PARTIE II

PARTIE I

(Cette étude est préparée et empaquetée avec de beaucoup des citations de la Bible ...
Par souci de flux, passages bibliques sont parfois répétés pour l'accentuation et la commodité)

« L'Éternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse; il prit de l'esprit qui était sur lui, et le mit sur les
soixante-dix anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent; mais ils ne continuèrent
pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad, et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur
lesquels l'esprit reposa; car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente; et
ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse, et dit: « Eldad et Médad
prophétisent dans le camp ». Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole
et dit: « Moïse, mon seigneur, empêche-les ». Moïse lui répondit: « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout
le peuple de l'Éternel être composé de prophètes; et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux » (Nom
11:25-29).
« Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus
grand. Alors il s'assit, appela les douze, et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le
dernier de tous et le serviteur de tous ». Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant
pris dans ses bras, il leur dit: « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moimême; et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit: « Maître,
nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom; et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne
nous suit pas ». « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle
en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et
quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je
vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits
qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin, et qu'on le
jetât dans la mer » (Mar 9:34-42).

Prélude
« Ainsi parle l'Éternel: « Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied.
Quelle maison pourriez-vous me bâtir,
me donneriez et quel lieu -vous pour demeure?» (Isa 66:1)…
« Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a traversé le tabernacle
plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de
cette création » (Héb 9:11)…
« Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre,
n'habite point dans des temples faits de main d'homme;
il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui
donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses » (Act 17:24-25)…
« Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: «Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin du monde » (Matt 28:18-20)…
« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à
Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, dans lequel
aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience
de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit
nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du
baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne
conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus
Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les
puissances, lui ont été soumis » (1Pie 3:18-22)…

« Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui
s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et
du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain
sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices; d'où il est nécessaire que celui-

ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur,
puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi » (Héb 8:1-4)…
« Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis
évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang » (Act 20 :28)…
«Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre
elle-même ne peut subsister » (Matt 12:25; Mar 3:24-25; Luc 11:17)…
« De même ces hommes (femmes) s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en
ce qui concerne la foi » (2Tim 3:8)…
Le but de cette étude
Un aperçu du christianisme «d'aujourd'hui »
PARTIE I - L’ «UNE» ÉGLISE Jésus voulait
PARTIE II- Le soi-disant «CLERGÉ chrétien»
Cette étude comprend deux parties afin d'explorer pleinement sa hauteur, largeur et profondeur: « O
profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont
insondables, et ses voies incompréhensibles! Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été
son conseiller?… As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse à ton profit?... J'ai vu
toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil; il a beau
se fatiguer à chercher, il ne trouve pas; et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver »
(Rom 11:33-34; Job 15:8; Ecclé 8:17).

PARTIE I - L’«UNE» ÉGLISE Jésus voulait
Sont toutes les Confessions-Dénominations chrétiennes chrétiennes?
« Déclare ces choses, et enseigne-les…
Enseigne ces choses et recommande-les » (1Tim 4:11, 6:2)…
LES VERSETS DE «RÊVE» COUPABLES pour la désintégration supersonique du Christ «Une
Seule Eglise» ont été et sont les réclamations non fondées et non bibliques de 90% du clergé et des
confessions chrétiennes dites («Car il ya beaucoup d'appelés, mais peu d'élus» (Matt 22:14)) en utilisant et en abusant à
plusieurs reprises du haut des chaires, des podiums, des autels, sur l'air que ce soit radio, satellite,
télévision ou Internet, à travers les livres et publications ou n’importe quels moyens à leur disposition,
alors qu'ils reformulent le second passage pour donner l'impression qu'ils parlent et agissent en
conformité avec le mot pure de Dieu:
« Écoutez bien mes paroles! Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète (vrai), c'est dans une vision que
moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai » (Nom 12 :6)… « Car je n'ai
point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je
dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi
les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites » (Jean 12:49-50).
Le même Dieu dit aussi : « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en
présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles, et
détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car, s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a
aussi dans beaucoup de paroles; c'est pourquoi, crains Dieu » (Ecclé 5:6-7), et : « Prends garde à ton pied,
lorsque tu entres dans la maison de Dieu; approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice
des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur
ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre: que tes
paroles soient donc peu nombreuses. Car, si les songes naissent de la multitude des occupations, la
voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles » (Ecclé 5:1-3). Combien peuvent-ils
sincèrement et pratiquement personnaliser cette déclaration de Jésus? « Afin que le monde sache que
j'aime le Père, et que j'agis exactement selon l'ordre que le Père m'a donné » (Jean 14:31).
Outre la primauté et l'infaillibilité papale, qui était et reste dans une certaine mesure une pierre
d'achoppement dans la réunification des confessions chrétiennes traditionnelles, de nombreux membres
du clergé prêchent que Jésus est mort pour nous donner les «doctrines droites", paradant ainsi les
notions de «Loi» et «Grâce», alors que la Bible nous dit clairement que Jésus est mort pour nous
donner sa «Vie» et à vivre sa «Vie» par nous (Jean 10:10), pas de «si, ni ou mais» à ce sujet: « Je ne ai pas
venu pour abolir, mais pour accomplir (la loi) » (Matt 5:17) en notre nom.
Cette étude est de traiter la cause et l'effet de la grande division et le schisme qui ont conduit à la
métastase dans «L’Une Seule Eglise» entendue par Christ, où les confessions chrétiennes ont été
grandement créées par les caprices du clergé chrétien égaré que je détaillerai dans cette étude de
jumeaux dans les deux parties qui en suivent:

En examinant les autres religions célestes du monde, nous nous rendons compte que le judaïsme et
l'islam sont scindés en un maximum de dix soit traditionnels ou des sectes hérétiques chacun, alors que
le christianisme se vante de milliers de sectes, de ceux qui se considèrent traditionnels, principal ou
protestant réformateurs ou ceux confessant Jésus à distance comme un autre «E Pluribus Unum»
phénomène historique, un gourou humaine, un génie et/ou l'archange Michel, ou mieux encore
complètement inexistant comme avec les Témoins de Jéhovah. Nos divisions et schismes facilement
accomplies sont sans précédent dans l'histoire où la rupture est incroyablement plus rapide que la
détonation et de la désintégration d'un atome.
Le christianisme a mal interprété et mal appliqué les paroles de Jésus: « Pensez-vous que je sois venu
apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division » (Luc 12:51), et: « Il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer
une place » (Jean 14:2), pour signifier qu'ils devraient scinder et céder, mieux encore se désintégrer,
prétendant être la seul et unique Église véritable de Dieu avec des noms de fantaisie, étant le seul et
unique chemin, la seule et unique vérité et vie où personne ne vient à Jésus que par leurs ministères (Jean
14:6), car ils sont la seule église: «approuvée par Dieu» (1Cor 11:19), ayant le monopole sur les portes du
ciel, et tous auront leurs ministères transplantées dans une des demeures dans le ciel dont parle Jésus en
conformément à la parabole des talents reçus (Matt chpt 25) ainsi que sur le sort ultime de la Jérusalem
terrestre à la fin des temps (Apoc 21:2).
Les chiffres statistiques effarants de confessions chrétiennes
Chaque mot dans toute la Bible parle contre et sanctionne tout type de divisions ou schisme, y compris
mais non limité à l’ «Interdenominationalism et le Sectarisme», et je cite dans cette étude deux parties
plus de 90% de ces injonctions bibliques, pour nommer quelques-unes des ces apocryphes
confessions/dénominations et communautés chrétiennes de néo-orthodoxie, qui, depuis la réforme ont
changé, modifié, déformé et défiguré le plan et le but de Dieu pour son «Une Sainte Église» en raison
de leurs coups d’État et sécessions successifs: qu'ils appellent traditionnelles, principales, Églises de
Dieu, catholique, orthodoxe, orientale, occidentale, africaine, protestante, confessionnelle, non
confessionnelle, transdenominational, unitarienne, trinitaire, évangélique, apostolique, pentecôtiste,
épiscopale, méthodiste, baptiste, luthérienne, anglicane, modaliste, indépendant, congrégationaliste,
adventiste, reformationist, restorationist, revivaliste, fondamentale, Nazaréen, laxiste, l'Eglise
émergente, les ministères de bon combat, chacun avec poulpe ramifications, etc., sans oublier
l'hérétique, cultuelle et sataniste, et quel que soit le nom de l’organisation de la 33.000 ou 43.000 sectes
chrétiennes et apostasies désabusés ont choisi pour eux-mêmes par eux-mêmes au niveau local,
régional, continental, entre le continent et dans le monde entier, avec leur intention de réinventer le
christianisme.
Selon M. David A. Barrett comme indiqué dans l'Encyclopédie chrétienne mondiale, dont je cite un
extrait: «l'Encyclopédie chrétienne mondiale mise à jour a estimé au moins 33.000 dénominations
chrétiennes... Et une : «dénomination» est définie comme «un groupe chrétien organisé au sein d’un
pays». Il ajoute: «Le nombre estimé de 33.000 est le résultat de l'addition de: Indépendants (environ 22.000),
protestants (environ 9.000), marginaux (environ 1600), orthodoxes (781), les catholiques romains (242), et les
anglicans (168)». Et ces «dénominations» sont définies en termes d'être des organisations distinctes, pas
nécessairement des croyances séparasses» (Barrett, Kurian, Johnson; Oxford University Press, 2e édition, 2001:
http://www.philvaz.com/apologetics/a106.htm et...https://theway21stcentury.wordpress.com/2012/11/23/how-many-christian-denominations-worldwide/).

Et selon Gordon-Conwell Theological Seminary: «Il existe environ 43.000 dénominations chrétiennes
dans le monde en 2012. C’est à partir de 500 en 1.800 et 39.000 en 2008 et ce nombre devrait
augmenter à 55.000 par 2025. Actuellement, Gordon-Conwell Theological Seminary estime qu'une
nouvelle dénomination chrétienne est formé tous les 10.5 heures, soit 2.3 confessions par un jour»...
Pour les Eglises protestantes, demandant «quelle dénomination êtes-vous?» semble plus pertinent que
plus d'églises possèdent leur propre ADN théologique unique. La vraie question est: «Qu'est-ce que
votre église spécifique croit?» Depuis dénominations perdent leur cohérence, certains suggèrent que
les églises multi-sites sont les coupures de l'avenir. Que pensez-vous est l'avenir de dénominations?
«(La Fin des confessionnelles identité protestante?») (Http://churchrelevance.com/qa-list-of-all-christian-denominations-and-theirbeliefs).

Alors que l'Encyclopédie des Religions américaines énumère 1.588 dénominations chrétiennes aux
Etats-Unis seuls. (http://www.religioustolerance.org/chr_true5.htm). Si vous vous souciez de trouver les noms de ces
33.000 ou 43.000 confessions/dénominations et leurs affiliations, ils sont répertoriés avec explication
démographique sur Internet sur Wikipedia:
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations).

Mlle Lillian Kwon de Christian Post a rapporté en 2008: " «... D'autres organismes dans la liste
récemment publiée top 25 plus grandes églises qui ont signalé des augmentations d’adhésion
comprennent L'Eglise catholique avec une augmentation de 0.87 pour cent de; la Southern Baptist

Convention, avec une augmentation de 0.22 pour cent; l'Église méthodiste épiscopale africaine de Sion
avec un 0.21 pour cent hausse; et les Assemblées de Dieu avec une croissance de 0.19 pour cent. Les
plus grandes pertes dans la composition ont été rapportées par l'Église épiscopale, qui a diminué 4.15
pour cent en membres, et l'Église presbytérienne (USA), qui a diminué de 2.36 pour cent. Les deux
dénominations sont actuellement en proie aux différences théologiques et la question de
l'homosexualité. Les Églises baptistes américaines des Etats-Unis et de l'Eglise évangélique
luthérienne en Amérique aussi enregistré d'importantes pertes de membres, passant de 1.,82 pour cent
et 1.58 pour cent, respectivement» C’est juste un échantillon, vous pouvez trouver des mises à jour
d’autres sources nombreuses. (https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=lillian+kwon+christian+post).
S’elles étaient 10 ou 33.000 ou 43.000 confessions/dénominations qui prétendent être chrétiennes, nous
devrions interroger sur les racines de la cause de ces nombreux schismes, de nombreuses
dénominations, de nombreuses croyances, de nombreuses maladresses ainsi que les nombreuses
traductions et versions circulées, avec le volume écrits nombreux des pères de l'Eglise, les autorités et
les écoles théologiques, les sexplorists bibliques inondant l’Internet, en plus de ceux qui peignent les
concepts «moitié pleins/moitié vides». C’est comme essayer de convaincre un homme qu'il est une
femme et vice-versa, car on ne peut aborder le sujet en fonction des oranges et des pommes, les deux
étant des fruits.
Nous ne sommes pas mieux que notre père condescendant infatué Adam qui a été aveuglé par les
charmes de sorts de sa bien-aimée Eve en la rejoindre de choisir le diable sur Dieu, se cachant derrière:
«Le diable et mon Eve conspirent de me faire faire», d'où la déclaration de Jésus: « Pourquoi ne
comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père
le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et
il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il
parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge » (Jean 8:43-44).
Le fait qu’Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du «bien» et du «mal» ne confère pas
sur eux et leurs descendants la capacité de distinguer précisément entre les deux. Il est bon de savoir le
vrai du faux, mais la capacité de distinguer entre eux est plus sage. La lutte de pouvoir est manifeste
dans les rôles de chaque catégorie en fonction dans une grande mesure sur le temps, l'espace et les
circonstances de leur pertinence dans cette lutte pour le pouvoir est exercée, soulignée et dramatisée.
Parce que nous avons tendance à traiter les questions en position et en apposition l’un à l'autre plutôt
que d'en juxtaposition l’un à l'autre, donc nous avons échoué à plusieurs reprises pour créer une base
adéquate à notre connaissance éclairée pour être correctement répandue.
L'unité des chrétiens n’a été pratiquée que dans une certaine mesure par les douze Apôtres, Paul, et
quelques disciples alors que les phénomènes de dissensions, l'insubordination, les divisions, la
mutinerie, la sédition et même les hérésies se glissèrent dans une grande partie avant l'expiration des 12
apôtres et Paul: « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains
des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble d'un commun accord » (Act 5:12)...
L'opposition et la persécution de Jésus et de ses disciples a commencé avec les Juifs, lancées après la
mort de Jésus par Saul, qui, après sa conversion est devenu Paul: « Vous avez su, en effet, quelle était
autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de
Dieu… car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai
persécuté l'Église de Dieu… » (Gal 1:13; 1Cor 15:9; Act 8:3).
Le fait demeure que les divisions dans l'Église du Christ a commencé il ya plus de 2000 ans et sont
devenus la norme provoquant: « Le soleil se obscurcira, et le voile du temple (L’Eglise de Jésus destinée) pour
être déchiré par le milieu » (Luc 23:45 paraphrasé). Pas étonnant que Jésus a anticipé et mis en garde contre tout
cela avant sa mort éminente. Voici ci-dessous quelques exemples pour digérer:
 La question concernant les disciples de Jésus ne jeûnent pas par rapport à ceux de Jean-Baptiste:
« Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, et dirent: «Pourquoi nous et les pharisiens
jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » (Matt 9 :14)…
 Les querelles et discordes entre les apôtres concernant lequel sera le plus grand dans le ciel: «Une
pensée leur vint à l'esprit, et il y eut un litige entre eux pour savoir lequel d'entre eux était le plus
grand » (Luc 9:46; 22:24)…
 Jean reporte cette dissension et défi: « Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être
ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église; mais Diotrèphe, qui aime à
être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai
les actes qu’il commet, en tenant contre nous de méchants propos; non content de cela, il ne reçoit
pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église » (3Jean 1:810)…

 Lazare le mendiant qui était probablement même pas autorisé à entrer dans le temple pour prier:
« Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier

des miettes qui tombaient de la table du riche; et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères.
Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham » (Luc 16:19-31; cf. Lev 13:1-5)…
 Paul a écrit aux Corinthiens : « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ,
à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être
parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à
votre sujet qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi:
«Moi, je suis de Paul! Et moi, d'Apollos! Et moi, de Céphas! Et moi, de Christ! Christ est-il
divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? »
(1Cor 1:10-13), en ligne avec la parole d’Isaïe : « Celui-ci dira: « Je suis à l'Éternel; celui-là se réclamera
du nom de Jacob » (44:5); et par extension du nom de ce saint, ou ce pape, ou ce patriarche ou ce
dirigeant chrétien.
 Paul, qui a exhorté tous les chrétiens de façon répétée et sans cesse à être «du même esprit» et «du
même jugement" (1Cor 1:10, 12:16; 2Cor 8:19, 13:11; Rom 15:5; Phi 2:2, 5, 20, 4:21) a trouvé lui-même obligé de redresser et
de commissionner de nouveau Pierre et Barnabé dans le droit chemin: « Mais lorsque Céphas vint à
Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible… Ce dissentiment fut assez vif pour
être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour
l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur »
(Gal 2:11-14; Act 15:33-40)…

 « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les
Hébreux » (Act 6:1)…
 C’est une conjecture de ma part que les prédictions concernant les sept églises mentionnées dans
l'Apocalypse (2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14) déduisent divisions et dissensions?
Jésus a voulu pour son Église à être «UNE» unie œcuméniquement et universellement sans division
que ce soit. Aucune dénomination cachant derrière des bannières de divinations et sorcelleries
trompeuses, capricieuses et anthropiques. Sa formule d’or, en plus d'être un avec le Père, est résumée le
long de ces lignes directrices: « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi
envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la
vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par
leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé » (Jean 17:16:21).
Beaucoup de confessions/dénominations diffusent leurs bévues citant cette déclaration de Paul:
« Toutes les Eglises de Christ vous saluent » (Rom 16:16) où ils prétendent qu'il se réfère à «E
Pluribus Unum» confessions/dénominations chrétiennes. Réfèrent-ils au même Paul qui a dit: «Le
Christ est-il divisé ?» (1Cor 1:13). Quand on lit tout le chapitre, on se rend compte que Paul est de nommer
de nombreux prédicateurs, des croyants et des collègues de travail à partir de plusieurs emplacements
pour la seule et unique Eglise du Christ, que ce soit un bâtiment physique de l'église, ou de leurs
maisons ou de leurs cœurs et corps. Il n’est pas question que le diacre Phoebe est catholique, Priscille
et Aquila sont orthodoxe, Epenetus est protestant, Andronicus est évangélique, etc. ... La Bible nous
assure à plusieurs reprises que TOUTES les «Eglises du Christ» étaient d’«UN seul Accord», pas de
divisions, schismes, ou confessions/dénominations. (cf: Phi 2:2; Act 1:14, 2:1, 46, 4:24, 5:12, 8:6, 12:20, 15:25, 18:12, 19:29).

Le Corps biblique du Christ (l’Eglise)
« La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le
pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? » (1Cor 10:16)…
C’est une liste courte des exigences comprises pour la «seule vraie église» du Christ comme
Gloire dans la Vérité absolue entendue d'honneur sans tache et service désintéressé et
gratuit d’amour.
 « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable
(comme divisions, scandales, injustice, immoralité, indignation, persécutions); mais Sainte et Irrépréhensible» (Eph 5:27)…
 « Il est la tête du corps de l'Église; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin
d’avoir en tout la prééminence » (Col 1:18)…
 « Á lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ, dans toutes les générations, aux siècles des
siècles! Amen » (Eph 3 :21)…
 « Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le
fait pour l'Église » (Eph 5 :29)…
 « Car le mari est le chef de la femme (les deux comme un = unité, pas de séparation), comme Christ est le chef de
l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ,
les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme

Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après
l'avoir purifiée par le baptême d'eau » (Eph 5 :23-26).
Comment pouvons-nous conquérir le monde pour Jésus, même aujourd'hui, quand tout ce que nous
avons fait et fait encore est ignorer la prière fondamentale de Jésus, résumant les bases du «Notre
Père», la prière que Jésus nous a enseigné: « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore
pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi,
et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as
envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un,
moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as
envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé » (Jean 17 :20-23).
De Juifs qui attendent toujours la venue d'Élie à être suivi par le Messie aux Musulmans qui ont inventé
Issa comme un autre Messie le classant inférieur au Prophète Muhammad, les chrétiens ont prouvé
qu’il y aura toujours: «Une division parmi les gens à cause de Jésus» (Jean 7:43), non seulement parmi les
juifs et les musulmans, mais plus important parmi les soi-disant chrétiens communautés et
congrégations du monde, oscillants et vacillants entre: « Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent:
«Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat». D'autres dirent: «Comment un
homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux » (Jean 9:16-17), tandis vraies et
authentiques chrétiens croient: « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui la justice de Dieu » (2Cor 5:21).
Les chrétiens ont entendu sur les nombreux signes et des prodiges accomplis par Jésus, ses apôtres et
disciples, et certains d’entre nous ont vu ou entendu des signes et des prodiges accomplis par Dieu et
les saints de Dieu partout dans le monde et des siècles, mais nous ne croient toujours pas véritablement
attendant probablement un signe et un miracle de prendre place dans nos vies personnelles, qui ont
conduit Jésus-à-dire: « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point » (John 4:48), et:
« Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je
vous parlerai des choses célestes? » (John 3:12). Néanmoins, Jésus nous a laissé percevoir ses mystères
célestes dans les pages de ses évangiles, reflétant ce qui était prophétisé dans l'Ancien Testament,
quand il a dit: « Parce qu'il vous a été donné (à ceux qui bibliquement, doctrinalement, en pratique et dans les faits) confesse de
leur bouche le Seigneur Jésus, et croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts… de
connaître les mystères du royaume des cieux… Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient la justice,
et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut » (Matt 13:11; Rom 10:9-10).
Les schismes doctrinales de tous ces groupes qui sont ou prétendent être chrétiens émanent des écarts
entre ce qu'ils croient, questionnent, manipulent et/ou refusent. L'écart pourrait être l'un ou plusieurs
des éléments essentiels de la foi chrétienne, selon les croyances de chaque groupe et le nombre de
livres de la Bible qu'ils reconnaissent 66 ou 73; sans oublier, les livres inventés et ajoutés, tels que: la
«Simple Christianité», le «Didache», le «Livre des Mormons», les publications autoritaires des
Témoins de Jéhovah de la Watchtower (=tour de garde), «deutérocanoniques» et le «Catéchisme» des
catholiques, les écrits d’ «Ellen White» des adventistes du septième jour, etc., ainsi que le recours à des
livres apocryphes, les traditions ou les écrits de tous fondateurs de ces confessions, et de ne pas oublier
ceux qui s’appuient sur le judaïsme rabbinique «texte Massorétique» du Tanakh et ceux qui jurent par
la «Septante».
Les confessions chrétiennes ont trouvé même terrain d’être en désaccord sur la façon de numéroter les
Psaumes; de sorte que certains d'entre eux suivent, selon qu'ils considèrent primaire, la numérotation
par l'hébreu «Texte Massorétique», tandis que plusieurs d'autres suivent la numérotation selon la
version grecque de l'Ancien Testament, la «Septante» en ligne avec la «Vulgate». Cependant, l'Église
catholique entre autres utilise les deux systèmes, où vous pouvez voir les références en tant que tels:
Psaume 50 (51):1-2.
Pourtant, Dieu nous dit: « Du reste, mon fils/ma fille, tire instruction de ces choses; on ne finirait pas,
si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'étude est une fatigue pour le corps…
(=L'écriture de nombreux ouvrages est sans fin, et la dévotion excessive aux livres est lassant au
corps). Écoutons la fin du discours: « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit
faire tout homme/femme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché,
soit bien, soit mal… Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien;
mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris… J'ai
reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et
que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne » (Ecclé 12:12-14; Deut 4:2; Ecclé 3:14)...
Pour trouver les réponses à ces questions et bien d'autres, nous devons d'abord définir la «vérité» pour
être en mesure d'atteindre cette exhortation pour le «Le même esprit» étant «l'unification/union» dans
«l’Une Seule Eglise» du Christ et cet appel pour le «le même jugement» étant sa
«connectivité/parenté» pour parvenir à «un commun accord» étant l’ «unité dans l'Esprit" demandé

par le Christ, Paul et les apôtres. Que confessions/dénominations chrétiennes sont 10, 33.000 ou 43.000
ou plus, comment n’importe qui avec son bon sens peut trouver telle seul et unique «vérité», où chaque
dénomination traditionnelle, principale, protestant réformatrice et sectaire réclame ayant l’exclusivité
sur la seule et unique «vérité» de Jésus-Christ, alors que tous les autres sont les intrus, faux,
prétendants, perdus, apostats et en grande erreur? « Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la
maison de Dieu; approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne
savent pas qu’ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas
d'exprimer une parole devant Dieu; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre: que tes paroles soient donc
peu nombreuses » (Ecclé 5:1-2).
Toutes les grandes confessions/dénominations du christianisme, sans exception, prêchent: «Par la
grâce que vous êtes sauvés par la foi; et que pas de vous, c’est le don de Dieu; non pas en raison de
travaux, de sorte que personne ne se glorifie»... et ...« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en
effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par lui... et Jésus dit: « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi
(non pas par des confessions/dénominations ou de la personne) » (Eph 2:8-9; John 3:16-17, 14:6). «Amen, amen, je vous le dis: « Je suis
la porte des brebis ... Je suis la porte; si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé , et entrer et sortir et
de trouver des pâturages » (Jean 10: 7, 9). « Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse
que les choses que je vous écris sont les commandements du Seigneur » (1Cor 14:37) ...
Puis vient le tonitruant et éclatant «mais», et les portes de l'enfer deviennent grande ouvertes
provoquant les divisions métastatiques. Ce mal maligne "MAIS" représente les concepts de la
compréhension de leurs propres enseignements, leurs interprétations, leurs intentions, leurs
caprices et la soif de pouvoir plus que les vrais enseignements de Jésus-Christ.
Jusqu'au 16ème siècle, le christianisme était composé d'environ 10-20 diversité démographique des
confessions/dénominations orientales et occidentales inégalement répartie entre le christianisme juif (ces
convertis baptisés par Jean), le christianisme de Paul (qui est ce que le vrai christianisme soi-disant pour être pour la dernière 2000 ans), et
l'hérétique christianisme gnostique (Act chpt 8; Jude chpt 1) (ce qui contredit le christianisme et la connaissance et les croyances chrétiennes).
Beaucoup de pères de l'église croyaient que le christianisme Pauline était bibliquement précis dans les
croyances, doctrines, rites et pratiques jusqu'au 3ème siècle après JC, puis les divergences, les
désaccords et les conflits se glissèrent où les hérésies telles que: (principalement questionnant et rejetant le concept de la Trinité
/ la double nature du Christ): gnosticisme, montanisme, monarchianisme, l'arianisme (Socianism), apollinarisme,
nestorianisme, Eutychianism (monophysisme), le pélagianisme, Sabellianisme (Modalisme), donatisme (=église doit
avoir que des saints aucun pécheurs), manichéisme, l'Hérésie bulgare, etc. émergé au départ dans l'aberration des
croyances chrétiennes traditionnelles saines et solides, qui leur paraissaient être vagues, ambiguës et
pas plus d'un canard assis vulnérables vaut attaquer et spéculer sur. Ils continuent à métastaser jusqu'à
ce qu'ils ont abouti, explosé et entièrement refait surface en 1054 JC, en particulier à l'égard de la
primauté et l'infaillibilité papale, la débâcle de la Trinité; les natures de Jésus; était-il vraiment le fils de
Dieu ou Dieu l'a adopté après sa naissance? Ou de nier la naissance virginale, etc. Peu de plusieurs
sécessions, défections, désaffiliations et les déchirements ont eu lieu.
Puis à partir de l'époque de la Réforme de 1520 jusqu'à nos jours, ce tonnerre capricieux multiforme
«mais» a généré 32.980 ou 42.980 nouvelles confessions/dénominations de désunion et ils sont à la
hausse. Environ 10 dénominations, peu importe comment ils sont imparfaits, étaient ceux qui portaient
le christianisme jusqu'à la Réforme et au-delà et jusqu'à aujourd'hui. Oui, ils ont eu et ont encore des
désaccords dogmatiques et doctrinaux et des divergences très limitées, mais à bien des égards, ils sont
les plus proches aux enseignements de Dieu pour survivre 2000 années prêchant et propageant les
bonnes nouvelles et le salut de Dieu, comme indiqué ci-dessous.
Un contingent de la poursuite de la «Vérité» incontestable est de mettre en lumière les grands principes
et les croyances décrites dans la Bible comme base pour le «L’épouse, l'Une Eglise de Jésus-Christ»,
qui sont largement adoptés, d'une manière ou l'autre, par les principales confessions/dénominations du
christianisme avec des nuances, et sont résumées au sein de ces grandes lignes: « Prenez garde que
personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la
tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite
corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de
toute domination et de toute autorité… Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un
choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils
crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint Esprit
comme à nous; il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs cœurs (baptême) par la
foi » (Col 2:8-10; Act 15:7-9); elles ne sont pas dans un ordre particulier:

Part I:
1) L'inerrance de la Bible inspirée; 2) Le christianisme est une religion monothéiste (de l'unité et
l'unicité de Dieu); 3) Le concept de la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu en
essence (les trois multipliés pas ajoutés); 4) L’histoire et les récits littéraux de la création; 5) L'Incarnation et
la naissance virginale de Jésus-Christ; 6) Les doubles Natures et Volontés du Christ, 7) La divinité et la
Seigneurie de Jésus-Christ; 8) La Passion et la Mort réelle de Jésus-Christ sur la Croix: le «juste pour
les injustes» (1Pie 3:18); 9) A- «l’une fois pour toutes" propitiation par la mort sacrificielle du Christ;
parce B- «Il n'y a pas de distinction: «Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu» (Rom 3:23);
10) La résurrection corporelle de Jésus après trois jours; 11) L'Ascension de Jésus-Christ en corps au
ciel; 12) Jésus-Christ est assis à la droite du Père: «intercédant perpétuellement pour nous» (Rom 8:34); 13)
Jésus: le seul et unique Médiateur/Intercesseur, 14) L'envoi du consolateur, le Saint-Esprit, 15) Le
baptême du feu de l'Esprit Saint et le concept de la nécessité d'être «né de nouveau et la régénération»
(John 3:7; 1Pie 1:23); 16) Le salut est obtenu par la Grâce et la justification par la Foi comme un don gratuit de
Dieu absolument étanche par le baptême que: « Nous amène à être fait en accord avec Dieu, tandis que
le don gratuit devient justification après plusieurs offenses » (Rom 5:16 paraphrasé); 17) Le christianisme est
basé sur le sens du sacrifice sur la croix en deux parties, qui se traduit verticalement «Aimer Dieu» et,
par conséquent horizontalement: «Aimer ton prochain/ennemi comme toi-même» parce que: «Toute la
loi et les prophètes reposent sur ces deux commandements» (Matt 22:40); 18) L’extase: la seconde venue de
Jésus-Christ; et 19) Le règne de mille ans de Jésus-Christ sur la terre; 20) La résurrection des morts; et
21) Le Jour du Jugement: La vie éternelle ou la damnation éternelle; 22) Jésus sera le juge des vivants
et des morts ...
A en croire tous ci-dessus repose sur: « Nul ne peut dire: «Jésus est le Seigneur! Si ce n'est par le
Saint Esprit » (1Cor 12:3)… pourvu que: « Celui/celle qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » (Mar 16:16).
Part II: Les questions suivantes sont juste une liste partielle de la cause et l'effet en étant extrêmement
fertiles à motifs vifs pour débats futiles ainsi encourageant la poursuite de la désunion et de
l'aliénation:
1) Est-ce que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils ou le Père seulement? 2) Est-ce la Croix ou le
crucifix? 3) Est-ce que le péché originel comprend tous les êtres humains ou tout simplement beaucoup
comme Paul le suggère? 4) Libre Volonté: sommes-nous doués de libre volonté ou sommes-nous
prédestinés au hasard pour choisir le bien ou le mal? 5) Quel «Credo» est correct: est-il le credo des
Apôtres, le credo d'Athanase, le Credo de Nicée ou la définition de Chalcédoine? 6) Les sources de
doctrines: est-il de «Sola Scriptura» ou d'une combinaison des textes bibliques et les écrits des Pères de
l'Église et des conseils, des révélations progressives, les traditions apostoliques et ecclésiastiques,
lacées avec des pratiques païennes? 7) Création vs. Évolution: Dieu a-t-il évolué à partir de rien et il a
trôné lui-même Dieu? 8) Création: était littéralement en six jours? 9) Les sacrements: baptême, la
confession/ pénitence, première communion, confirmation, mariage, les ordres et onction des malades
tel que pratiqué par n’importe quel nombre de confessions/dénominations nécessaires pour la
justification et le salut, ou tout simplement le baptême et la confession que Jésus-Christ est le
Seigneur? 10) Le baptême: le baptême est à effectuer par affusion/Verser, aspersion/ Saupoudrer, toute
Submersion/Tremper ou juste immersion partielle/Éclabousser; 11) L’Eucharistie / Cène du Seigneur:
est-il à célébrer quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou lors des fêtes religieuses? Est-ce pour être
faite de pâte sans levain? Est-ce pour être servi avec du vin? Est la présence de Jésus symbolique ou
réel? 12) Le purgatoire: est-ce un tel endroit? 13) La Confession: lier et de délier: Est-ce un mandat
biblique ou le fruit de plus de portée de certains confessions/dénominations? 14) La Vierge Marie: Les
sujets de l'Immaculée Conception, la Mère de Dieu, la virginité perpétuelle, l'intercession et la
médiation de Marie entre Jésus et l'homme, etc. basée sur la Bible? 15) La vénération de Marie et les
Saints: Y a-t-il aucun soutien biblique? 16) Est-ce le bureau de la papauté (succession de Peter) biblique? Etc.
« J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand
le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas
de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir… Tout ce
que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous
l'annoncera » (Jean 16:12-13,15).
En ligne avec : « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde.
Ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout
ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données; et ils les ont
reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour
eux que je prie (les vrais disciples et croyants charlatanes chrétiennes). Je ne prie pas pour le monde (toutes les confessions charlatanes
chrétiennes), mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi » (Jean 17:6-9). Cette illustration
biblique nous montre clairement qui est éclairé être avec Jésus et suivant les enseignements de Jésus et
qui seulement spécule suivant les enseignements de leurs défunts dénominations qui prêchent un autre
Jésus et un autre Evangile dépourvu de l'Esprit Saint: « Jésus demanda à ses disciples: «Qui dit-on que

je suis, moi, le Fils de l’homme?» Ils répondirent: «Les uns disent que tu es Jean Baptiste; les autres,
Élie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes». Et vous, leur dit-il: «Qui dites-vous que je suis?»
Simon Pierre répondit: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant». Jésus, reprenant la parole, lui dit:
«Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais
c'est mon Père qui est dans les cieux » (Matt 16:13-17). La question de Jésus était sur sa dimension humaine
"Le Fils de l'homme", mais la réponse de Pierre termine l'équation en prononçant la dimension divine:
(en plus d'être le Fils de l'homme), «Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant". Être l'arc-apôtre, je crois que Pierre
parlait également au nom de ses collègues comme témoigné en Jean 16: 29-30 cité dans cette étude.
Avec 33.000 ou 43.000 confessions chrétiennes, la liste a eu un début brillant mais une fin obscure.
Juste pour développer l'un de ces points de discorde à digérer tout tenir compte de cette parole de Paul:
« Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme
venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables
d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre (méthode), mais de l'esprit (cachet d’alliance nouvelle); car
la lettre tue, mais l'esprit vivifie » (2Cor 3:5-6):
Le Baptême
« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ,
pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit » (Act 2:38)…
«Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint Esprit» (Act 19:2)…
« Avez-vous reçu le Saint Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent: « Nous n'avons pas même
entendu dire qu'il y ait un Saint Esprit». Il dit: «De quel baptême avez-vous donc été baptisés?» Et ils
répondirent: «Du baptême de Jean». Alors Paul dit: «Jean a baptisé du baptême de repentance, disant
au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus » (Act 19:2-4)…
Comment tragique que même jusqu'à aujourd'hui, de nombreux chrétiens savent leur clergé et
dénomination plus intimement et peut-être les idolâtrent, mais ne savent pas qu'il est un Saint-Esprit, le
réconfortant, le consolateur et le guide que seul, pas le clergé, nous fait confesser la Seigneurie de Jésus
et le suivre. Beaucoup vivent encore dans le bon vendredi et n'a jamais profité des festivités, des joies,
des victoires et des récompenses de la Résurrection dimanche. Beaucoup sont encore sous le baptême
d’«EAU» de Jean (et par extension les dispenses de contrefaçon de leur dénomination), ainsi ils ne sont jamais passés,
consciemment ou inconsciemment, dans le baptême du Saint-Esprit pour être «né de nouveau» pour
hériter la vie éternelle par la mort sacrificielle et la résurrection triomphante de Jésus-Christ. Tous les
membres de confessions, qui nient la nécessité de baptême pour le salut sont exactement comme les
gens Paul a dialogué avec ci-dessus. Eux et leur clergé sont encore sous le «baptême de John» sans le
Saint-Esprit.
Alors que Dieu a lié le «salut» à la «croyance», à la «Confession de la Seigneurie de Jésus» et à
la «Croyance en cœur que Dieu l'a ressuscité des morts»: « Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a
ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur
Dieu… Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la
foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par
l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes
nos offenses » (1Pie 1:21; Col 2:12-13; cf Rom 10:9; Act 13:30, 34; Gal 1:1; Eph 1:20) pour être scellé par le sacrement de
«baptême»: « N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la
rédemption » (Eph 4:30), qui est le remplacement de l'exigence de la circoncision juive et une condition
préalable pour devenir un chrétien basé sur le dialogue entre Jésus et Nicodème (Jean chpt 3).

Ce passage de Paul parle du volume des similitudes de «baptême spirituel», qui existait depuis
l'époque de Moïse: « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée
(=Le baptême et la transfiguration de Jésus : «Les cieux s'ouvrirent… une nuée lumineuse les couvrit»
(Matt 3:17; 17:5)… parallèlement à la connotation utilisée dans l'Annonciation:: «Le Saint Esprit viendra sur
toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre» (Luc 1:35); qu'ils ont tous passé au travers de
la mer (symbole du baptême de Jésus), qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans
la mer, qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage
spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher
était Christ » (1Cor 10:1-4)…
Le «BAPTEME SPIRITUEL» EST SPECIFIQUEMENT POUR LA PUISSANCE DU FEU
PURIFICATEUR DU DONNEUR DE VIE: LE «SAINT-ESPRIT», passé, présent et à l'avenir,
L'EAU EST JUSTE UN SYMBOLE DU RITUEL DE LA REPENTANCE:
INCENDIE=JUDEMENT: «SOIT CROYANT OU NON CROYANT»
«Pas de baptême signifie Pas de Saint-Esprit» (Act 1:5)

Beaucoup de soi-disant confessions chrétiennes rejettent totalement la nécessité et la pratique du
baptême contraire à la commande de Jésus. Beaucoup désobéissent le commandement de Jésus de
baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et la remplacer par ces attributs: «Le Créateur,
Rédempteur et Sanctificateur».
Pour les dénominations de levage la bannière de «pas besoin» pour le baptême, passons en revue les
composants et les exigences principales dans le Nouveau Testament:
Avait Jésus et sa Nouvelle Église besoin d'être baptisés et sanctifiés? La réponse est: «Oui» et «Non»:
I- Jésus:
1) «Oui» Baptême: Bien qu’il «ne connaissait aucun péché» (2Cor 5 :21) et bien que Jean a hésité à
baptiser Jésus, Jésus a insisté pour que: « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous
accomplissions ainsi tout ce qui est juste » (= Synonyme à la signification de Melchisédek)» (Matt 3:15), et par extension:
« C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn; c'est par elle
qu'il fut déclaré juste… de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de
l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel » (Héb 11:4; 12:24): « C'est lui que Dieu a destiné, par son
sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il
avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de
montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la
foi en Jésus » (Rom 3:25-26).
«Oui» Sanctification: « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés
par la vérité » (John 17: 6-19).
Avec son baptême, Jésus a reçu instantanément l’Esprit Saint et a causé les cieux d'isolement de
rouvrir ses portes pour tous les croyants par son apparence annoncées par Dieu lui-même
l'introduisant: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection » (Matt 3:17). Il
avait besoin d'être baptisé:
a. Pour être intronisé et ordonné par Dieu, par les mains de Jean-Baptiste, le prêtre et le précurseur de
Jésus, rempli du Saint-Esprit et l’un connectant les deux testaments: « La loi et les prophètes ont
subsisté jusqu'à Jean; depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour
y entrer » (Luc 16:16), dans l'ordre exclusif de la prêtrise de Melchisédek,
Ce part est aussi un symbolisme de notre intronisation au «Corps du Christ» (Rom 6:23; 1 Cor 5:17) dans le
«Sacerdoce des Croyants»:
b. Pour se préparer pour le baptême de la Croix: « Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du
monde » (Jean 1:29) s’offrant comme l’un et le seul sacrifice acceptable au Père pour notre péché et nos
péchés: « D’avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des
pécheurs, et plus élevé que les cieux… Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a
point en lui de péché » (Héb 7:26; 1Jean 3:5). (cf. Act 10:37-38; 1Rois 19:16; Exo 28:41; 1Sam 10:1).
Jésus nous demande aujourd'hui ce qu'il a demandé à ses apôtres Jean et Jacques: « Pouvez-vous
boire la coupe que je dois boire, ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé?» Si nous
disons «oui», par le baptême, nous devrions considérer nous-mêmes bénis comme Jean et Jacques
pour entendre : « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés
du baptême dont je dois être baptisé » (Mar 10:38-39).

2) «No»: Le Baptême a été institué par Dieu: «Pour la repentance et la rémission des péchés» (Matt 3:11,
. « La justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui
croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils
sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ » (Rom
3:22-24), mais Jésus n'a pas besoin d'être baptisé parce qu'il était un pécheur, comme authentifié par la
Bible entière et cela: « Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s'est
point trouvé de fraude… Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui la justice de Dieu… Dieu a condamné le péché dans la chair, en
envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché…c'est par
lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et
sanctification et rédemption…Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant
devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois » (1Pie 2:22;
26:28; Luc 3:3; Mar 1:4; Act 2:38; etc.)

2Cor 5:21; Rom 8:3; 1Cor 1:30; Gal 3:13).

Jésus a donc «accompli toute justice» et «Il a fait exactement ce que son Père lui a ordonné» (Jean 14:31),
et il a mis pour nous un exemple pour l'imiter en recevant le baptême pour recevoir le Saint-Esprit et
seront renouvelés à rechercher et de vivre dans la justice parce que: «Aujourd'hui, le salut est venu
pour les croyants» (Luc 19: 9), en ligne avec: « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le
Maître, vous devez aussi… » (Jean 13:14) par: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de

Dieu…et parce que : « Il nous a sauvés… par le baptême de la régénération et le renouvellement du
Saint Esprit » (Matt 6:33; Tit 3:5).
II- La Nouvelle Église de Jésus:
L'église de Jésus n'a pas commencé avec l'incarnation de Jésus; il est éternel, sans commencement ni
fin. Le corps de Jésus (l’Église) des croyants qui: «L'Éternel a créés la première de ses œuvres, avant ses
œuvres les plus anciennes. Ils ont été établis depuis l'éternité, Dès le commencement, avant l'origine de
la terre… et dont les noms sont écrits dans le livre agneau de la vie, et pour lesquels l'Agneau a été
tué, a été créée: «dès la fondation du monde» parce que: «En lui Dieu nous a élus avant la fondation
du monde… pour prendre possession du royaume qui nous a été préparé dès la fondation du monde »
(Pro 8:22-23 paraphrasé; Apoc 13:8; Eph 1:4; Matt 25:34; cf. 1Pie 1:20; Jean 17:24; Col 1:15-17; Apoc 17:8, etc.).

Par sa naissance, baptême, passion, sang, crucifixion et mort, Jésus a rempli toutes les exigences de la
«Loi» pour la purification et l'expiation; et avec sa résurrection, il a «baptisé» sa nouvelle «Église»
pour inaugurer la nouvelle alliance de «Grâce» et pour remplacer l'ancienne alliance de la circoncision
et de l'expiation à la rubrique «Loi»: « En ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier:
vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel» (Lev 16:30)... comme le confirme Paul: « Christ a
aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir
purifiée par le baptême d'eau…étant lui-même: La parole de Dieu: « Au commencement était la
Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu » (Eph 5:25-26; Jean 1:1-5; cf. Jean 17:17; 1Tim 4:5; Apoc 1:2; Col
1:25).

Les confessions/dénominations chrétiennes ont trouvé des terrains plus fertiles d'être en désaccord et
divergent sur les méthodes et les formules de l'administration du «Baptême des Croyants», parce que le
verbe grec «Baptizo» signifie «tremper» ou «immerger/plonger». Ils ont oublié tous le symbolisme des
exigences et ont écrit des milliers de thèses et mémoires pour soutenir leurs méthodes, rituels et
formules. Certains sont allés dans la mesure de trouver 101 raisons en le Nouveau Testament pour
réfuter les enseignements de Jésus que le baptême est nécessaire au salut. Alors quelle méthode est
correcte: est-ce partiellement «tremper» ou et «immerger/plonger» en totalité?
En conséquence, nous avons maintenant ces méthodes adoptées par les différentes confessions tout en
prétendant les méthodes des autres sont invalides et peu orthodoxes:

1) Affusion/Verser: où l'eau est versée sur la tête de la personne baptisée;
2) Aspersion/Arrosage: où l'eau est aspergée ou parsemée simultanément sur les foules: « Ceux qui
acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta
d'environ trois mille âmes… beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre
des hommes s'éleva à environ cinq mille… le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui
étaient sauvés » (Est-ce que quelqu'un sait quelle méthode des quatre les apôtres et les disciples ont utilisé pour baptiser ces foules?) (Act 2:41, 47; 4:
4);

3) Submersion/Trempe: plonger tout le corps sous la surface de l'eau, pas nécessairement à cause de la
signification de grecque «Baptizo» mais en raison de ce passage: « Et c'est en lui que vous avez été
circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui
consiste dans le dépouillement du corps de la chair: ayant été ensevelis avec lui par le baptême,
vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité
des morts… Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que
nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort…» (Col
2:11-12; Rom 6:3-4); et

4) Immersion partielle/Asperge: soit la personne baptisé: a) est debout dans l'eau, ou b) est sur ses
genoux dans l'eau; et enfin:

5) Le baptême de désir

: où pas de clergé disponibles pour effectuer le baptême
pour ceux qui sont nés morts ou meurent juste après la naissance, ou non-croyants, ou ceux qui sont
alités, gravement malade ou mourant.
(de l'enseignement catholique)

Quand Dieu a ordonné: «Le baptême avec de l'eau» à commencer avec Jean comme un précurseur pour
Jésus, il signalait l'abolition de la circoncision du corps masculin et l'expiation par le sang de boucs et
de taureaux pour les remises de péchés. Il a élevé le «baptême» à des niveaux plus élevés et les
dimensions en ajoutant:
1) Le facteur compris d’unisexe;
2) L'aspect spirituel de la régénération complète et la salubrité;
3) La descente de l'Esprit Saint sur la personne baptisé: « Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut
sur nous, Et que le désert se change en verger, Et que le verger soit considéré comme une forêt» (Ésa
32:15); résultant en:

4) La réception des dons de l'Esprit Saint (Act 2:38) pour une marche pieuse et juste avec Jésus et nos
prochains humains: « Je leur donnerai un même cœur, Et je mettrai en vous un esprit nouveau;
J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, Et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes
ordonnances, Et qu'ils observent et pratiquent mes lois; Et ils seront mon peuple, et je serai leur
Dieu… Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez…» (Eze 11:19-20; 37:14)…
Certaines confession/dénominations prétendent encore que l'immersion devrait être utilisé pour
englober:
1) La volonté de la personne adulte en humiliant lui-même par l'abaissement du corps et l'immersion
physique: « Il nous a sauvé… par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint
Esprit» (Tit 3: 5)...
2) L'intention de se repentir en confessant ses péchés: « Ils se faisaient baptiser par lui (Jean) dans le
Jourdain, comme ils confessaient leurs péchés » (Matt 3:6); et,
3) Pour être enterré avec le Christ morts au péché et libérés du péché (Rom 6:4-7); et enfin:
4) Pour être soulevé régénéré et élevé dans la justification par la foi pour le salut et la vie.
En résumé: « Pierre leur dit: «Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus
Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit » (Act 2:38).
La «RÉVÉLATION Progressive» ... «L’Inspiration»
Le «Développement de la Doctrine» ??? !!!
« Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation, parmi mes disciples »

(Isa 8:16)… (Accompli par Jesus)

« Si notre Évangile est encore voilé,
il est voilé pour ceux qui périssent » (2Cor 4:3)…
« Dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin
que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du
commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que,
dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres
convoitises » (2Pie 3:1-3)…
« Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne
l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu » (Matt 13:17)…
C’est une autre épine infesté de plaies suintantes, qui a causé et est toujours causant davantage de
désunion et d'aliénation dans le corps du Christ et d'entraver toute possibilité de se réunir pour glorifier
Dieu par «un évangile, un esprit et un jugement»: « Quiconque croit est justifié par lui de toutes les
choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse » (Act 13:39). La «Révélation Progressive»
était une partie spirituelle, théologique et historique intégrante de l’Ancien Testament conduisant à la
première venue de Jésus; et c’est au sein de ces lignes pour éviter les contradictions dans les récits:
« Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet
de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées
par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire
dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous,
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont
prêché l'Évangile par le Saint Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger
leurs regards » (1Pet 1:10-12):
« Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; car la loi a été donnée par Moïse, la
grâce et la vérité sont venues (une fois pour toute) par Jésus Christ » (Jean 1:16-17)… « Ainsi donc, comme par une
seule offense la condamnation a atteint tous les hommes/femmes, de même par un seul acte de justice
la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes/femmes » (Rom 4:25, 5:18 paraphrasé)…
Les Juifs conservateurs ainsi que tous les Juifs dans un sens, en dépit de l'absence de toute prophète ou
messager avant et après Jean-Baptiste, ont cru et croient encore dans les «Révélations Progressistes»
parce qu'ils sont toujours en attente de leur version du Messie à venir et puisque le christianisme est
une extension du judaïsme: « Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs
descendants » (Exo 40:15), et tandis que les chrétiens croient que le Messie de l'Ancien Testament a venu,
néanmoins, certaines confessions chrétiennes et soi-disant chrétiennes ont adopté le concept pour créer
dispensations synthétiques non bibliques et institué doctrines invraisemblables et leur étiquetant: «
doctrines obligatoires bibliquement, dogmatiquement et ecclésiastiquement».

C’est une question de fait que les premiers chrétiens n’avaient pas ce qui est maintenant connu comme
le Nouveau Testament en forme écrite qu'après trois quarts du premier siècle ou au début du deuxième
siècle, le christianisme encore a grandi par la foi: « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on
entend vient de la parole de Christ. Mais je dis: «N'ont-ils pas entendu? Au contraire! Leur voix est
allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde» (Rom 10:17-18), et de le partager
en répandant la bonne nouvelle comme était enseigné oralement et liturgiquement par les apôtres, les
disciples et Paul en personne, puis transmis de génération en génération. Les autographes originaux ont
été écrits à la main sur des rouleaux (cf. parchemins de la Mer Morte et de Qumran et d'autres endroits) par les écrivains du
Nouveau Testament et auraient pu être copié et reproduit à l'aide de disciples témoins oculaires
contemporains, mais dans un nombre très limité. Ils étaient la partie intégrante de la «foi» partagée et
proclamée dans le « Nouvelle voie (doctrine) / la Bonne Nouvelle ».
Puis les canons érudits, les Pères de l'Église, sont venus et sont devenus des armes grands et puissants
avec des opinions contradictoires établissant des canons et des doctrines, dans lequel ils ont exprimé
leurs interprétations et leur compréhension, et les portes de l'enfer deviennent grande ouvertes à
dévorer le christianisme par des spéculations dans les conflits résultant des intérêts, des doctrines et des
diatribes. Des conseils ont ensuite été convoqués pour traiter le jumbo mambo d’interprétations et les
doctrines contradictoires.
Ces confessions chrétiennes et soi-disant chrétiennes utilisent Jean 16:12-15 ainsi que 10:35 pour
justifier leurs croyances et leurs doctrines. 16:12-15 Jean enregistre la déclaration de Jésus: « J'ai
encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le
consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas
de lui-même, 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 prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera ».
Le passage ci-dessus, en particulier les dernières parties de versets 13 et 15 sont devenues motifs de
contestations sur des doctrines enceintes avec les spéculations et dispenses extra bibliques et infondées
et préfixées avec des thèmes bibliques tels que: «visions, rêves, prophéties et/ou inspirations », parce
qu'ils étaient grossièrement mal interprété, le moins qu'on puisse dire qu'ils sont sortis de leur contexte
pour devenir une arme mortelle dans l'arsenal d'une poignée de confessions chrétiennes que ce soit
traditionnelles, principales, protestantes et hérétiques.
L'ensemble de la chapitre de Jean 16 est un prélude à avant et après la mort et la résurrection de Jésus,
un discours d’«adieu» temporaire et un «au revoir » réconfortant et promettant avec ses assurances
pour eux pas à la douleur parce qu'il sera ressuscité, ils le reverront et puis il enverra l'Esprit Saint pour
leur rappeler de ses propres enseignements spécifiques: « c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui
est à moi, et qu'il vous l'annoncera » (v15), que les apôtres et les disciples ont confirmé pour la
première fois qu'ils commençaient à comprendre comme indiqué dans (v29). Tout cela a eu lieu à la
Pentecôte, où, bien que la majorité était en quelque sorte «analphabètes», ils sont immédiatement
devenus «polyglottes» et parlaient avec une telle éloquence, clarté et audace en pleine connaissance des
Écritures et les enseignements de Jésus qui ont fait les gens se demandent et s’émerveillent; ils ont
rejoint et se faire baptisés, glorifiant Dieu.
D'autre part, ces passages de Jean sont également devenus des munitions à plusieurs qui ont des
imaginations vivides et des rêves comme un soutien pour Jean chpt 16: « Jésus a fait encore, en
présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces
choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant
vous ayez la vie en son nom…C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites.
Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses; si on les
écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait » (Jean 20:3031 ; 21 :24-25).

Quand j’ai lu et relu cette partie de Jean 20:31: « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom», je crois qu'il
indique clairement que Dieu, dans les pages de son Nouveau Testament écrit, enregistré et reconnu,
chaque dénomination et croyant peut trouver la plénitude des écritures. Si Dieu voulait que nous ayons
la «Révélation progressive», il l’aurait mentionné. Il est en conformité avec: « Jésus a fait encore
beaucoup d'autres choses; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir
les livres qu'on écrirait (Jean 21:25)... à vous (apôtres, disciples et Paul seulement), Il a été donné de connaître les
mystères du royaume des cieux, mais à eux (nous tous, dénominations et croyants ensembles vivant dans le Royaume de Dieu sur terre),
il n'a pas été accordé (et non pas alors, jamais qu'après la seconde venue du Christ: «Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps
est proche» (Apoc 22:10)» (Matt 13:10-11)... et certainement avec Daniel: « Ceux qui auront été intelligents brilleront
comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les

étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au
temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera » (12:3-4).
Alors que le mot grec (euangelion=évangile) pour "Evangile" est traduit par «Bonnes Nouvelles/
Nouvelles», il se réfère également à l'ensemble du paquet des «comptes écrits de la vie et les
enseignements de Jésus-Christ exclusifs». Dans les quatre Évangiles, outre son incarnation, sa
naissance virginale, ses débats, ses enseignements et ses leçons à 12 ans, son baptême, ses tentations, sa
mission, sa passion, sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension de s’asseoir à la droite du
Père, obtenant le salut pour toute créature et restaurant la dignité humaine en connectant de nouveau et
en réconciliant la créature avec le créateur gagnant ainsi pour eux d'être appelés : «Les enfants de
Dieu» et «Héritiers»: « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin
de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à
l'Esprit… et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par
elle l'inimitié… Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu… si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de
Christ » (1Pet 3:18; Eph 2:16; 1John 3:1; Rom 8:17).
Nous lisons ce que Jésus a dit et fait; ce qu'il a prêché et enseigné; ce qu'il a demandé et commandé; ce
qu'il a mis en garde contre et ce qu'il a corrigé des pratiques dans l'Ancien Testament; nous constatons
lui rejetant les traditions sur la charge des écritures; nous avons assisté à ses querelles et altercations
fréquentes avec les pharisiens et les sadducéens; nous avons accompagné dans ses voyages écoutant de
ses paraboles, s’émerveillant de sa guérison compatissante de tous les types de handicap, même
ressuscitant les morts, etc.; de tout cela et plus encore, nous pouvons digérer ces éléments essentiels:
1. La Mission de Jésus: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font »… «Tout est
accompli/FINI» (Luc 23:34; John 19:30). La première citation symbolise notre ignorance abjecte et notre
audace et insolence en proclamant, promulguant et affirmant des préceptes, dogmes et doctrines
«autoritaires» factices; tandis que la deuxième citation confirme que tout ce qui a été demandé par
Dieu le Père pour l'expiation pour le salut dans le cadre de la «Loi» a été complètement et
dignement rempli par le Christ et Christ seul une fois pour toutes passé, présent et l'avenir, sous la
«Grâce»: « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ…
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul
trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé (accompli)… Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé
l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la
gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût » (Jean 1:17; Matt 5:18; Jean 17:4-5)…
En un mot, rien est laissé pour quiconque de faire, sauf à accepter ce don libre, cette vie
géniale imméritée donnant le salut payé en totalité jusqu'à inclure tous les
intérêts composés, exigé en arrière et les impôts futurs, les frais reportés et des frais, des dettes, etc.:
« Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a
détruit en le clouant à la croix » (Col 2:14).
2. Les Enseignements de Jésus: « Le Saint Esprit vous annoncera les choses à venir » (Jean 16:13, 15). Dans
les quatre Évangiles, Jésus nous a donné la «Structure du plan (BluePrint) et le Manuel d'instruction»:
« Je vous ai dit ces choses en paraboles. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles,
mais où je vous parlerai ouvertement du Père… C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il
leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans
parabole; mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples » (Jean 16:25; Mar 4:33-34), et il a promis que
ses apôtres confiés, après qu'ils reçoivent et être vivifiés par l'Esprit Saint, étendront et expliqueront
l’«Application et de l’Assimilation» de cette «Structure du plan (BluePrint) et le Manuel
d'instruction» de la même manière Jésus a été leur expliquant les paraboles, jusqu'à ce que
finalement comme je l'ai dit plus tôt: « Ses disciples lui dirent: «Voici, maintenant tu parles
ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses,
et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge; c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de
Dieu » (John 16:29-30).
Jésus a dit à ses apôtres: « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matt 28:20). Puis il
appela Saul/Paul à être apôtre aussi, et ils sont tous devenus des disciples, des enseignants et des
prophètes, en ligne avec la déclaration de Paul: « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi
bien qu'à eux; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas
de la foi chez ceux qui l'entendirent » (Héb 4:2). Avant que le processus pour les apôtres et Paul de nous
introduire à l'application des enseignements de Jésus; Jésus a dit cette prière avant sa passion pour le
compte de ses apôtres:
La prière en elle-même nie le concept de la «Révélation Progressive».

« J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu
me les as donnés; et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné
vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données; et ils les ont reçues, et ils ont
vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je
ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi; et tout ce qui est
à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi; et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et
ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin
qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai
gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que
l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient
en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du
monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les
préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta
vérité: ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le
monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité » (Jean
17: 6-19).

Les passages bibliques suivants sont double tranchant en raison de la mauvaise interprétation résolu et
la mutilation des passages pour concocter une doctrine théologique exorbitant et exagéré; ils prouvent
que certaines connaissances doit être retenu jusqu'à ce que la 2ème venue de Jésus et que, après
l'expiration de tous les apôtres et Paul, ne plus de révélations à avoir: « Je te loue, Père, Seigneur du
ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as
révélées aux enfants » (Matt 11:25), mais malheureusement, les réclamants de la «Révélation progressive»
s’accrochent à cette déclaration de Jean aussi: « Jésus leur répondit: «N'est-il pas écrit dans votre loi:
J'ai dit: Vous êtes des dieux?» S’il les a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si
l'Écriture ne peut être anéantie » (Jean 10:34-35), alors ils s’ont eux-mêmes trôné «dieux»:
« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice (Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez
rien) (Deut 4:2)) (cf Matt 5:18; Nom 23:19; Psa 119:89; Pro 30:5-6; Apoc 22:19); afin que l'homme de Dieu soit accompli et
propre à toute bonne œuvre » (2Tim 3:16-17)…
L’Ancien Testament:
En plus de la citation du livre de Daniel ci-dessus, voici un rapiècement de passages pertinents:

1. « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation, parmi mes disciples »

(Dieu=hébreu Elohim=Trinité:
prophètes, messagers, apôtres et disciples de l’ancien et nouveau Testament) »(Ésa 8:16) ... (cf ci-dessus avec Daniel),

2. « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme
qui sait lire, en disant: «Lis donc cela». Et qui répond: «Je ne le puis, car il est cacheté»… En ce
jour-là, les sourds entendront les paroles du livre; et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les
yeux des aveugles verront » (Isa 29:11, 18)…

3. « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin… Et la vision des
soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se
rapporte à des temps éloignés » (Dan 8:17, 26)…
Le Nouveau Testament:

1. « Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: «Pourquoi leur parles-tu en paraboles?» Jésus leur
répondit: Parce qu'il vous a été donné (apôtres et disciples seulement) de connaître les mystères du royaume
des cieux, et que cela ne leur a pas été donné…Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient
(disciples) avec les douze (apôtres) l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné
le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles… Il ne
leur parlait point sans parabole; mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples » (Matt 13:10-11;
Mar 4:10-11, 34), pas alors ou au plus tard à personne d'autre,

2. « Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes… Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses
annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ » (Jud 1:3, 17)...

3. « Et nous

avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte
montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites
bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour
vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs; sachant tout d'abord vous-mêmes
qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est
pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le
Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2Pet 1:18-21)…
(apôtres)

1. « Lorsque les saints apôtres ont été assemblés dans la chambre supérieure attendant la promesse de
notre Seigneur... Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes
des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent
à parler en d'autres langues… Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui
avait été promis, et il l'a répandu… Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement
touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur
dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de
vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de
cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le
nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement
des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La
crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres…
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de
tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés » (Act 1:13; 2:2-4, 33, 37-43,
46-47).

Les Écrits de Paul:
Passons maintenant à Paul, qui a été admis avec Barnabas comme un apôtre, un disciple, un diacre, un
serviteur et un prophète, pour éclaircir pour nous cette question. D'abord, il confirme que ses écrits sont
également à prendre en considération un «Evangile» écrit et enregistré car il se réfère spécifiquement à
lui comme «Mon Évangile» en se référant aux 4 autres évangiles comme des «Proclamations de JésusChrist», pourtant Paul dit expressément: « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le
fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la
manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été
posé, savoir Jésus Christ » (1Cor 3:10-11). Paul se réfère aux autres apôtres et disciples et pas n’importe
quelle dénomination que ce soit:

1. « A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication/proclamations de Jésus
Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté
maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la
connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi » (Rom 16:25-26)…

2. « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos… Ses œuvres eussent été achevées depuis la
création du monde » (Héb 4:3)…

3. « 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 »
(2Cor 3:14, 16)…

4. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de
mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a
pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant
par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ » (Eph 3:3-5)…

5. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les
prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes
choses, par lequel il a aussi créé le monde » (Héb 1:1-2)…

6. « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme; car je ne
l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ » (Gal 1: 11-12), cette
déclaration fait application également aux autres apôtres pour leur enseigner ce qu'ils ont reçu de
Jésus directement par l'Esprit Saint,

7. « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour
ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les
profondeurs de Dieu » (1Cor 2:9-10)…

8. « Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui
vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à
Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue,
non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de
Dieu, qui agit en vous qui croyez » (1The 2:12-13)…
Enfin: « Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute
désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut,
qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ,

Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du
Saint Esprit distribués selon sa volonté » (ses apôtres and disciples)” (Héb 2:2-4)…
Sauf nous revenir aux rêveurs et devins ainsi que ceux réclamants de voir des visions et de recevoir
prophéties, personne n’entendit Jésus, à côté de la foule, sauf Paul, les apôtres et les disciples qui ont
dit: « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux
qui lui obéissent » (Act 5:32)… (cf. 2:32, 3:15, 10:39-41; 1Cor 15:15; Jean 3:11)… « Ce n'est pas, en effet, en suivant des
fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre
Seigneur Jésus Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de
Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: « Celuici est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » (2Pie 1:16-17)…
Dieu est omnipotent et personne ne connaît son conseil ou ses plans. Après l'expiration de tous les
apôtres et Paul, Dieu a-t-il apparu en rêve, dans des visions et en personne? Je suis sûr qu'il a fait à sa
seule discrétion et but: « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu, et
il n'y en a point d'autre, Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce
qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli; Je dis: «Mes arrêts
subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'orient un oiseau de proie,
D'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, Je l'ai dit, et je le réaliserai; Je l'ai
conçu, et je l'exécuterai » (Isa 46:9-11).
Si la parole de Dieu est immuable et les Écritures accomplies en Jésus, comment pourrait une charlatan
réclame avoir reçu dans une vision ou un rêve de nouvelles dérogations éliminant et supplantant ce que
Dieu a donné à tous ses vrais prophètes et messagers? Selon la Bible, révélations et prophéties terminé
avec Jésus-Christ, ses apôtres et Paul. Si non, les croyants judéo-chrétiennes, depuis Abraham jusqu'à
présent, ont été trompés en croyant en un Dieu changeant, qui est de mauvaise humeur et ne sait pas ce
qu'il veut. Tous ces demandeurs charlatan d'un autre Jésus, un autre Evangile et un autre Esprit avec les
doctrines et les dogmes nouveaux et améliorés sont du monde et la vérité n’est pas en eux: « Parce
qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le
Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils… Vous avez pour père le diable, et vous
voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas
dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son
propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge » (1John 2:21-22; John 8:44).
Le livre de l'Apocalypse parle d'un antéchrist spécifique avec le numéro 666 visé dans le verset cidessus, mais lui et ses démons, dès le temps d’Adam et Ève, errent dans le monde à la recherche de
quelqu'un pour recruter pour aider tromper les troupeaux: « Les fils de Dieu vinrent un jour se
présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: «D'où viens-tu?»
Et Satan répondit à l'Éternel: «De parcourir la terre et de m'y promener » (Job 1:6-7)… « Soyez sobres,
veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » (1Pet 5:8)…
« Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse (rêves, visions, convoitise), je crains que vos
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ » (2Cor 11:3).
En dépit des nombreuses «révélations progressives» qui ont été adoptées et promulguées au cours des
siècles par de nombreuses églises, je me demande ce qu’ils signifient par «publique» en la déclaration
de Vatican II? «Aucune nouvelle révélation publique doit être attendue avant la glorieuse
manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ». La notion de révélation progressive ou de poursuivre
n’est pas tenue par l'Église catholique romaine ou par l'orthodoxie orientale, qui, au lieu ils préfèrent
favorablement l'idée de la tradition et le développement de la doctrine, tandis que les approches
progressistes et continuationist sont spécifiquement condamnés dans la déclaration «Dominus Iesus».
Et pas de nouvelles révélations à avoir; cela veut-il dire que tous les «révélations» ont été épuisées?
Les Ennuis et les Calamités de la «Réforme» (de Martin Luther)
« Où est le sage?
Où est le scribe?
Où est le disputeur de ce siècle?
Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?...
Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits,
sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis » (1Cor 1:20;
2:6)…

Jésus dit: « Ou bien, ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées,
croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous
le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également » (Luc 13:4-5), tandis que Jacques a écrit:
« Mais si vous faites acception de personnes (prétendant appartenir à l'une des milliers sur des milliers de soi-disant véritables confessions
chrétiennes), vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs (Les
sacrificateurs/Prêtres n'ont pas dit: «Où est l'Éternel?» Les dépositaires/prophètes de la loi ne m'ont pas connu, les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont

). Car quiconque observe toute la loi (Croyances et
pratiques confessionnelles non conformes défunts), mais pèche contre un seul commandement (une des vérités de Jésus vs. tous les
enseignements confessionnel artificiel et erronés), devient coupable de tous (perdre le privilège/droit d'être considéré comme chrétien ou un vrai
disciple/adepe du Christ)» (Jac 2:9-10).
prophétisé par Baal, et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours» (Jer 2:8)

Je ne peux pas entonner avec Samson: «Que je meure avec les Philistins» (Juges 16:30), car ce que je vais
dire peut sembler que je défends les confessions chrétiennes avant la «Réforme» et critique les uns
après elle. Endurez avec moi comme je vous assure de la validité de mon approche, je n’ai aucune
intention de faire l’un ou l’autre. Mon seul but est de s’interroger sur la liberté et le mépris pour les
règles strictes de justesse par le mouvement «Réforme» de l’essence du contexte de la déclaration de
Jude: « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis
longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution » (1:4). Le mouvement
«Réforme» a préconisé et a mis l’accent sur le jingle et le refrain: «Sola Scriptura», se cachant derrière
la «grâce» et la «foi» mal appliquées étant des facteurs seuls pour le salut, ainsi que ce passage: « Tout
est permis, mais tout n'est pas utile; tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche
son propre intérêt…Ainsi ignorant le reste du verset: « Mais que chacun cherche celui d'autrui » (1Cor
10:23-24), dans la mesure où elle est devenue une licence ouverte et illimitée: pour pécher, se désintégrer,
gaffer, déformer, manipuler, improviser, de rêver des songes, de voir des visions, et de concocter des
prophéties, etc.
En 2014, il est un fait avéré et non pas un produit de l'imagination, les statistiques montrent que les
églises orthodoxes (Orientales, Grecques et Russes) et les catholiques (avec ses subdivisions et affiliations) que les
réformateurs ont fait sécession de, en particulier l'Eglise catholique, attaqué, critiqué et dérogé
vicieusement, existent encore et l'augmentation ayant le même nombre d'affiliations chacun, sans éclats
individuellement pour les 2000 dernières années: « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point
connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la
folie de la prédication (des Eglises catholiques et orthodoxes). Les Juifs demandent des miracles et les Grecs
cherchent la sagesse: nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les
païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs.
Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les
hommes » (1Cor 1 :21-25)… Il semble que le mouvement «Réforme» a voulu et veut encore les Eglises
catholiques et orthodoxes de reformuler et de proclamer publiquement cette déclaration de Paul:
« Nous (catholiques et orthodoxes) sommes fous à cause de Christ; mais vous (le mouvement «Réforme»), vous êtes sages
en Christ; nous (catholiques et orthodoxes) sommes faibles, mais vous (le mouvement «Réforme») êtes forts. Vous êtes
honorés (le mouvement «Réforme»), et nous (catholiques et orthodoxes) sommes méprisés » (1Cor 4:10)…
Les catholiques et leurs ramifications d’affiliations ont peu de nuances ésotériques de croyance mais
pas de conflits; la même chose s’applique à l'Eglise orthodoxe. Le nombre total des adhérents des
églises catholiques et orthodoxes combiné (+/-80% de catholiques et +/-20% d'orthodoxes) sont plus du double du
nombre total de tous les adhérents et les adeptes des 32.990 ou 42.990 soi-disant confessions
chrétiennes du mouvement «Réforme». Pour s’assurer de ces statistiques, vous pouvez les vérifier des
multiples sources différentes sur l’Internet.
Quelqu'un peut-il expliquer la traînée des destructions du coup d'état du mouvement «Réforme» qui a
généré et encore génère à l'Église du Christ? Toutes les statistiques montrent que les confessions
chrétiennes étaient sur un maximum de 30, y compris les hérésies et les cultes à la 11ème siècle et même
jusqu'au 16ème siècle, puis au 18ème siècle, le mouvement «Réforme» a éclaté et devenu 500 et à partir de
là 32.500 ou 42.500 nouvelles dénominations émergent dans 200 ans jusqu'à aujourd'hui. (Reportez-vous
aux données et statistiques dans le début de cette étude et les nombreux sites web qui peuvent confirmer ces chiffres).

Le passage clé de l'inspiration pour le mouvement «Réforme» était: « Car je n'ai point honte de
l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du
Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: «Le
juste vivra par la foi». La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des
hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste
pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître » (Rom 1:16-19).
Martin Luther, Jean Calvin et Jean Huss du 15ème au 16ème siècle entre autres qui ont apparemment
lancé des campagnes de corriger les enseignements qui auraient été déformés par les confessions
chrétiennes, en général, et l'Eglise catholique en particulier, basés principalement entre autres sur les 95
thèses de Martin, sur le passage clé d'inspiration de Romains ci-dessus. Le Jour le mouvement
«Réforme» de Martin Luther est commémoré est le 31 d’Octobre de chaque année. La majorité de la
population des États-Unis qui a émigré de l'Irlande il ya plus de 300 ans, que ce soit protestants ou
catholiques, célèbrent «Halloween» comme une tradition celtique de 2000 années le 31 d’Octobre de
chaque année. Martin Luther était au courant afin qu'il chronométré son mouvement de «Réforme» à la
même date ou était-ce une coïncidence? Le symbole majeur de «Halloween» est le «jack-o'-lantern=la
citrouille d'Halloween» sculpté représentant les âmes des morts. Les enfants faisant la quête apprennent

à-dire la phrase traditionnelle «Trick or Treat=littéralement: duper/jouer à tour ou donner plaisir/
gâterie/bonbons». Le part «Trick» signifie que si vous ne «Traitez» pas; une menace de méfait tombera
sur les propriétaires en pas donnant des bonbons aux enfants.
Était le mouvement prétendu de «Réforme» un «truc» ou un «traitement»? Les statistiques ci-dessus
prouvent il était vraiment un truc sans traitement à avoir pour Jésus. Le mouvement «Réforme» aurait
ravivé les Eglises catholiques et orthodoxes, lesquelles ils ont critiqué et ridiculisé, étant mortes et
dysfonctionnelles? Aurait le mouvement «Réforme» affaibli ou éliminé les Eglises catholiques et
orthodoxes? L'histoire prouve que les deux églises se multiplient et sont plus fortes que jamais. Tout
que le mouvement «Réforme» a fait est de commencer un chaos de désordre pour Satan en la personne
de ces réclamants étant soi-disant chrétiens, à savoir les 32.990 ou 42.990 nouvelles dénominations
dans une durée d’environ 200 années. Aujourd'hui, même avec les intentions bonnes mais égarées des
pères du mouvement «Réforme», et après témoignant la désintégration supersonique du christianisme
depuis le mouvement «Réforme», il a donné naissance à ces milliers d'églises et confessions de
zombies dans l'image du dragon avec 32.990 ou 42.990 cornes, non pas avec dix cornes, comme décrit
dans le livre de l'Apocalypse attaquant et détruisant «l'Eglise de l'agneau» (Apoc 12:3; 13:1, 11).
Quand on lit la vie des trois propagateurs principaux, on découvre comment ils étaient mécontents,
frustrés et préjugés, comme les monarques de leurs pays respectifs qui ont fait sécession de Rome en
raison des sujets du mariage, du divorce et de la polygamie et non pas parce que des doctrines et des
dogmes de l’Église catholique. Il semble que Martin, un moine lié par des vœux, avait sa rivalité avec
l'Eglise catholique plus en raison de son propre ordre du jour, ses intérêts et son désir de se marier que
de réfuter la «Loi/Grâce» et les enseignements des traditions hermaphrodite de l'Eglise catholique étant
déformés et chevauchés, et par extension, l'Église orthodoxe et leurs ramifications d’affiliations. Il
semble que le mouvement «Réforme» au lieu d'attaquer les hérésies et les sectes, ils les ont encouragé
et ont ajouté à leur nombre.
Que nous le jugeons religieusement, théologiquement, moralement et politiquement correct ou non, le
fait demeure que si les soi-disant confessions chrétiennes présumés sont 100 ou 33.000 ou 43.000
dénominations, elles sont toutes les éclats de la «Réforme» de l'ère des trois mousquetaires et leur
mouvement, les défenseurs présumés de la foi chrétienne, hissant la bannière d’une trinité
grossièrement mal interprétée, trompeuse et mal appliquée des «Écritures Seules» - «La Foi seule» «Grâce seule», détaillées dans cette étude. Les 32.990 ou 42.990 en la durée de 400 années sont le
résultat de la composition excessive avec des intérêts et des répercussions d'un ou de plusieurs erreurs
sur erreurs, où Jésus est en quelque sorte sur les lèvres du clergé et des croyants seulement et pas plus
que l'ombre d'Halloween dans ces églises de zombies confessionnelles.
Ce même Martin Luther a décidé d'assimiler péjorativement les animaux avec les humains en ordre de
se venger de l'Eglise catholique après avoir été excommunié: « En dehors de l'incrédulité, il n'y a plus
de péchés: tout le reste sont des babioles… Quand mon petit Johnny va faire caca dans le coin; on rit
et il est fait » ... où Martin Luther a dit: «Fides facit ut stercus non feteat» (latin=: La foi fait que les
excréments ne puent)» (Sermon de 1532 & Werke: v.36, p.187)... «Sois réconforté, petit chien, tu auras aussi dans la
Résurrection une petite queue d’or».
Ce sont quelques-unes de la doctrine et les croyances de Martin Luther; dans sa lettre au moine
Melanchthon, il écrit: «... Dieu ne sauve pas ceux qui sont des pécheurs imaginaires. Soyez un pécheur
et laissez vos péchés soient forts ... Aucun péché ne peut nous séparer de lui, même si nous devions
tuer ou commettre l'adultère des milliers de fois par jour» (Lettre n° 99 - août 1, 1521)... «Il est digne que nous
devenons injustes et pécheurs afin que Dieu puisse être justifiée dans ses paroles» (Werke, v. IV, p. 343)... (Ecriture
grasse et de coloration sont les miens).

Voici un extrait de sa brochure intitulée: «Captivité babylonienne de l'Église»: «Comment donc riche
est un chrétien, celui qui est baptisé! Même s'il veut, il ne peut pas perdre son salut, même sil pèche
beaucoup, à moins qu'il ne veuille pas croire. Car aucun péché ne peut `le condamner sauve
l’incroyance seule. Tous les autres péchés ... tant que la foi dans la promesse de Dieu faite dans les
déclarations de baptême retourne ou existe ... tous les autres péchés, dis-je, sont immédiatement
effacés par cette même foi, ou plutôt par la vérité de Dieu, parce qu'il ne peut pas se nier» (Prélude de 1520:
3.8)...

Je crois que cette doctrine erronée semble plausible sur la surface comme si elle est basée sur le dicton
mal interprété de Paul: « La LOI est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a
abondé, la GRACE a surabondé » (Rom 5:20)... Pour Martin Luther à dire ci-dessus:«... Aucun péché ne
peut nous séparer de lui même si nous devions tuer ou commettre l'adultère des milliers de fois par
jour »… et … « En effet, celui qui a dit: «Tu ne commettras point d'adultère», a dit aussi: «Tu

ne tueras point». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu
deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de
liberté » (1Jean 5:17-18; Jac 2 :11-12… cf: Matt 5:19; Jac 2:10; 1Jean 2:1, 3:4, 5:16)…

La question qui s'impose ce qui est arrivé à: « Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que
dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes… Et
pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns, qui nous
calomnient, prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste… Que dirons-nous
donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes
morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? … Quoi donc! Pécherions-nous, parce
que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là!... Il n'est donc pas étrange que ses
ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres » (Rom 3:5, 8; 6:1-2, 15;
2Cor 11:15)… parmi d’autres contextes.
Le clergé des différentes confessions/dénominations, soit traditionnel, principal, protestant et/ou
sectaire sont soit trop stricte ou trop libérale, rien entre les deux. Les dénominations traditionnelles et
les cultistes ignorent la simplicité de Christ et mis croyants sur un sentiment de culpabilité après l'autre
ainsi étouffant les croyants, tandis que les églises principales et le protestantisme accordent croyants
trop de liberté en vertu du fiasco de « (ni foi ni loi) grâce» présumée et «L’Evangile social» à condition
qu'ils ouvrent leurs portefeuilles et comptes bancaires pour enrichir le clergé de ces dénominations. Les
deux parties interdisent les croyants d'aller directement à Jésus qui a dit: « Laissez venir à moi les petits
enfants (Nous sommes tous les enfants de Dieu), et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent… Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous
trouverez du repos pour vos âmes » (Luc 18:16; Matt 11:28-29).
Marc nous dit que, dans le miracle du lépreux, Jésus lui ordonna: « Garde-toi de rien dire à personne;
mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela
leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la
divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors,
dans des lieux déserts» (Matt 1: 44-45). La leçon que nous recevons de ce passage est que les «croyants»
sont ravis par ce que Jésus a fait pour eux et s’efforcent avec enthousiasme de partager ses «Bonnes
Nouvelles» mais leur clergé veille à ce que Jésus lui-même est tenu à l'écart dans les lieux déserts.
Je crois que ces versets peuvent répandre de la lumière sur les trois mousquetaires: « Ce sont des gens
qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la
bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt... C'est à cause de cela
que toi et toute ta troupe (dénominations et affiliations), vous vous assemblez contre l'Éternel » (Jude 1:16; Nom 16:11).
Y a-t-il de vrais croyants dans ces 32.990 ou 42.990? Je suis positif sans l'ombre d'un doute qu'il ya
beaucoup et Dieu sait le cœur, mais je place encore un point colossal d’interrogation sur les innovations
et les enseignements supplémentaires extra bibliques de leurs confessions/dénominations.
Les Critères pour DISCERNER la VÉRITÉ biblique
« Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise (excite la colère) un homme » (Pro 27:17)…
Dieu nous a donné de nombreux pointeurs dans son Livre Saint pour discerner nos clergés spirituels et
leurs enseignements en les testant par rapport aux critères de la doctrine des vérités bibliques.
Beaucoup de citations bibliques à cet égard sont en cette étude; c’est juste un résumé:

1) Sola Scriptura - BIBLIQUE: Sont-ils documentés explicitement dans la Bible? Y a-t-il un
consensus des passages et un support pour les thèmes? En ligne avec: « Que le prophète qui a eu un
songe raconte ce songe, et que celui/celle qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole.
Pourquoi mêler la paille au froment? dit l'Éternel » (Jer 23:28)…

2) Sotériologie - Marginalement BIBLIQUE: Sont-ils fondés bibliquement ou est-ce une conjecture,
une opinion ou un jugement d’appel en manière personnelle de la part du réclamant? Nous avons un
bon exemple dans de nombreuses déclarations de Paul à cet égard: « Aux autres, ce n'est pas le
Seigneur, c'est moi qui dis… Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre… Pour ce
qui est des vierges : « Je n'ai point d'ordre du Seigneur; mais je donne un avis, comme ayant
reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle»… avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je
ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie… auparavant un blasphémateur, un
persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance,
dans l'incrédulité » (1Cor 7:6, 12, 25; 2Cor 11:17; 1Tim 1:13).

3) Divination/Mysticisme - NON BIBLIQUE: les enseignements et les mandats étrangers aux
préceptes de la Bible. Enseignements synthétiques contraires aux doctrines énoncées dans la Bible,
ou de doctrines et pratiques distillés et empruntés aux récits apocryphes et traditions, ou les
enseignements camouflés sous la rubrique «révélations progressives»: « J'ai entendu ce que disent
les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant: « J'ai eu un songe! j'ai eu un
songe »... Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos
devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes » (Jer 23:25; 29:8)…

4) Syncrétisme - (EXTRA BIBLIQUE): complètement différent aux enseignements de la Bible dans
la forme et le précepte. Ils ne sont plus que les enseignements des autres religions et cultes, édités et
mandatés en vertu de «l’Evangile social» camouflé avec les philosophies et les enseignements de
mysticisme oriental. Les unitariens se considèrent comme chrétiens, mais rejettent à la fois Jésus
comme Dieu et Jésus comme le seul moyen à Dieu et considèrent Jésus comme un bon éducateur
mais rien de plus. Pas étonnant Shirley Maclean a déclaré: «Jésus n’est plus qu'un grand gourou»:
« Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les
Baals et les idoles... (Les soi-disant dénominations chrétiennes) recommencèrent à se prostituer aux Baals, et ils
prirent Baal Berith pour leur dieu » (Juges 3:7, 8:33).
Alors, où est l'Esprit Saint dans ces 32.990 ou 42.990 soi-disant confessions/dénominations
chrétiennes? Je suis sûr il n’est pas de Dieu ou son Saint-Esprit parce que Paul dit: « N'éteignez pas
l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon;
abstenez-vous de toute espèce de mal » (1The 5:19-22). Parce que : « Dieu n'est pas un Dieu de désordre…
et… « Peut tout, et que rien ne s'oppose à ses pensées » (1Cor 14:33; Job 42:2), alors, d’où parviennent toutes
les divisions dans son «Une Seule Église»?
La réponse se trouve dedans ces motifs et agendas personnels mis en garde contre souvent dans la
Bible: «leurs propres appétits ... leurs instincts naturels ... leur propre convoitise ... leurs dispenses,
inventions et ajouts synthétiques d'origine humaine... leur aveuglement ... attribuant enseignements
d'autres dieux à Dieu ... leurs rêves et leurs visions désabusés ... en plus de leurs propres traductions et
interprétations manipulées, en particulier dans la langue anglaise (+/- 49 versions majeures traduites, tous prétendant être le
miroir des textes originaux hébreu et grecs)... et leur rhétorique que le christianisme doit être socialement
progressive et contemporaine et pertinent», etc.:
- Car: « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute; mais d'autres le
prêchent avec des dispositions bienveillantes » (Phi 1:15)… basé sur: « L'homme bon tire de bonnes
choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car
c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle » (Luc 6:45)…
- Car: « Il est une race qui se croit pure en ses propres yeux, et qui n'est pas lavée de sa souillure » (Prov
30:12)…

- Car: « Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs
propres désires, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois
sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton
ministère » (2Tim 4:3-5)…
- Car: « Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les
méchants; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés
menteurs » (Apoc 2:2).
Pour avoir une meilleure notion des thèmes discutés, je crois qu'il est impératif de disserter sur 1)
L’origine du «MAL», et, 2) Pourquoi Dieu n’arrête pas les «abominations, le désarroi, l'impiété et la
dégénérescence dans son église»?

1) Le «MAL»?
« Car Dieu ne peut être tenté par le mal,
Et il ne tente lui-même personne » (Jac 1:13)…
« Je forme la lumière, et je crée les ténèbres,
Je fais la paix, et de créer et je crée le mal=
(L’adversité: douleur, calamité, catastrophe, maladie, etc.);

Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses » (Isa 45:7)…
« L'Éternel des armées l'a juré, en disant:
«Oui, ce que j'ai décidé arrivera,
Ce que j'ai résolu s'accomplira » (Isa 14:24)…
« C’est la façon dont vous parlez, mais vous le faites tout le mal que vous pouvez » (Jer 3:5). Pourtant,
ces mêmes malfaiteurs: « Disent dans leur cœur: «L'Éternel ne fait ni bien ni mal » (Soph 1:12). Je peux
comprendre quand les athées, les sceptiques et les non chrétiens qui ne croient même pas en l'existence
de Dieu à accuser Dieu de créer le «mal», citant le passage d'Isaïe ci-dessus mal traduit et mal
interprété, ainsi que : « Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? …
Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis: Dieu a fait l'un comme l'autre…
Allons! Descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des
autres… Ils sauront que je suis l'Éternel, et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés de leur
envoyer tous ces maux » (Amos 3:6; Ecclé 7:14; Gen 11:7; Eze 6 :10), mais ce que je ne comprends pas comment les
clergés des différentes confessions/dénominations soi-disant chrétiennes peuvent, non seulement
méconnaître les passages, mais osent de le mettre en œuvre dans les troupeaux qui sont induis en

erreur, et cimentent l'idée que Dieu est mauvais fournissant ainsi ces clergés et les non-croyants avec
une arme mortelle pour aider à détruire l'Eglise de Jésus. Il est sans précédent dans l'histoire le nombre
d'apostats se précipiter pour embrasser l'athéisme ou le déisme nos jours parce que des revendications
et contre revendications des 32.990 ou 42.990 soi-disant confessions/dénominations chrétiennes.
Quand nous lisons les chapitres pertinents d'Isaïe, Amos et ecclésiastiques, ils décrivent l'antithèse et le
contraste de la double nature des choses dans notre vie, tels que: l'homme propose et Dieu dispose, jour
et nuit, l'amour et la haine, homme et femme, l'espoir et le désespoir, la vie et la mort, terrestre et
céleste, petits et grands, justes et injustes, etc. repose sur ces passages de la Genèse: Dieu a grandi "...
chaque arbre agréable à voir… et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance
du bien et du mal… mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le
jour où tu en mangeras, tu mourras… mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux
s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal » (Gen 2:9, 17; 3:5)...
L'un des deux titres de cette étude jumelle: «Est-ce le clergé chrétien un mal nécessaire?» Et je crois
qu'il incarne cette compréhension du mal, parce que si un certain pourcentage est mal, nous avons
encore le reste qui est saint et bon. Quand nous disons: «L'argent est la racine de tous les maux: la
pauvreté est le fruit de toute bonté», nous savons que ce ne est pas tout à fait vrai, car tout ce que nous
disons est confirmer l'existence des deux inséparables, où quand l’un existe, l'autre est absent. Lorsque
nous examinons les sept péchés capitaux, nous nous rendons compte que l'argent n’est pas tout à fait la
racine du mal, mais il représente un facteur de cause et effet dans certains.
Que Dieu a créé le «mal»? Dans un sens: Oui, il l'a fait dans le cadre de l'antithèse de jumeaux dans le
processus de création mais pas comme une partie de nos vies: « Faisons l'homme à notre image, selon
notre ressemblance… Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu… à revêtir
l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté… Tu l'as fait de peu inférieur à
Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres
de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds » (Gen 1:26-27; Eph 4:24; Psa 8:5-6) et que: « Dieu a fait les hommes
droits; mais ils ont cherché beaucoup de détours » (Ecclé 7:29).
Basé sur (Gen 2: 9, 17; 3:5) ci-dessus, nous avons été avertis à l'avance et on nous a donné la pleine liberté à
se détourner de la connaissance du «bon» et du «mal», mais le dieu Adam et la déesse Eve ont osé
désobéir comme Lucifer et ses démons et nos yeux devient grande ouverte à tomber en amour avec le
«mal», qui a ensuite été ajouté à notre vie: « L'homme est devenu maintenant comme l'un de nous, pour
la connaissance du bien et du mal » (Gen 3:22). La sagesse distillée: « J'ai vu tout cela pendant les jours
de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence
dans sa méchanceté » (Ecclé 7:15).
Les vrais croyants savent que tout ce que Dieu a créé, il a étiqueté «bon ... très bon» (Gen chpt 1)... et que:
« Ses yeux sont trop purs pour voir le mal, et il ne peut pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderaistu les perfides, et te tairais-tu, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » (Hab 1:13)… « Ses
œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes; c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et
droit » (Deut. 32:4).
Pour résumer, « Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé; mais lorsque ton œil est en
mauvais état, ton corps est dans les ténèbres… Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le
monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises »
(Luc 11:34; Jean 3:19)… Et à cause de la chute d'Adam, Dieu a déclaré, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la
vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher
dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que
tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse… » (Deut 30:15-16)… Et parce que, « Un bon arbre ne
peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits » (Matt 7:18)... Jésus n'a-t-il pas
dit? «L'homme bon (la femme bonne) tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant (la
femme méchante) tire de mauvaises choses de son mauvais trésor » (Matt 12:35)… « Toutes ces choses
mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme/la femme » (Mar 7:23)… Alors prions sincèrement,
« Ne nous induis pas en tentation, mais libérez-nous du mal » (Luc 11:4)…
Rappelez-vous que :

« L`Éternel a tout fait pour un but,

Même le méchant pour le jour du malheur » (Prov 16 :4).
2) Les Abominations * Le Désarroi * L'Impiété et La Dégénérescence
Dans «L’Église de Dieu»?
La meilleure illustration que je peux donner pour le statut méprisable de l'apparence extérieure et la
méchanceté intérieure des 32 990 ou 42 990 dénominations chrétiennes sont tirées de ce que nous
lisons dans l'Evangile de Jean: « Le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon

, le dessein de le trahir et livrer » (13:2). Ce Judas, qui
a vécu avec Jésus, jour et nuit pendant trois années complètes, a apparemment suivi publiquement, sans
que ce soit commotion, contrairement à Pierre ainsi que Jean et Jacques, fils de Zébédée, ce que Jésus a
préconisé et enseigné. Pourtant, derrière des portes closes (dedans les salles de réunion, églises, temples, sanctuaires des
dénominations), il a concocté et conspiré avec les ennemis jurés par excellence de Jésus, les pharisiens et les
sadducéens, unis ensemble (l'intégration des enseignements et des croyances des autres religions du monde inventant de nouveau Jésus pertinent plus
moderne), de tuer Jésus et sa «voie/doctrine nouvelle».
(symbolique de 95% des dirigeants et fondateurs des confessions dites chrétiennes)

Pierre a renié Jésus trois fois tandis que le reste des apôtres et des disciples, sauf Jean, s’enfuit, et peutêtre certains ont rejoint la foule en criant: «Crucifie-le ... Crucifie-le» (Mar 15:13; Luc 23:21; John 19:15) (dont les clergés
des 39.990/42.990 dénominations aujourd'hui crient de leur chaire). Confus et déçus rappelant leur dialogue avec Jésus: «Nous
avons quitté tout pour te suivre» (Mar 10:28), en dépit de son assurance qu'il ne les laissera pas, ni les
abandonner. Ils se cachèrent pendant trois jours, comme «Elizabeth qui s’est caché pendant cinq/six
mois» (Luc 1:24), qui leur semblait une éternité, peur d'être arrêté et exécuté (comme de nombreuses dénominations qui ont
réunions en secret): « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et
où vous me laisserez seul » (Jean 16:32) (comme beaucoup de membres du clergé et des croyants abandonnent leur premier amour: Jésus).
Judas a trahi et livré Jésus; Saul / Paul a exécuté ses disciples. Judas a commis suicide, imité par les
adeptes de Marshall Applegate de «Porte du ciel» et les disciples de Jim Jones, tandis que Saul/Paul a
reçu la miséricorde et a été transformé pour devenir le plus grand professeur et évangélisateur de la
seule et unique véritable Evangile du christianisme.
A l'extérieur (comme la majorité des adeptes de soi-disant confessions chrétiennes), Judas n’était pas différent des autres apôtres
et disciples (dénomination vs. dénomination), où Jésus lui permit de participer manger du pain et buvant de la
coupe, et même l'appelait: «ami» (Matt 26:50), mais à l'intérieur, seul Dieu et Jésus savaient sa vérité et
réalité. La question mérite d'être posée est, être un disciple d'une dénomination ou d'une autre, combien
d'entre nous (clergé et croyants) sont Judas et combien d'entre nous sont Paul, Pierre, Jean, Jacques et
Thomas, en dépit de leur imperfections, défauts, lacunes et ignorance?
Avec 32.990 ou 42.990 confessions/dénominations soi-disant chrétiennes, il semble que Jésus est
livré chaque jour à l'abattoir par les 95% adeptes de Judas, qui ressemblent à des chrétiens. Les
caractéristiques impies des enseignements des grands de nombreuses dénominations font de nous
demander pourquoi Dieu n'a pas envoyé encore son jugement sur ces clergé charlatan, qui «endurci
leurs cœurs et les esprits», comme Pharaon et qui pensent qu'ils peuvent échapper au jugement (Exo 08:15).
Pourquoi Dieu ne les expose pas et les rend ce qu'il a fait à Uzza? « La colère de l'Éternel s'enflamma
contre Uzza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là, devant
Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment » (1Chr 13:10-11). Ou ce qu’il
a fait a Nadab et Abihu, les fils d’Aaron, pour offrir le feu non autorisée devant le Seigneur: « Alors le
feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma: ils moururent devant l'Éternel » (Lev 10:1-2)… Ou ceci : « A
un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le
peuple s'écria: «Voix d'un dieu, et non d'un homme». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa,
parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers » (Act 12:21-23)…
Ou comme de nombreux clergés de grandes et nombreuses dénominations qui mentent au nom du
Saint-Esprit, Pierre dit: « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au
Saint Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ?… Comment as-tu pu mettre en ton
cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant
ces paroles, tomba, et expira » (Act 5:3-5).
Avant de trouver les réponses, laissez nous reconnaître et nous rappeler de certains faits: « O
profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont insondables,
et ses voies incompréhensibles… L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du
malheur… j'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le
soleil; il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas; et même si le sage veut connaître, il ne peut
pas trouver… Il fait toute chose bonne en son temps; même il a mis dans leur cœur la pensée de
l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la
fin » (Rom 11:33; Prov 16:4; Ecclé 8:17, 3:11).
«Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils
de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois
le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu,
parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne
prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu » (Ecclé

.

8:11-13)

« Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à
cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte,

en disant: «Jusqu’à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre
sang sur les habitants de la terre?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux; et il leur fut dit de se
tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de
service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux » (Apoc 6:9-11). Isaïe a écrit: « Tu ne
verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, a la langue
barbare qu'on ne comprend pas » (Isa 33:19).
Lorsque ce sera-t-il? Pierre répand une certaine lumière: « Devant le Seigneur, un jour est comme mille
ans, et mille ans sont comme un jour… Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut » (2Pie 3:8,
15), tandis Jésus a averti: « Je vous le dis en vérité: «Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous
ne savez ni le jour, ni l'heure dans lequel le Fils d’Homme viendra » (Matt 25:12-13). Comme dans le cas de
Sodome et Gomorrhe, Dieu envoie ses vrais prophètes et élites pour avertir et mettre en garde jusqu'à
ce que le temps vient à sa seule discrétion:
« Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux,
qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par
l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts »
(Act 17:30-31)…

La réponse à ces questions est mieux trouvée dedans: « Je ne suis pas venu pour condamner le
monde, mais pour le sauver ... Moi aussi, Je ne te condamne pas. Va et ne pèche plus» (Jean 3:17; 8:11), et
ce qui a eu lieu dans le passé où Dieu a attendu environ 7000 années d'envoyer son Fils unique pour
racheter l'humanité déchue; il va aussi racheter ses vrais disciples, que ce soit clergé ou croyants, à la
seconde venue de son Christ: « Espère en l'Éternel, garde sa voie, Et il t'élèvera pour que tu possèdes
le pays; Tu verras les méchants retranchés… si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel Sur la
terre des vivants!... Espère en l'Éternel! Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse! Espère en
l'Éternel » (Psa 37:34; 27:13-14).
Un Aperçu de la DESINTEGRATION Supersonique
Il me semble que les schismes et les divisions sont principalement les résultats de la mentalité déiste et
agnostique qui s’oppose à cet appel: « à l'Église de Dieu qui est à Corinthe (et partout ailleurs), à ceux qui ont
été sanctifiés en Jésus Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu (chaque
montagne, vallée, rivière, mer, village, ville, pays et continent partout dans le monde) que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus
Christ, leur Seigneur et le nôtre » (1Cor 1:2), croyant en les mensonges du diable ayant des rêves et des
visions à concocter de nouvelles doctrines:

1) « Vois-tu ce que font dans les ténèbres… chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent:
L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné la terre » (Eze 8:12), et

2) Par intégrant la philosophie caméléon de l'Est, de l'Ouest ou protestant que les aspects du
christianisme que ce soit au niveau local, régional ou mondial,

3) De nombreuses divisions ont provenu parce que les dirigeants à la tête ont divergé sur les
interprétations des Écritures, combattu et étaient en désaccord sur la façon de conduire et/ou induire
en erreur leurs congrégations, ou comment mettre en œuvre leurs agendas personnels, soit enfin la
façon de diviser les dépouilles recueillies auprès les croyants aveugles; et ils ont fait sécession et
ont éclaté sous un nouveau nom avec préfixes et suffixes de fantaisie,

4) La distorsion capricieuse et la multiplication des erreurs doctrinales; bien au fond, nous
reconnaissons que nous sommes tous des pécheurs, mais en raison de la fierté et la mentalité de:
«Ne pas s’approcher de moi, je suis plus saint que toi» (Esa 65:5), et en dépit de nous en regardant bien
sur l'extérieur, nous sommes pourris à l'intérieur comme des tombeaux, encore morts dans nos
fautes: « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous ressemblez à des
sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de
morts et de toute espèce d'impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes,
mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité » (Matt 23:27-28); nous prétendons la piété et
la justice dans notre dénomination déformée alors nous avons échoué à vivre, même selon la
volonté de Dieu en Jésus-Christ,

5) Les réclamations et demandes reconventionnelles de confessions fondées et infondées,
6) En raison des innombrables traductions résolues et/ou manipulées, déformées et mauvaises. À cet
égard Pierre répand une certaine lumière: « Ses lettres (faisant référence à Paul) où il parle de ces choses,
dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal
affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine » (2 Pie 3:16),

7) Souvent en raison du nombre de livres de la Bible chaque dénomination reconnaît (73/66).
J’ose vous disiez à un prédicateur ou suiveur de toute dénomination, en particulier ceux hérétique, qui
vous rencontrez ou qui frappent à votre porte essayant de vous faire rejoindre leur dénomination:

«Votre dénomination dite chrétienne n'a rien à voir avec le vrai christianisme», et vous pouvez
rappeler les récits de ce scénario ou versets semblables: « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la
tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent leurs repas. Il leur
répondit: «Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au
profit de votre tradition?» Car Dieu a dit: «Honore ton père et ta mère; et: celui qui maudira
son père ou sa mère sera puni de mort». Mais vous, vous dites: «Celui qui dira à son père ou à sa
mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa
mère». Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.
Hypocrites, Isaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: «Ce peuple m'honore des lèvres, mais son
cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des
commandements d'hommes». Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: «Écoutez, et comprenez: «Ce n'est
pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme; mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille
l'homme». Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent: «Sais-tu que les pharisiens ont été
scandalisés (offensés) des paroles qu'ils ont entendues?» Il répondit: «Toute plante que n'a pas plantée
mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un
aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse » (Matt 15:2-14).
Comme je le disais dans cette étude, Jésus ne nous a jamais demandé d'être des paillassons en
supportant ses vérités, même dans la persécution, comme plus d'une fois, à cause de notre incertitude et
le manque de la connaissance de la sagesse et des enseignements de Dieu, nous mal interprétons des
passages comme ceux-ci: « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère/sœur? Ou toi, pourquoi méprises-tu
ton frère/sœur? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu… Ne nous jugeons donc
plus les uns les autres; mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère/sœur une pierre
d'achoppement ou une occasion de chute… Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du
boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats… Accueillez-vous donc les uns les
autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu » (Rom 14:10, 13; Col 2:16; Rom 15:7). Pour
applaudir, il faut deux mains. Ceux-ci et d'autres passages similaires sont une main.
L'autre main est le jumeau de l'antithèse: « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis
rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif,
afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi),
afin de gagner ceux qui sont sous la loi; avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois point sans
la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de
gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais
tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part… Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de
la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui/celle qui ramènera un pécheur de la voie où il
s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés… dans l'espoir que l'on
peut en quelque sorte éveiller son prochain, que ce soit un frère ou une sœur, à l'envie et sauver
quelques-uns » (1Cor 9:19-23; Jac 5:19-20; paraphrasé Rom 11:14).
Je ai entendu à plusieurs reprises ce passage de Paul étant usé et abusé brandi par le clergé et les
croyants et par des gens vraiment fermes et demeurant en la Bible dans toutes les vérités de JésusChrist ainsi que par la contrefaçon et ceux induits en erreur. Ce passage est très dépassant des deux
côtés de l'allée, il représente une réclamation de pente glissante définie d’une épée à deux tranchants:
« Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude; mais,
selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour
plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs » couplé avec ces revendications
prétentieuses: « Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vousmêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez
réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes pas réprouvés (nous n’avons pas
échoué au test) » (1The 2:3-4; 2Cor 13:5-6).
Une des raisons de la désintégration chrétienne est causée par la multiplication des erreurs doctrinales,
où un clergé/croyant de certaine dénomination a tenté de corriger un autre clergé/croyant d'une autre ou
d'une confession rivale. Pour déterminer si nous sommes les intendants et serviteurs fidèles de JésusChrist: « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté,
après avoir prêché aux autres» (1Cor 9:27), nous devrons examiner notre cœur et examiner les principes
de notre propre dénomination en les comparant avec les vérités absolues de Jésus-Christ avant de
corriger un autre croyant; autrement, nous ne sommes plus qu'un aveugle qui guide l'aveugle, « Si un
aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse » (Luc 6:39).
Êtes-vous intimidé ou hésitent à dire à l'un de ces clergés et leurs suiveurs qu'ils sont dans l'erreur et
non chrétiens, parce que vous avez peur de les offenser? Avez-vous peur de leur faire face d'une
manière chrétienne douce parce que vous manquez connaissance des Écritures? « Éloigne de toi, après
un premier et un second avertissement, celui/celle qui provoque des divisions, sachant qu'un
homme/femme de cette espèce est perverti, et qu'il/elle pèche, en se condamnant lui/elle-même » (Tit 3:10-

. Ayant le bon courage et n’oublie pas ce que Dieu a dit ci-dessus et ici: « Et maintenant, qu'ai-je
à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ses tyrans poussent des cris, dit
l'Éternel, et toute la durée du jour mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple (pas le clergé rebelle)
connaîtra mon nom; c'est pourquoi il saura, en ce jour, que c'est moi qui parle: me
voici » (Isa 52:5-6).
11)

Ayant méga églises avec des centaines et des milliers de personnes participant à remplir les bancs et
des rangées de cathédrales, basiliques, salles, théâtres et stades de sport n’est pas une indication
d'approbation de Dieu comme la seule et unique Église: « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits
vous sont soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux » (Luc 10:20), et:
« L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes
et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce
qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais
qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés » (2The 2:9-12).
Bibliquement et justement, sur la base de «Diversité» dans «la simplicité et la piété du Christ» est saine
et accueillie, mais la désunion et les bévues en prêchant un autre Jésus, un autre esprit et un autre
Evangile sont satanisme et hérésies: « Ton premier père a péché, Et tes interprètes exégètes se sont
rebellés contre moi… 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 » (Isa 43:27; 2Pie 2:1).
Pourquoi est-il si difficile de parvenir à l'unité des chrétiens? Pourquoi pas de guérison ou de
réunification se déroule entre ces factions belligérantes? Toutes les soi-disant confessions chrétiennes
prodigues avec leurs divisions honteuses qui refusent de tenir compte de l'opprobre de Dieu peuvent se
réunir? « Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairontils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes!
Voici, je répandrai sur vous mon esprit, Je vous ferez connaître mes paroles » (Pro 1:22-23), et répéter avec
Job: « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de
merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas »… Peuvent-ils réaliser l'unité en prononçant ce
que Job a prononcé? « C'est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la
cendre » (Job 42:3, 6), ou se vanter de: « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des
disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs (prêtres/clergés)
obéissaient à la foi » (Act 6:7).
Pour les églises catholiques et orthodoxes ainsi que de nombreuses dénominations demi associées
protestantes: Jésus est officiellement le seul et unique sauveur, mais il vient officieusement et
pratiquement avec un entourage de la Vierge Marie, les saints et la hiérarchie et les rituels élaborés.
Pour les protestants de la réforme et de la restauration de: «Sola Scriptura», Jésus est officiellement le
seul et unique sauveur, mais officieusement et pratiquement que ce «Sola Scriptura» est faussée dans la
mesure où bon nombre des enseignements de Jésus sont insatisfaits ou même ignorés sous la bannière
de prétende que pour le christianisme d'être universel, il doit être pertinente, tout englobant et efficace,
par exemple en permettant le divorce et le remariage, l'ordination des femmes et des homosexuels à la
prêtrise, en imposant le don de la «dîme» abolie, parler en langues comme une condition préalable
d'être un vrai chrétien, etc., la manipulation des textes traduits ainsi inventant «L’Evangile social» pour
permettre les «rencontres romantiques», le «sexe avant le mariage», «le sexe anal», la «masturbations»
avant le mariage, ménage à trois, ainsi que le « concept chrétien de Yoga», et la liste a un début mais
pas de fin. Vous pouvez lire dans les détails sur ce site à propos de l'étude «Le sexe est bon» pour
déterminer les erreurs de ceux sexploristes du clergé soi-disant chrétien.
Pour s’assurer de ces affirmations, vous pouvez également vérifier la douzaine de sites Web de soidisant églises chrétiennes, méga et petites, divulguant et préconisant de telles libertés. Il suffit de taper
«Sexe dans le Christ» dans n’importe quel navigateur et vous serez étonné et choqué: « Y a-t-il une
nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des Dieux? Et mon peuple a changé sa gloire
contre ce qui n'est d'aucun secours! Cieux, soyez étonnés de cela; frémissez d'épouvante et
d'horreur! dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché: Ils m'ont abandonné, moi qui
suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent
pas l'eau » en contraste avec: « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif,
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle » (Jer 2:11-13; Jean 4:14).
Le reste des confessions chrétiennes oscillent entre être unitaire, monophysite, miaphysite, adeptes de
Témoins de Jéhovah, des Adventistes du septième jour, des mormons, avec les milliers de sectes et des
hérésies. Si on cherche «Croyance De Confessions Chrétiennes» sur l’Internet, on sera consternés par

la façon dont beaucoup d'entre eux se considèrent chrétiennes lorsque leur croyance fondamentale est
loin de Jésus, mais Jésus est utilisé comme des béquilles pour gagner des prosélytes et adeptes.
Un Exemple de soi-disant Dénomination Chrétienne
« Ils se prendront eux-mêmes en dégoût, à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes
leurs pratiques d’abominations » (Eze 6:9)…
Une telle croyance des 32.990 ou 42.990 dénominations est celle des Mormons dont la religion est une
compilation de pot-pourri du judaïsme, du christianisme, de l'islam et Dieu seul sait quoi d'autre, en
commençant par leur déclaration non biblique: «Dieu lui-même était une fois que nous sommes
maintenant, et il est un homme exalté, et trôné dans les cieux là-haut. Nous avons imaginé que Dieu
était Dieu de toute éternité. Je réfute cette idée et de prendre le voile, de sorte que vous pouvez voir»
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 345), ainsi Joseph Smith a été le pionnier de l’évolution de Dieu et les
humains des singes (environ 20 ans avant «l’ origine des espèces» de Charles Darwin); et: «Ce est pourquoi nous savons que le
Père et le Fils sont dans la forme et la stature des hommes parfaits; chacun d'eux possède un corps
tangible. . . de chair et d'os» (articles de foi par James Talmage, p 38.). (Caractères gras est le mien).
Toutes les religions célestes croient que Dieu a toujours existé comme un Esprit, mais si, selon les
mormons, que Jésus avait vraiment un corps tangible de «chair et os» comme nous, nous devrons
conclure qu'il n’avait pas besoin de s’incarner et être né. Ce n’est plus qu'une notion concocté et
déformée tiré des enseignements de la Noble Coran qui prétend que Issa (soi-disant Jésus) a été «créé»
comme Adam.
Quand on lit la biographie de Joseph Smith et du Prophète Muhammad, les similitudes sont
incroyablement stupéfiante étant à court d'une copie carbone. Le Livre des Mormons transcende
beaucoup de la croyance des musulmans au sujet de Jésus-Christ, ce qui rend le prophète Joseph Smith
supérieur à lui en présentant Jésus comme l'archange Michel. Le Noble Coran permet musulmans
jusqu'à quatre épouses, mais Joseph Smith a permis à ses disciples masculins autant qu'ils peuvent
obtenir, un «harem» de l'une à l'infini, y compris permettant à une personne de se marier
simultanément une femme et sa fille, pratiquement promettant l’inceste.
Après environ 176 années, en Novembre 2014, l'Église mormone a diffusé ce bulletin: «Les dirigeants
mormons ont reconnu pour la première fois, dans un souci de transparence, que le fondateur et
prophète de l'église, Joseph Smith, dépeints dans les matériaux de l'église en tant que fidèle partenaire
à son amour épouse Emma, a pris autant que 40 femmes, dont certains sont déjà mariées et une âgée
de seulement 14 ans» (Le site de Mormons sur le Web/Internet).
Prophète Muhammad a épousé neuf femmes dont une était déjà marié
qui avait 9 ans.

(l'épouse de Zaid, son fils adoptif)

et Aïcha

Quelle sera la prochaine communication par les dirigeants mormons sur leur fondateur? Sera-ce que
Joseph Smith avait des centaines de concubines et esclaves en tant que partenaires de lit? Était Joseph
Smith un autre Salomon? Une fois de plus, nous voyons la similitude entre prophète Muhammad et
prophète Joseph Smith, qui a ramassé et a choisi tout ce qui lui convient du judaïsme, du christianisme
et de l'islam, et probablement d'autres religions à écrire son chef-d'œuvre: le «Livre de Mormon», le
livre révélé que Dieu lui a donné pour remplacer le livre de Dieu: les plus de 5000 ans Ancien
Testament et 1800 années Nouveau Testament, qui est la même créance du Prophète Muhammad.
Au moins, le Noble Coran reconnaît encore les juifs et les chrétiens comme les «Gens du Livre».
Mormons ont l'audace de s’appeler eux-mêmes chrétiens au-dessus de tous les vrais chrétiens. Ce qui
est chrétien à leur sujet quand ils ont éliminé le noyau des enseignements des livres les plus essentiels
du christianisme et ont rétrogradé Jésus-Christ pour un archange? De plus en plus de tels
enseignements déformés et dispenses améliorées copiés à partir du Coran, la Torah, le Tanakh, les
Évangiles, les livres apocryphes et d'autres sources.
L'histoire de Joseph Smith me rappelle d'un rapport que j’ai lu dans un périodique publié en arabe par
le «Sawt Al’Uruba = La Voix d’Arabisme», et c’est un extrait: «Dans la ville de Bernin Kibbi, la police
nigériane a attaqué un groupe qui prétend qu'ils sont musulmans et que leurs pratiques sont
strictement conformes à l'islam et ils ont construit une structure comme le Ka'aba autour de laquelle ils
font leur circumambulation et culte». Le chef de ce groupe est Muhammadu Sunusi Makiran Jawa'id et
ses partisans sont dans les milliers. Leur devise: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même et
partageras toutes vos femmes avec lui». (Publié en USA: Issue # 396 - 28 août 2004 ... http: //arabvoice.com/). Un type différent
de Sodome et Gomorrhe.
Bienvenue au royaume des rêves et des visions utopiques que Dieu sanctionné à plusieurs reprises
contre de telles énonciations et revendications. Une fois de plus, nous voyons clairement les cornes du
dragon harponné dans l'église «Le Corps du Christ» résultant de ces passages usés et abusés: « Écoutez
bien mes paroles! Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète (vrai), c'est dans une vision que moi,

l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai »

(Nom 12 :6)…

« Car je n'ai

point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je
dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi
les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites » (Jean 12:49-50), ignorant
ainsi dans l'insolence et l'arrogance ces passages: « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta
chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de
tes paroles, et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car, s'il y a des vanités dans la multitude des
songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles; c'est pourquoi, crains Dieu » (Ecclé 5:6-7), et : « Prends
garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu; approche-toi pour écouter, plutôt que pour
offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la
bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu; car Dieu est au ciel, et toi
sur la terre: que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car, si les songes naissent de la multitude
des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles » (Ecclé 5:1-3).
L’Unité & La Division Chrétiennes
« Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » (Matt 9:4)…
Comme je l'ai dit plus tôt, même Paul a dû affronter Pierre lui reprochant pour parler à tort.
Malheureusement, le scénario suivant s’applique à 90% du clergé chrétien et soi-disant chrétiens qui
ont changé et changent continuellement le plan et le dessein de Dieu pour le lucre ignoble, les agendas
personnels et le soif pour pouvoir et prééminence: « Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi,
Satan! Tu m'es en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des
hommes » (Matt 16:23).
L'unité et la réunification des confessions chrétiennes prodigues basée sur: « Afin qu'ils aient le cœur
rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l’amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour
connaître le mystère de Dieu, savoir Christ » (Col 2:2), peut être atteint si et quand toutes les
confessions/dénominations chrétiennes sincèrement et véritablement écoute à Jésus par la bouche de
Paul: « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même
langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même
esprit et dans un même sentiment/jugement… Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui
causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignezvous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre; et,
par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples… Ayant appris que quelques
hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par
leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous
ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul » (1Cor
1:10; Rom 16:17-18; Act 15:24-25).
Et si nous tenons compte et demeurons en: « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui
est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la
vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est
menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le
Fils… et si nous le faisons, nous allons entendre ce que Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui: « Si
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira » (1Jean 2:20-22; Jean 8:31-32).
Nous lamentablement et honteusement échoué à gagner le monde pour Jésus parce que nous n’avons
jamais eu l'intention de mettre en œuvre sa prière ardente pour sa seule et unique église unifiée: «Son
Épouse et Fierté»: « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi,
afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la
gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un » (Jean 17:21-22). Dans ce
contexte, sa parole s’applique à toutes les confessions/dénominations: « Comme Jésus connaissait leurs
pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée
contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc
son royaume subsistera-t-il? » (Matt 12:25-26).
C’est pourquoi les deux tiers du monde ne sont pas encore chrétiens, y compris mais non limité aux
réclamants d'être chrétiens: « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent;
pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la
splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu » (2Cor 4:3-4).
1) L’Autorité de Pierre… «Lier et Délier»
2) PIERRE & La PAPAUTE

Tout ce que vous allez lire est seulement du Livre de Dieu comme vous déterminerez.
Je ne vais pas utiliser n’importe quelle source extérieure
Avant de creuser et aborder ce sujet de division très controversée du christianisme, je voudrais étendre
sur un sujet très approprié glanées de cette déclaration de Jésus, où Jean assujetti dans toute chapitre 10
sur le véritable berger des brebis à la différence des charlatans comme ainsi que le dialogue entre Jésus
et les Juifs qui l'ont accusé de blasphème, comme une preuve à ceux qui voudraient de zèle lire entre
les lignes et déformer les Écritures. En bref, mélangeant capricieusement et à dessein le «littéral avec
le métaphorique» et la «dénotation avec la connotation», qui étaient et sont la cause de la discorde et
de la division. Pas étonnant que Jésus a enseigné en utilisant des paraboles.
Bien que Jésus fait allusion à la déception et de la destruction entre autres, Jésus dit catégoriquement
toujours avec pas de «si, et ou mais»: « En vérité, en vérité, je vous le dis: « Je suis la porte des brebis.
Tous qui sont jamais venus avant moi sont des voleurs et des brigands ;
Mais les brebis ne les ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il/elle sera sauvé;
il/elle entrera et il/elle sortira, et il/elle trouvera des pâturages » (Jean 10:7-9).
C’est une déclaration extrêmement chargé et explosive, comme C.S. Lewis a dit: «Soit Jésus est un fou
lunatique ou qu'il est qui il dit qu'il est» («Je suis ce que/qui je suis=Je serai ce que je serai" Jean 4:26, 13:19; Exo 3:14; Isa 48:12):
1. Si c’est vrai, dans n’importe quelle forme et/ou configuration, basée sur Jésus utilisant trois mots
clés: TOUT ... JAMAIS ... AVANT, puis tous les prophètes et messagers sans exception de
l’Ancien Testament étaient des voleurs et des brigands, et cela annulera automatiquement toutes les
déclarations de Jésus, ses apôtres et Paul en le Nouveau Testament de ces lignes: « Car Dieu n'est
pas un Dieu de désordre… Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie
éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi… Au bout de trois jours, ils le trouvèrent
dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui
l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses… O hommes sans intelligence, et
dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes… Car les habitants de Jérusalem et
leurs chefs ont méconnu Jésus, et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui
se lisent chaque sabbat » etc., etc., etc., (1Cor 14:33; Jean 5:39; Luc 2:46-47, 24:25; Act 13:27; etc.),
Et ce compte convaincant par Luc: « Plusieurs (y compris probablement les charlatans) ayant entrepris de
composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont
transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des
ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes
ces choses depuis leur origine , de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent
Théophile (par extension les croyants), afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as
reçus » (Luc 1:1-4)…
2. « Mais les brebis ne les ont point écouté »: Allons-nous conclure que personne n'a été sauvée avant
Jésus, même avec les exigences de coupe claires de Dieu pour l'expiation? Qu'est-il arrivé à tous les
justes dans le sein d'Abraham? N’était-elle pas la naissance de Jean Baptiste comme un précurseur:
« Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu » (Luc 1:16).
Je vous prie de vous joindre à moi, étant «cohéritiers avec le Christ» et «vêtus de Christ dans sa mort
et sa résurrection dans le baptême» (Rom 8:17; Gal 3:27), au havre de paix merveilleuse et enrichissante de
la Bible où Paul et Job font répandre de la lumière sur son contenu et ses contextes:
Paul: « Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une
alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première
alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car
c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: «Voici, les jours viennent, dit le
Seigneur, Où je ferai avec la maison d'Israël (par la prêtrise Lévite) et la maison de Juda (& David) (par la prêtrise
de Jésus) une alliance nouvelle » (Héb 8:6-8), (Plus sur la prêtrise sous le part de clergé).
Job : « Et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, De son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te
traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance
parfaite du Tout Puissant? Elle est aussi haute que les cieux: que feras-tu? Plus profonde que le
séjour des morts: que sauras-tu? » (Job 11:6-8).
1) L’Autorité de Pierre… «Lier et Délier»
Jésus et les Écritures qualifient ce qu'on entend exclusivement par «lier et délier», et d’où cette
«autorité» émane? Tout d'abord, c’est une version courte de «l’autorité» donnée à Jésus et un résumé
de son seul et unique «mission»: « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé;
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et

ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à
la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises » (Jean 3:17-19).
Cette «autorité» était exclusivement la prérogative de Dieu pratiquée du ciel: « Tu m'as tourmenté par
tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour
l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés » (Isa 43:24-25)…
Puis Jésus dans sa dimension humaine a déclaré à ses disciples et le monde: « Afin que vous sachiez
que le Fils de l'homme a sur la terre l’autorité de pardonner les péchés » (Matt 9:6), comme témoigné par
les nombreux miracles des «guérisons spirituelles et corporelles il a performé» (Jean 3:17-19, 8:1-11; Luc 7:48; Matt
9:6-8; etc.). En ce qui concerne sa «mission» en commençant par les promesses de Dieu d'envoyer un
Messie, un Sauveur et un Rédempteur dans l'Ancien Testament à l'incarnation réelle de Jésus pour:
«Sauver le monde sur la Croix «Une fois pour toutes » (Toute la Bible), comme Jésus lui-même l'a confirmé
à plusieurs reprises.
Par la suite, Jésus a étendu cette «autorité» à Pierre suivie de près par lui la conférant universellement à
son église par les apôtres, les disciples, Paul, le clergé et les croyants, chacun selon son rôle dans le
processus de «Lier et Délier». Vous pouvez précipiter et dire que ce n’est pas ce que la Bible dit. Soyez
patient et lire ce que Jésus enseigne à vous et à moi par son Esprit Saint:
Le Nouveau Testament nous donne deux scénarios pour l'octroi de cette «autorité», une avant sa
passion et sa résurrection (Matt 16:19; 18:18), et l'autre après sa résurrection en apparaissant aux apôtres et
disciples où il a scellé cette «autorité» avec les auspices dimensionnelles de l'Esprit Saint disant:
«Recevez l'Esprit Saint… Ceux à qui vous pardonnerez les péchés..» (Jean 20:22-23). Bien qu’ils aient reçu
le Saint-Esprit, ils n’ont pas agi sur ce «pouvoir» et «autorité» jusqu'au jour de la Pentecôte : « car
l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié » (Jean 7 :39). Nous pouvons le
considérer comme une sorte de «baptême de désir».
Alors, la deuxième telle déclaration IDENTIQUE a été pour tous les apôtres et les disciples ensemble
tandis que Jésus leur a instruit sur le sujet de « Brebis égarées, le péché dans le monde et les conseils
de guidance aux frères/sœurs» et surtout de montrer «Miséricorde/Compassion» accordant le
«PARDON» (cf. Luc 17: 3; Matt 18:15), entre autres; où nous nous rendons compte que l’«autorité» exclusive
de Pierre est totalement absente: « Je vous le dis en vérité: « Tout ce que vous (Tous les apôtres, disciples, Paul et
le clergé futurs semblables) lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera
délié dans le ciel » (Matt 18:18), non pas comme chèque signé encore vide pour instituer toutes sortes de
nouvelles doctrines et dispenses, mais spécifiquement et uniquement pour «le but de la
confession des péchés ». On pourrait dire que tout le monde a cette «autorité», mais Peter a été
distingué en lui donnant exclusivement les clefs du ciel, plus de détails sur les clefs sous «Pierre et la
Papauté» ci-dessous.
« En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous
avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre
héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi
moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les
saints » (Eph 1:13-15).
Le ci-dessus est lié au «baptême» basé sur ces passages bibliques: « Il dit cela de l'Esprit que devaient
recevoir ceux qui croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore
été glorifié… Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: «Recevez le Saint Esprit. Ceux à qui
vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus » (Jean 7:39, 20:22-23; etc.), qui correspond à: « L'esprit de Dieu m'a créé, Et le souffle du Tout
Puissant m'anime… Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit » (Job 33:4; Act 2:38).
Cette «autorité» conditionnelle de «Lier et délier» a également été conféré à tous les vrais croyants.
Juste pour nous rafraîchir la mémoire, je les cite de nouveau. Tout d'abord le «Notre Père»:
«Pardonne-nous… comme nous avons déjà pardonné... Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
votre Père céleste vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne
vous pardonnera pas non plus vos offenses » (verbatim du texte grec original pour Matt 6:12, 14-15) ... « lorsque vous êtes
debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père
qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui
est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses » (Mar 11:25-26)… et finalement : « C'est
ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère/sœur de tout son
cœur » (Matt 18:35)… et pour couronner tout cela: « Le paralytique (dont les péchés ont été pardonnés) se leva, et s'en
alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné
aux hommes un tel pouvoir » (Matt 9:6-8). N’oubliant pas tous les passages du livre de Jacques à cet
égard.

Les essentiels simples pour ci-dessus sont: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité… Si tu confesses de ta bouche le
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé » (1Jean
1:9; Rom 10:9) et sur : « Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient
après moi… vous baptisera du Saint Esprit et de feu…confessant leurs péchés, ils se faisaient
baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain » (Matt 3:6, 11; Mar 1:5).
Nulle part dans le Nouveau Testament où dit que «Lier et délier» aux fins de la confession est un
processus continu pour la personne qui a avoué ses péchés et croit en Jésus-Christ et reçu le baptême et
l'Esprit Saint. Une gamme des passages du Nouveau Testament nous exhorte à se pardonner
mutuellement à plusieurs reprises, à commencer par le «Notre Père», et ceci: « Veillons les uns sur
les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre
assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela
d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car, si nous péchons volontairement après avoir
reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés » (Héb 10:2426).
Gardons à l'esprit que la confession est à Dieu et non à un prêtre en dépit de la harangue "Liant
et Déliant". Conformément, Jésus demandait à ses apôtres, disciples et tous les croyants à vivre
comme lui dans l'obéissance et de répandre la Bonne Nouvelle, il a donné ces deux autorités/pouvoirs
délégués dans le Nouveau Testament sur la base des deux parties de la «Loi Royale»: «Aime Dieu et
ton prochain, et aussi ton ENNEMI» (Jac 2:8; Matt 5:43-44):
1) «Lier et délier» des péchés à effectuer littéralement et principalement par ses apôtres, disciples et
futur clergé et au sens approprié et figuré par les croyants, que Jésus a délégué son autorité de (Luc 5:24),
glanées de toutes les instances où Jésus utilisé par exemple ces paroles: «Fils/fille, tes péchés sont
pardonnés ... ou ... quand il vit sa/leur foi ... ou … vos péchés vous sont pardonnés» (Matt 9:5; Luc 7:48; 1Jean
2:12; Col 2:13 ; Act 2:38; etc.) ... Et ne pas oublier: «Le voleur sur la croix» (Luc 23:43)... et surtout: « Je ne suis pas
venu juger le monde, mais pour le sauver... je ne te condamne ... Je ne te condamne pas non plus:
va, et ne pèche plus » (Jean 3:17; 8:11), «Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa
bonté est grande pour ceux qui le craignent; autant l'orient est éloigné de l'occident, autant il éloigne
de nous nos transgressions» (Psa 103:11-12).
2) Jésus délégué «l'autorité» de l’office «d'ambassadeur» pour tous les vrais croyants chrétiens et
clergé semblables ayant pour lettres de créance de: a) Vivre appliquant et conformant à son Evangile,
b) Prêcher son Evangile au monde, et c) Avoir une foi inébranlable: « Si vous avez foi de la taille d'une
graine de moutarde, vous direz à cette montagne: «Déplacer d'ici à là», et il se déplace; et rien ne vous
sera impossible » (Matt 17:20), en conséquence, il/elle, avec et dans la foi, va effectuer toutes sortes de
miracles, y compris exorcisme et de ressusciter les morts par «la prière et le jeûne» (Matt 17:20-21; Act 14:23; Dan
9:3, etc.).
Outre cela, aucune autre autorité est conférée ou accordée par Jésus: « En sorte qu'on apportait les
malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre
passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines
à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs; et tous étaient
guéris» (Act 5:15-16).
Tous les aspects de la recherche compris, la réception et l'octroi de «PARDON» dans les domaines de
«Lier et délier» représentent le premier, le second, le troisième et le dernier nom et la généalogie du
christianisme. Pas étonnant le vrai christianisme est connu mondialement comme la «Religion»
d'amour, de miséricorde, d'altruisme et de compassion absolus et inconditionnels:
« Dieu est AMOUR…L'AMOUR ne fait point de mal au prochain: l'amour est donc
l'accomplissement de la loi… Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé
son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui » (1John 4:16;
Rom 13:10; John 3:16-17)…

« De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que
celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle; car si ceux-là n'ont pas échappé qui
refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si
nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, et
qui maintenant a fait cette promesse: «Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi
le ciel». Ces mots: «Une fois encore», indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant
faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume

inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec
piété et avec crainte, car «notre Dieu est aussi un feu dévorant » (Héb 12:24-29).
2) PIERRE & La PAPAUTE
Les principaux versets entre autres étant l'épine dorsale pour les catholiques et qui sont à l'origine du
conflit controversé:
« Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église,
Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle » (Matt 16:18)…
« Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment.
Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point;
Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères » (Luc 22:31-32)…
« Allez dire à ses disciples et à Pierre…il est apparu à Simon Pierre » (Mar 16 :7 ; Luc 24 :34)…
« Pais mes agneaux » (Jean 21:14-18)…
Le danger réside dans l'argument du silence biblique en s’appuyant sur des nuances armés de
«Révélations Progressives»; ignorant ainsi de mettre en juxtaposition les concepts bibliques
d'arguments inductives et déductive abouti à mélanger les faits avec les affirmations de dénominations
en établissant des parallèles qui ne sont pas bibliques. Chevauchant la disponibilité, la proximité et les
aptitudes des apôtres et des disciples avec l’exclusivité n’a aucun soutien dans la Bible comme Jésus a
commandé beaucoup d'apôtres et disciples de faire différentes tâches à des moments différents.
Revendiquant, juste parce que Jésus a choisi ces trois à deux reprises, que Pierre représente la papauté,
tandis que Jacques représente le premier martyr de la chrétienté après Jean Baptiste (Act 12:2) et Jésus, et
Jean représente la présence réelle au Calvaire, le gardien de Marie, Mère de Jésus (Jean 19:26), et le dernier
à mourir ne constitue pas une base pour former de cette trinitaire l'Eglise, le corps du Christ, sur le
détriment du reste des apôtres, des disciples, Paul, Barnabas et Timothée parmi beaucoup d'autres
anonymes est sans réserve non biblique et une insulte à Jésus qui était, est et sera toujours la tête de
l'Eglise dans les Royaumes de Dieu sur la terre et le ciel, représenté par tout son corps, ses véritables
ambassadeurs, les membres du clergé et des croyants .
Je l'ai dit fréquemment dans cette étude que le christianisme est une extension et le couronnement du
judaïsme de l’Ancien Testament interprété en vertu des principes de la Trinité: «Prophètes/Loi/Grâce»,
et représenté par le prophète Elie: le chef de prophètes; Moïse: le prophète législateur, et Jésus: le
prophète Seigneur et Sauveur. Sur Mt. Carmel, Elie a prouvé que Dieu est le seul et unique Dieu
souverain (1Rois 18:17-40); sur le Mt. Sinaï, Moïse a reçu les dix commandements (Exo chpt 24); et sur une haute
Montagne (sans nom: certains disent Tabor autres Harmon) Jésus s’est transfiguré accompagné d'Elie et Moïse, un
précurseur du scellement de l’Ancien et Nouveau Testaments; tandis que sur le Mont des Olives,
contrairement à Moïse sur Mt. Nébo, la route vers le ciel, la terrain/royaume promis, a commencé avec
la passion de Jésus et finit par sa crucifixion et sa mort, encore couronné par sa résurrection et son
ascension au ciel, dont les clefs sont avec lui.
Dans l'Ancien Testament, le toujours apparaissant et disparaissant abracadabra Elie (1Rois 18:9-12), était
entouré par une trinité: le roi Achab, le peuple et les prophètes païens, a construit le démoli autel du
Seigneur utilisant 12 pierres représentant les douze tribus d'Israël; Moïse a été ordonné par Dieu pour
monter avec soixante-dix (72) hommes, et hors d'eux de prendre les piliers prêtres: Aaron et ses deux
fils Nadab et Abihu pour accompagner Moïse, mais de ne pas venir à l'endroit où le Seigneur était à
l'exception de Moïse (Exo 24:1). En tandem dans le Nouveau Testament Jésus ne plaisantait pas quand il a
dit: «Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes» (Matt 5:17) en choisissant soixante-dix (72)
disciples (Luc chpt 10) et hors d'eux, il a choisi 12 apôtres (Matt chpt 10) représentant les 12 tribus d'Israël.
Les deux événements majeurs et orphelins où Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean sont les
suivantes: 1) sa transfiguration montrant «Sa Gloire à venir» et 2) sa passion inaugurant «Son
processus de salut à venir sur la Croix» (Matt 26:37), menant à sa gloire final (Matt 16:13; John 12:23). Est-il
possible que Jésus les a distingué en raison de leur absence ou peu de foi et de leur mondanité: «Simon,
afin que votre foi ne défaille pas» (Luc 22:31-32)...? Simon, que Jésus surnommé Pierre, était le plus âgé, sur
la base: «Tu honoreras la personne du vieillard et les cheveux blancs» (Lev 19:32)... Il était candide encore
maladroit. Il intervint à plusieurs reprises et même réprimandé Jésus encore attestée à mourir pour et
avec Jésus. Jésus a dit à Pierre: «Arrière de moi, Satan! Tu m'es en scandale; car tes pensées ne sont
pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes» (Matt 16:23). (Plus à cet égard en cette partie).
Bien que la Nouveau Testament garde le silence sur le pourquoi Jésus a surnommé Jacques et Jean:
«Boanergès=les fils du tonnerre»? (Marc 3:17), le fait demeure Jésus: « les connaissait tous, et parce qu'il
n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme; car il savait lui-même ce qui était dans
l'homme » (Jean 2:24-25). Était le surnom en raison de leur père étant coléreux comme le tonnerre pour eux
d’être les «fils du tonnerre» ou étaient-ils facilement irritables et hardis? Est-ce parce que Jésus savait à

l'avance de leur réaction à l'incident en Samarie: « Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent:
«Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume alors même que
Elias a fait?» Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant: «Vous ne savez de quel esprit vous
êtes animés » (Luc 9:54-55). Est-ce parce que Jésus savait leur volonté de «Boire la coupe que Jésus
boira»? (Mar 10:38). Est-ce parce qu'il savait qu'ils exigeront plus tard comme répété par leur mère:
« Ordonne que mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta
gauche »? (Matt 20:21-22). Est-ce parce que Jésus savait qu'ils vont susciter le débat parmi les
apôtres/disciples de qui est le plus grand (Luc 9:24), étant impulsifs, entêtants et fauteurs de troubles? Estce que quelqu'un sait?
Enfin, nous lisons que Jésus a commandé Pierre et Jean, le plus vieux et le plus jeune, de: «Préparer
pour la Pâque» (Luc 22:8), personne ne sait pourquoi Jacques n’etait pas inclus? La Bible dit que: « Dieu
ne fait pas acception des personnes » (Act 10:34; Rom 2:11), totalement en accord avec la déclaration de Jésus
à propos de Jean-Baptiste: « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’ya pas de plus grand que Jean;
mais il/elle qui est moins dans le royaume de Dieu (sur la TERRE) est plus grand que lui » (Luc 7:28).
Tout ce que le verset de commission prétendument semble dire que Jésus a élevé Pierre d'être
l'archapôtre et le disciple, chef du groupe de ses apôtres et disciples, le premier noyau de sa première
église; nulle part, il a été dit que Jésus a conféré ou attribué à Pierre, outre la prééminence discutable,
tout «Primauté ou infaillibilité» biblique en soi. Pourtant, ce chef de l'église a confondu les concepts de
« Loi/Grâce" et a oublié les nombreuses querelles entre Jésus et les Juifs à cause de sabbat, la question
de jeûne, etc. ..., même après avoir reçu le Saint-Esprit. Il tous se rapporte à la déclaration d'origine de
Jésus, sur laquelle le nom «Pierre/Roc» a eu lieu lors de la première rencontre de Jésus et Pierre:
« Les deux disciples entendirent (Jean) prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et
voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: «Que cherchez-vous?» Ils lui répondirent: « Rabbi (ce qui signifie
Maître), où demeures-tu?» «Venez, leur dit-il, et voyez». Ils allèrent, et ils virent où il demeurait; et ils
restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon Pierre, était
l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui
rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit: «Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie
Christ)». Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: «Tu es Simon, fils de Jonas; tu seras
appelé Céphas (ce qui signifie Pierre) » (Jean 1:37-42).
Il a enseigné et comporté inexacte et était résisté et recommissionné par Paul (Gal 2:11) pour tenir compte
des enseignements de Jésus dans la prédication et l'instruction avec précision et de manière plus
adéquate (Act 18:24-28). Ce même Pierre a conseillé croyants de suivre les écrits de Paul, en accordant à lui
la prééminence en soi, équivalant ce que Paul a écrit avec les «Écritures» sacrés (2Pie 3:16), qui est le
même mot grec utilisé dans tout le Nouveau Testament (cf Matt 22:42; 15:28 Mar; Luc 4:21; Jean 5:37): « Le jour où
Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ, selon mon Evangile » (Rom 2:16), pourquoi ne pas
selon l'évangile de Pierre?
Rendons à cette pensée et notion la recherche profonde et pieuse bien nécessaire. Alors, que va Pierre
lier et délier en conformité avec les récits du Nouveau Testament? Ce pouvoir lui a été donné
uniquement ou à tous les apôtres, les disciples et le clergé? S’il a été donné à lui seul, cette autorité/
pouvoir a pris fin définitivement avec son expiration.
Voyons ce que le Nouveau Testament nous intimes concernant le commandement de «Lier et délier».
Ce verset a donné naissance au concept de papauté adoptée par l'Eglise catholique latine avec une
autorité à durée indéterminée pour «lier et délier». Était-ce une coïncidence que, dans quelques cas,
une «encyclique infaillible» d’ex cathedra d’un pape a été complètement annulée ou modifiée par ex
cathedra «encyclique infaillible» d'un autre pape? Est-ce aussi une coïncidence que «l’infaillibilité» par
«la révélation progressive» surface seulement en 1870AD, provoquant quelques églises en Allemagne
de faire sécession et de former «L'Église vieille-catholique»? Etait l’«infaillibilité» nécessaire pour
contrer le mouvement de la «Réforme»? Toutes ces questions entre autres différences et divergences
doctrinales demeurent des obstacles fondamentaux comme favorisant ainsi la continuité de l'aliénation
schizoïde.
En outre : « Car Jean a baptisé d'eau (une autre forme d'expiation pour la repentance et la rémission des péchés au lieu d'offrandes animales),
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit (le pardon complète et gratuit par l'expiation du Christ) »
(Act 1:5)… La première déclaration était exclusivement pour Pierre, après il parlait bien de savoir qui est
Jésus, nous lisons: « Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: «ce que tu (Pierre) lieras sur la terre
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux » (Matt 16:19), puis juste
après dans le verset (22) du même chapitre, après que Jésus informé les apôtres de sa mort éminente,
Pierre a réprimandé Jésus pour dire ce qu'il a dit, et en verset (23), « Mais Jésus, se retournant, dit à
Pierre: «Arrière de moi, Satan! Tu m'es en scandale (Pierre d’achoppement) (et les troupeaux qu'il était censé conduire et alimenter); car
tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes (ses actions justifiées également la condamnation de
Paul) ». En d'autres termes, dans le même chapitre et le même lieu: il a été promu et

supersoniquement rétrogradé aux 2 extrêmes: le ciel (ayant les clés) et de l'enfer (étant
à l'image de Satan).
Sur une note de côté, puisque le mot «clés» symbolise le pouvoir et l'autorité du propriétaire et
titulaire à «Lier/Fermer» et «Délier/Ouvrir»; puis «clés» donnent naissance à peu de théories
principales parce que Jésus a utilisé le pluriel n'est pas le singulier. La Première hypothèse: Si Pierre
seulement a les clés et personne d'autre, comme certaines réclament, puis le «pouvoir» de «lier et
délier» que Jésus donna au reste des apôtres, disciples, Paul, clergé et croyants est automatiquement
invalidé parce que cette «autorité» a été déclaré mort à l'arrivée. Si c’était pour tout le monde, puis
Pierre n'a pas l'exclusivité, ce qui est le cas réel. La Seconde hypothèse: une clé des «clés» est pour
«lier et délier» pour la rémission des péchés, mais le reste des clés innombrables sont devenues
incitation à concocter toutes sortes de doctrines qu'il s’agisse de la Bible ou non, par de nombreuses
confessions chrétiennes et les soi-disant d'être chrétiennes; la Troisième hypothèse: Les clés «au
pluriel» suggère que le ciel a beaucoup de «portes», sur lesquelles toutes les confessions chrétiennes
prétendent avoir les seules «clés» pour le ciel pour tous les innombrables châteaux, palais, demeures et
mansions promis par Jésus (cf. Jean 14:2); personne ne sait pourquoi on a besoin de clés dans le ciel? La
Quatrième hypothèse: certaines dénominations revendiquent et utilisent le mot «clés» pour expliquer
la multiplicité des dénominations, où Dieu a donné à chacune dénomination une clé mais avec
différentes combinaisons. Je suis sûr qu'il existe d'autres théories si l'on décide de chercher. Néanmoins,
Jésus a l’une SEULE clé principale pour sa «Seule et Unique Eglise»: « Le Saint, le Véritable, celui
qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne
n'ouvrira » (Apoc 3:7: Isa 22:22).
Paul en recommissionnant et redressant Pierre et Barnabé, entre autres, il a montré une autorité de
commandement et de toute connaissance éclairée scripturaire, ce qui rend Paul le numéro un du
christianisme après Jésus, validé par les visions et les expériences acquises sur le chemin de Damas et
la plus grande commission Jésus a mis sur ses épaules, comme enseigné directement par Jésus, pas ouïdire: « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme; car je ne
l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ... conformément à
l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été confié" (Gal 1:11-12; 1Tim 1:11),
Pierre a réitéré: « Dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il ya des choses
difficiles à comprendre » (2Pie 3:16), comme si Paul parle en paraboles comme son Maître, Jésus. Paul luimême développe: « C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé
d'instruire les païens... Voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à
Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi
l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas (Pierre) et
Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main
d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis » (2Tim 1:11; Gal 2:7-9)...
Pourtant, certains croient que les écrits pauliniens basées sur ce que Pierre a écrit ci-dessus représentent
quelques-unes des causes des nombreux schismes et divergences dans l'interprétation des Écritures.
Comme je l'ai dit plus tôt, Pierre a été promu et rétrogradé par Jésus dans le même récit, et en (Gal 2:7-9)
ci-dessus, on le voit, sans l'ombre d'un doute ou d'ambiguïté, sur rang d'égalité avec Jacques et Jean
comme piliers de l'église, pas le chef de l'église, en ligne avec la déclaration de Paul: « Je me considère
pas du tout inférieur aux apôtres les plus éminents (au pluriel)» (2Cor 11:5), et également en ligne avec: « Car
je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté
l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine;
loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui
est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que
vous avez cru » (1Cor 15:9-11).
Pierre involontairement induit en erreur les Gentils incirconcis par raison de l'ignorance pas malice.
Alors, comment pourrait-il être le roc sur lequel le Christ va bâtir son Église pour lui de conduire quand
il a été réduit à prêcher aux circoncis? Après Jésus, 75% de l’Eglise du Christ a été établie sur les
épaules de Paul et ses compagnons faisant la navette (Barnabas, Titus, Timothée, Marc, etc.): « D'être ministre de
Jésus Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens
lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint » (Rom 15:16), et 25% par Pierre et les
autres apôtres et leurs compagnons: « Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part
pour annoncer l'Évangile de Dieu » (Rom 1:1). Il a été séparément destiné à être un pionnier et un leader
pour diriger la prédication de l'Évangile dans le monde; il ne peut pas être plus clair.

Humainement parlant, et sans remettre en cause la puissance de Dieu pour élever ouvriers à
partir de pierres: « Et certains d'entre les pharisiens parmi la multitude lui dit: «Maître,
reprends tes disciples ». Et il répondit et leur dit: «Je vous dis que, si ceux-ci se taisent, les

pierres crieront immédiatement» (Luc 19:39-40); il n'a pas d'importance si l'on en croit la papauté est
mandatée par Jésus pour la succession de Pierre promulguée par les catholiques romains, la
vérité de la question reste que, sans Pierre, avec Paul et leurs compagnons, faisant la navette
partout évangélisant, leurs souffrances et leurs difficultés, et enfin leurs exécutions, le
christianisme n’aurait pas eu l'exposition et la capacité de survie. Après tout, même si Pierre,
Paul et les disciples étaient à vivre comme Adam 930 années, ils sont mortels, né avec une date
d'expiration; papauté ou pas papauté, la succession de Jésus, Pierre, Paul et les autres apôtres et
disciples, était une nécessité pour: « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Demandez au Seigneur de la moisson, donc, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson
» (Luc 10:2)... « Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère et de l'édification
du corps du Christ » (Eph 4:12).
Je ne vois pas de problème que ce soit avec n’importe quelle dénomination ayant une hiérarchie
organisationnelle, si la tête est appelé un pape, un patriarche, un évêque, un prophète, un apôtre, leader,
etc. parce que Jésus a donné à ses bureaux originaux du clergé du diacre aîné/prêtre à l'évêque, etc.:
« Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez
cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître,
en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait
croître» (1Cor 3:5-7), mais la revendication de la papauté est bibliquement mandaté pour la succession de
Pierre sur la base de la déclaration de Jésus à Pierre est discutable. J’espère que ceux qui sont en
désaccord avec moi pourra lire et relire les passages bibliques ci-dessus.
D'autre part, même si la réclamation est plausible; la «prééminence», la «primauté», les «révélations
progressives», le «développement de la doctrine» et les «traditions» ne devrait pas être une partie
intégrante d’elle; puis l'unité et l'unification des dénominations conformâtes ayant la crainte de Dieu
peuvent voir la lumière au bout du tunnel en conformité avec: « Ainsi donc, vous n'êtes plus des
étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même étant la
pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, se développe (en chiffres: «Le nombre de ceux qui croyaient au
Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus » (Act 5:14), et non dans les doctrines et dispenses) pour être un temple saint (Une SEULE
Église) dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit » (Eph
2:19-22).
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PARTIE II- Le soi-disant «CLERGÉ chrétien»
Bien que mon intention est de conformer à: «Ne jugez pas, ou que vous ne soyez point jugés» (Matt 7:1-2),
et « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez
point jugés; ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous serez absous »
(Luc 6:36-37), et je ne suis pas. Je vais exposer les faits selon les mots et la condamnation de Dieu, et non
pas: "... tout portant à la charge de (réel) élus de Dieu?" (Rom 8:33-34), mais armé avec: « Car il s'élèvera de
faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il
était possible, même les élus… Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions
folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi; car elles sont inutiles et vaines.
Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions,
sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, et qu'il pèche, en se condamnant lui-même » (Matt
24:24; Tit 3:9-11); Je me trouvait, comme non qualifie que je peux être, encouragé par: « Ceux qui pèchent,
reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte... Ce témoignage est vrai.
C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des
fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité» (1Tim 5:20; Tit 1:13-14),
ainsi que par la façon dont Paul a résisté à Pierre (Gal 2:11), et enfin guidé par: « Prêche la parole, insiste
en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant
» (2Tim 4:2) c’est exactement ce que j’ai l'intention de faire.
Les passages aléatoires encore fait, déchirants et pertinentes suivantes de Jérémie parlent du volume de
ce que Dieu le Tout-Puissant accuse son clergé de l’Ancien Testament et par extension ceux de
Nouveau Testament de transgresser en son nom:

« Car ainsi parle l'Éternel des armées: «Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au
milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes » (Jer
29:8)… « Vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs/ prêtres n'ont pas dit: «Où
est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, les pasteurs m'ont été infidèles, les
prophètes ont prophétisé par Baal, Et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours…Des choses
horribles, abominables, se font dans la terre. Les prophètes prophétisent avec fausseté,

Les sacrificateurs/prêtres dominent sous leur conduite, et mon peuple prend
plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin?… Les bergers ont été stupides, Ils n'ont pas cherché
l'Éternel; C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré, Et que tous leurs troupeaux se dispersent… Des
bergers nombreux ravagent ma vigne, ils foulent mon champ; ils réduisent le champ de mes délices en
un désert, en une solitude… Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret, à cause de votre orgueil;
mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif… Malheur aux
pasteurs qui détruisent et dispersent Le troupeau de mon pâturage! dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi
parle l'Éternel sur les pasteurs qui paissent mon peuple: «Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez
chassées, Vous n'en avez pas pris soin; voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos
actions, Dit l'Éternel… Jusques à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge,
Prophétiser la tromperie de leur cœur?... Mon peuple était un troupeau de brebis perdues; leurs
bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes; elles allaient des montagnes sur les
collines, oubliant leur bercail » (Jer 2:7-8; 5:30-31; 10:21; 12:10; 13:17; 23:1-2, 26; 50:6).
C’est un exemple pertinent et parfait de ce que Jérémie parle de: « «Ne vous laissez pas tromper par
vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous
provoquez les songes (en devenant leur suiveur)» (Jérémie 29: 8)... Mike Bickle qui a commencé IHOP (=La Maison
Internationale de Prière) en 1999, une Église évangélique pentecôtiste charismatique présumée chrétienne à
Grandview dans les environs de Kansas City, Missouri, célèbre pour prophéties qui ne se
concrétisent jamais. M. Bickle affirme qu'il a entendu une voix audible lui parler lors d'un voyage au
Caire, en Egypte. La voix lui dit: «Je vous invite à élever un travail qui va toucher les extrémités de la
terre. Je ai invité beaucoup de gens de faire cette chose et beaucoup de gens l'ai dit oui, mais très peu
ai fait ma volonté» (Source: http://carm.org/ihop). Il est juste l'un des milliers soi-disant dirigeants hérétiques
chrétiens qui attiraient des gens désillusionnés et irrésolus à le suivre et qui n’avaient jamais lu la
Bible. Il est juste un sur les 99% des fondateurs des 32.980 ou 42.980 soi-disant confessions
chrétiennes, mieux connu sous le culte chrétien et l'hérésie, la revendication d'avoir eu un rêve/
vision/prophétie/inspiration pour commencer leurs dénominations et églises respectives. Après on lit
leurs enseignements bibliques supplémentaires et principes sur leur site web, on verra que IHOP
devrait mieux tenir pour: «La Maison Internationale de Pandémonium».
L'autre côté de la médaille pour le clergé et les croyants: « J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à
tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme/femme domine sur l'homme/femme pour
le rendre malheureux… Mon peuple (les vrais croyants) est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon
sacerdoce; puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants…couplé avec: Et
maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple (les vrais croyants) a été gratuitement enlevé?
Ses tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour mon nom est outragé » (Ecclé 8:9; Osée
4:6; Isa 52:5)

.

De ce fait, je n’utiliserai que le Livre de Dieu pour couvrir tout ce que la Bible prescrit pour le clergé
chrétien d'être, d’exécuter et se conformer: « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants
de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous
(devriez) briller comme des flambeaux dans le monde » (Phi 2:15), pour être: « Un, comme le Père et le Fils
sont un » (Jean 10:30; 17:20-23), d'atteindre et de gagner le monde pour Jésus, en étant: « Plusieurs, (mais encore)
nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres » (Rom 12: 5),
dans l'unité totale pieuse: « Ayant les mêmes sentiments les uns envers les autres… Que le Dieu de la
persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres
selon Jésus Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de
notre Seigneur Jésus Christ » (Rom 12:16; 15:5-6), et non dans les divisions de frénésie, les schismes éhontés
et les désarrois anarchiques.
Je ne peux pas mais de peindre cette étude en discrimination avec brosse large comme une
condamnation de la farce et de la prostitution du christianisme dans son ensemble par la parole de
Dieu, parce que si nous avions écouté attentivement et observé les paroles, commandements et
avertissements de Jésus, et vécu individuellement et collectivement comme lui tout en nourrissant
l'amour qu'il nous a donné sur la Croix pour lui et les autres, nous aurions depuis longtemps conquis le
monde pour Jésus.
Définitions Bibliques De Sacerdoce/Prêtrise

Avant de fouiller dans cette partie de l'étude, il est impératif de définir ce qu'on entend par le bureau de
la prêtrise, comme définie par la parole de Dieu. Toute la Bible nous donne un triangle englobant trois
dimensions de sacerdoce parallèle à cette illustration:
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Bien que, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment une trinité d’un seul Dieu en substance, ils sont
phénomène distinctement différent l’un de l'autre. La même chose peut-être dit à propos de la prêtrise.
Il est en essence un seul SACERDOCE/une seule PRETRISE dans trois bureaux distincts:
1) Le sacerdoce/la prêtrise de Jésus selon l'ordre de Melchisédek,
2) A) Le sacerdoce/la prêtrise de l’Ancien Testament des grands prêtres et les prêtres selon
l'ordre d’Aaron/Lévite,
B) Les ordres de clergé chrétien en le Nouveau Testament,
3) Le sacerdoce/la prêtrise de Corps des croyants.
Le but principal des bureaux institués de la prêtrise est de glorifier sincèrement et en dévotion;
d’exalter et de louer Dieu en l'adorant et en servant ses adeptes:

1) Pour le clergé de se consacrer consciencieusement au service de Dieu, et d'être investi en tant que
telle, et d'agir et de servir comme ministre au nom de Dieu, et pour offrir des sacrifices prescrits à
l'autel du Seigneur: « En vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du
tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir... Ils seront
dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison; et feront le
service de la maison; ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux
autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service » (Nom 16:9; Eze 44:11),
2) Pour diffuser les ordonnances de Dieu, pour faire de prosélytisme, pour donner l'exemple dans la
sainteté et la salubrité, pour conduire les croyants, et pour servir avec amour et humilité: « Il
apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de
leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. Puis il leur dit: Allez
par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui/celle qui croira et qui
sera baptisé sera sauvé, mais celui/celle qui ne croira pas sera condamné » (Mar 16:14-16)…
Lisons ce que la Bible dit sur les trois sacerdoces/prêtrise:
1) Le sacerdoce/la prêtrise de Jésus
« Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek » (Psa 110:4)…
« Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce Lévitique (par lui le peuple ont reçu la loi), car c'est sur
ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre
sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron?... car il est notoire que
notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce…
comme un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle,
qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme » (Héb 7:11, 14; 8:2)…
L’Ancien Testament est en quelque sorte muet sur Melchisédek, qui est mentionné dans la Genèse chpt
14 et le Psaume 110: 4; Paul en contre part reconfirme Genèse 14, mais nous donne un contexte
historique: « À qui Abraham donna la dîme de tout, -qui est d'abord roi de justice, d'après la
signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère,
sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils
de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui
auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin… et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il
leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses » (Héb 7:2-4, 6).
Dans Hébreux, Paul rapporte et assimile le sacerdoce de Jésus à celui de Melchisédek:
« Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédek… En conséquence, il a dû être
rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux
et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple… Mais lui, parce qu'il
demeure éternellement, possède un SACERDOCE qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela

qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour
intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui,
saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin,
comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres
péchés, ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même… et
il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais
avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle… Ainsi, puisque nous avons un grand
souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi
que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos
faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché… Mais
maintenant, le Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance
plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses » (Héb 5:6; 2:17; 7:24-27; 9:12; 4:14-15; 8:6).
2) Le sacerdoce/la prêtrise de l’Ancien et le Nouveau Testament
A) Le sacerdoce/la prêtrise de l’Ancien Testament
des grands prêtres et les prêtres selon l'ordre d’Aaron/Lévite,
B) Les ordres de clergé chrétien en le Nouveau Testament,
A- Le Sacerdoce/la Prêtrise lévitique et Aaronide
« Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu le sanctifieras, pour qu'il soit à mon
service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras
comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur
assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants » (Exo 40:13-15)…
« Tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent
jamais ôter les péchés » (Héb 10:11).
Le sacerdoce lévitique est nommé d'après Levi, le troisième fils de Jacob, qui a été réprimandé par son
père pour sa colère (Gen 49:6-7), et dont la tribu Dieu a choisi comme serviteurs de confiance pour être sa
tribu à la prêtrise (Nom 4:1-15; 1Cor 12:1-30). Levi signifie «accompagner», qui se est traduit dans les
accompagnants de la Présence Divine comme la garde d'honneur et de serviteurs dans les temples. Leur
grand-prêtre doit être oint (Lev 4:3-16; Psa 133:1). Ils ont été des individus éduqués et instruits pour
communiquer les lois et les statuts de Dieu au peuple (Néh 8:1-8): «Les Lévites seront pour moi, dit le
Seigneur» (Nom 08:14). Aaron et ses fils étaient des descendants de Lévi et étaient prêtres (Exo 28:1; Nom 18:1-7):
«Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son
service» (Nom 3:6). Les descendants d'Aaron seraient toujours des prêtres, pour chaque prêtre devait
prouver sa descente d'Aaron (Gen 46:8, 46:11; Exo 6:17-19). Outre les prières et les offrandes, ils conduisent le
peuple de Dieu par des services dédiés et ritualisées et œuvres d'intercession; ils effectuent jusqu'à ce
sacrifice aujourd'hui et fonctions de médiation. Leur robe (Exo chpt 28; 39) est prescrite par Dieu lui-même.
« Tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service
de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés » (Héb 5:1).
B- Le Sacerdoce/la Prêtrise de CLERGE CHRETIEN : Régis Pastoral/Intendance
« Je rends grâces à celui qui m'a fortifié, à Jésus Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle,
en m'établissant dans le ministère » (1Tim 1:12-13)...
« Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de
Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle » (1Cor 4:1-2).
« C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain
sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut
Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse
que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est
construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été
fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être
annoncé; mais Christ l'est comme Fils sur sa maison; et sa maison, c'est nous, pourvu que nous
retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions » (Héb 3:1-6).
Tous les titres et les fonctions applicables, pertinents aux ministères et aux sacerdoces judéochrétienne, on les trouve d'abord en Jésus-Christ lui-même, où il est outre de Seigneur et Sauveur, il
est: la «Tête du Corps de l'Eglise» (Col 1:18; Eph 1:22-23, 4:15; etc.); le vrai «Pain et Vin» (Jean 6:56); l’ «Apôtre et le
Souverain Sacrificateur» (Héb 3:1; etc.); le «Prêtre» (Héb 8:4, etc.); le «Prédicateur/l’Évangéliste» (Matt 4:23; Mar
1:14; Luc 8:1; Rom 16:25); le «Maître/Rabbi» (Matt 23:7-8; etc.); le «Prophète» (Matt 11:9, etc.); le «Berger ... le Berger en
chef » (1Pie 5:4; etc.); le «Serviteur» (Luc 22:27; etc.); le «Diacre» (Rom 15:8; etc.); le «Faiseur des Miracles» (tous N.T.);
l’ «Intercesseur et le Médiateur" (1Tim 2:5; etc.). Il est venu «donner sa vie pour nous» (1Jean 3:16; etc.), offrant
au Père son corps sur la croix «une fois pour toutes» pour nos péchés (Héb 7:26, 10:10, etc.). Selon sa
généalogie patriarcale comme un descendant d'Abraham et de David (Apoc 22:16), il est le «Patriarche»

. Et l’ «Évêque»: «Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes
retournés vers le Pasteur et l’Évêque de vos âmes» (1Pie 2:25), entre autres.
(Matt 1:1; etc.)

Le ci-dessus, avec les aînés/les presbytères (appelés aussi prêtre/ministres/pasteurs) (1Tim 5:17; Jam 5:14-15.),
Et les Diacres (Act 6:1-6; 1Cor 12:12-28) sont appelés à « la communion avec le Christ» (1Cor 1:9) et de «Service»
(Héb 6:10; 1Pie 1:12; etc.), dans la «sainteté» (1The 4:7), en «vertu» (2Pie 1:3), dans la «paix» (1Cor 7:15), et la «liberté» (Gal
5:13), afin qu'ils «marchent digne» de l'appel (Eph 4:1; 1The 2:12; Col 1:10).
Lorsque nous examinons les trois sacerdoces du Christ, Clergé et du Corps des Croyants, nous nous
rendons compte que le Nouveau Testament, en rétrécissant les titres/fonctions à 1) évêque, 2)
prêtre/presbytères/ministre/pasteur et 3) diacre pour incarner tous les titres et les fonctions décrites
dans Éphésiens 4:1 ci-dessus et de tenir compte de cette trinité de sacerdoce chrétien pour symboliser
la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans leur essence, leur fonction et leur communion dans la
conduite du peuple de Dieu à proclamer véritablement la Seigneurie de Jésus Christ étant le Seigneur
de la vie et la mort et le rémunérateur de ceux qui croient en lui pour la vie éternelle.
Outre les douze apôtres et Paul, Timothée et Tite ont été parmi les premiers évêques du christianisme:
«Timothée, ordonné le premier évêque de l'église d'Ephèse ... Titus, ordonné le premier évêque de
l'église des Crétois». Nous voyons que l'apôtre Paul s’appelle lui-même également Diacre/Serviteur en
(2Cor 3:6, 6:4, 11:23; Eph 3:7): «Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints dans le Christ Jésus
qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres » (Phi 1:1).
Luc et Matthieu nous dit que les apôtres ont également été appelés disciples; tandis que Jean a utilisé
les deux termes indifféremment, sans distinction: « Il appela ses disciples, et il en choisit douze,
auxquels il donna le nom d'apôtres: Simon, qu'il nomma Pierre; André, son frère; Jacques; Jean;
Philippe; Barthélemy; Matthieu; Thomas; Jacques, fils d'Alphée; Simon, appelé le zélote; Jude, fils
de Jacques; et Judas Iscariote, qui devint traître » (Luk 6:13-16). Alors qu'ils étaient avec Jésus comme
apprentis, ils ont été appelés pour la plupart des disciples et mentionnés par les gens et les disciples de
Jean-Baptiste en tant que tels. Comme le premier noyau de la Nouvelle Église de Jésus et en tant que
piliers sélectionnés par Jésus lui-même, ils étaient apôtres répandant l'enseignement de Jésus et
dirigeant les croyants après la Pentecôte: « Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le
pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des
douze apôtres...» (Matt 10:1-2)… « Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des éducateurs:
Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le
tétrarque, et Saul (Paul) » (Act 13:1).
Alors l'homme a improvisé et a ajouté les bureaux de pape, vicaire, cardinal, prélat, monseigneur,
archimandrite et une hiérarchie de titres sur les deux côtés des confessions traditionnelles, principales,
protestantes et hérétiques.
Jean-Baptiste, étant d'ascendance sacerdotale par les deux parents, était le dernier prophète de l'Ancien
Testament, mais il était aussi le précurseur messianique inaugurant baptême pour le pardon des péchés
dans le Nouveau Testament. En étant le dernier prophète/prêtre de l’Ancien Testament et le premier
prophète/prêtre du Nouveau Testament, il comblé les périodes des deux Testaments. Jésus, en tant que
créateur, législateur et Seigneur, a maintenu certaines caractéristiques pertinentes de l'ancien sacerdoce
et les a réintroduit dans son nouvel ordre de prêtrise, comme le nombre «Douze» (Nom 1:4, 44; Esd 8:24-30; cf. Matt
19:28; 26:20) ainsi que le nombre «Soixante-dix» (comme dans 70 disciples) (Exo 24:1-11; cf. Luc 10:1, 17).
Dans Matt 27:51, nous lisons que, lorsque Jésus rendit l'âme, Dieu fit le voile de la porte du temple du Saint
des Saints à déchirer en deux, signalant que le sacerdoce de l'Ancien Testament et de l'expiation
n’étaient plus exigés et/ou nécessaire, parce que trois jours plus tard, il nous a donné Jésus-Christ
ressuscité, le Seigneur des seigneurs, comme notre seul et unique «Grand Prêtre» pour toujours (Héb 4:1416; 6:20; 7:21, 24; cf 1Rois 13:3) le seul et unique sacrifice agréable à Dieu: « Mais Christ est venu comme
Souverain Sacrificateur des biens à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui
n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création; et il est entré «une
fois pour toutes» dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son
propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle » (Héb 9:11-12). Ce sont d'autres passages relatifs aux
évêques et aux prêtres:
Les Évêques: Beaucoup d'évêques qui devaient se conformer aux commandements sont loin de ces
vertus: « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seul femme, sobre, modéré, réglé dans
sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement… Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme
économe de Dieu; qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain
déshonnête » (1Tim 3:2; Tit 1:7)… « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint
Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang
» (Act 20:28-29)…

Les Enseignants/Apôtres/Prophètes/Hérauts: « Le disciple n'est pas plus que le maître; mais tout
disciple accompli sera comme son maître… En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas
plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé… C'est pour cet Évangile
que j'ai été établi prédicateur et apôtre… pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la
vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité » (Luc 6:40; Jean 13:16; 2Tim 1:11; 1Tim
2:7)… « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les
pieds les uns aux autres; car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait »
(Jean 13:13-15).
Presbytères/Pasteurs/Prédicateurs/Ministres/Prêtres: « Dont j'ai été fait ministre selon le don de la
grâce de Dieu, qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. A moi, qui suis le moindre de tous
les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de
Christ » (Eph 3:7-8)… « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont
accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le
commencement et sont devenus des ministres de la parole » (Luc 1:1-2)… « D’être un ministre de Jésus
Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu » (Rom 15:16)…
3) Le Sacerdoce/la Prêtrise du Corps des CROYANTS (Les disciples et missionnaires du Christ)
« Vous êtes le sel de la terre;
Vous êtes la lumière du monde » (Matt 5:13-14)…
« A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père … Heureux et saints ceux qui ont part à la première
résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront
sacrificateurs de Dieu et de Christ » (Apoc 1:5-6; 20:6)…
« Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un
saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ…Vous, au
contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui
autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu
miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde » (1Pie 2:5, 9-10)…
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu,
et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez
donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit (Actions, paroles, pensées et rapports)... qui appartiennent à Dieu… Quoi
que vous fassiez (Dire, penser, tenter), faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux
Juifs, ni à l'Église de Dieu » (1Cor 6:19-20; 10:31-32)…

« Je vous le dis en vérité: «Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette
montagne: «Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. Mais
cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne » (Matt 17:20-21).
Outre Jésus est le seul et unique «voie/chemin», toutes les béatitudes du sermon de Jésus trouvés dans
Matthieu chpt 5 sont la carte de route Evangile du sacerdoce du clergé et surtout le sacerdoce des
croyants résumées dans: «Aime Dieu et ton prochain inconditionnellement».
Adam était censé être le premier humain prêtre/pasteur à ses descendants, le peuple de Dieu, mais il a
échoué lamentablement parce que quand il n'y avait que peu de gens sur la terre, son fils Caïn a tué son
fils Abel. Même après ce qui est arrivé dans le Paradis, il et Eve n'ont pas appris de leur chute et leurs
disciples sont enclins à croire aux mensonges du Diable.
Au cours de son ministère, outre les apôtres, Jésus s’est appuyé sur les disciples pour mener à bien des
tâches et à prêcher et guérir en son nom. N’étant ni prêtres, ni ordonné ayant un bureau, ils étaient
prêts, désireux et capables missionnaires et volontaires de zèle pour les œuvres de Dieu et de son
Royaume, et ont servi de conduits vivant pour le Christ et en partageant le Christ avec les gens et le
monde (Matt 10:1; Mar 3:14-15; 6:7, 13; 16:20; Luc 9:1, 6; 10:1-9; Act 3:1-16; 4:16, 30;5:12, 16): « c'est à cela que vous avez été
appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez
ses traces » (1Pie 2:21)… « Les vrais adorateurs adoreront le Père en ESPRIT et en VERITE; car ce sont
là les adorateurs que le Père demande » (Jean 4:23).
Le message central de Jésus-Christ, en outre de la rédemption: « Je ne suis pas venu appeler les justes,
mais les pécheurs à la repentance ... Je suis la porte ... Je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en
abondance. Je suis le bon pasteur; le bon berger donne sa vie pour ses brebis » (Luc 5:32; Jean 10:10-11)... est
fondée sur TOUTES ses brebis d'être prêtres, des missionnaires et des évangélistes: « Ce n'est pas à
dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nousmêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres
d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie… Car
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs

offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions
d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous…» (2Cor 3:5-6; 5:19-20).
« Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens » (Act 11:26). Paul
nous exhorte, comme enfants de Dieu et cohéritiers avec le Christ, d'être fiers de notre nom: « A cause
de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la
terre » (Eph 3:14-15). Pour être appelé un vrai chrétien signifie qu’on doit être un disciple du Christ et de
vivre comme le Christ imitant tout ce que Jésus Christ a fait pour gagner des âmes et la vie éternelle.
En d'autres termes, tous les chrétiens véritables sont des prêtres répandant la bonne nouvelles dans
leurs vies, leurs conduites, leurs talents, leurs attitudes, leurs capacités et leur amour: « Comme de bons
dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don
qu'il a reçu » (1Pie. 4:10).
Dans le service de Dieu, il n'y a pas de distinction entre un prêtre ordonné, indépendamment de rangs,
et un laïc ou une femme, sur la base de la déclaration de Paul: « Il y a diversité de dons, mais le même
Esprit; diversité de ministères, mais le même Seigneur; diversité d'opérations, mais le même Dieu
qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune…
vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a
plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. Et si
vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse » (1Cor 12:4-7; Gal 3:2729).
Toutefois, la sanction est plus grande pour le clergé ordonné: «Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous
un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus
sévèrement» (Jac 3:1), où il serait «plus tolérable» pour Tyr, Sidon et Sodome que pour eux (Matt 11:20-24; 10:15;
Luc 12:47-48) au jour du Jugement ... encore le clergé et les croyants sont jugés. Ce ne sont que quelques
notions des conseils et des sanctions, sur lequel ce sacerdoce du croyant repose sur:

1) « Car nous sommes

son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes
œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions » (Eph 2:10)…
(Clergé et Croyants)

2) « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée».
C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: «Tu
aimeras ton prochain comme toi-même» (Matt 22:37-39; 5:43)…

3) « Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour: ne cause pas,
par ton aliment, la perte de celui/celle pour lequel Christ est mort » (Rom 14:15)…

4) « Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les
faibles…Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère/la sœur pour lequel Christ est mort!
En péchant de la sorte contre les frères/sœurs, et en blessant leur conscience faible, vous péchez
contre Christ » (1Cor 8:9, 11-12)… en particulier à tous ceux qui se cachent derrière: «Je suis libre de dire
et de faire ce que je veux, même si elle empiète sur la liberté des autres personnes»,

5) « Tout est pur pour ceux qui sont purs; mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillées et
incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillés » (Tit 1:15)…

6) « Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la
gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. Car celui
qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul Père. C'est pourquoi il n'a pas
honte de les appeler frères, lorsqu'il dit: «J'annoncerai ton nom à mes frères/sœurs, je te
célébrerai au milieu de l'assemblée » (Héb 2:10-12)…

7) « Je vous le dis en vérité: « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de
mes frères/sœurs, c'est à moi que vous les avez faites » (Matt 25:40)…

8) « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car
c'est la loi et les prophètes » (Matt 7:12; Luk 6:31)…

9) « L'amour ne fait point de mal au prochain: l'amour est donc l'accomplissement de la loi… Car
toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: «Tu aimeras ton prochain comme
toi-même»… Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture: «Tu aimeras ton prochain comme
toi-même, vous faites bien » (Rom 13:10; Gal 5:14; Jam 2:8)…

10) « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus Christ d'un amour inaltérable »
(Eph 6:24)…

11) « De l'assemblé des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits
des justes parvenus à la perfection » (Heb 12:23)…

12) « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur; et quiconque veut être le
premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour
être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs… Il n'en est pas de

même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur; et
quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous » (Matt 20:26-28; Mar 10:43-44)… « Si
quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous » (Mar 9:35).
Aperçu du clergé chrétien
« Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science,
Et c'est à sa bouche que le peuple demande la loi,
Parce qu'il est un ENVOYE de l'Éternel des armées » (Mal 2:7).
Après cette introduction nécessaire, je tiens à assurer les lecteurs que si ce n’était pour les chrétiens
authentiques et une poignée de confessions chrétiennes au cours des siècles étant conformant a la bible,
et honnêtes et craignant Dieu et des chrétiens par l’amour qui «Reçu gratuitement et librement donné»
(Matt 10:8) en suivant et encore suivre de près l'enseignement de Jésus en dépit de leurs imperfections, il
n'y aurait pas eu de christianisme aujourd'hui: « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui
vous paîtront avec connaissance et la compréhension» (Jer 3:15) en ligne avec Jésus disant trois fois à
Pierre: «Si tu m’aimes... Pais mes brebis» (Jean 21:14-18), nous assurant que son Église pérenne et vivante
pleine d’amour et service: « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle » (Matt 16:18).
Christ a inauguré le christianisme, non pas comme une religion mais «nouvelle doctrine» (Mar 1:27) et un
nouveau «précepte» comme l'a confirmé Paul: « Cependant Saul, respirant encore la menace et le
meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur,
2 et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la
nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem » (Act 9:1-2), et une relation
personnelle et intime entre le Créateur et la créature par le Christ et le Christ seul. Pas une seule
chrétienne peut se vanter d'une faveur et/ou d'un acte d'inventer le réel et le vrai christianisme, destiné
par Jésus. Au cours des siècles, de nombreux chrétiens ont inventé les hérésies, les pratiques, les
doctrines et les dogmes et les ont étiqueté: «christianisme ceci» et «christianisme cela» et hissé la
bannière: «Nous sommes la seule et unique Église véritable de Jésus-Christ et le ciel est exclusivement
par nous».
Il n'y a pas de récit du fait que Paul savait ou rencontrait Jésus au cours de la vie de Jésus sur terre, sauf
dans la vision sur la route de Damas comme confirmé par Paul lui-même: « Ne suis-je pas libre? Ne
suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? » (1Cor 9:1). Il pourrait expliquer pourquoi Paul,
de tous les récits des quatre évangiles, fait allusion à la dernière Cène et la mort sacrificielle de Jésus
sur la Croix comme arrière-plans à ses nombreux enseignements. J’espère que vous admettez avec moi,
comme je l'ai dit plus tôt, que l'apôtre Paul a été l'un des plus grands hommes chrétiens qui aient jamais
vécu.
Que pouvons-nous faire de cette déclaration de Paul? « En donnant cet avertissement, ce que je ne
loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et
d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et
je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont
approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce
n'est pas pour manger le repas du Seigneur… Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous
honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point… »
(1Cor 11:17-22).

Paul clarifie les aspects des égarés: « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui
nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en
secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais,
en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre
Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce
siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire
de Christ, qui est l'image de Dieu » (2Cor 4:1-4).
La dynamique même de cette étude des clergés de Dieu, les déistes et élitistes chrétiens autoproclamés,
égocentriques, autoritaires, présomptueux et invasives, dont les histoires et les commentaires ne sont
pas mieux des pharisiens et les sadducéens, décrits par notre Seigneur comme une génération de
vipères, plein de fierté et d'auto-justice en parallèle à ce que Jean-Baptiste leur a dit: « Races de
vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir » (Matt 3:7; 9:11; Luc 7:39; 18:11-12), et qui personnifient très
justement: « Et il me dit: «Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la
maison d'Israël (et les Eglises chrétiennes anciennes et présentes), chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils
disent: L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné la terre… Et qui disent dans leur cœur:
«L'Éternel ne fait ni bien ni mal » (Eze 8:12; Soph 1:12), et il leur a laissé à gérer, manipuler et improviser, au
lieu de: « Pierre et les apôtres répondirent: «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes… Pierre et
Jean leur répondirent: «Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? » (Act 4:19,
5:29).

Les clergés chrétiens se sont couronnée dieux, mais Job donne à tous un appel de réveil: « L'homme
serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses
serviteurs (clergé), s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons
d'argile, qui tirent leur origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau? » (Job
4:17-19), et de ce fait, nous n’avons aucune excuse (Rom 1:20; 1Tim 5:14), et notre culpabilité est plus grande: «
Pour le moment ce jugement doit commencer par la maison de Dieu (clergé chrétien et ceux qui prétendent être chrétiens):
et s’il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l'Évangile de Dieu?» (1Pie
4:17), et qui sont responsables d'environ 32.980 ou 42.980 sectes chrétiennes continuellement
métastasant, désintégrant, différant et en conflit, dont les pratiques, les revendications et contrerevendications ont abouti à: « Beaucoup étaient et sont offensés, où les chrétiens trahiront les uns les
autres et le monde ainsi qu’ils haïront et persécuteront les uns les autres et le monde, car plusieurs
faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens, même les élus » (Matt 24:10-11, 24 paraphrasé).
La Cause et l'Effet
Lors de l'examen des principes de confessions chrétiennes dans le monde, nous trouvons
déductivement une combinaison de trois principaux coupables causant les nombreux schismes
perpétrés par clergés chrétiens au cours des siècles. Au lieu de: «Jésus Christ est le même hier,
aujourd'hui, et pour toujours ... et Jésus: «faut qu’il croisse et (nous) devons diminuer» (Héb 13:8; Jean 3:30),
ses soi-disant bergers ont changé qui est Jésus, dans la mesure où il est introuvable, malgré
l'avertissement de Paul dans le verset qui suit # 9 «Ne soyez pas emportés à doctrines diverses et
étrangères». Elles peuvent être résumées de façon lâche dans les dynamiques suivantes:
1) Prééminence / Pouvoirs,
2) Dons d’Éloquence/ d’Argumentation/ de Persuasion, et
3) Idoles Déifiés / Humains Sanctifiés.
1) Prééminence / Pouvoirs
«Il est la tête du corps de l'Église;
Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts,
Afin d'être en tout le premier (Afin d'avoir en tout la Prééminence)» (Col 1:18)…
C’est plus sur la chaise/siège du pouvoir et moins sur les doctrines et les dogmes. Les catholiques, avec
le slogan de notre «Mère de l'Église», affirment la primauté, l'infaillibilité papale, la prééminence,
l'honneur, la juridiction, l'universalité et l'autorité du pape sur tous ceux qui se disent chrétiens. Ils
soulignent les traditions et le bouche à oreille transmissions: «Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et
retenez les instructions (traditions) que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre » (2The
2:15). Les patriarches orthodoxes orientaux, occidentaux et russes, bien qu'autonome, avec leur slogan
des «Pères de l'Eglise», font d'accord d’être en désaccord sur les principaux de conduire leurs brebis et
de faire réconciliation avec les catholiques et l’une l’autre. Toutes les branches du protestantisme et de
leurs ramifications, hissent la bannière du slogan: «Sola Scriptura=Écritures seulement» ... Tous les
trois catégories brandissent cette arme meurtrière l’une contre l'autre: Dieu nous a créés et s’est cassé le
moule, ainsi: « Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis plus saint que toi» (Isa 65:5).
Les catholiques et les orthodoxes considèrent les confessions protestantes comme hérétiques et
abhorrent leurs dénominations de poulpe et leurs enseignements, tandis que les protestants comme une
épée à deux tranchants considèrent les catholiques et les orthodoxes avec leurs cérémonies élaborées,
leurs hiérarchies interminables, la mariologie, la Mariolâtrie et l’hyperdulie des saints, incorporant des
rituels et des traditions païens comme hérétiques et cultistes. Cela nous laisse avec le «choix à la
carte». L'Eglise grecque-melkite catholique de l'Est et les confessions protestantes, comme les
luthériens, épiscopaliens, les anglicans, etc. foulent les deux banques des doctrines, dogmes et rites
contradictoires des catholiques et/ou des orthodoxes et/ou les protestants.
C’est ce que Jésus a dit à propos du siège et la recherche des honneurs: « Les scribes et les pharisiens
(par extension beaucoup du clergé chrétien sur le siège de Jésus) sont assis dans la chaire de Moïse (et Jésus, même Dieu le Père). Faites
donc et observez tout ce qu'ils vous disent; mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et
ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants (voyages de culpabilité), et les mettent sur les épaules des
hommes/femmes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt » (Matt 23:2-4), ainsi que son explication
sur: « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place... » (Luc 14:7-9,
20:46; Prov 25:6-7; Matt 23:6; Mar 12:38-39, etc.).
Je crois que l'unité des chrétiens peut être plus proche d'être atteinte si nous éliminons la belligérance
sur le pouvoir et l'autorité, qui est généralement une condition problématique préalable à toute
négociation, rapprochement et réconciliation. Elle était et sera toujours une situation de non victoire
parce les confessions chrétiennes ont monté les vents et les vagues cimentant le cycle sans fin de l’est
chassant l’ouest. Si et quand nous polariserons nos efforts en éliminant le siège du pouvoir, nous
pourrions voir un siège Nord (Dieu) ayant un siège du Sud (une Église unifiée/Un corps des croyants)

alliances et l'harmonie d'une unité biblique: «Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul
Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres (catholiques, orthodoxes,
protestants), et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit » (1Cor 12:13).
« Il dit encore aux foules: «Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt: «La
pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites: «Il fera chaud.
Et cela arrive». Hypocrites! Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel; comment ne
discernez-vous pas ce temps-ci? » (Luc 12:54-56).
2) Dons d’Éloquence/ d’Argumentation/ de Persuasion
« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux
tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et
les pensées du cœur » (Héb 4:12).
«La gentillesse a converti plus pécheurs que le zèle, l'éloquence, ou l'apprentissage» (Frederick W. Faber),
totalement en ligne avec la déclaration de Jésus: « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de
cœur» (Matt 11:29) et «Maintenant, Moïse était un homme très humble/patient, plus que tout homme qui
était sur la face de la terre» (Nom 12:3), que je tiens à ajouter que l'éloquence était, est et sera toujours la
principale cause de la tromperie parce que son autre nom est le «lavage de cerveau»; et parce que
«L’Éloquence, à son plus haut degré, laisse peu de place pour la raison ou la réflexion, mais s’adresse
entièrement aux désirs et aux affections, captivant les auditeurs consentantes, et soumettant leur
compréhension» (David Hume)... «La seule différence entre la prédication et l’enseignement est comment
fort en gueule vous sermonnez» (Maxime). Dernier point: «En faisant un discours on doit étudier trois
points: premièrement, les moyens de produire la persuasion; secondement, la langue; troisièmement
bon agencement des différentes parties du discours» (Aristote).
Les nombreux schismes, et par extension les nombreuses religions, semblent prouver que le verset cidessus n’est pas exclusivement applicable à la parole de Dieu que comme beaucoup l'ont maîtrisé
comme leur père le diable, qui, dans sa rencontre avec Jésus, l'a cité les Écritures:
« Flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les
moyens de séduction » (Eph 4 :11-16)…, « Il (Dieu) prend les sages dans leur ruse » (1Cor 3:19)… « Car notre
prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude; mais, selon que Dieu
nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des
hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs » (1The 2:3-4).
L'histoire de Moïse, dans Exode 4:10, nous donne un aperçu de l'objet. Moïse dit à Dieu: «Je ne suis pas
éloquent ... J’ai la bouche et la langue embarrassées", en d'autres termes, je ne suis pas un bon orateur,
je bégaie et je ne suis pas bon dans les compétences de la parole, les négociations, les argumentations,
les débats, la persuasion, la vente et la prédication, Dieu lui a offert premier à être sa bouche: « Je serai
avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire» (4:12), et quand Moïse a insisté, Dieu a
nommé un porte-parole pour lui en la personne de son frère Aaron, qui «parlait bien» que dans la
maîtrise de l'art de la parole, les oracles et la persuasion: «Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans
sa bouche» (4:15). En conséquence: « Il parlera pour toi au peuple; il te servira de bouche, et tu tiendras
pour lui la place de Dieu » (4:16). En bref, Moïse est devenu un conduit des commandements de Dieu
et Aaron, le livreur.
Nous avons aussi le grand apôtre Paul, qui a gagné une multitude de croyants au Christ et a aidé à
construire l’Église du Christ avec les autres apôtres et disciples, en précisant: «Si je suis un ignorant (pas
éloquent) sous le rapport du langage» (2Cor 11:6). Alors que dans Isaïe 3:3-4, nous lisons une autre instance de
l'éloquence: «Le chef de cinquante et le magistrat, le conseiller, l'artisan ruse et l’orateur éloquent…»
en parallèle à la narration de la Act 18:24 parlant du Juif Apollos: « ... un homme éloquent (homme appris et
parlant avec éloquence), et versé dans les Écritures... ».
Comme Apollos, beaucoup de nos théologiens érudits et dirigeants au cours des siècles ont été et sont
purs déistes versé dans les Écritures, mais beaucoup ont pris la liberté de manipuler les Écritures en les
soumettant à servir leurs fins et justifier leurs enseignements défunts, comptant sur l'ignorance de leur
partisans et adeptes chrétiens respectives des vrais principes de leur foi.
Toute personne qui souhaite connaître de la puissance de la parole, en particulier le type qui détruise et
divise, peut rechercher, répéter et examiner les histoires des fondateurs de nombreuses religions et de
leurs ramifications métastatiques; comme les masses affluent de César aux quarts de Brutus, les
croisades, l'inquisition, les persécutions chrétiennes de chrétiens et non-chrétiens jusqu'à aujourd'hui
comme l'abattage entre catholiques et protestants en Irlande, les millions d'hommes et de femmes
marchant sur Washington, le Massacre de Jim Jones en Jonestown, Guyana, Marshall Applegate «la
porte du ciel», le plus grand suicide collectif de culte dans le monde, les émeutes et les rassemblements
de musulmans dans le monde entier, et enfin la douzaine de schismes qui ont lieu tous les jours dans la
chrétienté causant ravages, tout en écartant les nombreux avertissements de Jésus et ses Apôtres de ne

pas discriminer et à évangéliser avec amour et miséricorde, comme «Ne soyez en scandale ni aux
Juifs, ni aux Grecs (y compris les musulmans et païens), ni à l'Église de Dieu» (1Cor 10:32).
L'autre côté de l'éloquence est attestée par tous les écrivains de toute la Bible, qui étaient la plupart du
temps comme David: « Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef et prophète
sur mon peuple » (2Sam 7:8) ainsi que les apôtres Pierre et Jean: « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et
de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple illettrés et inexpérimentés; et
ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus» (Act 4:13). A l'absence de toute des diplômes de doctorat
d'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux étaient analphabètes, peu d'entre eux ont été versés dans les
Écritures et en parlant d'autres langues que leur langue maternelle, mais quand nous lisons ce qu'ils ont
écrit, peu importe le style, nous voyons un dénominateur commun, à savoir: l'inspiration; parce que le
véritable écrivain est Dieu qui a dicté pour eux, et eux étaient les scribes qui l'ont écrit que nous
pouvons tirer de ces passages:

 « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre…
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à
perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi… tout ce qui a été écrit
d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que donnent
les Écritures, nous possédions l'espérance » (2Tim 3:16-17; Deut 29:29; Rom 15:4),


« Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire…car le Saint Esprit
vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire…Si quelqu'un d'entre vous manque de
sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera
donnée…Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz: ce que
vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même; car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est
l'Esprit de votre Père qui parlera en vous » (Exo 4:12; Luc 12:12; Jac 1:5; Matt 10:19-20).
3) Idoles Déifiés / Humains Sanctifiés
« L’adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu
ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu,
se proclamant lui-même Dieu » (2The 2:4)

« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point
regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant
une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme
» (Phi 2:5-8).
« Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme
des dieux, connaissant le bien et le mal » (Gen 3:5).
« Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Ton cœur s'est élevé, et tu as dit: «Je suis Dieu, Je suis assis sur
le siège de Dieu, au sein des mers». Toi, tu es homme/femme et non Dieu, et tu prends ta volonté
pour la volonté de Dieu » (Eze 28:2).
À cet égard, nous avons ces instances de la Bible sur la façon dont nos cœurs et nos esprits pervers
auto-déifiés fonctionnent: « A un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône,
les harangua publiquement. Le peuple s'écria: Voix d'un dieu, et non d'un homme! Au même
instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu; et il expira, rongé
des vers » … « Moïse retourna vers l'Éternel et dit: «Ah! Ce peuple a commis un grand péché. Ils se
sont fait un dieu d'or »… «Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon» (Act 12:21-23; Exo 32:31; Luc 16:13)…
Le mot grec μαμωνᾶς=Mamonas traduit «Mammon» signifie entre autres: (=la confiance dans les richesses, les idoles de
trésors et de plaisirs de cœur, ainsi déifiant si les humains, la famille, les objets matériels, etc.) que Jésus a conclu sa parabole sur l'économe
infidèle et méfiant (comme beaucoup de clergé chrétien): « Faites-vous des amis avec les richesses (Mammon)
injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous
manquer… Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses (Mammon) injustes, qui vous
confiera les véritables? (le peuple de Dieu)». Ce mot a été utilisé dans toute la Bible dans quatre versets
seulement: Matt 6:24; Luc 16:9, 11, 13. En d'autres termes, les convoitises, les désirs et les plaisirs de nos
cœurs avec nos possessions sont les dieux que nous chérissons tendrement delà de toute mesure.
Nos actions et réactions peuvent toujours produire une gamme d'arguments et d’états d’esprit chauffés,
pour certains choisissent de classer les questions lancinantes que nous les appelons des contradictions,
des incohérences, des écarts comme de simples défis, tandis que d'autres les utilisent comme base pour
critiquer les autres confessions, dénominations, croyances et pratiques chrétiennes ou de défendre leurs
croyances, leurs revendications et leurs valeurs religieuses respectivement. C’est un thème et de
croyance chrétienne fondée que: «Dieu a pris une «forme humaine» pour élever les humains d'être
«Dieux».

Paul nous dit que nous nous sommes trônés comme des dieux: «Car, s'il est des êtres qui sont appelés
dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre…» (1Cor 8:5), tandis que Jésus nous donne une sonnette d'alarme:
« Jésus leur répondit: «N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: «Vous êtes des dieux?» Si elle a appelé
dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie » (John 10:34-35).
Après tout, la querelle sans fin fait rage au cours des millénaires et le processus a provoqué
l'éloignement et l'aliénation entre les groupes belligérants résultant en tort et hors d’écritures saintes de
déifier les humains et humaniser le Tout-Puissant en présentant lui pas plus d’un Dieu chaotique et
impuissant des chrétiens, à peine existant.
Dans leur quête constante de manifestations tangibles et de réalisation de leurs divinités, de nombreux
membres du clergé se sont élevés au rang de Dieu, croyant les mensonges de Satan à Eve dans le Jardin
d'Eden, qui a incité Paul d'avertir: « Par tout moyen de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je
crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ » (2Cor
11:3), ce qui est déjà arrivé par le ruse de nos dirigeants religieux: « Qui a changé la vérité de Dieu en
un mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement » (Rom 1:25) et
qui a supplanté les enseignements de Jésus avec leurs enseignements synthétiques défunts,
obscurcissant si ce n’est éliminant et compliquant la simplicité qui est en Jésus-Christ .
« De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler,
soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous,
comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il
faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la
perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu » (2The 2:2-4).
1) Les Avertissements 2) Les Directives 3) La Carte de Route
de Dieu, le Père et Jésus pour le Clergé et les Croyants Chrétiens
« Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis » (Jean 13:13).
1) Les AVERTISSEMENTS
« Consultez les instructions de Dieu et le témoignage d'avertissement.
Si quelqu'un ne parle pas selon cette parole, ils ne ont pas la lumière de l'aube » (Isa 8:20)…
« Écoutez ceci, sacrificateurs!... Car c'est à vous que le jugement s'adresse, Parce que vous avez été
un piège à Mitspa, et un filet tendu sur le Thabor (Tout le monde). Par leurs sacrifices, les infidèles
s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai des châtiments pour eux tous » (Osée 5:1-2)…
« Malheur au monde à cause des scandales! Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales;
mais malheur à l'homme/femme par qui le scandale arrive » (Matt 18:7)…
« Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de
Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière » (2Cor 11:1314)…

« Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous
recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez
embrassé, vous le supportez fort bien… Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut; mais elle
est terrestre, charnelle, diabolique » (2Cor 11:4; Jac 3:15).
« Fils/fille de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, QUI ONT DES YEUX POUR
VOIR ET QUI NE VOIENT POINT, DES OREILLES POUR ENTENDRE ET QUI
N'ENTENDENT POINT; car c'est une famille de rebelles…Fils/fille de l'homme, mange ton pain
avec tremblement, et boit ton eau avec inquiétude et angoisse » (Eze 12:2, 18)…
« Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point
commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être
diras-tu dans ton cœur: «Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand
ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point
dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite: «N'aie pas peur de lui » (Deut 18:20-22).
« Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre
Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a
la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les
calomnies, les mauvais soupçons » (1Tim 6:3-4).
Laissez-nous maintenant ensemble révisons les données de la dynamique complète de ce que les lois,
les doctrines et les lignes directrices, y compris les mises en garde, des injonctions, admonestations et
les avertissements de Dieu le Père et Jésus a institué dans la Bible pour leur «une seule Eglise», «un

seul clergé» et «une seule Congrégation» entendus et proposés de survivre et gagner le monde pour
eux. Ce ne sont que quelques avertissements, en commençant par ce que dit Jésus et de Paul:
« Il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau » (Act 20:29)… « Sachant
qu'un homme/une femme de cette espèce est perverti, et qu'il/elle pèche, en se condamnant lui/ellemême » (Tit 3:11)… « Race incrédule et perverse…pleine de toute espèce de ruse et de fraude, fils/fille du
diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? » (Matt
17:17; Act 13:10)… « Auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant
pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner » (Tit 1:11)… « Les vaines discussions d'hommes
corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain » (1Tim 6:5).
2) Les DIRECTIVES
« Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces,
Et accomplis tes vœux envers le Très Haut » (Psa 50:14)…
« Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme; je lui bâtirai
une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint (Messie)» (1Sam 2:35)…
« Ayant une bonne conscience…conservant le mystère de la foi dans une conscience pure »

(1Pie 3:15-16;

1Tim 3:9)…

« En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles
devant lui…Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification…Mais, puisque celui
qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit:
«Vous serez saints, car je suis saint»… par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé
une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui
nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels…Car Dieu ne se repent pas de ses dons et
de son appel » (Eph 1:4; 1The 4:7; 1Pie 1:15-16; 2Tim 1:9; Rom 11:29)…
« Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre,
Mais de paix (unité et sainteté); comme dans toutes les Églises des saints » (1Cor 14:33).
« Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi…
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il
y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et
il y en a peu qui les trouvent… Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à
l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau »
(Psa 32:8; Matt 7:13-14; Apoc 21:27)…

« Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner,
car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si
quelqu'un ne bronche point en paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en
bride » (Jac 3:1-2).
3) La Carte de Route
«Un aveugle peut-il conduire un aveugle?
Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? » (Luk 6:39)…
« Thomas lui dit: «Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment pouvons-nous en savoir le chemin?»
Jésus lui dit: « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si
vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous
l'avez vu » (Jean 14:5-7)…
«Le chemin des hommes/femmes droits, c'est d'éviter le mal;
Celui qui garde son âme veille sur sa voie » (Pro 16:17)...
« Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche; vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira: « Voici
le chemin, marchez-y »... Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte; nul
impur n'y passera; elle sera pour eux seuls; ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront
s'égarer... Les délivrés y marcheront » (Isa 30:21; 35:8-9)...
« Je cours vers le but, pour remporter le prix
de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ » (Phi 3:14)…
« Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa
miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit » (Tit 3:5)…
« Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes
sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et
j'anéantirai l'intelligence des intelligents » (1Cor 1:18-19)…
« Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de
Christ, pour passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens
qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand

un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit
anathème » (Gal 1:6-8).
Paul pose un bon point dans le verset ci-dessus, où il fait une distinction entre évangile différent et un
autre évangile, comme s’il attire notre attention que les faux clergés tiendront et porteront la vraie Bible
de Jésus-Christ tout en prêchant des messages différents, comme le Mormons et les Témoins de
Jéhovah qui frappent à votre porte.
Le Clergé Chrétiens au regard Égaré et Hagard
« Prenez garde que personne ne vous séduise » (Matt 24:4)…
« Parcourez les rues de Jérusalem (le monde), regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il
s'y trouve une personne, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité… J'irai vers
les grands dirigeants, et je leur parlerai; car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur
Dieu; mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens... Car leurs transgressions sont
nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées » (Jer 5:1, 5-6)…
« Je suis l'Éternel, votre Dieu… vous ne vous prosternerez point devant autres dieux, vous ne les
servirez point, et vous ne leur offrirez point de sacrifices…
Mais vous n'avez point écouté ma voix » (Jdg 6:10; 2kgs 17:35).
« Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils
n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y
aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit: «Qu'ils sont beaux Les pieds de
ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles . Mais tous n'ont pas obéi à la

bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il: « Seigneur, qui a cru à notre prédication?» (Rom 10:14-16), ce qui
manque dans ceux qui sont envoyés dans le passage ci-dessus est: « Jésus Christ est le même hier,
aujourd'hui, et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères
» (Héb 13:8-9).
« Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne (Les états, l'église,
le clergé, les théologiens, les chercheurs, les chefs spirituels et les conseillers, etc.) », mais Dieu: « le bienheureux et seul souverain, le
roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, se manifestera en son temps» (Ecclé 10:5; 1Tim 6:15).
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites (et le clergé chrétien)! Parce que vous fermez aux hommes
le royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui
veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites (et le clergé chrétien)! Parce que vous
dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières; à cause de
cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites (et le clergé
chrétien)! Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte; et, quand il l'est devenu, vous
en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles (et le
clergé chrétien), qui dites: « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien; mais, si quelqu'un jure par l'or
du temple, il est engagé… Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites (et le clergé chrétien)! Parce que
vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important
dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité: c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les
autres choses. Conducteurs aveugles! qui coulez le moucheron, et qui avalez le chameau. Malheur à
vous, scribes et pharisiens hypocrites (et le clergé chrétien)! Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et
du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance… Malheur à vous, scribes et
pharisiens hypocrites! Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au
dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés. Vous de
même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie
et d'iniquité » (Matt 23:13-38)…
« Jésus leur répondit: «Hypocrites, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: «Ce peuple
m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant
des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de
Dieu, et vous observez la tradition des hommes… Le Seigneur dit: «Quand ce peuple s'approche de
moi, il m'honore de la bouche et des lèvres; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de
moi N'est qu'un précepte de tradition humaine » (Mar 7:6-8; Isa 29:13).
« Vous (Clergés) avez dit: «C'est en vain que l'on sert Dieu; qu'avons-nous gagné à observer ses
préceptes, et à marcher avec tristesse a cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons
heureux les hautains; Oui, les méchants prospèrent; Oui, ils tentent Dieu, et ils échappent… Mais
l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs
portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience » (Mal 3:14-15; 1Tim 4:1-2).

« Qu'ils les produisent, et qu'ils nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que
jadis vous avez faites? Dites-le, pour que nous y prenions garde, et que nous en reconnaissions
l'accomplissement; ou bien, annoncez-nous l'avenir » (Isa 41:22).
Avec cette courte liste des passages bibliques et beaucoup plus, au-dessus et au-dessous, on se rend
compte du comportement contraire à l'éthique de plusieurs clergés de tous les horizons de la vie et
confessions/dénominations et affiliations qui se classent dieux au-dessus du seul et unique Dieu, dont
ils sont censés de servir et de craindre. Leurs attitudes hypocrites de l'auto-justice et la vertu supérieure
ont dépassé celle du diable, leur père, comme l'a souligné et a mis l’accent sur par Jésus ci-dessus:
« Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de
Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le
jugement du diable » (1Tim 3:5-6); et s’étonner avec Paul en disant: « Je m'étonne que vous vous
détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre
Évangile » (Gal 1:6).
Malheureusement, de nombreux membres du clergé sont encore des enfants en grand besoin d'être
enseignés de nouveau et réhabilités: «Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres,
vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu » (Héb 5:12), et
naïvement citent ce passage de Matthieu chpt 5 (le chapitre des Béatitudes et l'accomplissement de la Loi): « Celui donc qui
supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même,
sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à
les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis: « Si votre
justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des
cieux » (Matt 5:19-20), pour signifier n’importe quoi, eux/elles et leurs partisans se retrouveront dans le
Royaume des Cieux (pas d'enfer), s’ils/elles sont appelés les plus petits ou grands, et pour le soutien de
leur réclamation ils/elles citent: « Dans la maison de mon Père il ya plusieurs demeures » (Jean 14: 2). Une
fois de plus, tous les chemins ne mènent pas au ciel, seulement Jésus et ses enseignements sont la
seule et unique route. Il n'y a aucune vérité biblique dans: «Presque sauvé et presque perdu»;
seulement l’un ou l’autre.
Les multiples répétitions suivantes dans cette partie de: «Qu'est-ce qui est arrivé à ... » sont en ligne
avec l'esprit des béatitudes; alors qu'est-ce qui est arrivé à? « Car quiconque observe toute la loi, mais
pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous» (Jac 2:10)...
Qu’est-ce qui est arrivé à? « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple,
pour discerner le bien du mal! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? »... et que:
« Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu
vivant, la colonne et l'appui de la vérité »… et affirmant: « J'annoncerai ton nom à mes frères, Je te
célébrerai au milieu de l'assemblée » (1Rois 3:9; 1Tim 3:15; Héb 2:12).
Qu’est-ce qui est arrivé à? « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, C'est lui que vous
devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, Mais aussi une pierre d'achoppement, Un
rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël (l’Église partout), un filet et un piège Pour les habitants
de Jérusalem (l’une seule Église) … Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait
point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui » (Isa 8:13-14; Rom 15:20).
« Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu, que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas
à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une
inadvertance... Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un
engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche » (Ecclé 5:5-6;
Nom 30:2). Alors, qu’est-ce qui est arrivé aux vœux de pauvreté, chasteté et obéissance et les serments de
simplicité et de service dans le Christ assistant le peuple de Dieu? « Nous contractâmes une alliance,
que nous mîmes par écrit; et nos chefs, nos Lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau (la
même chose s’applique au clergé chrétien) » (Néh 9:38), dans lequel ils s’engagent ouvertement et de manière subliminale
disant:« J'accomplirai les voeux que j'ai faits » (Jon 2:9)...
Comme une partie des vœux, ce qui est arrivé à? « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en
secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en
publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu » (2Cor 4:2). Les
promesses véridiques et sincères de clergés et croyants chrétiens sont dans ces lignes: « Aujourd'hui,
l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ces lois et ces ordonnances; tu les observeras
et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à
l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses
commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix (pas les voix de beaucoup clergé charlatan). Et
aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras (son clergé et) son peuple qui lui appartiendra,
comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements » (Deut 26:16-18). Seulement les clergés
authentiques peuvent rapporter au Seigneur comme Moïse a fait: « Le peuple TOUT ENTIER

répondit: «Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Alors, Moïse rapporta les paroles du peuple à
l'Éternel » (Exo 19:8).
Qu’est-ce qui est arrivé à? « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour
l'édification de l'Église (pas sa destruction) que vous cherchiez à en posséder abondamment… Au reste,
frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout
ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet
de vos pensées » (1Cor 14:12; Phi 4:8).
Qu'est-il arrivé aux vœux solennels, des serments, des engagements et des promesses de soi-disant
clergé chrétien à être des intendants fidèles pour donner Dieu seul la gloire et la louange qui lui est due
et mener justement ses troupeaux? Combien d'entre le clergé chrétien peut dire avec David? « Tu seras
dans la grande assemblée l'objet de mes louanges; j'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui
te craignent (de soumission totale et de conformité sans faille et sans condition associée à un service consacré à la justice et à la
piété enseignant les doctrines bibliques sonores de toutes les vérités de Jésus-Christ) » (Psa 22:25).
A notre grand regret, beaucoup se sont révélés être: « des impudiques, des infâmes, des voleurs
d'hommes, des menteurs, des parjures… des idolâtres, des adultères, des efféminés, des cupides, des
ivrognes, des outrageux, des ravisseurs, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine… toi donc, qui
enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes?
Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère? Toi qui as en abomination les
idoles, tu commets des sacrilèges? » (1Tim 1:10; 1Cor 6:9-10; Rom 2:21-22),
Et par extension, les pédophiles, les délinquants sexuels, les coureurs de jupons, les adultères, les
escrocs et même les criminels: « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui
captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute
espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité » (2Tim 3:6-7), en
raison des libertés osées par le clergé; qui correspond à la déclaration complète de Paul une fois de
plus: « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on
vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et
non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice;
car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement
est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal » (Héb 5:12-14).
Malheureusement, beaucoup, j’insiste sur beaucoup sur la base de: « Car il ya beaucoup d'appelés,
mais peu d'élus » (Matt 22:14) et « Pas beaucoup d'entre vous devrait devenir enseignants» (Jac 3:1), parce
que les vrais pieux sont rares ces jours, qui se sont conformés à nouveau à la parole de Paul: « Ces
hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est
pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que
ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres » (2Cor 11:13-15), et
n'ont pas suivi le conseil de Paul: « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme
éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité » (2Tim 2:15).
Combien peut être dit d'eux: « Un prédicateur de la justice comme Noé? » (2Pie 2:5).
Toute l’ordonnance du clergé donnée par Jésus était: «...pour le perfectionnement des saints en vue de
l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ » (Eph 4:12), mais le clergé chrétien ont
abandonné leur: « premier amour... et l'amour dont ils ont (autrefois) montré pour son nom, d'avoir servi
les saints » (Apoc 2:4; paraphrasé Héb 6:10).
Révisons ensemble ce que le Seigneur dit à propos de ceux: « Médecins qui ne peuvent pas guérir
eux-mêmes » (Luc 4:23), « Désirant d’être docteurs de la loi (Les vérités théologiques), et ils ne comprennent ni ce
qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment » (1Tim 1:7), apparemment: « Les instruments Dieu a choisi de porter
son nom devant le monde... Et ... «Pour connaître sa volonté et pour voir le Juste, et à entendre les
mots de sa bouche... afin de: «Se montrer eux-mêmes à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et
donnant un enseignement pur, digne ... et d’être censés à: «Enseigner mon peuple la différence entre
le sacré et le profane et leur montrer comment faire la distinction entre l'impur et le pur», et: «Pour
faire un peuple parfaitement prêts pour le seigneur » (Act 9:15; 22:14; Tte 2:7; Eze 44:23; Luc 1:17), commençant par
cette vérité:
« Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu?
Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes,
Je ne serais pas serviteur de Christ » (Gal 1 :10)…
« Moïse dit: «C'est lui (Jésus Christ) qui, lors de l'assemblée/l’église au désert, étant avec l'ange qui lui
parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants, pour nous les donner »
(Act 7:38).

Que pouvons-nous dire de la douzaine de clergé qui ne sont que concernés et occupés 24/7/365 jours
pour s’enrichir en utilisant tous les outils bibliques à leur disposition de voler les croyants en les

mettant sur un voyage d'une culpabilité après l'autre? Le verset 11 du passage ci-dessous est l'un des
versets les plus répétées dans l'enrichissement de clergé: « Si nous avons semé parmi vous les biens
spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. Si d'autres jouissent de
ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? » Mais ils n’ont jamais cité le reste du verset
12: « Mais nous n'avons point usé de ce droit; au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer
d'obstacle à l'Évangile de Christ » (1Cor 9:11-12)…
Cependant Dieu dit: « C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant! dit le
Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage (victimes de guerre des dénominations) et qu'elles sont
devenues la proie de toutes les bêtes des champs (clergé charlatan), faute de pasteur (Réel), parce que mes
pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes, et ne faisaient
point paître mes brebis » (Eze 34:7-8), ils haranguent de manière forte et bruyante: « Un homme/une femme
dérobe-t-il Dieu?... Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée?... Honore l'Éternel avec tes
biens… et vous recevrez le centuple maintenant dans ce temps... Rendez donc à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu » etc., etc., etc.,
(Mal 3:8; Neh 13:11; Pro 3:9; Mar 10:30; Matt 22:21).

Qu’est-ce qui est arrivé à? « Tu n'opprimeras point ton prochain (vos copains humains et le peuple de Dieu), ni les
voler... Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est à cause de ces choses que la
colère de Dieu vient sur les fils/fille de la rébellion » (Lev 19:13; Eph 5:6). Qu’est-ce qui est arrivé à? «Vous
êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu » (Matt 22:29)…
Qu’est-ce qui est arrivé à? « N'est-il pas écrit: « Ma maison sera appelée une maison de prière pour
toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs » (Mar 11:17).
Qu’est-ce qui est arrivé à? « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou
il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » (Matt 6:24)… Car:
« lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice » (Rom 6:20), et parce que:
« Celui/celle donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu » (Jac 4:4).
Qu’est-ce qui est arrivé à? « Craignez le Seigneur et le servir dans la sincérité et la vérité, et retirez
les dieux que vous et vos pères ont servis ... et servir le Seigneur. S’il est désagréable à vos yeux de
servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux (clergé) que vous et vos
pères ont servis qui (sont de toute dénomination). Et répétons avec Josué: « Mais moi et ma maison, nous
servirons l'Eternel »... Le clergé et les croyants chrétiens peuvent s’unir pour répondre? « Loin de
nous l'idée que nous devrions abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux » (Jos 24:14-16 Paraphrasé).
Quand nous lisons le livre de Malachie où verset d'arme létale: «Un homme/femme dérobe-t-il Dieu?»
est trouvée, nous nous rendons compte que, bien que Malachie parle de toutes les offrandes de
sacrifices souillés à Dieu (Mal chpt 1), et qui très nombreuses confessions offrent le même genre de
sacrifice en ligne avec: « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des
hommes/femmes droits lui est agréable. La voie du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime
celui/celle qui poursuit la justice » (Prov 15:8-9), où Paul reflète sur la déclaration de Malachie (Mal chpt 3):
« Celui/celle qui sème peu moissonnera peu, et celui/celle qui sème abondamment moissonnera
abondamment. Que chacun donne comme il/elle l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car
Dieu aime celui qui donne avec joie » (Aucune mention de pourcentage)» (2Cor 9:6-7), mais il semble que nous
ignorons et négligeons qu'il parle aussi de prêtres corrompus, et toutes sortes des infidélités à
souiller le lit et comment il est facile à être accordé les divorces (Mal chpt 2), également en ligne avec ces
versets: « Vous absteniez des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de
l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde… Que le
mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et
les adultères… C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos
femmes; au commencement, il n'en était pas ainsi… C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse
vous a donné ce précepte » (Act 15:29; Héb 13:4; Matt 19:8; Mar 10:5). Ne ces récits sonnent des thèmes familiers à
notre époque?
La Bible met le clergé en garde de ne pas être: «donné à lucre sale» (Tte 1:7; 1Tim 3:3, 8), mais le clergé
d'aujourd'hui sont comme les fils de Samuel qui: « Se livraient à la cupidité d’un gain déshonnête,
recevaient des pots-de-vin, et violaient la justice » (1Sam 8:3) ainsi que: « Et ce sont des chiens voraces,
insatiables; ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre; tous suivent leur propre voie, chacun
selon son intérêt » (Isa 56:11), dont beaucoup ne peuvent pas consciemment dire: « Je n'ai désiré ni
l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne » (Act 20:33), en ligne avec ce que Pierre a exhorté: « Paissez
le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non
pour un gain sordide, mais avec dévouement; non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en
partage, mais en étant les modèles du troupeau » (1Pie 5:2-3)…
« Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent
dans ce qu'ils savent naturellement par instinct comme les brutes. Malheur à eux! Car ils ont suivi la

voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la
révolte de Coré. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant
eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne sans fruits, deux
fois morts, déracinés » (Jude 1:10-12).
Je suis pleinement conscient des passages suivants et d'autres, mais ils ne devraient pas être des raisons
de lucre sale et d'auto-enrichissement: « le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de
vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en
ma faveur que j'écris ainsi; car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si
j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et
malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile… Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de
tous ses biens à celui qui l'enseigne… Ce n'est pas que je recherche les dons; mais je recherche le fruit
qui abonde pour votre compte » (1Cor 9:14-16; Gal 6:6; Phi 4:17).
Qu’est-ce qui est arrivé à? « Vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas esclaves des
hommes/femmes (et clergé)… sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de
l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais
par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache… et ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ… Car c'est
le don (gratuit) de Dieu… Je vous ai annoncé gratuitement l'Évangile de Dieu?... Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement » (1Cor 7:23; 1Pie 1:18-19; Rom 3:24; Eph 2:8; 2Cor 11:7; Matt 10:8).
Pourquoi le clergé d'aujourd'hui ne peut pas copier le prophète Elisée? « Il (Naaman) descendit alors et se
plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu; et sa chair redevint comme la
chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite.
Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, et dit: «Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur
toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de bénédiction de la
part de ton serviteur». Élisée répondit: «L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant! Je
n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa » (2Kgs 5:14-16).
Je crois que ces versets de Paul expliquent tout: « Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient
furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec
l'intention de nous asservir… auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières,
enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner » (Gal 2:4; Tit 1:11).
(Ce qui précède n'a rien à voir avec paiement et don volontaires et joyeux, sans coercition et voyages de culpabilité.
Ainsi que les tributs légitimes et raisonnables pour soutenir l'église, l'œuvre de Dieu et les nécessiteux).

Sont-ils envoyés par Dieu?
« Comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? » (Rom 10:15)…
« Telle voie paraît droite à un homme/femme, Mais son issue, c'est la voie de la mort »
(Pro 14:12)…
« Des bergers nombreux ravagent ma vigne, ils foulent mon champ; ils réduisent le champ de mes
délices en un désert, en une solitude » (Jer 12:10)…
« Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs
de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint
Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards…Mais, puisque
celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite » (1Pie 1:12, 15).
Savez-vous combien de dirigeants et fondateurs de ces différentes dénominations prétendent être
envoyé par Dieu? J’ai entendu parler de quelques-uns et lu concernant peu, mais leurs histoires sont
partout sur l’Internet et leurs sites Web. Je crois que beaucoup sont appelés et ont été envoyé, mais:
« Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, Et tu as dit: «Nous n’allons pas servir le
Seigneur»... et « Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge; Ce n'est pas par la
vérité qu'ils sont puissants dans le pays; Car ils vont de méchanceté en méchanceté, Et ils ne me
connaissent pas, dit l'Éternel » (Jér 2:20 Paraphrasé, 9: 3).
Un prédicateur m'a invité à rejoindre sa confession en me disant: «Notre église est en croissance parce
que nous sommes la seule église «approuvée de Dieu»; et il m'a cité ce verset: « Louant Dieu, et
trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoute chaque jour à notre église ceux qui étaient
sauvés » (Act 2:47)... J’ai décliné et l'ai remercié, mais il a montré consternation et mépris et murmurai Act
7:51-52 paraphrasé: «Vous êtes au cou raide, incirconcis de cœur et les oreilles et sont toujours résistent
à l'Esprit Saint; vous faites comme votre dénomination fait. Lequel des prophètes votre dénomination
pas persécuté? Vous avez tué ceux qui avaient déjà annoncé la venue du Juste, dont les traîtres et les
meurtriers votre dénomination sont devenus ». Je me rappelle immédiatement ce que Dieu dit par la
bouche d'Ezéchiel: « Ne les crains pas et ne crains pas leurs discours, quoique tu aies auprès de toi des
ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions; ne crains pas leurs discours et ne t'effraie

pas de leurs visages, quoiqu'ils soient une famille de rebelles... ainsi que Jacques: « Ne faites vous pas
en vous-mêmes une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? » (Eze 2:6;
Jac 2:4)...

Ne ces versets semblent familiers? « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle
qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés
pour eux » (Gal 4:16-17)… « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient
sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: ne
connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas
soumis à la justice de Dieu » (Rom 10:1-3)… « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous
sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à
renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux
coutumes » (Act: 21:20-21).
La déclaration suivante de Paul est enceinte avec sagesse et discernement: « L'apparition de cet impie
se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas
reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour
qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir
à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet
rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le
salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelés par notre
Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi donc, frères,
demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre
lettre. Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a
donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolent vos cœurs, et vous
affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole » (2The 2:9-17).
« Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse;
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers.
Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal » (Pro 3:5-7)…
« L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux
qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de
scandale; ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés » (1Pet. 2:78).

Je sais que la Bible dit que le clergé et les croyants doivent être: «obéissants», «saints», «justes»,
«pieux», «fidèles» et «purs» comme suit: « La parole de notre Dieu subsiste éternellement... Et cette
parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile… Vous n'ajouterez rien à ce que je vous
prescris, et vous n'en retrancherez rien » (Isa 40:8; 1Pie 1:25; Deut 4:2 (cf. Matt 5:18; Nom 23:19; Psa 119:89; Pro30:5-6; Apoc 22:19).
Où est-il dit dans la Bible d’être une contrefaçon et théologiquement et politiquement correct étant:
«progressive», «libérale», «conservateur», «charismatique», «revivaliste», «renewalist»,
«moderniste», «postmoderne», «évangélique», «innovant», «improvisant», «contemplative»,
«inventive», «transformationnel», ainsi déformant, manipulant et l'introduisant les concepts de:
«L’Evangile social», «L’Evangile mis à jour», la «Théologie de la prospérité», la «Pluralité des
théologies», «A/gnosticisme» et le «Mysticisme oriental», «New Age», «Toutes les religions sont les
mêmes», en plus de «Athéisme chrétien», ce qui nie l'existence de Dieu, mais copient copycat les
enseignements de Jésus, ainsi que l’ «Hénothéisme»= le culte d'un seul Dieu; monothéisme mélangé
encore avec polythéisme, etc. dénotant ce fait: « Sont-ils tentés maintenant de gagner l'approbation des
êtres humains, ou celle de Dieu? Évidemment, ils essaient de plaire aux gens. Parce qu'ils sont encore
à essayer de plaire aux gens, ils ne sont pas serviteur de Christ?» (Gal 1:10 Paraphrasé). Ya-t-il un salut dans
l'une de ces étiquettes extra bibliques mondaine supplémentaires? « De la même manière que moi aussi
je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus
grand nombre, afin qu'ils soient sauvés » (1Cor 10:33).
Qu'est-il arrivé à l’«inerrance de la Bible» attestée par la Bible elle-même? Qui a donné l'autorité dans
le rêve, la vision ou la prophétise à tous les chefs déistes ou le clergé présumés chrétiens des +/- 32.980
ou 42.980 dénominations de prétendre que la Bible est un document historique qui n’est ni inspiré ni
autoritaire. Est-ce ces soi-disant dirigeants blasphémant et libéraux chrétiens lisent leur Bible? «Vous
sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent
témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie » (Jean 5:39-40).
Est La Bible inspirée ou non? La réponse à ceux qui appellent Dieu un menteur est de la Bible, la seule
et unique autorité: « Ainsi parle l'Éternel: « Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites… Va
maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et engrave-les dans un livre, afin qu'elles
subsistent dans les temps à venir… L'esprit de l'Éternel parle par moi, Et sa parole est sur ma langue…
Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre » (Jer 30:2;

Isa 30:8; 2Sam 23:2; 2Tim 3:16-17; cf 2Pet 1:20-21; etc.)

. Je suppose qu'ils n’ont pas fait leurs devoirs ou qu'ils avaient peut-

être lu de mauvaises traductions.
Jésus a dit: « Je suis l’ (UN & SEUL) Chemin, l’ (UNE & SEULE) Vérité et l’ (UNE & SEULE) Vie et de la l’ (UN & SEUL)
mari de l’ (UNE & SEULE) église», mon corps (Jean 14:6; Eph 5:23). En d'autres termes, tous les autres
«routes», «chemins», «autoroutes», «détournés», «vérités», «églises, méga églises et dénominations»
et «doctrines étranges» ne conduisent pas à Jésus-Christ, ni à Rome, Jérusalem, Constantinople, la
Russie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Afrique, les Amériques, Moyen, Proche et ExtrêmeOrient, etc. Le moment toutes les 32.980 ou 42.980 soi-disant dénominations chrétiennes se
rassemblent sous le dessus et le dessous des vérités et des lignes directrices, l'unité des chrétiens est
possible, plausible et réalisable:
« Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps (Une Seule
Église) et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par
votre vocation; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul
Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous la
grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ » (Eph 4:3-7).
Selon la Bible autoritaire, les croyants sont exhortés à: « Prendre garde à ceux qui causent des
divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux.
Car de tels hommes/femmes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre; et, par
des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples… Examinez ce qui est agréable au
Seigneur; et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret » (Rom 16:17-18; Eph 5:10-12).
Je m’aventure de dire, sur la base de la parole de Dieu, que la plupart des confessions dites chrétiennes
ne sont pas écrites dans le livre de l'Agneau de la vie: « Tous les habitants de la terre l'adoreront (La bête :
Jean parle à la fin de la monde, mais il s’applique aussi aux confessions chrétiennes maintenant), ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la
fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau... ni personne qui se livre à l'abomination et au
mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau » (Apoc 13:8; 21:27).
Depuis le concept de la «Grâce» du christianisme est le couronnement de la «Loi» du judaïsme et les
juifs aiment à répéter: «Il est juif de ne pas être parfait», puis savez-vous quelle dénomination et ses
partisans sont écrits dans le livre de l'Agneau de la Vie? Dieu seul sait de tous les vrais croyants
respectueux de la Bible et une poignée des églises chrétiennes conformant à la Bible, dans la ligne une
fois de plus avec: « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, Pour rendre à chacun selon ses
voies, Selon le fruit de ses œuvres… et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de
l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints… Et l'Éternel dit à Samuel: Ne
prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne
considère pas ce que l'homme considère; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel
regarde au cœur… Nous devons prier, jeûner et demander à l'Esprit Saint: « Seigneur, toi qui
connais les cœurs de tous (et chaque dénomination), désigne lequel de ces deux tu as choisi (et par extension:
quelle dénomination(s) est approuvée par vous, Seigneur)» (Jer 17:10; Rom 8:27; 1Sam 16:7 ... Act 1:24).
Si vous vous souciez vraiment de Jésus, ton salut et ton mode de vie, écouter ce que Jésus nous dit:
« Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez (et pas seulement les choses matérielles mais aussi
spirituelles), et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite... je ne vous dis pas que je prierai le Père
pour vous; car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je
suis sorti de Dieu ». De plus, Jésus nous assure dans notre errance dans le désert et les tempêtes:
« Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur… Vous aurez des tribulations dans le monde; mais
prenez courage, j'ai vaincu le monde » (Jean 16:24-27; Mar 6:50; Jean 16:33).
« Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une
mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre
espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter
à la charité et aux bonnes œuvres… Approchons-nous donc avec assurance du trône de

la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus
dans nos besoins…Ainsi: « Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez;
frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre
à celui qui frappe » (Héb 10:21-24; 4:16; Matt 7:7-8).
Les vrais croyants, les saints selon Paul (Phm 1:5; 2The 1:10; Col 1:12), qui avaient, avant leur mort, ou ceux qui
ont maintenant une véritable relation avec Jésus-Christ et obéissant à ses commandements, statuts et
faisant la volonté du Père tout en demeurant en lui seul sont écrits dans le livre de l'Agneau de la vie:
« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la
droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre…Puis:

« Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel; ils seront mon peuple, et je
serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur… Puis: « Je répandrai sur vous une eau
pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous
donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le cœur
de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte
que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois…de sorte que: « Vous
êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec
l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs » (Col
3:1-2; Jer 24:7; Eze 36:25-27; 2Cor 3:3).

« Les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun
une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints . Et ils
chantaient un cantique nouveau, en disant: «Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux;
car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes/femmes de toute

tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation… Voici l'Agneau de
Dieu, qui ôte le péché du monde… Et je vis … ceux qui avaient vaincu la bête, et
son image, et le nombre de son nom » (Apoc 5:8-9; Jean 1:29; Apoc 15:2).
Enfin, les certains clergés qui craignent Dieu et se conforment avec une bonne conscience motivés par
leur amour sincère pour Jésus, leur zèle ardent pour le servir justement et sans réserve avec tous leurs
cœurs, leurs esprits, leurs âmes et leurs vigueurs: « Ayant du zèle, et non de la paresse. Etant fervents
d'esprit. Servant le Seigneur » (Rom 12:11); et de: « Paitre ses brebis » (Jean 21:17), peuvent s’identifier à cette
histoire: « Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les
Écritures (comme Paul), vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et,

fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne
Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean . Il se mit à parler librement dans la
synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus
exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, et
écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très
utile à ceux qui avaient cru; Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les
Écritures que Jésus est le Christ » (Act 18:24-28).
Le Conundrum, L'Angoisse et Le Cauchemar des Croyants
« Ne crains point, petit troupeau;
Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume » (Luk 12:32)…
« Alors qu'est-ce si certains (ou de nombreux croyants/Clergé) ne croient pas?
Leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? » (Rom 3:3)…
« Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même » (2Tim 2:13)…
« Ses disciples lui dirent: « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas
avantageux de se marier». Il leur répondit: «Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement
ceux à qui cela est donné. Car 1) il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère; 2) il y a
eunuques qui le sont devenus par les hommes; et 3) il y a eunuques qui se sont rendus tels eux-mêmes,
à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Alors on lui amena des
petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et priât pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et
Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent » (Matt 19:10-14)…
Vous pouvez dire ce que le passage ci-dessus a à voir avec les confessions/dénominations et le clergé
chrétiens? Afin d'affirmer la relativité, laissez-nous disséquer le passage ensemble parce que Jésus
demande à chaque croyant d'entrer avec lui dans une relation spirituelle et pas fanatique et religieuse:
1) Le christianisme n’est pas une religion mais une «Mode De Vie» basé sur une relation personnelle,
confidentielle et intime avec l'époux de notre être, Jésus-Christ: « Car je suis jaloux de vous d'une
jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme
une vierge pure… Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux; mais l'ami de l'époux, qui se tient là
et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux: aussi cette joie, qui est la
mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse, et que je diminue » (2Cor 11:2; Jean 3:29-30), ainsi que: « Car le
mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le
Sauveur » (Eph 5:23)…
Son clergé, comme les apôtres et les disciples de Jésus, ne fonctionnent que sur les concepts de la
«coupe à moitié vide/à moitié plein», et «Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes perdu dirigé tout
droit à l’enfer», tandis que Jésus a dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et
humble de cœur; ET VOUS TROUVEREZ DU REPOS POUR VOS AMES… Si quelqu'un a soif,

qu'il vienne à moi, et qu'il boive… Et l'Esprit et l'épouse disent: « Viens. Et que celui qui entend
dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie,
gratuitement » (Matt 11:28-29; Jean 7:37; Apoc 22:17)…
2) L'union matrimoniale chrétienne destinée et la relation intime sont l'amour sacrificiel et dévoué
dans tous ses aspects et facettes pour la vie: « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule
chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint » (Matt 19:6), donc le divorce est une
apostasie et une aliénation de Dieu, et il représente schismes. Bien que le clergé chrétien sont
confiées et nécessaire pour prêcher l'Évangile aux quatre coins du monde et de diriger fidèlement
les troupeaux de Dieu, mais je crois qu'un chrétien vrai peut faire plus que le clergé de gagner des
âmes pour le Christ en vivant comme le Christ appliquant les directives suivantes du Seigneur luimême, à partir de la vérité seule et unique du christianisme: « QUICONQUE INVOQUERA LE
NOM DU SEIGNEUR SERA SAUVE » (Psaumes; Joël 2:32; Rom 10:13; Act 2:21; 1Cor 1:2, etc.), dans le scénario
exact du voleur sur la droite de Jésus sur le Calvaire, Lazare le mendiant, le centurion, la femme
cananéenne, etc.; Paul voulait pour sa déclaration ci-dessus pour être prise littéralement pour
argent comptant et au valeur en espèces, pas de si, d’et ou de mais attachés.
Avant de vous précipiter et dire Jésus a dit: « Pas tout qui me dit: « Seigneur, Seigneur, n'entreront
pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans
les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par
ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de
miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus,

retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité (l'immoralité,

l'escroquerie, la prédication et

» (Matt 7:21-23). Le texte grec original pour: «Pas tout qui» est "οὐ
πᾶς=Ou Pas" ce qui signifie que certains peuvent dire: «Seigneur, Seigneur» et entreront dans le
Royaume des cieux, exactement dans l'esprit de: «Car il ya beaucoup d'appelés, mais peu d'élus »
(Matt 22:14).
l'enseignement d’un autre Jésus, Esprit, Évangile, etc.)

Je suis conscient de ce passage, mais il s’applique à 90% du clergé chrétien d’abord et avant tout et
pas les victimes, les croyants égarés. Le même chapitre 7 versets de Matthieu 13-14 parler de «la
porte étroite du ciel» pour le clergé chrétien (dont le châtiment est supérieur Luc 20:47) plus que les croyants, alors
que les versets 15-23 parlent de «clergé et disciples vrais et faux», et Matthew termine le chapitre
avec cette déclaration d’une épée à deux tranchants: « Après que Jésus eut achevé ces discours, la
foule fut frappée de sa doctrine; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs
scribes (et beaucoup de l'auto-servant clergé chrétien: «les aveugles conduisant les aveugles » Matt 15:14)» (Matt 7:28-29).
3) « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette; il voyait les flammes de la
montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à
Moïse: «Parle-nous toi-même, et nous écouterons; mais que Dieu ne nous parle point, de peur
que nous ne mourions» (contrairement aux enseignements de Jésus). Moïse dit au peuple: «Ne vous effrayez pas;
car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte
devant les yeux, afin que vous ne péchiez point » (Exo 20:18-20).
C’était dans l’Ancien Testament, le Nouveau Testament a établi la communication directe avec le
Dieu trinitaire, dépourvu de médiateurs (1Tim 2:5), par «l’amour obéissant» et «la relation intime»:
« En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance… à qui
nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous
nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu… Cette assurance-là, nous l'avons par Christ
auprès de Dieu » (Eph 3:12; Rom 5:2; 2Cor 3:4; cf. Héb 4:16, 10:19; etc.).
« Si quelqu'un vous dit alors: «Le Christ est ici», ou: «Il est là, ne le croyez pas»… Si donc on vous
dit: «Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas » (Matt
24:23, 26). Avec ou sans clergé pieux, si vous le vouliez ou non, nous seuls, les croyants sont
responsables de notre propre salut: « Car il est écrit: « Je suis vivant, dit le Seigneur,

Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu.
Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui/elle-même » (Rom 14:11-12); « Car
chacun portera son propre fardeau… Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de
Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps…Ils
rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts » (Gal 6:5; 2Cor 5:10; 1Pie 4:5)… Nous ne
pouvons pas cacher comme notre père Adam et revendiquer: «La femme, l'homme, le pasteur, le
prêtre, le clergé tu m’as donné et que j’ai suivi et obéi, ils m’ont fait faire» (Gen 3:12)...
Certains de l'angoisse et des cauchemars des croyants sont auto-infligées causées par l'ignorance
tandis que d'autres sont infligées sur eux par leur clergé. Voici ci-dessous quelques points à digérer,
à commencer par: «L'homme/femme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu (dans son livre saint)» (Matt 4:4):
Part I:

a. La culpabilité de la majorité des chrétiens que des millions sur des millions d'entre eux n'a
jamais lu le livre de Dieu pour eux-mêmes, et ils s’appuient sur les miettes du principe de
«sélectionner et choisir» (si biblique ou non biblique) le clergé lance à eux: « Voici, je jugerai entre brebis
et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour
que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? de boire une eau limpide, pour que
vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé,
et boire ce que vos pieds ont troublé! C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel:
«Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le
côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les
ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je
jugerai entre brebis et brebis » ” (Eze 34:17-22)…
b. Jean a été incité à écrire: « Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne
d'ouvrir le livre ni de le regarder » (Apoc 5:4). La Bible est assis sur le plateau collectant de la
poussière, tandis que les croyants égarés se précipitent pour acheter les livres de leurs soi-disant
dirigeants chrétiens et deviennent enivrés de leurs venins.
c. « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation (d'être chrétien) et
votre élection (Enfants de Dieu sauvés); car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais» (2Pie 1:10)... parce
que: « Chaque famille (croyant) dans le ciel et sur la terre tire son nom de Jésus-Christ » (Eph
3:15)…

d. « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence; oui, si tu
appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence… Alors tu comprendras la crainte
de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu (Non pas de clergé mais par l’Esprit Saint)… Car l'Éternel
donne la sagesse; de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Car la sagesse
viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme; la réflexion veillera sur
toi, L'intelligence te gardera, Pour te délivrer de la voie du mal, De l'homme qui tient des
discours pervers, De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture Afin de marcher dans
des chemins ténébreux, Qui trouvent de la jouissance à faire le mal, Qui mettent leur plaisir
dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés, Et qui prennent des routes tortueuses »
(Prov 2:2-3; 5-6; 10-15)…

e. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les
as apprises (90% du temps pas de clergé égoïste); dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent
te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ… afin que l'homme de Dieu soit accompli et
propre à toute bonne œuvre » (2Tim 3:14-15, 17)…
f. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice,
et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut » (Rom 10:9-10).
Part II:
g. « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur,
l'Éternel » (Eze 34:15)…
h. « Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour
le servir épaule contre épaule d'un commun accord » (Soph 3:9)…
i. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, Je les conduirai par
des sentiers qu'ils ignorent; Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits
tortueux en plaine: Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point » (Isa 42:16)…
j. Si nous demeurons en Jésus, il va demeurer en nous et il va ouvrir nos yeux pour comprendre les
Écritures; et nous pouvons rapporter à l'histoire des deux disciples sur la route d'Emmaüs,
détaillées dans cette étude. (Luc 24:27-32)...
k. « Consultez le livre de l'Éternel, et lisez! Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne
manqueront…En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de
Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été
révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ…Je t'instruirai et te
montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi… Tu me
conduiras par ton conseil, Puis tu me recevras dans la gloire » (Isa 34:16-17; Eph 3:4-5; Psa 32:8, 73:24)…
4) Jésus conclut le passage de Matthieu 19:10-14 dans le début de ce chapitre ci-dessus avec: « Tous ne
comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné » en parallèle à: « Car il ya
beaucoup d'appelés, mais peu d'élus » (Matt 22:14). Les versets 4 et 5 du même passage sont en ligne
avec: « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à
cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde
comme de la boue, afin de gagner Christ » (Phi 3:7-8).
Jésus parle à propos de: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa
femme, et les deux deviendront une seule chair » (Mar 10:7-8), qui se traduit par: «: Celui qui aime son
père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que

moi n'est pas digne de moi; celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de
moi… Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses
frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple… Ainsi donc, quiconque
d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il/elle possède ne peut être mon disciple » (Matt 10:37-38; Luk
14:26, 33).

5) Jésus nous dit pour cette catégorie: «Que celui qui peut comprendre comprenne». Les trois types
des «Eunuques» sont les symboles des paraboles de Jésus en général, mais les graines semées dans
des motifs différents, en particulier (Luc chpt 8):
a. Les «eunuques nés» sont les non-croyants dans le Christ, condamnés soit apostat par choix ou
appartenant à d'autres religions, ou les adeptes des 32.980 ou 42.980 confessions des églises
chrétiennes, sectes et des hérésies: « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas
cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Paul souligne ici les
deux derniers versets: «Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et
comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés?» (Rom 10:14-15), « Dans
l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la
vérité…qui est selon la piété » (2Tim 2:25; Tit 1:1)…
b. Les «eunuques faits par d'autres» sont les centaines de millions sur des millions de chrétiens
qui sont induits en erreur par leurs chefs spirituels et le clergé: « Les faux prophètes, devins,
songeurs, astrologues et magiciens... C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les
prophètes; et Dieu dit: « Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne
leur ai point parlé. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent! Ils vous
entraînent à des choses de néant; ils disent les visions de leur cœur; et non ce qui vient de la
bouche de l'Éternel » (Jer 27:9; 14:14; 23:16) (nombreux verset à cet égard en cette étude).
c. Les « eunuques qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux » sont tous
les membres du clergé et des croyants sincères et véritables qui, par choix et conviction, ont juré
de vivre les «béatitudes» de Jésus, et: « Étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et
respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une
bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des
malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion »
(1Pie:15-16).
6) Il est notre responsabilité de discerner ce que nous entendons de nos clergé égoïstes, et de continuer
à implorer de Jésus et le Saint-Esprit: «Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Car je crois à tes
commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais; maintenant j'observe ta parole. Tu es bon
et bienfaisant; enseigne-moi tes statuts »... et observer le conseil de Jean: « Quiconque demeure en
lui ne pèche point; quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne
ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste… Quiconque est
né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut
pécher, parce qu'il est né de Dieu » (Psa 119:66-68; 1Jean 3:6-7, 9). La Bible nous exhorte: « Que personne ne
méprise ta jeunesse… Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du
vieillard. Tu craindras ton Dieu… Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en
charité, en foi, en pureté » (1Tim 4:12; Lev 19:32)…
7) En ce qui concerne le traitement des enfants, chacun d'entre nous, sont des enfants en Christ; il
semble que les apôtres et les disciples ont toujours essayé de protéger égoïstement Jésus en rendant
difficile de venir à lui ou s’approcher de lui, sauf par eux, nous privant ainsi de la simplicité et de la
liberté que nous avons en Jésus, qui est venu, contrairement à son clergé: «Non pour juger le
monde, mais pour sauver le monde» (Jean 12:47). Le Nouveau Testament est plein de ces exemples, ce
qui est exactement ce que beaucoup de son clergé font. Vous rappelez-vous ce qu'ils faisaient avant
Jésus nourrir les 5000 (Jean chpt 6)? Ce qu'ils ont fait à la femme cananéenne (Matt chpt 15)? Etc. En d'autres
mots, vous ne pouvez venir à Jésus si vous n’appartenez à leur dénomination dite chrétienne et
suivez strictement leurs règles et leurs caprices défunts, d'origine humaine et non bibliques.
8) « Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient: «Courbe-toi, et nous passerons.
Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants » (Isa 51:23). Jésus ne
nous a jamais demandé d'être paillassons ou pour être utilisé et abusé ou franchi par
n’importe qui, en particulier le clergé chrétien, malgré des passages mal interprétés et harangué
tel que: « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux » (Luc
6:31); « Tendre l'autre joue » (Matt 5:39). (Jésus parle ici de personnes méchantes); « Pardonner 490 fois » (Matt 18:22);
« que le soleil ne se couche pas sur votre colère » (Eph 4:26: Jac 1:20). Bien que Jésus l’a dit à ses
disciples; mais il s’applique plus dignement au clergé: «S’ils m’ont (le clergé juif et, par extension, le clergé chrétien)
persécuté, ils vous persécuteront (Les croyants) aussi » (Jean 15:20), etc. ...
Jésus nous a demandé de faire tout cela dans la dignité, l'amour et la compassion comme il le faisait
même en étant pendu entre deux criminels sur la croix: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce

qu'ils font » et « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à
eux! Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les
prophètes qui ont été avant vous » (Luc 23:34; Matt 5:10-12)…
« Cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de
croire en lui, mais encore de souffrir pour lui…Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous
êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous » (Phi 1:29; 1Pie 4:14).
9) Enfin, aller à l'église tous les dimanches et jours de fête ne fait pas de nous des vrais croyants
spirituels en Jésus demeurant en lui et lui demeurant en nous, ou rend notre vie meilleure; parce que
de nombreux membres du clergé feront en sorte que nous sommes religieusement et fanatiquement
légalistes et dévoués à leur dénomination afin que nous seront consacrés à leur église et ses
enseignements que la suite de Jésus, où nous adorerons le Seigneur avec nos lèvres mais pas avec
nos cœurs. Nous allons à l'église et de sortir plus vide spirituellement que lorsque nous y avons
entré. Demandons encore pourquoi notre vie est si chaotique, bien que: « Notre Dieu n'est pas un
Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Églises des saints » (1Cor 14:33)? Rappelonsnous: «Pas chaque personne qui soulève les mains vers le ciel prie» et «La route à l'enfer est pavé
de bonnes intentions» (maxime russe).
Les «vérités» pures et saines biblique sont comme le roc, une «chaîne» bien reliée et indestructible
avec une cohérence et flux symétriques. Alors, avez-vous jamais demandé si vous êtes totalement
sauvé (respecter toutes les vérités bibliques de Jésus sans exception) ou vous êtes totalement perdu (même par manquante sur l'un des
fondements essentiels et des vérités bibliques)? Parce que, comme je l'ai expliqué plus haut, il n’existe aucune formule
biblique affirmant qu'une personne peut être: «Presque sauvé ou presque perdue» (basé sur: «Celui/celle qui
perd TOUS les aspects de sa vie à cause de moi» et «Mort au monde et vivant avec Dieu»): «Si le Seigneur est Dieu (avec toutes
ses vérités), suivez-le; mais si c’est Baal (avec les enseignements syncrétiques), suivez-le » (1Rois 18:21).
Nous le devons à nous-mêmes à lire la parole de Dieu pour nous-mêmes et de: « Travaillez à votre
salut avec crainte et tremblement… car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire (et non le clergé
avec des agendas personnels, la soif pour pouvoir et convoitise mondaine), selon son bon plaisir… Or, à celui qui peut vous
préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse, à
Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance,
dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Amen » (Phi 2:12-13; Jude 1:24-25), c’est que si
nous avons l'intention sincère de surmonter le conundrum, les angoisses et les cauchemars les croyants
soufrent à la main d'un grand nombre de clergé chrétiens et ainsi que qui s’appellent chrétiens que
Jésus nous a avertis de leurs complots et leurs actions envisagées: « L'heure vient où quiconque vous
fera mourir (pas nécessairement la mort physique mais spirituelle en ruse et gaspillage) croira rendre un culte à Dieu » (Jean 16: 2).
Sinon, nous ne sommes pas mieux que: « Les principaux sacrificateurs (qui) délibérèrent de faire mourir
aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, et croyaient en Jésus » (Jean
12:10-11).
Quelle Confession/Dénomination chrétienne est « approuvée par Dieu»?
N’importe que si le régime politique au pouvoir d'un pays est une théocratie, autocratie, monocratie,
démocratie ou despotisme de toutes sortes, Dieu créa l'homme et lui/elle doté avec la volonté de libre
arbitre. Avec cette liberté, n’importe qui dans ce monde peut commencer une nouvelle religion ou un
parti politique. C’est une partie du développement entrepreneurial et mystique de la vie et les affaires.
Le part «non, non» est pour quelqu'un/une de commencer une religion de pot-pourri et l'étiqueter
«christianisme», la préfixant avec des attributs de fantaisie à partir d’évangélique à charismatique à ce
qui est entre les deux et le suffixe avec le « La seule et unique véritable Église de Dieu ou Christ ou
l'Esprit Saint ». Le christianisme n’est pas à propos de changer, de altérer et de manipuler la parole de
Dieu, mais permettant au plan du message de ses vérités bibliques de nous changer redressant notre
train charnel et intellectuel tordu de l'acte, de la parole, du comportement et de la pensée.
Nous devons aussi affronter et tenir compte de ces exhortations bibliques concernant le discernement:
« Prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car, il n'y a pas longtemps que parut
Théodat, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes: il fut
tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le
Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti: il périt aussi, et tous ceux qui
l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes, et
laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre (Jésus) vient des hommes, elle se détruira; mais si
elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre
Dieu… Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus
Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? » (Act 5:35-39; 11:17).

Pour les 2000 dernières années, Jésus demande à chacun de nous individuellement (bien que croyant et clergé aussi)
ce qu'il a demandé à ses disciples: « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Et «Fils/fille
de:« M’aimes-tu (de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force et de toutes les fibres de votre corps, âme et esprit) plus de
(votre clergé, votre famille, votre dénomination, etc.)? ... «Es-tu prêt, désireux et capable» de «porter ta croix» et «De
perdre ta vie à cause de moi pour la sauver» (Matt 16:13; Jean 21:15; Deut 6:5; Luc 14:27; Matt 10:39)... Seulement vous,
vous pouvez répondre à Jésus directement sans testament de vie ou par procuration (donné à la famille, des amis ou
des membres du clergé pour vous représenter).
Je suis sûr que vous avez lu cette étude en attente pour moi de vous dire spécifiquement et par le nom
dont dénomination chrétienne est «approuvé de Dieu?» En tant que chrétien qui croit
inconditionnellement chaque mot proclamé dans toute la Bible, en particulier le Nouveau Testament, je
peux résonner la déclaration de David: « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut
grande à mes yeux » (Psa 73:16), mais je peux humblement et personnellement répéter avec Agur: « Certes,
je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme; Je n'ai pas appris la sagesse,
et je ne connais pas la science de l’Un Saint » (Prov 30:2-3)… pourtant, j’ai la pleine confiance dans ce que
dit Jacques et demande et implore constamment telle sagesse: « Mais il faut que la patience
accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si
quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il/elle la demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui/elle sera donnée. Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter;
car celui/celle qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre »
(Jac 1:4-6).

Néanmoins, avec la miséricorde de Dieu, j’ai donné dans cette étude tous les outils bibliques pour les
grands savants et les analphabètes à discerner la volonté de Dieu pour eux et pour leur vie: « On t'a fait
connaître, ô mortel homme/femme, ce qui est bien; et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu
pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu toi…
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité », alors nous pouvons dire: « Ta parole est une lampe à
mes pieds et une lumière sur mon sentier », et le Seigneur nous assure: « Car je connais les projets que
j’ai pour vous », déclare le Seigneur: «des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner
l'espoir et un avenir » (Mic 6, 8; 1Tim 2:3-4; Psa 119:105; Jer 29:11). Alors laissez-nous d'abord rétablir les faits: « le
Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme … (Act 7:47-48, 17:24; Ésa
66:1), mais dans les temples de l'Esprit Saint, qui est vous et moi »
Saint-Jérôme a écrit une lettre à Paulinus à propos de la lecture de la Bible, voici un extrait: «Tous ceux
qui la lit retrouve les instructions, où, dans la même phrase, instruits et illettrés, trouveront le sens
clair». Néhémie a écrit: « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le
sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu » (Néh 8:8). À cet égard, Paul dit: « Dieu a choisi les
choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour
confondre les fortes » (1Cor 1:27), et: « Courir vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de
Dieu en Jésus Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes
en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous
sommes parvenus, marchons d'un même pas » (Phi 3:14-16)... Néanmoins, Jésus nous explique le
«POURQUOI»: «Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Même, parce que vous ne pouvez
pas écouter ma parole (et parce que vous écoutez aux clergés égoïstes et indisciplinés) » (Jean 8:43).
J’ai examiné des volumes des croyances et des crédos des différentes confessions chrétiennes et j’ai
pratiquement lu l «Encyclopédie des Religions» de Vergilius Ferm, j’ai trouvé aucune dénomination
seconde à la perfection, et les dénominations principales sont modérément incompatibles et
relativement imparfait. D'autre part, j’ai trouvé une poignée de confessions chrétiennes et leurs
affiliations qui sont les plus proches des enseignements du Nouveau Testament dans les croyances et
les cultes, en dépit de bagages excédent de traditions, de dispenses, de la méthodologie, des pratiques et
des rituels contradictoires.
Un ami m'a dit que: «L'église luthérienne il assiste est le plus proche de la doctrine de la Bible que
toute autre dénomination chrétienne et il est béni d'être un membre». Je lui ai demandé: «Pourquoi et
comment?» Il a dit: «Chaque pasteur luthérien doit apprendre le grec et l'hébreu et doit citer les textes
respectifs le long de l’Anglais pour la précision». Je lui ai répondu: «D'abord, avec tout le respect, tu
devras être béni à connaître et à aimer Jésus et non pas en étant un membre de ta dénomination; et
deuxièmement, si c’est le cas, alors les gens de la Grèce ainsi que le peuple de Palestine et Israël
doivent tous aller directement au ciel parce qu'ils lisent la Parole de Dieu dans leurs langues
originales... Je peux t’assurer qu'il ya autant de peuple chrétien perdu dans ces trois pays que tu peux
trouver dans n’importe quel autre endroit sur la face de la terre... le christianisme n’est ni à propos de
la dénomination, ni des traductions; il s’agit de pasteurs et de clergé prêchant fidèlement aux croyants
la Parole de Dieu par l'exemple du Christ dans la sainteté et la justice». Il n’était pas heureux avec ma
réponse parce qu'il se sentait offensé comme si j’ai insulté son intelligence.

Tout ce que j’essayais de faire est de le réveiller à la réalité de Jésus contre le leurre trompeur de sa
confession/dénomination utilisant pour gagner des partisans. Je ne l'ai ni dégradé, ni formulé aucun
jugement sur lui ou sa confession, ni les traite avec mépris parce que je ne doute pas de son zèle pour le
Seigneur. Puis je me suis rappelé ce que Pierre a dit: « Ayant une bonne conscience, afin que, là même
où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en
Christ soient couverts de confusion » (1Pie 3:16)…
Je suis très conscient de ce que Paul dit: « Acceptez/Faites accueil à celui/celle qui est faible dans la
foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout: tel autre, qui est faible, ne
mange que des légumes. Que celui/celle qui mange ne méprise point celui/celle qui ne mange pas, et
que celui/celle qui ne mange pas ne juge point celui/celle qui mange, car Dieu l'a accueilli/l’a accepté.
Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il/elle se tient debout, ou s'il/elle tombe, cela regarde
son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une
distinction entre les jours; tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine
conviction » (Rom 14:1-5).
J’ai expliqué en détail les différents critères pour discerner ce que nous entendons de nos clergés
confessionnels. Si nous nous soucions de demeurer en Jésus et Jésus seul, nous pouvons d'abord tenir
compte de ces exhortations, quelle que soit la dénomination que nous sommes affiliés avec, parce que
nous sommes responsables de notre propre salut: « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus
grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas,
nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de
lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable… Cette
foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu (entre toi et Dieu). Heureux celui/celle qui ne se
condamne pas lui/elle-même dans ce qu'il/elle approuve (Les enseignements de leurs dénominations)… Comme des
enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez
dans l'ignorance… Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les
hommes ignorants et insensés…Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant
le bien qu'en faisant le mal » (1John 3:20-22; Rom 14:22; 1Pet 1:14; 2Pet 2:15; 1Pet 3:17), puis:
1. Lisons la parole de Jésus pour nous-mêmes et de chercher et rechercher alors que sincèrement
«priant sans cesse» (1The 5:17), et Jésus va certainement nous montrer comment trouver sa véritable
église parce qu'il va la révéler à nous: « Celui/celle qui a mes commandements et qui les garde,
c'est celui/celle qui m'aime; et celui/celle qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je
me ferai connaître à lui/elle » (Jean 14:21).
2. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu
habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il/elle ne lui appartient pas » (Rom 8:9).
3. Si vous ne parvenez pas à entendre sa voix parce que vous continuez à vivre dans la chair et
idolâtrer votre clergé et dénomination, je vous assure qu'il continuera frapper à votre porte jusqu'à
ce que vous entendez son appel et jusqu'à ce que vous ouvrez votre cœur et esprit comme il l'a fait
aux disciples sur la route d'Emmaüs et il vous montrera le chemin de sa véritable église. Les
disciples sur la route d'Emmaüs représentent une grande majorité des chrétiens de tous les horizons
de la vie et confessions. Voici quelques passages à étudier et digérer de refaçonner nos vies:
a) « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. Mais leurs
yeux étaient empêchés de le reconnaître » (Luc 24:15-16). Pour eux, il a été providentiellement
prévu, mais malheureusement pour nous, beaucoup de nos clergé diablement comploté pour elle
et ont planifié pour nous de ne pas connaître le vrai Jésus, mais leur inventé Jésus. De plus, étant
encore sur la route signifie que nous pouvons être encore dans notre désert spirituel,
b) « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi?
Leur dit Jésus » (Luc 24:18-19). Notre abjecte ignorance personnelle dans la parole de Dieu nous rend
mal informés et facilement induit en erreur, parce que nous comptons sur des ouï-dire et de
l'éloquence et les tactiques de persuasion de notre clergé,
c) « O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes:
(La parole et les vérités de Dieu par rapport à ce clergé nous disent). Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et
qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur
expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait (pas ce que les clergés sélectionnent, choisissent, additionnent,
soustraient et corrompent)» (Luc 24:25-27). Nous sommes aussi stupide qu’ils étaient et peut-être plus, alors
laissez-nous lisons la Parole de Dieu, et Jésus va nous guider à travers de la même manière,
d) « Mais ils le pressèrent, en disant: «Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son
déclin». Et il entra, pour rester avec eux » (Luc 24:29), vous n’avez pas à demander à Jésus de rester
avec vous. Si nous sommes de vrais croyants, Jésus vit déjà en nous avec le Père et l'Esprit
Saint; simplement communiquer avec eux; aucun/aucune a besoin d'un rendez-vous, Dieu est
disponible 24/7/365 jours à votre disposition, peu importe où vous êtes,
e) « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit,
et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant

eux » (Luc 24:30-31). Beaucoup d'entre nous vivent sous l'influence de l'anesthésie et de la morphine
injectée en nous par les enseignements non bibliques toxiques de notre clergé; avons-noud
jamais réveillé pour recevoir le pain que Jésus, le vrai Pain de Vie, a rompit mais il est en
attendant de nous donner pour être en mesure de le reconnaître? Si nous le faisions, il apparaît et
il ne disparaîtra jamais, ni «nous abandonnera ou nous laissera orphelins, je viendrai à vous»
(Jean 14:18; Deut 31:8; Héb 13:5; Josh 1: 5; 1Chr 28:20; etc.),

f) Si: « Notre cœur brûle en nous pour Jésus et seulement pour Jésus», après avoir lu la parole
de Dieu pour vous et examiner ce que vous entendez et de qui vous l'entendez, vous serez en
mesure après les discours de mettre en pratique ce que vous dites, où: « Les Écritures seront
ouverts pour vous par Jésus » (Luc 24:32).
g) « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon » (Luc 24:34), puis vous devenez
un vrai disciple de Jésus prêts à répandre les bonnes nouvelles en vivant, se modelant après
Jésus et le partageant avec le monde,
h) Et enfin, la clé pour vos yeux pour ouvrir de reconnaître Jésus est de l'inviter dans votre cœur et
de recevoir facilement le pain qu'il a rompit. Si vous avez déjà fait, puis le faire encore
aujourd'hui comme un croyant éclairé, sous les auspices de l'Esprit Saint, loin de tout le clergé: «
En vérité, en vérité, je vous le dis: « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne
buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes » (Jean 6:53); n’oubliez pas ce que Jésus a
dit: « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le
secret » (Matt 6 :6),
4. Je vous ai fourni un résumé des grands principes chrétiens de la Bible elle-même avec d'autres en
forme des questions en cette étude. Vous pouvez prendre les principes des enseignements de votre
dénomination et de les comparer à ce que Jésus a dit, instruit et commandé dans toute sa Bible, à
l'exclusion des écrits de bagages excédent de toute sorte, utilisant ma méthode ci-dessous ou toute
autre méthode.
5. Ce qui suit est un exemple détaillé de la façon d'étudier et de discerner la parole de Dieu comme
une partie du thème: « Travailler à notre salut avec crainte et tremblement » (Phi 2:12) et de faire avec
diligence nos tâches: si votre dénomination dit le baptême n’est pas nécessaire pour le salut (comparer
avec la parole de Dieu: « Il/elle qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » (Mar 16:16), en d'autres termes: la
croyance + le baptême = le salut, et « Allez donc et faire des disciples (croyants chrétiens) de toutes les
nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » (Matt 28:19) en contraste avec ce
que certaines dénominations majeures et mineures proclament et promulguent faussement: «Le
salut est par la grâce à travers la foi (seulement)», citant comme preuve: (Rom 5:1; Eph 2:8-9; Gal 3:1-2)... et
se cachant derrière la déclaration de Paul: « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour
prêcher l'évangile:. sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine
» (1Cor 1:17). Ce n’est pas vrai parce que ces versets sont isolés et grossièrement sortis de leur contexte.
Voici ci-dessous la preuve comme un outil dans votre étude personnelle:
- Le premier fait biblique du christianisme affirme que le croyant reçoit le Saint-Esprit dans le
baptême seulement après la repentance et la rémission des péchés et pour la régénération d'avoir
accès au Père et à Jésus et à confesser croire la Seigneurie de Jésus: « Sanctifiez (vénérez) dans vos
cœurs Christ comme le Seigneur ... Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la
purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et
qui maintenant vous sauve » (1Pie 3:15, 21). « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au
nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit » (Act
2:38)... il ne peut pas être plus clair et simple que cela,
Jésus a été baptisé et l'Esprit Saint descendit sur lui, mais il n'y a aucune mention d'un de ses
apôtres, disciples ou adeptes étant baptisé tout avec Jésus, avant ou après la décapitation de Jean
Baptiste, en dépit de la dialogue de Jésus avec Nicodème sur le baptême et être né de nouveau. Ils
ont tous été baptisés par le Saint-Esprit avec le feu le jour de la Pentecôte.
Alors que Paul a reçu le Saint-Esprit et a été baptisé lorsque: « Ananias… imposa les mains à Saul,
en disant: «Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais,
m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit. Au même instant, il
tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé » (Act 9:17-18).
Nous avons toujours de se rappeler que la possibilité d'obtenir par la pré-conditionnelle
foi+baptême=salut par la «nouvelle doctrine de Jésus» aura lieu seulement après la pleine expiation
par la mort du Christ et sa résurrection glorieuse.
- Le deuxième fait est que la foi biblique signifie «croire» ni plus ni moins, parce que: « La foi vient
de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ » ... avec: « Heureux ceux qui
n'ont pas vu, et qui ont cru » (Rom 10:17; Jean 20:29),
- Le troisième fait biblique est qu'après que nous croyons et recevons le baptême, nous devenons le

«Temple de l'Esprit Saint» (1Cor 3:16, 6:19; 2Cor 6:6; Rom 8:9), « Il nous a sauvés par le baptême de la
régénération et le renouvellement du Saint Esprit » (Tit 3:5).
En s’engageant dans une étude biblique, on doit lire le chapitre entier avec les passages bibliques
correspondants et pertinents pour glaner le consensus de la doctrine du contenu et du contexte non
seulement le verset cité sur la base de «sélectionner et choisir». Les versets cités ci-dessus au sujet
du baptême semblent contradictoires, mais ils ne sont pas, parce que ce qui concerne Romains
présumée 5:1, si nous lisons le même chapitre verset 5, nous constatons de leurs mensonges:
« Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs (le siège du Temple de l'Esprit Saint) par l'Esprit
Saint, qui a été donné », dans lequel «répandu» (eau et feu), (la circoncision=repentance/confession/croyance du)
cœur» et le «Saint-Esprit» tous sont des symboles du baptême;
Dans le cas d'Ephésiens 2:8-9: si nous lisons le même chapitre versets 1, 15, 20-22, nous nous
rendons compte de la confusion des demandeurs: « Vous êtes morts par vos offenses et par vos
péchés (mandatant baptême pour la rémission des péchés)... Afin qu’il peut créer en lui-même avec les deux un seul
HOMME NOUVEAU (baptême=nouveau né= régénération)... Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire. En
lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous
êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit », auto-explicatif,
Et pour Gal 3:1-2, si nous lisons le même chapitre versets 14, 27-29, nous exposons la tromperie
des demandeurs: « Alors que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis (par le baptême)...
Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il
n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ.
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse ».
Et enfin 1Cor 1:17, les demandeurs doivent avoir comploté à compter à l'ignorance des croyants
victimaires qui ne lisaient pas la parole de Dieu pour eux-mêmes. Le chapitre entier parle de l'Église
divisée du Christ, où l'on trouve les questions les plus mémorables: «Le Christ est-il divisé? Paul at-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâces
à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus, afin que personne ne dise
que vous avez été baptisés en mon nom » (1Cor 1:13-16)... Tout ce que Paul dit que partout où il est dans
le monde, il prêche l'Evangile à gagner croyants tandis que son entourage de disciples, des aînés,
des évêques, des aides, etc. effectue les baptêmes, attestés par 1Cor 1:17: « Car Christ ne m'a pas
envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile ».
En parenthèse: les passages ci-dessus mettent l'accent sur le mot «promesse/promis» reliant
l’Ancien Testament et le Nouveau Testament, en raison de la fidélité d'Abraham, lui et sa postérité
ont été béni par Dieu et la promesse par la commande de la circoncision a été établi, de même que
même promesse d'Abraham a été transformé dans le Nouveau Testament par le baptême en JésusChrist/Saint-Esprit en recevant la promesse de l'inhabitation de l'Esprit Saint dans les baptisés.
6. Ou si votre dénomination dit Jésus n'a pas de double nature
références au)

(comparer avec la parole de Dieu: les nombreuses

«Fils de l'homme», «Fils de Dieu», pleinement divin et pleinement humaine (cf. Jean 1:1,

14; 8:24; Col 2:9; 1Jean 4:1-4,

tels que: «Moi et le Père nous sommes un» (Jean 08:18, 10:30, 36, 17:21) et «Car le Père est plus grand que

ou si votre dénomination dit que Dieu n’est pas un Dieu trinitaire parce
qu'ils croient en hénothéisme et considèrent le concept biblique chrétienne de trinité
polythéisme (Comparer avec ce que le Nouveau Testament enseigne de la Trinité qui est l'existence d'un Dieu dans la nature,
moi » (Jean 14:28; 10:29)...

l'essence et la substance dans trois manifestations: Père (Matt 28:19), Fils (Jean 1:1), et Saint-Esprit (Actes 5) «Baptisez-les au nom du

Le concept de Trinité est aussi une connotation de l’Ancien
Testament glané dans l'utilisation de l'hébreu El (un seul Dieu, utilisé environ 235 fois), Éloah (singulier ou double Dieu,
utilisé environ 70 fois) et Elohim (pluriel, utilisé environ 2249 fois) pas dans un sens polythéiste, mais l'unité dans
les manifestations qualitatives non quantitatives.
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28:19)...

Lorsque on étudie un sujet, et d'ailleurs comparer les principes de sa dénomination avec la Bible, il
faut aussi faire des recherches pour savoir ce qui existe dans les milieux religieux, que ce soit positif
ou négatif, qui vous aidera à avoir une conception plus étroite et plus précise. Après que j’ai
recherché de nombreuses sources traitant les confessions/dénominations, je suis tombé sur cette
citation: «Les deux: Témoins de Jéhovah et l'église mormone ne sont pas acceptés dans de
nombreux cercles chrétiens dans le cadre de la plus grande Corps du Christ sur un certain nombre
de croyances controversées que les deux religions détiennent. L’identification de l'ancienne religion
chrétienne, entre autres controverses, est débattue principalement en raison de leur rejet de la
Trinité, dont la plupart des chrétiens considèrent comme une doctrine fondamentale. En attendant,
les Saints des Derniers Jours sont souvent critiqués pour leur croyance dans des livres «divins» de
l'Écriture, en dehors de la Bible, y compris le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances et la
Perle de Grand Prix», qui souligne les principes hérétique et sectaire de leurs enseignements
respectifs, (http://progressiverevelation.blogspot.com/2008/09/largest-church-denominations-in-north.html),

7. Ou votre dénomination ne croient dans les détails de la «Credo des Apôtres» adoptée et pratiquée
par les catholiques, luthériens, anglicans, presbytériens, méthodistes et l’orthodoxie orientale et
occidentale, (les confessions évangéliques, charismatiques et sectaires la rejettent ainsi que les autres versions de croyance; les différents particuliers sur
les croyances contredisent certains des principes de leurs croyances); ou Dieu a-t-il créé le monde en six jours littéraux? ... ou
sont les rendez-vous romantiques et le sexe avant le mariage bibliquement fondée et permis? ... ou
glorifie ma dénomination Dieu fidèlement en réjouissant de son Fils? Etc. ... alors vous saurez si
vous êtes dans la bonne ou mauvaise dénomination
J’espère et je prie que l'illustration ci-dessus et la méthode simple d'étude pourraient vous aider à
discerner ce que vous entendez, de sorte que par la direction du Saint-Esprit, vous trouverez toujours
votre chemin au sein aimant et accueillant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui est «le
seul et unique chemin, la seule et unique vérité, et la seule et unique vie", et
dont sa vraie église est votre cœur et corps étant le «Temple de l'Esprit Saint» pas le bâtiment de votre
église confessionnelle : « Si quelqu'un m'aime, il/elle gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous
viendrons à lui/elle, et nous ferons notre demeure (réel Autel & vraie Église) chez lui/elle » (Jean 14:23)... parce que
si vous demandez à Jésus de vous pardonner et vous guérir, Jésus sera toujours: « Pris de compassion
et il mettra la main pour vous toucher et de vous dire: « je prêt et je vais; être nettoyé ... Tes péchés
sont pardonnés » (paraphrasé Mar 1:40-42, 2:9; Luc 7:48).
Qu'est-ce que la prière?
& Prier à la Maison vs. Aller à l'Église
La prière est l'espoir en action et le mouvement
vers la lumière à l'extrémité du tunnel ...
« Qu'est-ce que le Tout Puissant, pour que nous le servions?
Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? » (Job 21:15)…
« Seigneur, enseigne-nous à prier » (Luc 11 :1)…
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous…
Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » (1Cor 6:19; 3:16)…
A notre grand regret en tant que chrétiens de tous les horizons de la vie et confessions, nous ne savons
ni le protocole de la façon de bien prier, ni pour quoi. Beaucoup d'entre nous comptent sur les prières
préparées que nous répétons comme des perroquets. Beaucoup d'entre nous prient quand nous sommes
en difficulté ou de subissons des moments difficiles et des situations désastreuses en raison du manque
des revenus, de chômage, des mariages malheureux, des maladies terminales, des enfants rebelles et
perdus, des catastrophes, etc.
J’ai écrit une étude intitulée: «Est-ce que Dieu répond aux prières?» Qui est sur ce site, où j’ai décrit
les bases et les exigences bibliques pour la vie de prière, y compris tous les aspects et facettes comment
de prier efficacement.
La prière n’est pas plus qu’une doxologie romantique dans la louange des attributs du bien-aimé et de
se confier en lui. Quand quelqu’un tombe follement amoureux, sa vie de routine est bouleversée
éperdument, où son cœur s’accélère, son esprit se gonfle, son souffle coupé fait la course, son visage
brille avec l'excitation, son corps tremble avec des frissons et des sueurs, sa verve aiguise, son
expression verbale atteint le maximum, le niveau des hormones, d'adrénaline et des phéromones
surcroît, etc. et finalement on devient impatient d'être avec l'aimé et n’être jamais séparé.
Les tous peuvent se résumer en: « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire;
car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse (le croyant) s'est préparée (en demandant à Jésus de venir dans son cœur
et être son Seigneur), et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur (après repentir, le baptême et la confession de la
Seigneurie de Jésus=la robe blanche de mariage). Car la fin lin, ce sont les œuvres justes des saints (faits purs et nés de nouveau)... et
les vœux échangés à la cérémonie sont: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu (Père, Fils, Saint-Esprit) de tout ton
cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force (toutes les fibres de votre corps, âme et esprit)... et pour
l'anneau: « Le Seigneur ton Dieu, circoncira ton cœur à aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur
et de toute votre âme » (Apoc 19:7-8; Matt 22:37; Deut 6:5, 30:6)...
« Si tu es diligent de les suivre, alors le Seigneur, ton Dieu, gardent son alliance d'amour avec toi
pour toujours ... de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, que tu soit rempli
jusqu'à toute la plénitude de Dieu (les deux deviennent un) » où Dieu: « Fera de toi sa plus grande joie; il
gardera le silence dans son amour; il se réjouira sur toi avec des cris de joie » (Deut 30:16; Eph 3:19; Soph 3:17).
Les affiliations confessionnelles pourraient être la lune de miel, mais seulement une relation
personnelle et intime avec Jésus et une camaraderie juste avec notre prochain peut générer un mariage
et une fin de conte de fées.

Prier est un acte d'amour et de nostalgie. L'amour comme le devoir/tâche exige de volonté,
dévouement, foi, conviction, effort, travail, résolution, détermination et but pour la cristallisation du
dialogue intime entre le Créateur et la créature résultant dans le créé devenant un avec le Créateur.
Nous devons continuer à prier: « Il faut que les hommes/femmes toujours prier, et ne point se
relâcher... Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de
Dieu en Jésus Christ » (Luc 18:1; 1The 5:17-18), en imitant le Christ qui a passé toute sa vie à prier, définissant
l'affaire et confiant dans le Père offrant grâce d'avance.
Beaucoup de membres de nos clergé avec leurs hiérarchies, conseils et collaborateurs et leurs
enseignements non bibliques défunts perpètrent les mêmes abominations les Israélites ont commis:
« Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël,
pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations » (Eze
8:6); ceux qui utilisent Jésus et son Évangile comme béquilles pour réclamer l'adorer par ses lèvres, mais
qui, par leur convoitise et agendas: « Offrent des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à
toute l'armée des cieux (par extension le clergé idolâtré pleins aux as)» (2Rois 23:5), tandis que dans d'autres églises de Dieu:
« Quand ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point: Il
s'est retiré du milieu d'eux » (Osée 5:6).
C’est l'une des raisons pour lesquelles les croyants tièdes d'aller à l'église; Dieu n’est pas dans son
sanctuaire, son clergé lui retirèrent, comme Adam et Eve ont fait, parce qu'il ne sait pas de quoi
il parle parce qu’il est éternellement sénile. Seuls les domestiques et les serviteurs biaisés sont là. En
conséquence, l'église devient un club social, un lieu de prédilection, un lieu de rencontres, une sortie de
la maison, un changement de décor, une tour de Babel pour bavardages et commères. Les gens se
demandent encore pourquoi aucun changement ne se déroule dans leur vie spirituelle et/ou matérielle?
Outre les tailles et les capacités de concert avec les apparences architecturaux élaborés ou simples des
églises confessionnelles, et en dépit de l'étiquetage de fantaisie et exotique, qui est un mélange de
connotations chrétiennes et noms condescendantes sur les églises, cette déclaration de Paul s’applique à
beaucoup: « En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion (vos enseignements, rituels
et pratiques, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: «A un dieu inconnu». Ainsi vous
êtes ignorants de la chose même que vous adorez » (Act 17:23)... et Habacuc dit en tandem:
« Malheur à celui/celle qui dit au bois: «Lève-toi». A une pierre muette: «Réveille-toi». Est-ce votre
enseignant qui vous donne des instructions? Voici, elle (les églises confessionnelles prêchant un autre Jésus, Esprit, Evangile, etc.)
est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint
temple. (les églises confessionnelles prêchant les notions vraies et factuelles d'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous et que
Jésus est ressuscité d'entre les morts (Eph 4:5; 1The 1:10; Rom 6:4; Act 3:15) Que toute la terre fasse silence devant lui » (Hab 2:19-20) ...
« C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit: « Ce n'est point parmi vous un dieu étranger (proclamé par de clergé
charlatan); «Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel: C'est moi qui suis Dieu »… Ils n'ont point
d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois, et qui invoquent un dieu incapable de sauver » (Isa
43:12; 45:20)… « Des gens pervers sont sortis du milieu de vous, et ont séduit les habitants de leur ville en
disant: « Allons, et servons d'autres dieux! Des dieux que tu ne connais point; tu feras des
recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie, le fait est-il établi, cette
abomination a-t-elle été commise au milieu de toi, frappez-les… » (Deut 13:13-14)…
Que le service de la dénomination particulière est ritualisée, un disque rayé d’autorépétition dimanche
après dimanche, ou sur la base de haranguer clichés sermons après clichés sermons, le fait demeure,
dans beaucoup de ces églises, l'Esprit de Dieu est totalement absent. Leurs rassemblements,
recueillant de fonds, services de revival, spécialement leurs sessions de guérison et d'exorcisme
orchestrées montré à la télévision s’avèrent être mieux réalisée que par les meilleurs acteurs de
Hollywood.
J’ai entendu des gens au cours des années et dans mes 47 années faisant la navette dans le monde,
disent: «Je prie à la maison, l'église est une farce et un spectacle joué dans un théâtre, tout ce qu'ils
font est de parler de nécessité pour l'argent, l'argent et plus d'argent, donner, donner et donner, et
«pourquoi trompez-vous Dieu? ... vous êtes un pécheur et Jésus est venu pour vous dire que vous êtes
un pécheur ayant besoin de salut ... ce processus du salut est un voyage permanent, le pardon est
accordé que si vous vous repentez et confessez, pas une seule fois, mais chaque jour et chaque
dimanche de votre vie, et vous devez le faire pour le reste de votre vie»... d'autres disaient: «Les
Eglises sont expertes à formuler une sentiment de culpabilité après l'autre pour faire les croyants
viennent à l'église», etc. ...
Avant de vous précipiter et dire que ce sont les méthodes des Eglises catholique et orthodoxe, je peux
vous assurer et vous pouvez passer en revue les principes, les pratiques et les messages des 32.980 ou
42.980 dénominations principales réformatrices, protestantes et hérétiques, et vous trouverez des

dérogations similaires et esclavages si ce n’est pire, peut-être pas sur les livres officiels, mais dans la
vie réelle et traitement.
Essayez de demander les croyants, surtout les hommes, de toutes confessions s’ils prient, et vous serez
surpris d'entendre la réponse inattendue: «Je vais à l'église». Qu'ils prient quand ils vont à l'église ou
non, c’est entre eux et Dieu; il semble qu'ils assimilent mentalement la présence aller à l'église avec un
acte de prier. Alors que 1% pourrait vous ennuyer avec leur curriculum vitæ de la prière et de la
fréquence comme s’ils/elles étaient des ermites, un grand nombre peut dire: «Je prie avant les repas,
avant d'aller dormir, avant de prendre une décision importante, etc.», d'autres peuvent dire : «Je ne
prie seulement quand je vais à l’église» ou: «Je ne prie pas vraiment», etc.
C’est un fait que le christianisme de nombreux croyants dure une à deux heures le dimanche, et pour
les 166 heures restantes de la semaine, ils suivent leur vie comme le monde qui ne connaît pas Dieu.
Beaucoup de croyants ne sont pas correctement appris à vivre dans la prière du Christ pour ne pas
tomber dans la tentation et de faire le bien par Dieu, leurs familles, leurs prochains et de faire une
différence concrète à gagner le monde pour Jésus. Si et quand les véritables clergés apprennent à
équiper les croyants avec des outils à prier et de vivre les 166 au lieu de se concentrer uniquement sur
les deux heures de dimanche afin que les croyants deviennent impatients, anxieux et préoccupés de
rencontrer à nouveau avec l'aimé chaque dimanche avec la congrégation, alors l’une à deux heures le
dimanche deviendra pertinente et un coffre au trésor précieux dans l'arsenal du croyant.
Dieu est partout et en tout dans le domaine de sa création et au-delà, mais l'Eglise est notre base de
foyer et notre phare spirituel, c’est pourquoi elle est appelée la Maison et le Sanctuaire de Dieu. Aller
à l'église devrait être comme le fils/fille prodigue retournant à la maison pour être avec notre «Abba,
Père» l’accueillant et le plein d'amour, de pardon. Il ne devrait pas être parce que c’est une exigence de
la foi et la dénomination nous y appartenons, mais par désir personnel et ardent d'être avec l'aimé.
L’Église est une école de la vie et pour la vie avec des classes de la maternelle à des programmes
universitaires de pointe et spécialisée dans la Parole de Dieu afin d'être spirituellement, moralement,
mentalement et psychologiquement équipée et nourrie d'apprendre à vivre et à nous conduire
vertueusement de manière christique.
La vraie Église est là où les pécheurs sont tournés vers saints; où nous avons tous la pratique d'autopardon et le pardon altruiste, et si nous le faisons, nous obtenons le pardon et la réconciliation avec
Dieu (Matt 6:14-15; Mar 11:25-26); l'église est l'endroit où tout le présent se rejoignent leurs voix avec les chœurs
de l'armée céleste pour glorifier et chantonner les louanges de Dieu: « D'avoir les mêmes sentiments
les uns envers les autres selon Jésus Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous
glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ» (Rom 15:5-6); où nous collectivement et
unanimement adorons Dieu; où nous versons nos cœurs; où nous présentons nos offres de gratitude et
l'aumône; où nous demandons pour la protection contre les tempêtes et les incertitudes de la vie; où
nous cherchons des indications et de l'illumination; où l'on apprend l'obéissance; où nous acquérons
traits et l'abstention de devenir bon prochain; où nous, collectivement et personnellement, élever nos
prières pour nos besoins et les besoins des autres; où, ensemble, soif pour les eaux de vie, nous
pouvons partager le corps et le sang de Jésus, et enfin où nous le supplions de nous accorder la santé et
la prospérité, en particulier sa paix à notre famille, amis, dirigeants, communauté, ville, pays et le
monde et à ceux que nous désapprouvons, et même nos ennemis.
Nous nous demandons souvent ce qui est prier et comment atteindre la piété, la dévotion et de culte
authentique, et nous entendons souvent quelqu'un demande: «Comment prier et pour quoi», mais saint
Paul nous assure: « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce
qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables » (Rom 8:26).
Prier n’est pas murmurer ou répéter des mots: « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme
les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés » (Matt 6:7), ou entonnant des hymnes
sans méditer sur leur signification, tenant compte de leur contenu et l'application de leurs contextes
avec un désir ardent et sincère par la créature à:
Rencontrer - Connaître - Parler - Rapprocher - Confier - Glorifier - Louer, et Etre en extase avec
Dieu afin de nous donner sa vie à vivre dans et par lui et pour lui de vivre en nous et brille sa
gloire par nous.
La prière tombe dans deux catégories transmises par notre Seigneur Jésus, louange à son nom:
La Prière Communautaire à L’Eglise:
« Louez Dieu dans son sanctuaire » (Psa 150 :1)…
« Je suis dans la joie quand on me dit: «Allons à la maison de l'Éternel » (Psa 122:1)…

« Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule … vers la maison de
Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâces » (Psa 42 :4)…
« Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous
enseigne ses voies » (Isa 2:3)…
Jésus dit: « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux » (Matt 18:20).
Jésus nous rappelle: « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations » (Mar
11:17). C’était une invitation à la prière commune que David désirait: « Je demande à l'Éternel une
chose, que je désire ardemment: «Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour
contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple… par ta grande miséricorde, je
vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte » (Psa 5:7, 27:4), et la participation
effective sincère dans les cérémonies et les fonctions de l'Église, l'intercession collective au nom des
autres. Nous devons nous rappeler toujours que nous irons à la maison du Seigneur pour adorer le
Seigneur de la Maison et non vice-versa: « Je vous le dis: « Il y a dans cette maison un (le Grand Prêtre Jésus)
supérieure à la Temple » (Matt 12:6), pour les: « Esprits des justes hommes/femmes parvenus à la
perfection » (Rom 1:7; Héb 12:23).
« Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel…
Hosanna dans les lieux très hauts…
Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel » (Psa 118:26; Matt 21:9)…

La Prière Privée
La prière personnelle et privée est aussi en un sens une prière symbolique de l'église: « Dieu est
Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité » (John 4:24) par le cœur et l'esprit
dans un corps qui est devenu par la foi en le baptême: « Le Temple de l’Esprit Saint ». Jésus dit :
« Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu
secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra » (Matt 6:6), qui est en ligne avec les nombreux
cas où Jésus: « Sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria » (Mar 1:35; cf. Matt 14:13-14; Luk 5:16; 22:39-46).
Nous devrions tenir compte et tirer des leçons de ces versets quand nous prions, que ce soit à l'église ou
en privé:
« Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les
synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité: «ils/elles
reçoivent leur récompense » (Matt 6:5)…
« Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: «O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas
comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain; je
jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus». Le publicain, se tenant à distance,
n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: «O Dieu, sois apaisé
envers moi, qui suis un pécheur ». Je vous le dis: «celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt
que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé » (Luc 18:11-14)…
« Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit
pardonnée, s'il est possible » (Act 8:22)…
« Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose
contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens
présenter ton offrande » (Matt 5:23-24)…
« C'est pourquoi je vous dis: « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et
vous le verrez s'accomplir. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose
contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos
offenses » (Mar 11:24-25).
Un vrai chrétien maintient contact avec son Rédempteur en permanence, même pour dire bonjour
Seigneur, je t’aime ... je loue ton saint nom ... Je vous remercie ... et devraient communiquer avec lui
dans la prière à la maison, au travail, pendant le trajet, conduire, manger et boire: « Le soir, le matin, et
à midi, je soupire et je gémis, Et il entendra ma voix » (Psa 55:17). Bienheureux sont la maison et le lieu de
travail dans lequel Dieu est le Seigneur.
Laissez-nous digérer ces faits: « Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, et le souffle de toute
chair d'homme ... Est-ce qu'un homme/femme soit bénéfique pour Dieu? Même une personne sage peut
lui bénéficier? » (Job 12:10, 22:2)... « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du
ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme; il n'est point servi par des
mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la
respiration, et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute

la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure » (Act 17:24-26). En
d'autres termes, vous êtes où Dieu veut que vous soyez.
Le Seigneur a promis d'être toujours avec nous et de ne pas nous abandonner; serions-nous pas plutôt
toujours avec lui? Si nous sommes sincères prétendant d’aimer et croire au Seigneur, nous devons être
à sa disposition tous les jours de notre vie. Le Seigneur n'a pas besoin de nous et il n'y a rien que nous
pouvons lui offrir qui peut être digne de lui, son amour, sa souveraineté, sa domination et sa majesté (Psa
115:12), sauf par les mérites de Jésus et de son intercession, sa Croix et son Nom Puissant. Quel que soit
le Seigneur fait, il le fait pour nous, pas que nous méritions telle faveur, mais il nous l'a donné
librement: Souvenez-vous du Seigneur est l'ami fiable et fidèle, le médecin et le guérisseur, le
facilitateur et le orthopédique, le juge et l'aide, le réconciliateur et l'affirmateur, le noble et le
compatissant, l’aimant et le plein de bonté attend votre visite pour vous accueillir et vous tenir près de
sa poitrine et cœur pour bander vos blessures, pardonner vos péchés et pour bénir votre vie, maison et
travail.
Je voudrais conclure cette partie avec la déclaration de saint Cyrille de Jérusalem: «Dieu est aimant à
l'homme, et aimant pas dans une petite mesure. Ne dites pas que j’ai commis la fornication et
l'adultère: j’ai fait des choses terribles, et pas une fois seulement, mais souvent: pardonnera-t-il?
Accordera-t-il le pardon? Écoutez ce que dit le Psalmiste: «Comment grande est la multitude de ta
bonté, Seigneur! (Psa 69:16). Vos infractions accumulées ne dépassent pas la multitude de la miséricorde
de Dieu: vos blessures ne dépassent pas l'habileté du grand Médecin. Seulement soumettre dans la foi:
dites au médecin votre affection: Vous dites aussi, comme David: «J’ai dit: Je vais me confesser mon
péché au Seigneur» (Psa 32:5): et le même doit être fait dans votre cas, dont il dit immédiatement: «Et vous
avez pardonné la méchanceté de mon cœur».
La Conclusion
« Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église,
qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous » (Eph 1 :22-23)…
« Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère
mauvaises pensées… et de la même manière aussi les femmes » (1Tim 2:8-9)…

ni

«C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile,
Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes/femmes » (Rom 2:16)…
«Les hommes/ femmes ne font jamais le mal si complètement et joyeusement que lorsqu'ils/elles le
font par conviction religieuse. Rien ne donne repos, mais la recherche sincère de la vérité » (Blaise
Pascal).

Je n’ai eu ou aurai jamais l'intention dans cette étude ou d'autres écrits de vilipender le clergé chrétien
ou tous membres du clergé d’autres religions sur la dépense des faux prophètes et apôtres. Dieu connaît
le cœur et qui sont ses élus réels et choisis, qui sont humblement obéissant fidèlement à faire sa volonté
et mettre en œuvre son commandement, et de prêcher ses lois et vérités absolues. Cette étude est
orientée vers une réflexion sur l'état déplorable de leur désarroi et impiété, constatée jour après jour
dans leur querelles et calomnie de l'un l’autre: « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les
autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres » (Gal 5:14-15), et de voler les
adhérents et adeptes les uns les autres, ainsi que Jésus a dit:« Comment Satan peut chasser Satan » (Mar
3:23), et aussi: « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous fermez aux
hommes/femmes le royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer
ceux qui veulent entrer… Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous courez la
mer et la terre (autres dénominations) pour faire un prosélyte; et, quand il/elle l'est devenu, vous en faites un
fils/fille de la géhenne deux fois plus que vous » (Matt 23:13, 15).
Ils sont confrontés de la couverture d’un avilissant scandale de la honte, de l'opprobre et de l'ignominie
l’un après l'autre et de payer de lourdes amendes avec l'argent prétendument recueillis à des fins de
bienfaisance. Les scandales de toutes sortes ne sont pas limités aux prêtres de l'Église catholique; il est
répandu et universel dans toutes les confessions et sectes du christianisme, du judaïsme, de l'islam, du
bouddhisme, etc. La différence est que l'Église catholique avec ses règles de célibat et avec leurs
ramifications représentent plus d'un quart de ce monde et en raison de leur hiérarchie centralisée et au
pouvoir, ils obtiennent le pinceau large et l'exposition, alors laissez-nous brandir pas l'épée de jargon et
de slogan malpropres de nous sommes: «Plus saint que toi».
Rappelons-nous que dans notre monde de Cyber, toutes les églises chrétiennes et soi-disant confessions
chrétiennes ainsi que d'autres religions sont faites avec des lunettes à voir clair: «Les gens dont les
maisons sont faites de verre ne jettent (et ne devraient jeter) des pierres sur d'autres maisons». Au
moment où nous arrêtons mettre notre clergé sur des piédestaux, ce moment nous nous tenons compte
de l'avertissement de Dieu: « Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes et par vos devins (par extension
clergé) qui sont au milieu de vous (non seulement avec leurs enseignements (le cas échéant), mais avec leurs comportements impies et lascivité
choquant). N’écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes (n’accepter pas leur intransigeance, transgressions et

et vous les encouragez à avoir
censure) » (Jér 29:8)...
trompeur)

(en les mettant sur un piédestal avec des signes qui disent: au-delà de toute reproche, suspicion et

Rappelons-nous aussi que les caractéristiques de notre relation avec Jésus est purement personnelle et
individualiste, bien qu'en partie réalisée dans une dénomination, et que nous sommes incontestablement
de donner un compte «personnel» pour elle, et nous ne pouvons pas le blâmer sur notre clergé et
dénomination: « Que chacun examine ses propres œuvres (actions, la foi et les croyances Jam 2:18), et alors il/elle aura sujet
de se glorifier pour lui/elle seul, et non par rapport à autrui » (Gal 6:4), ainsi: « Recherchons nos voies et
sondons, et retournons à l'Éternel…C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du
Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc
s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe; car celui qui mange et boit
sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il
y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont mort. Si nous nous
jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés
par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde » (Lam 3:40; 1Cor 11:27-32).
Ce passage de Jérémie décrit dignement l'état déplorable du clergé chrétien, où Jésus nous dit de:
« Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez (et discerner); car on donnera à celui/celle qui a, mais
à celui/celle qui n'a pas on ôtera même ce qu'il/elle croit avoir» (Luc 8:18):
« Et voici, tu as dit (Comment tu parles), mais tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées.
L'Éternel me dit: «As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël (l’Eglise du Christ)? Elle est allée sur toute montagne
élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée». Je disais: «Après avoir fait toutes ces choses,
elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda (toutes les soi-disant dénominations
chrétiennes), en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël (l’Eglise du Christ) à cause de tous ses
adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda (toutes les soi-disant
dénominations chrétiennes), sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par
sa criante impudicité Israël a souillé le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois.
Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur; c'est avec
fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit: «L'infidèle Israël paraît innocente en
comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion (Les quatre coins de la planète) » (Jer 3:5-12).
Il est un fait que chaque dénomination a sa propre ligne de défense et de l'argumentation, que l'aide à
leurs croyances et doctrines est purement et bibliquement vrai ou concocté par le fruit de l'imagination,
les rêves et les visions présumés de leurs dirigeants, ou par ceux qui ont à grandes enjambé les deux
rives de la rivière dans le syncrétisme. J’ai abordé et a fait valoir quelques exemples de l'essentiel des
sujets de la foi chrétienne de controverse, d'incohérence et de discorde. J’ai présenté les faits et les
arguments bibliques avec un consensus de passages bibliques. Je suis sûr que certains vont se précipiter
pour dire que j’ai oublié de citer ce passage ou tel passage ou j’ai ignoré les traditions de longue date,
les écrits des Pères de l'Église, etc. Si j’ai oublié de citer une citation pertinente qui me prouve en
erreur, j’admettrai mon erreur. Comme vous venez de réaliser que mes études et argumentations sont
basés sur la Bible seule et non pas sur une source extérieure, bien que je puisse les citer pour fins de
comparaison pas d'épreuves. Je m’efforce toujours de présenter notre vrai christianisme au sein de ces
lignes:
« Car Dieu, qui a dit: «La lumière brillera du sein des ténèbres» a fait briller la lumière dans nos
cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ… Toutefois, de
même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se
détournent de la simplicité à l'égard de Christ (de la simplicité et la pureté de la dévotion au Christ). Car, si quelqu'un
vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre
Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le
supportez fort bien » (2Cor 4:6; 11:3-4)… plus important encore le seul et unique immuable éternel: « Jésus
Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement » (Héb 13:8)…
Savez-vous qui est la véritable dénomination infidèle Israël (l'Église du Christ) et qui est la sœur Juda (le reste des
dénominations dites chrétiennes)? Je suis sûr que les devins, rêveurs et faux prophètes dits chrétiens ont déjà la
réponse.
Jésus a dit à ses apôtres et disciples il ya plus de 2000 ans et à tous les membres du clergé depuis
jusqu’à ce moment: « Car Dieu a mis dans leurs cœurs d'exécuter son dessein et d'exécuter un même
dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies…
et… «Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les
serpents, et simples comme les colombes » (Apoc 17:17; Matt 10:16), mais il y joint un caveat à condition qu'ils
font exactement ce qu'il les a envoyés et les envoie encore à faire, qui est d’: « Enseignez-leur (les croyants
et les brebis perdus) à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matt 28:20)… et par la bouche de Paul: « Je t'en

conjure… prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte,
avec toute douceur et en instruisant… Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais
l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère…Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme
un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la
vérité »
Malheureusement, beaucoup de clergés chrétiens d'aujourd'hui sont les serpents astucieux et les vrais
loups indiscrets sur les brebis ignorants leur proie par leur donnant aux venins l’un contre l'autre:
«Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c'est un mal qu'on ne peut réprimer; elle est pleine
d'un venin mortel» (Jac 3:8)... et en négligeant paitre les brebis: « Je vous le dis en vérité: «Toutes les fois
que vous avez fait ces choses (bon ou mauvais) à l'un de ces plus petits de mes frères/sœurs, c'est à moi que
vous les avez faites» (Matt 25:40).
« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans
l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite
ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de
parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous
ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous
interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par
excellence… « Que je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis
un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurais le don de prophétie, la science
de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter
des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous mes biens pour
la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la
charité, cela ne me sert de rien » (1Cor 12:27-31, 13:1-3).
Rappelez-vous que Satan est versé dans les Ecritures et juste parce que votre prédicateur peut citer des
versets de la Bible ne lui fait pas un véritable représentant du vrai Jésus: « Non pas qu'il y ait un autre
Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais,
quand nous-mêmes (Paul et les apôtres), quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que
nous vous avons prêché, qu'il/elle soit anathème (Maudit). Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à
cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit
anathème(Maudit) … Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu;
celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas
cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut. Car celui qui lui dit:
Salut, participe à ses mauvaises œuvres » (Gal 1:7-9; 2John 1:9-11). Vous devenez un complice si vous le/la
saluez, pouvez-vous imaginer les conséquences si vous avez une communion et une adoration avec
lui/elle? Vous pouvez, sans le savoir, perdre votre salut.
Jésus regarde aujourd'hui à son Église divisée et: « Voit une grande foule, et fut ému de compassion
pour eux, parce qu'ils sont des brebis qui n'ont point de berger; et il veut leur enseigner beaucoup de
choses » (paraphrasé Mar 6:34)... Avez-vous l'intention aujourd'hui de permettre à Jésus de vous enseigner ses
«beaucoup de choses», ou êtes-vous déterminé à lui vendre en continuant à «le Crucifier» à cause de
votre dénomination? Jésus crie chaque jour tout en pleurant: « Ô Jérusalem, Ô Jérusalem, ma Cité
(mon Eglise)… Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa
couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu! Voici, votre maison vous sera laissée; mais, je vous
le dis: «Vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez: «Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur» (Luc 13:33-35), qui se produira seulement si nous tous repentons individuellement et
collectivement, et revenons maintenant à notre Chef et Seigneur Jésus-Christ disant avec une
conviction profonde: «Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur». Si nous n’agissons pas
maintenant, il pourrait être trop tard et nous peut-être mort avant que le Seigneur Jésus-Christ viendra
la deuxième fois: « Insensé! Cette nuit même ton âme te sera redemandée» (Luc 12:20).
Il ya seulement un destructeur divin et absolu de mythes appelé la Bible: « Le mot pur immuable de
Dieu» (pas les traductions et les enseignements blasés et manipulées), qui peut faire taire et dissiper, avérer et affirmer,
divulguer et exposer toutes les erreurs et les doctrines: « Ceux qui suivent des sentiers détournés, Et
qui prennent des routes tortueuses… Mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, Elles ne sont point
cachées devant ma face, Et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards… C'est pourquoi ne jugez
de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché
dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la
louange qui lui sera due… Ne les craignez donc point; car il n'y a rien de caché qui ne doive être
découvert, ni de secret qui ne doive être connu » (Prov 2:15; Jer 16:17; 1Cor 4:5; Matt 10:26).
Nous sommes exhortés à prendre position et être réactif et de ne pas être comme les gens hésitants
qu’Elie adressait:
« Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit:

« Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés?
Si l'Éternel est Dieu, allez après lui;
Si c'est Baal, allez après lui.
« Le peuple n’ont lui répondit (ni fait) rien » (1Rois 18:21).
Malheureusement, des centaines de millions de croyants chrétiens qui sont induits en erreur par leur
clergé sont encore bébés qui: «N’ont dit et fait rien» comme affirmé par Paul pour le clergé et les
croyants: « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter;

et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore
charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes (schismes et divisions), n'êtes-vous
pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme/femme? Quand l'un dit: «Moi, je suis de Paul, et
un autre: «Moi, d'Apollos (Je suis catholique, orthodoxe, protestante, cette dénomination ci, cette dénomination là, etc.) n'êtes-vous
pas encore des hommes/femmes? » (1Cor 3:2-4), dépourvu de toute compréhension et de la
spiritualité et manquant le don d'être: « Pierres vivantes, bâties pour former une maison spirituelle, un
saint sacerdoce, offrant des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ… dans la
cristallisation et la concrétisation complète de: « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en
esprit et en vérité » ... et à cette fin, Jésus nous dit par la bouche de Paul: « Je désire vous voir, pour
vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis » (1Pet 2:5; John 4:24; Rom 1:11).
« Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or,
ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs,
comme ils en ont eu » (1Cor 10:5-6)… « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte; car
la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent » (Isa 11:9)… « Alors Jésus dit à ses disciples: «Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il/elle
renonce à lui/elle-même, qu'il/elle se charge de sa croix, et qu'il/elle me suive. Car celui/celle qui
voudra sauver sa vie la perdra, mais celui/celle qui la perdra à cause de moi la trouvera » (Matt 16:24-25).
En résumé, laissons-nous prendre une position pour l’«UN et SEUL»:

Jésus

Évangile

« Je suis le Vivant. J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les
clefs de la mort et du séjour des morts… Je suis… l’Un qui est le Saint, le Véritable, celui
qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne
n'ouvrira: Je connais tes œuvres (bonnes ou mauvaises). (Si bonnes). Voici, parce que tu a peu de
puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant
toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer » (Rev 1:18; 3:7-8)…
« If faut d’abord que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations » (Mar 13:10)…
« Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les œuvres de la loi que
vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? » (Gal 3:2)…
« Comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit:
«Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de
bonnes nouvelles! Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il:
«Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on
entend vient de la parole de Christ » (Rom 10:15-17)…
«Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour
connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ » (1Jean
5:20)…

Vérité

« Vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume
et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en
recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non
comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de
Dieu, qui agit en vous qui croyez » (1The 2:12-13)…
« Aucun mensonge ne vient de la vérité » (1Jean 2:21)…
« La grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ » (Jean 1:17)…
« Cherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu (Les vérités justes) » (Matt 6:33)…
« Puis vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » (John 8:32)…
« Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité; nous n'en avons que pour la
vérité » (2Cor 13:8)…
« Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la
grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile… »
« Nul ne peut dire: «Jésus est le Seigneur» si ce n'est par le Saint Esprit » (1Cor 12:3)…
« Quand l’Esprit Saint 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 » (Jean 16:8-11)…

Esprit

« Vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint Esprit » (Jude 1:20)…
« C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont
esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait
dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui étaient ceux qui le
livreraient » (Jean 6:63-63)…

Cette prise de position doit être toute englobant pour le Père, le Seigneur Jésus lui-même, pour leur
Esprit, pour sa seule et unique Evangile, pour sa seule et unique Vérité dans la communion de vrais
croyants et sans défaillir de tous les horizons de la vie et confessions, et laissons-nous «Priez sans
cesse» pour son «Une Véritable Eglise» prévue, l’: « Église (qui est et sera toujours) glorieuse, sans tache, ni
ride, ni rien de semblable (schismes & charlatanisme), mais sainte et irrépréhensible… Dans un seul corps,

un seul Esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême, un seul Dieu et Père de tous ». (Eph 5:27, 4:3-7).
« Bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et
irrépréhensibles dans la paix » (2Pie 3:14), Car:

« Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? » (2Cor 6:15)…
« Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons;
vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons.
Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur?
Sommes-nous plus forts que lui? » (1Cor 10:21-22)…

« Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui;
et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de
Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu» (1Jean 3:9-11)…

« Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à
l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des
enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse
dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous
égards en celui qui est le chef, Christ » (Eph 4: 13-15).
Pouvons-nous tous d'une seule voix chantonner sincèrement et pratiquement parce que notre: «Dieu
n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les ÉGLISES des SAINTS?» (1Cor
14:33).

« J’ai combattu le bon combat, je terminerai la course, je garderai la foi,
J’obtiendrai une couronne qui durera pour toujours (la vie éternelle avec Jésus) » (2Tim 4:7; 1Cor 9:25)...
« Toutes les nations (et dénominations) peuvent marcher dans le nom de leurs dieux ...
Quant à moi et ma maison (comme de vrais chrétiens) nous servons et servirons (seulement) le Seigneur (le Vrai
Souverain Trinity)...

Nous marcherons dans le Nom du Seigneur notre Dieu pour toujours et à jamais» (Mic 4:5;
Josué 24:15).

Et si nous l’entendons en véritable esprit chrétien œcuménique et universelle:

