laquelle je me trouve. Mais
je ne suis ni puni ni frappé de Dieu, parce que je me livre moi-même à la mort. S’il n’en était
ainsi, qui sauverait le monde ? Si je ne vous conduisais dans toute la vérité, qui le ferait ?

=> C'est Jésus qui sauve et non pas l'auteur du ldv. Aucun être humain sur terre ne sauve, la
Bible est formelle là-dessus.

1 Pierre 2:21-22
21 Car aussi vous êtes appelés à cela ; vu même que Christ a souffert pour nous, nous laissant
un modèle, afin que vous suiviez ses traces ;
22 Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a point été trouvé de
fraude.

L'auteur du ldv est un homme, un être humain et comme nous l'avons vu, il a péché, donc il
ne peut pas être le Christ.

Romains 3:22-23
22 La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ, s'étend à tous et sur tous ceux qui 
croient ; car il n'y a nulle différence, vu que tous ont péché, et qu'ils sont entièrement privés 
de la gloire de Dieu.
23 Etant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ ; 

2 Corinthiens 5:21
Car il a fait celui qui n'a point connu de péché, [être] péché pour nous, afin que nous fussions 
justice de Dieu en lui. 

Chap 13 § 12
Dieu donne la lumière à ceux qui le recherchent. Mais on ne le trouve point en transgressant
ses commandements, comme le font les prêtres et leurs fidèles, les ministres et ceux qui les
écoutent ! Non, agir comme ils le font conduit à s’en éloigner et à augmenter son châtiment.
Et s’il plut à Dieu de me briser par la souffrance, c’est afin de purifier mon âme durant mon
ascension, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de porter toute la vérité.

=> Comme expliqué plus haut, Jésus était sans péché. Il n'a pas eu besoin qu'on purifie Son
âme puisqu'il n'y avait rien à purifier. Donc le raisonnement ici est faux.

Chap 13 § 15
Les explications à venir montreront qu’il n’y a encore jamais eu de temps messianiques, car
ces temps-là sont ceux des derniers instants du monde où arrive celui qui est annoncé. Il est
donc temps pour vous de cesser de croire que le Sauveur est déjà venu. Que serait-il venu
faire deux mille ans avant l’heure ? Soyez au moins certains qu’un homme annoncé pour tel
jour, ne peut être venu avant qu’il n’arrive... Et ce fameux troisième jour où le fils ressuscite,
est  celui  où  rien  ne  manque sur  la  Terre  pour  le  dernier  spectacle  que  le  monde donne
inéluctablement aux étoiles, avant le royaume de Dieu.



=> Jésus-Christ  dans la Bible  est  annoncé dans l'AT. Il  est  venu annoncer  le  salut  avant
d'annoncer son jugement, Il reviendra  pour la bataille d'Armageddon. Il n'y a donc aucune
raison qu'il ne soit pas venu avant "l'heure", son but étant d'annoncer la Bonne Nouvelle du
Royaume de Dieu, avant que n'arrive le jugement. L’auteur du ldv raconte n’importe quoi.
(Lire Luc 21)

Jean 14:1-3
1 Que votre coeur ne soit point alarmé ; vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
2 Il y a plusieurs demeures dans la Maison de mon Père ; s'il était autrement, je vous l'eusse
dit ; je vais vous préparer le lieu.
3 Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé le lieu, je retournerai, et je vous
prendrai avec moi ; afin que là où je suis, vous y soyez aussi.

Ici on voit bien également que Jésus parle de 2 temps : un premier où il s’en va et un second
où il revient.

Hébreux 9:28
De même aussi  Christ  ayant  été  offert  une  seule  fois  pour  ôter  les  péchés  de plusieurs,
apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent à salut.

La citation est sans équivoque et parle bien de deux venues.

Apocalypse 19:11-19
11 Puis je vis le Ciel ouvert, et voici un cheval blanc ; et celui qui était monté dessus était 
appelé FIDÈLE et VÉRITABLE, qui juge et combat justement.
12 Et ses yeux étaient comme une flamme de feu ; il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et 
il portait un nom écrit que nul n'a connu, que lui seul.
13 Il était vêtu d'une robe teinte dans le sang, et son nom s'appelle LA PAROLE DE DIEU.
14 Et les armées qui sont au Ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtues de fin lin blanc, 
et pur.
15 Et il sortait de sa bouche une épée tranchante, pour en frapper les nations ; car il les 
gouvernera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère 
du Dieu tout-puissant.
16 Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots : LE ROI DES ROIS, ET LE 
SEIGNEUR DES SEIGNEURS.
17 Puis je vis un Ange se tenant dans le soleil, qui cria à haute voix, et dit à tous les oiseaux 
qui volaient par le milieu du ciel : venez, et assemblez vous au banquet du grand Dieu ;
18 Afin que vous mangiez la chair des Rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la 
chair des chevaux, et de ceux qui sont montés dessus, et la chair de toute sorte de personnes 
libres, esclaves, petits et grands.
19 Alors je vis la bête, et les Rois de la terre, et leurs armées assemblées pour faire la guerre 
contre celui qui était monté sur le cheval, et contre son armée. 

La seconde venue du Christ sera visible par tous, c'est-à-dire par toute la terre.



Chapitre 14

Chap 14 § 1
(1)  Au  temps  de  Moïse  ce  ne  pouvait  être  le  jour  de  manger  la  pâque,  parce  que,
contrairement aux animaux, les hommes sont obligés de porter le mal à son comble pour en
tirer leçon. Sinon, bien qu’on leur montre que ceci est bon ou mauvais pour soi ou pour
autrui, ils ne le voient. L’homme est ainsi, parce qu’en s’apercevant qu’il peut tout changer, il
se méprend sur son intelligence qui lui fait croire qu’il a le droit de faire tout ce qui lui plaît,
en toute impunité. C’est pour cela qu’il faut un temps durant lequel Dieu laisse les hommes
faire tout ce qu’ils désirent, jusqu’à ce qu’ils se donnent une cuisante leçon que les rescapés
ne  seront  pas  prêts  d’oublier.  Alors  cette  fois,  quel  que  soit  leur  peuple,  ils  sauront
parfaitement discerner le bien et le mal, et évaluer leurs conséquences.

=> Ce n'est pas possible parce que la Pâque représente premièrement la punition de Dieu sur
les  égyptiens  en  tuant  leur  premier  nouveaux nés.  On parle  d'un fait  historique  qui  s'est
réellement passé, sous Moïse. La Pâque représente également symboliquement le sacrifice de
Jésus, comme nous l'avons vu.

Chap 14 § 9
L’esprit qui anima Moïse est aussi l’esprit qui m’anime. Nos pensées sont les mêmes, nous ne
différons  en  rien.  Et  ce  n’est  pas  le  hasard  qui  l’envoya  en  son temps  et  qui  m’envoie
aujourd’hui conformément à ce qui est écrit. Par conséquent, celui qui prêche l’Écriture et
n’annonce pas le Fils de l’homme, parce qu’il dit qu’il est passé et parle en son nom, ou celui
qui enseigne l’univers en affirmant que celui-ci a un commencement et une fin, et que c’est le
hasard qui a tout créé, celui-là donc prononce des mensonges qui le condamnent aujourd’hui,
comme ils condamnent tous ceux qui le croient.  Pensiez-vous pouvoir vivre indéfiniment
sous le couvert de tels mensonges qui conduisent l’humanité dans des fleuves de sang ? Les
villes sont devenues Sodome et Gomorrhe car, lorsqu’on n’a plus de dignité, il n’y a plus que
la corruption devant soi.

=> Sauf que Jésus-Christ est bel et bien déjà venu sur terre... Car comment le Christianisme
et tout ses dérivés auraient-ils pu être inventés si Jésus-Christ n'était encore jamais venu sur
terre ? Comment la Bible aurait-elle pu être écrite si l'auteur du ldv était censé venir apporter
la vérité tout comme Jésus-Christ l'a fait dans la Bible ? La  Bible est le résultat de l'AT et du
NT. l'AT se passant avant Jésus-Christ et le NT après. Ainsi, le NT est l'après Jésus-Christ. Le
NT n'aurait  pas  lieu  d'être  car  il  a  été  créée par  la  venue de Jésus-Christ,  non pas  pour
annoncer sa venue. Jésus-Christ était déjà annoncé dans l'AT. Qui plus est, j'ai déjà expliqué
pourquoi nous ne pouvons pas être dans le monde de Noé ni même que le sacrifice de Jésus-
Christ  pouvait  être  réalisé  que  par  un  homme  qui  n'avait  pas  péché  et  ce,  en  versant
réellement son sang.

L'auteur  du ldv mélange absolument  toutes  les époques qui  sont  différentes  les  unes  des
autres. Ce qui s'est passé sous Noé ne s'est pas passé sous Moïse ni même au temps de Lot.
Chacune de ces histoires est vraie et chacune de ces histoires montre un personnage différent
qui a bel et bien existé. Chaque homme présenté est unique.



Chap 14 § 12
N’imputez donc pas à Dieu ce que vous devez reprocher aux gens pervers, sinon vous seriez
rejetés ; car vous vivez en Sodome et Gomorrhe sans le voir. Non, cela ne vous apparaît pas
car,  quand bien  même vous êtes  circoncis  de  coeur,  vous innocentez  et  suivez  ceux qui
transgressent la loi. Faites alors attention à mes jugements et à vos propres jugements, parce
que s’il vous est permis de blasphémer contre le Fils de l’homme, il ne vous sera pas permis
de blasphémer contre le Saint-Esprit. Je dis que si vous blasphémez contre moi, cela vous
sera pardonné, mais que si vous blasphémez contre le Saint-Esprit que je vous communique,
vous serez coupable d’un péché éternel : vous périrez. Veillez donc à vos pensées, car la vie
du royaume ne peut être infestée par ceux qui corrompent l’humanité – Le bonheur de vivre
se trouve dans la pureté et non dans la souillure, dans l’esprit saint de l’homme et non dans
l’esprit corrompu – Se sanctifier, c’est d’abord circoncire son coeur pour pouvoir pratiquer la
loi : ces règles humaines de l’existence que Dieu a placées dans le coeur de l’homme en le
créant.

=> Là encore il y a contradiction. Comment pourrions-nous, selon l'auteur du ldv, être dans le
monde de Noé, mais en même temps dans des villes semblables à Sodome et Gomorrhe qui
sont arrivées bien après Noé ...? S'il y a une chronologie dans la Bible, ce n'est pas pour rien.
De plus, bien sûr que nos villes ressemblent à Sodome et Gomorrhe, tout simplement parce
que c'étaient  des  villes  remplies  de péché et  que c'est  le  cas  aujourd'hui.  De tous  temps
d'ailleurs.

Chap 14 § 14-15
(14) Pour se prévenir de ce déclin, provenant de ceux qui imposent leurs règles, il  fallait
s’attacher  à  la  loi  de  Moïse  qui  cernait  les  vraies  valeurs  de  l’existence.  Mais,  en
transgressant cette loi, les hommes ont perdu leur conformité à l’ordre originel et tout sens du
jugement. Ils ont alors proliféré d’une manière outrancière dans ces derniers siècles. Ainsi le
monde a crû démesurément et s’est noirci en chemin, bien que ce fut nécessaire pour que
l’ivraie pousse, fleurisse, prospère, et soit arrachée à jamais.
(15) Ceci est la représentation du monde tel qu’il était aux origines, et ce qu’il est devenu par
l’iniquité grandissante due aux lois de ceux qui régnèrent depuis lors. On voit qu’au fil des
siècles le monde s’est progressivement recouvert de ténèbres, parce que les hommes se sont
toujours plus éloignés de la face de Dieu. Ce qui les a forcément rapprochés de l’enfer qu’il
va falloir maintenant traverser en restant vivants. L’enfer vient des pensées inférieures qui
amènent la technologie nécessaire à l’armement et à la mécanisation du monde, jusqu’à ce
qu’il soit détruit.

=> Tout d'abord, de nombreux versets bibliques montrent que l'enfer est un vrai lieu et non
pas des pensées humaines.

Apo 19:20
Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par
lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils
furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.

Apo 20:10
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le
faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.



Ma 25:41
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu
éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.

=> Le monde de l'époque était pareil que celui d'aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe qui sont
des villes ayant réellement existé étaient infestées de péchés en tout genre, et c'est pour cela
que Dieu les a détruites tout comme il va détruire ce monde infesté. Ce qui s'est passé au
temps de Noé se passera dans le futur également, voilà pourquoi il est tellement important de
faire attention à ce qui est arrivé à l'époque de Noé : les gens ne voulaient pas écouter Noé,
sous-entendu,  ils  rejetaient  Dieu  et  ses  avertissements.  À  l'époque  déjà,  les  hommes
blasphémaient le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas survécu.

Pour Noé
Genèse 6:5
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées
de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
Genèse 6:11-12
11 La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence.
12 Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie
sur la terre.

Pour Lot
Genèse 19:5-7
5 Ils appelèrent Lot, et lui dirent: Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit?
Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions.
6 Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui.
7 Et il dit: Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal!
Genèse 19:9
Ils dirent: Retire-toi! Ils dirent encore: Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le
juge! Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent
pour briser la porte.
Genèse 19:14
Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez-vous, dit-il, sortez de ce
lieu; car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter.
 
Et là nous avons un passage tellement important. De même que c'est la foi en Dieu qui a
sauvé Noé, c'est la foi en Dieu qui a sauvé Lot. Peu importe ce que Dieu nous ordonne, nous
devons le faire. Car là aussi, je pourrai vous dire "Jésus-Christ est mort cloué sur la Croix
pour  nous,  en  versant  réellement  son sang et  a  été  ressuscité  des  morts  par  Dieu  Tout-
Puissant". Vous n'y croyez pas, et pourtant, ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible, ça
vient de Dieu. Et c'est ça la foi, croire en Dieu, aussi incroyable (non croyable pour bien
insister sur ce mot),  aussi  extraordinaire (qui sort de l'ordinaire) que cela puisse paraître.
Surtout quand on voit à quel point le ldv s'écarte de la Bible. Ainsi, le monde à l'époque était
pareil. Même si aujourd'hui il y a plus de morts, plus de guerres, la mentalité à l'époque des
hommes était la même.

Romain 1:28-32
28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé,
pour commettre des choses indignes



29 tant remplis  de toute espèce d'injustice,  de méchanceté,  de cupidité,  de malice; pleins
d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; rapporteurs,
30  médisants,  impies,  arrogants,  hautains,  fanfarons,  ingénieux  au  mal,  rebelles  à  leurs
parents,
31 dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.
32  Et,  bien  qu'ils  connaissent  le  jugement  de  Dieu,  déclarant  dignes  de  mort  ceux  qui
commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font.

Chap 14 § 29
Toi, l’homme de la fin des siècles, ne cherche plus ta gloire, elle est devant toi, éclatante : il
s’agit de la destruction de la Terre et de ses habitants ! Et parce que tu n’as pas voulu écouter
les avertissements qui te furent donnés par l’Écriture, par l’Écriture tu vas périr.  Vers qui
alors vas-tu te tourner : vers tes prêtres ? ce sont des morts qui enterrent les morts. Vers tes
savants ? ce sont des prétentieux qui conduisent le monde au désastre. Vers tes dirigeants ? ce
sont des fourbes, rusés et vaniteux, qui ne pensent qu’à être idolâtrés. Qui te reste-t-il alors
vers qui te tourner pour rester vivant ? Il ne te reste que le Fils de l’homme ! Alors écoute-
moi, car dans le royaume où j’emmène ceux qui ont encore des yeux pour voir et des oreilles
pour  entendre,  il  n’y  aura  plus  de  développement  insensé  des  œuvres  matérielles,  ni  la
transgression de la loi qui rend l’homme indigne de vivre sur la Terre : ce joyau du ciel que
Dieu a créé.

=> Ce ne sont pas seulement les prêtres mais toutes personnes qui n'ont pas foi en Dieu sont
des morts qui enterrent leur mort...
Jean 14:6
Jésus lui dit : je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au Père que par moi.

Ici Jésus dit bien qu’Il est la vie, ce qui signifie qu’une personne n’ayant pas Jésus n’a pas la
vie donc est considérée comme morte. Vous pouvez également lire Luc 32 avec la parabole
du fils qui revient à la maison pour comprendre. Luc 15:32 parle d’un enfant « mort » qui est
ressuscité en revenant vers son père, comprendre : si un chrétien quitte Christ il est mort mais
s’il revient à Lui il revient d’entre les morts et ressuscite.

Colossiens 2:13
Et lorsque vous étiez morts dans vos offenses, et dans le prépuce de votre chair, il vous a
vivifiés ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses.
La même tournure est reprise dans Ephésiens :
Ephésiens 2:1-2
1  Et  lorsque  vous  étiez  morts  en  vos  fautes  et  en  vos  péchés,
2 Dans lesquels vous avez marché autrefois, suivant le train de ce monde, selon le Prince de
la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficace dans les enfants rebelles
[à Dieu].

On voit bien ici que le prince de ce monde ne peut pas être Jésus puisqu’il est décrit comme
étant l’esprit animant les enfants rebelles à Dieu. Jésus ne peut pas être rebelle à Dieu, il est
Dieu lui-même.
Jean 3:3
Jésus répondit, et lui dit : en vérité, en vérité je te dis : si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne
peut point voir le Royaume de Dieu.
« si quelqu’un n’est né de nouveau » montre bien que c’est une renaissance qui s’opère.



Conclusion
Après 14 chapitres et au vu des éléments apportés, je me suis arrêtée là. Je pense que tout est
suffisamment  explicite  pour  ne  pas  aller  plus  loin.  Dans  chacun  des  chapitres  écrits  par
l’auteur du ldv il y a une explication contraire donnée par la Bible. Les citations n’ont aucune
référence  ce  qui  signifie  qu’elles  sont  extraites  de  leur  contexte  donc  de  la  vraie
compréhension. Et en extrayant une citation de la Bible on peut lui donner le sens que l’on
souhaite. Sauf que ce n’est pas ainsi que cela marche : la Bible est très logique et raconte des
événements  qui  se  sont  réellement  passés.  Nous  ne  pouvons  oublier  les  témoignages
historiques qui en découlent, témoignages des chrétiens de l’antiquité. Suétone, Tacite, Pline
le Jeune en parlent et quand bien même nous souhaiterions rester critiquer sur l’histoire, il
faut aussi savoir accepter les évidences.

Jésus est venu il y a de cela 2000 ans et de nombreuses choses nous en restent : certaines
fêtes  actuelles  (Noël,  Pentecôte,  ect…  critiquables  car  non  bibliques  mais  un  élément
indicateur quand même), la religion catholique (critiquable aussi mais ça reste tout de même
une preuve), la datation des années : avant/après Jésus-Christ, bref. L’auteur du ldv n’est pas
en accord avec la Bible et ne vous apporte pas la connaissance. Le seul pouvant le faire est
Jésus et c’est vers Lui que vous devez vous tourner si vous souhaitez savoir La Vérité.

Ce qui me gêne également beaucoup c’est qu’il n’est aucunement question de la repentance
des péchés dans le ldv. Pourtant c’est un message CAPITAL dans la Bible. Sans repentance
vous ne pourrez accéder au royaume de Dieu.
Il suffit de faire une petite recherche afin de constater à quel point c’est fondamental.
=> https://www.lueur.org/bible/chercher/p%C3%A9ch%C3%A9/nt/MAR
=> https://www.lueur.org/bible/chercher/repent%2A/nt/MAR

Un exemple avec la citation que voici     :
2 Pierre 3:9
Le Seigneur ne retarde point [l'exécution de] sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il
y ait du retardement, mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais
que tous se repentent.

Ici nous pouvons voir que le péché amène à la mort. Sans repentance nous ne pouvons avoir
accès à la vie et par cela j’entends la vie éternelle.

Je vous invite donc fortement à lire la Bible et à prier pour que Dieu (le vrai, celui de la
Bible) vous éclaire. Il en va de votre salut. Qui plus est, je vous invite également à vous
diriger vers des prédicateurs de la Bible qui sont de vrais croyants en Christ et qui diffusent
un message véridique.
En  voici  quelques-uns,  ils  parlent  en  anglais  mais  vous  pourrez  trouver  des  vidéos  les
concernant en sous-titré français :
- John Macarthur
- Paul Washer
- Tim Conway

D’une  manière  générale  vous  pourrez  les  retrouver  (et  d’autres)  en  cherchant  « Je  serai
honnête » sur internet. ( https://illbehonest.com/french/ )

https://illbehonest.com/french/
https://www.lueur.org/bible/chercher/repent*/nt/MAR
https://www.lueur.org/bible/chercher/p%C3%A9ch%C3%A9/nt/MAR

