«

Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert,
rien de secret qui ne doive être mis au jour.
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende
Et des yeux pour voir, laisse-le/elle voir » (Mar 4:22-23 paraphrasé)

« En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit:
« 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.
Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi » (Matt 11:15)
« Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes,
il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste.
Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux
est plus grand que lui » (Matt 11: 25-26, 11)…
« Jésus dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous
CONVERTISSEZ et si vous ne devenez comme les petits enfants,
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux » (Matt 18:3).
Allons tous prier à notre Père céleste, l’un et le seul:

« Que ton règne vienne;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » (Matt 6:10).
La majorité des dénominations et des individus qui prétendent que Jésus a
des frères et sœurs sont des indigènes anglophones qui comptent, outre
les traductions hérétiques, sur 49 grandes versions délibérément
déformées, manipulées et paraphrasées de la Bible originale, en particulier
le Nouveau Testament comme vous le constaterez dans les comparaisons
parallèles dans cette étude.

La meilleure illustration que je puisse donner à ces traductions à partir
des traductions est qu'après avoir photocopié plusieurs fois une
photo d'une autre photocopie, elle perd à la fin sa résolution et sa
netteté dans la mesure où elle n'est plus RECONNAISSABLE.
Cette étude est débordante de passages bibliques ...
Des preuves bibliques de SANS MARIAGE entre Joseph et Marie, et
PAS DE FONDATION BIBLIQUE, sauf pour l'ouï-dire et le babillage des foules, de
toute nature à l'existence de FRÈRES ET SŒURS ALLÉGUÉS DE JÉSUS
sont répétés avec l'intention de commodité et d'emphase ainsi que pour correspondre
au segment particulier et au sujet traité, discuté et contesté.
Laissez-nous embarquer dans un voyage glorifiant Dieu comme VOUS
DÉCOUVRIREZ et VÉRIFIEREZ des PREUVES DÉMÈLÉES DEVANT VOS YEUX de
"PAS DE MARIAGE" & de "PAS DES FRÈRES & SŒURS" De l'UNE et UNIQUE
source: la "Sola Scriptura" SEULEMENT: La PAROLE NON ADULTÉE DE DIEU.
Louons et donnons Gloire à Son Saint Nom ... Amen

Commençons par proclamer et croire sans réserve que notre:
« Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
Comme dans toutes les Églises des saints » (1Cor 14 :33)
prendre garde à:
« Rien au-delà de ce qui est écrit,
Afin que vous ne vous gonfliez pas d'orgueil
En prenant le parti de l'un contre l'autre » (1Cor 4 :6)
« Que votre parole soit sans avarice » (Héb 13:5)
Et laissez-nous apprendre de Paul:
« Et ma parole et mon message n'avaient rien

des discours persuasifs de la sagesse;
c'était une démonstration d'Esprit et de Puissance,
pour que votre foi reposât, non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu » (1Cor 2:4-5)

Et en nous armant avec:
« Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien
vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés,
étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté,
mais agissant comme des serviteurs de Dieu » (1Pie 2:15-16)

Alors
« Mais, quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? » (Luc 18:8)

Alors que quand Jésus vient ou si nous mourons en premier,
Jésus nous trouvera fidèles et pleins de foi en Lui et en Sa Parole.
C’est un cadre de référence spécifique pour l'os et de la moelle divisant «ne pense pas y aller»
lave volcanique de ce sujet très controversé, incompris et ambiguë : «Frères et sœurs de Jésus»;
on doit éviter les sentiments et les spéculations qui ont tendance à toujours conduire à des
opinions et des diatribes mal informés. Pour être fidèle à relier les points pour obtenir l'image 3D,
j'ai décidé de couvrir l'ensemble du sujet avec ses ramifications et bruines, ne laissant aucune
pierre non retournée, que le titre n'est que la façade qui a déclenché et cascadé corrélation
intégrante et étroite secondaires des concepts, des dogmes et des doctrines affirmant ou rejetant
la question centrale de la chasteté perpétuelle de Marie, la Mère de Jésus, et son genre spécial
de position parmi tout le monde créé. Il y a trois camps:

1) Certaines dénominations offrent un paquet inséparable comme «à le
prendre ou à le laisser» et «obligatoire» (Contraignant à croire and suivre),
2) Autres oscillent et vacillent adoptant «sélectionner et choisir» des
concepts fragmentés,
3) Tandis que le reste crois que Jésus avait des frères et sœurs de sang...
«Ni moins ni plus».
Mais peut-on prétendre avec diligence?
« J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la SAGESSE
tout ce qui se fait sous les cieux » (Ecclé 1:13)
Isaïe nous dit que Jésus, après sa naissance, va apprendre à discerner ce qui est bien
et ce qui est mal:
« Voici, la jeune vierge fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui
donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il
sache rejeter le mal et choisir le bien… Il ne jugera point sur
l'apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-dire » (Isa 7:14-15 ; 11 :3).
« L’enfant croissait et se fortifiait.

Il était rempli de sagesse,
et la grâce de Dieu était sur lui » (Luc 2:40)

PRÉLIMINAIRE
Le LINGO du Nouveau Testament
« Allons! Descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la
langue, les uns des autres » (Gen 11:7).
« Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leurs maîtres comme dignes
de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que
ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères;
mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui
s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. 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, les vaines discussions d'hommes corrompus
d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est,
en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement » (1Tim 6 :1-6).

Le bon livre nous avertit:
« Ne te presse pas d'ouvrir ta 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 5:2)
Comment appropriés sont les versets ci-dessus dans l'histoire du christianisme! Étant
donné que les Evangiles ont atteint les quatre coins du monde, et en fonction des
croyances et des doctrines de la dénomination particulière, à part des centaines
complets et des versions incomplètes en anglais, il ya au moins deux traductions ou
des versions différentes dans toutes les langues du monde, rendus de les mêmes
manuscrits originaux et/ou dans d'autres traductions, comme la Vulgate latine.
Nombreux sont les traductions de traductions des versions existantes, préfixés par
"Standard" ou "Nouveau" ou "Révisé" ou "Elargi" ou "Lingo de Laïc" ou
"International", et tous prétendent être le suprême dans la perfection et la précision.
Selon le site Adherents.com, le total des chrétiens dans le monde est d'environ 2,1
milliards. Leur classement confessionnel dans le monde entier, jusqu'en 2008, est
basé sur le nombre d'adhérents indiqués dans la grille ci-dessous. Autres sources
rapportent 2,4 milliards dans le monde entier, dont 58% sont: catholique (affiliés
inclus), 10% d'orthodoxes (Affiliés inclus) (le total de deux est +/- 1,6 milliard), laissant
les confessions protestantes avec leur division et défragmentation en cours à environ
32% (total: +/- 845 millions):
Catholiques:
Orthodoxes / chrétiens orientaux:
Sectes autochtones africains:
Pentecôtistes:
Réformée / Presbytérien / Congrégation / U ...
Anglicanes:
Baptistes:
Méthodistes:
Luthériens:
Témoins de Jéhovah:
Adventistes:
Derniers Toussaint:
Apostolique / néo-apostolique:
Pierre Campbell (le «Mouvement de la Restauration»):
Nouvelle Pensée (Unité, la Science Chrétienne, etc.):
Les Frères (y compris les Plymouth):
Mennonites:
Les Amis (Quakers):

1,050,000,000
240,000,000
110,000,000
105,000,000
75,000,000
73,000,000
70,000,000
70,000,000
64,000,000
14,800,000
12,000,000
12,500,000
10,000,000
5,400,000
1,500,000
1,500,000
1,250,000
300,000

N'oublions pas aussi que les catholiques et les orthodoxes et leurs affiliations ont
adopté Bibles composé de +/- 73 livres, tandis que les protestants et leurs affiliations
ne reconnaissent que 66 des 73. Un certain nombre des thèses, des arguments et
de la divergence entre les deux camps sont alimentés par et trouvent leur origine

dans les 7 livres supplémentaires, et ne pas oublier aussi le construit accumulé
dans les traditions et les déductions des livres apocryphes non-canoniques.
Je cite ces faits et des chiffres pour souligner que les deux camps ne lisent la même
Bible, ni reconnaissent les traductions des uns des autres. Il est approprié de dire qu'il
n'y aurait pas eu de christianisme si ce n'était pas pour le catholicisme et l'orthodoxie
orientale, peu importe si l'on accepte ou rejette leurs doctrines et des dogmes. Je suis
bien conscient que le Christ a commencé le christianisme et il est capable de le
maintenir et de répandre par ses pouvoirs, sa sagesse et son plan, sans besoin de
personne, il est celui qui dit: « S'ils se taisent, les pierres crieront » (Luc 19:40). Il est venu
partager notre humanité pour que nous partageons dans sa divinité, il nous a donné
une commission de devenir des partenaires dans son processus de salut: vivre comme
le Christ prêchant sa parole dans le monde et aider à obtenir et sauver des âmes.
Un collègue protestant irlandais de moi m'a dit une fois: Jésus a dit: « Ne croyez pas
que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais
l'épée » (Matt 10:34) ... «Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non,
vous dis-je, mais la division » (Luc 12:51); nous sommes un tiers du christianisme, mais
nous sommes David et les catholiques et orthodoxes sont Goliath, et nous allons
mettre fin à leur religion sectaire ». Ma réponse a été: «Seigneur d’amour et de
pardon, aie pitié ... Est-ce la raison pour laquelle les protestants et les catholiques
s'entretuent en Irlande au nom de Jésus?" Je ne doute pas son zèle pour Dieu, mais il
est aussi induit en erreur comme nombreux chrétiens de toutes les confessions
conformément à ce que saint Paul a dit: « 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).
Pas étonnant que le bon livre dit: «Mais le Très Haut n'habite pas dans ce qui est fait
de main d'homme, comme dit le prophète: « Le ciel est mon trône, Et la terre mon
marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de
mon repos? » (Act 7:48-49, 17:24). Je ne pense pas qu’avec toutes ces querelles et
chamailleries Dieu n'aura jamais de repos.
Il est un oxymore et indigne de renverser, tourner et même inverser les enseignements
de Jésus, inventant des dispensations non bibliques synthétiques et les estampillé
«infaillible», «dogmatique», «doctrinale» et surtout «obligatoire» et de les préfixer
par «conformément à», «en conformité avec» ou «comme par» la «Parole de
Dieu».
L'arc apôtre Pierre a été réprimandé par Paul: « Mais lorsque Céphas (Pierre) vint à
Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était manifestement erroné » (Gal 2 :11-14),
mais Pierre nous exhorte à écouter à Paul: « Croyez que la patience de notre Seigneur
est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse
qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, 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. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos
gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de
votre fermeté » (2Pie 3:15-17).
Les trois religions célestes durables du judaïsme, le christianisme et l'islam, sont
exclusivement et entièrement centré autour d'un ACTIVE (Jean 5:17), DOMINATEUR (Osée
13:04 + Exo 20:03 + Isa 45:22) et extrêmement JALOUX (Exo 20:5), et un FEU DEVORANT MALE
Dieu (Héb 12:29), mais il semble que le christianisme a adopté au cours des siècles
certains des concepts de la femelle dominante centrée hindouisme, et le culte de
déesses hellénistiques et romaines, où personae des femmes dominatrices actives
déifiées sont la norme. Faut-il croire qu'il ya des luttes de pouvoir dans le
christianisme, où les dieux et les déesses majeurs et mineurs sont en duel et
querelles, que ce soit la Trinité, Marie, les saints, les prophètes, les archanges et les
anges imposent leur prétendue supériorité, prééminence et priorité sur leurs serviteurs,
les fidèles et adeptes par la répression, la peur, les sanctions et/ou interdictions?

Je ne le pense pas, parce que les éclats, les réclamations et les demandes
reconventionnelles ainsi que les querelles sont le carburant qui déchire l'une Église du
Christ. Quelqu'un peut-il expliquer quel genre de christianisme est là pour les
dénominations protestantes seulement pour atteindre 43,000 dénominations jusqu'à
2015? Il n'est pas étonnant que Dieu ait dit: «Quelle sorte de maison allez-vous
construire pour moi?» Dit le Seigneur, ou quelle place y a-t-il pour mon repos? »
(Act 7: 48-49, 17:24). Pour connaître le nombre, vous pouvez vérifier les 43,000 noms de ces
dénominations et leurs emplacements géographiques sur Wikipédia.
J'ai lu quelque part que «Lors de lire la Bible, vous devez prendre le «point de vue
littéral» plutôt que la «vue littéraliste». L'exemple donné était: «Il pleuvait des chats
et chiens», tandis que l'explication était la suivante: La «vue littéral»: «il pleuvait
beaucoup». La «vue littéraliste»: «chats et chiens tombaient du ciel comme la pluie»
(Ryan G. Duns, SJ). Bien que je suis d'accord avec l'énonce, je voudrais ajouter que plus d'une
fois les textes et les contextes tissés sont purement illustratifs et symboliques. Qui est
loi et ce qui est grâce, quelles déclarations de Jésus sont dans sa humanité et
lesquelles sont en sa divinité ; quelles déclarations sont pour le salut et quelles sont à
l'information et à l'éducation?
« Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, je suis charnel, vendu au
péché. Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je veux, et je fais ce
que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est
bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en
moi … Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas » (Rom
7:14-16, 19)

.

La version originale de la Bible King James (KJV) comptait environ 8000 notes
marginales. Les traducteurs de la KJV n'étaient pas sûrs sur des centaines de reprises
qui étaient rendu meilleur, permettant aux lecteurs de décider pour eux-mêmes.
Bien qu'ils prétendent avoir traduit la Bible en anglais verbatim mot pour mot, leur
préface cite autrement. Voici juste un synoptique de cette préface:
«... Nous n'avons pas traduit le même mot dans l'original de la même façon en anglais

mais ont tenté de capturer le sens de l'original à chaque fois: «Une autre chose
nous pensons bien à vous avertir (Cher Lecteur) que nous ne nous sommes pas liés à
une uniformité du phrasé, ou à une identité de mots, comme certains par aventure
souhaite que nous avions fait, parce qu'ils observent, que certains savants, quelque
part, ont été aussi exacte que possible de cette façon. Vraiment, que nous ne
pourrions pas varier du sens de ce que nous avions traduit avant, si le mot signifie la
même chose dans les deux endroits (pour y avoir des mots qui ne sont point de le
même sens partout), nous avons été particulièrement soignée, et fait une conscience,
selon notre devoir».
En outre, la préface continue: «C'est pourquoi, comme saint Augustin a dit: «Cette
variété de traductions est rentable pour la constatation de sens des Écritures: si la
diversité de la signification et le sens de la marge, où le texte n'est pas si clair, doit
faire le bien besoin, oui est nécessaire, comme nous sommes persuadés ... Ceux qui
sont sages avaient plutôt leurs jugements à la liberté des différences de
lectures, puis à être captivé l'une, où il peut être l'autre». (Soulignement et mise en gras sont de
.

l'auteur de cette étude)

La majorité de l’Ancien Testament est écrit en hébreu; quelques chapitres ont été
écrits en araméen, comme dans les livres de Daniel, Esdras et dans quelques autres
endroits tels que l'araméen palestinien des scroll de la Mer Morte, tandis que le
Nouveau Testament a été écrit dans le grec Koiné (commun). Les Juifs combinés du
monde sont environ 20 millions, et Grèce compte environ 11 millions de personnes en
plus d'environ 5+ millions des Assyriens, Chaldéens, Maronites, etc. qui utilisent soit
les palestiniens ou nabatéenne araméen avec son dialecte syriaque. Aucune de ceux
qui parle aujourd'hui, les langues anciennes originales utilisées dans l'Ancien et le
Nouveau Testament. Et s'ils le font, ils les ont transitées à leurs langues modernes.
Par conséquent, sont les Juifs, les Grecs, les Assyriens, les Chaldéens et les
Maronites vole directement, sans avoir besoin de salut, dans le ciel juste parce qu'ils

ont lu les paroles de Jéhovah et Jésus dans les langues d'origine? Comment pouvonsnous expliquer les nombreuses divisions entre leurs congrégations et leurs affiliations?
Que pouvons-nous dire du reste des soi-disant chrétiens qui comptent sur les
nombreuses traductions incohérentes, si littérales ou paraphrasés, endommagés ou
déformés, révisé ou renouvelés? Je pense que nous devons être tous dirigés vers
l'enfer.
Je peins une représentation sombre, comme un prélude à notre sujet de «Frères et
Sœurs de Jésus», parce que nous avons des érudits qui ont pris sur eux de rejoindre
Dieu à confondre les savants et les non scolarisés ensemble et nous conduire tous à
l'enfer; pas étonnant que Jésus dit:
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! 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 » (Matt 23 :15)
Il est totalement déplorable, tout à fait irrévérencieux et étrangement abusive de ces
chrétiens qui insistent sans fondement que Joseph et Marie ont eu des relations
sexuelles et engendra des fils et des filles; parce que, intentionnellement ou non,
ils ajoutent l'insulte à l'injure, en accusant aussi Marie, «la pleine de grâce», de
commettre l'adultère avec Joseph, son fiancé SEULEMENT, tout en étant
l'épouse du Jaloux Saint-Esprit (Exo 34:14) qui surnaturellement la couvrit de son
ombre et l’a imprégnée de porter l’un et unique «Fils du Très-haut» (Luc 1:32, 35)...
Faites ces demandeurs chrétiens ont des passages bibliques ou historiques
corroborés (en outre de leurs traductions volontairement manipulés et déformés) qui déclarent le Saint
Esprit et Marie ont divorcé à tout moment au cours de la vie de Marie; ou Joseph et
Marie ont jamais dépassé au-delà du point de fiançailles?
La Bible confirme 100% précisément et sans doute que Joseph était et toujours
sera le «Guardian/tuteur» de Jésus et de Marie. Il semble que ces chrétiens
entonnent une mélodie semblable dans le concept de la concupiscence à ce
passage COMME SI Marie avait expérimenté les deux mondes, avec le Saint-Esprit
et Joseph: «Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la
terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu`ils choisirent» (Gen 6:15)... Permettez-moi… cette humble étude va vous surprendre en ouvrant tes yeux sur
les vérités bibliques exclusivement Sola Scriptura de Dieu selon la pure
«PAROLE» écrite de Dieu et non des spéculations et mésinterprétation «D’origine
Humaine».
PROLOGUE
(Bien que cela ait été dit par Dieu à l'origine pour Adam et Eve, il s'applique à toute l'humanité)

« L'Éternel Dieu dit:
Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Je lui ferai une aide semblable à lui » (Gen 2:18).
Tous les arguments tournent autour de douter la virginité et la chasteté perpétuelle de
Marie, la Mère de Jésus, comme si le célibat et l'abstinence sont la seule et unique
vertu. Chaque chrétien et musulman croit en la naissance virginale de Jésus, et par
extension les juifs qui croient quand leur Messie viendra, il sera né d'une vierge (Isa 7 :14).
Les coupables sont l'avant et l'après déductions et réclamations ambiguës qui
alimentent et causent l’inimitié entre les deux camps.
Alors que la virginité est sacrée, notre clergé fait en sorte que le sexe, la sexualité et la
cohabitation sont sales et pécheur, même au sein du mariage. Si le sexe et les plaisirs
corporels pratiqués dans le mariage à travers les préceptes donnés de Dieu est mal,
Dieu n'aurait pas dû instituer le sacrement du mariage, et ne doit pas avoir commandé:
« Soyez féconds, multipliez » (Gen 1:28), et par extension, Dieu aurait créé chaque homme
de manière semblable à Adam a été fait et chaque femme à la manière semblable Eve
a été formée, mais qui suis-je pour dicter ce que Dieu doit faire ou ne pas faire?

Ne devrions-nous pas imiter l’apôtre Paul quand il s'aventure sur son propre? « Pour
ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur; mais je donne un avis (conjecture,
point de vue, opinion, déduction), comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle » (1Cor
7:25)... « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend
témoignage par le Saint-Esprit » (Rom 9:1).
Combien de fois a Paul nous dit qu'il parlait et écrivait citant sa propre opinion et
compréhension et non pas celles de Dieu? Au moins, nous apprenons de ce grand
apôtre comment tenir fidèlement ce que nous a été confiée et comment admettre ce
que nous promulguer en l'église à titre personnel, en dehors des principes de Dieu,
sans l'attribuer à tort à Dieu.
« Garde le dépôt, EN ÉVITANT LES DISCOURS VAINS ET PROFANES,
et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns,
qui se sont ainsi détournés de la foi » (1Tim 6:20-21).
PRELUDE (1)
Si la lettre tue alors les arguments, réclamations et reconventionnels futiles deviennent
une armada équipée de manière aléatoire avec artilleries graves et mortelles:« 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 » (2Cor 3-6).
« Frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande librement et
soit glorifiée comme elle l'est chez-vous, et afin que nous soyons délivrés des
hommes méchants et pervers; car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il
vous affermira et vous préservera du malin » (2Thes 3:1-4 ; 2Tim 3:13).
Le Dieu-Homme historique Jésus a-t-il des frères et des sœurs ? Fait la Bible en avant
une représentation 3D de ces frères et sœurs, ou c'est seulement une conjecture,
spéculations ou interprétations erronées de la part de quelques églises ? Ce sujet est
une question des controverses passionnées entre les Chrétiens, encore moins nonChrétiens, dans la mesure où il semble comme si leur salut, leur dévotion et leur
croyance dépendent d'accepter ou de rejeter le dogme.
« 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,
selon ce que dit l'Écriture…
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » (Rom 10:10, 13).
Les nombreux traités, commentaires et documentaires qui ont été écrits sur le sujet ne
sont pas même en valeur l'encre qu'ils ont été écrits avec, puisqu'ils tous ont fait défaut
aux vérités, dogmes et doctrines bibliques, comme ils tous sont masqués avec et
attirés par les attitudes belligérantes des deux camps en désaccord. La substitution et
la distribution improvisées des vérités non fondées ou présentant des moitié-vérités
ont rendu le mot de Dieu désuet et obsolète, tant peut considérer que la neutralité sur
ce sujet reste irréfutable et très contestée jusqu'au Jour du Jugement.
Le camp de Marie se cache derrière les passages qui semblent soutenir leurs
réclamations et vérités alléguées par des révélations progressives censément données
ici et là par Le Saint Esprit, par exemple: « C'est que, répondit-il, à vous il a été
donné de connaître les mystères du Royaume des Cieux, tandis qu'à ces gens-là
cela n'a pas été donné » (Matt 13 :11) et : « Il dit: « A vous il a été donné de connaître les
mystères du Royaume de Dieu; mais pour les autres, c'est en paraboles, afin qu'ils
voient sans voir et entendent sans comprendre » (Luc 8 :10).
Tandis que leurs adversaires, qui sont également abonnés aux versets ci-dessus,
s'accrochent à tort et verbalement à « Sola Scriptura = seulement Ecritures », s'arment de
passages bibliques mutilés déformées accusant le camp de Marie de légitimer
anecdotes apocryphes, tandis qu'ils commercialisent "salut" sur le téléviseur et
Internet et par les livres et de la chaire pour le plus offrant et soumis croyants sur
voyage de culpabilité, comme leurs homologues des Papes anciens qui ont promu la
vente et la distribution des indulgences pour mériter la rémission des péchés (le pape
Urbain II de 1343AD "1095AD/Pope Clément VI" "/ Le pape Léon X 1517AD), mais les deux côtés sans
garantie, et encore moins une garantie, pour tout retour que ce soit.

Voyez-vous une vente dans les passages suivants? N'est pas le salut gratuit pour le
simple fait de demander? La corrélation de ces questions est de préparer le terrain
pour le différend dans le sujet de l'existence ou non existence de frères et de sœurs à
Jésus :
1. « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de

2.

3.

4.

5.

6.
7.

votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui
avait été promis » (Eph 1:13),
« A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère
parmi les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous
annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin
de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ » (Col 1:27-28),
« Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la
parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis
dans les chaînes» (Col 4:3-4),
« Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant
est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque
Jésus Christ apparaîtra » (1Pie 1:7),
« Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie » (Eph 2:8-9),
« Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère » (Gal 4:26),
« A peine mourrait-on pour un juste; quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme
de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. A plus forte raison donc,
maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de
la colère… Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous
les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie
s'étend à tous les hommes » (Rom 5:7-9, 18).
PRELUDE (2)

« 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 DEVORANT » (Héb 12:27-29).
La contention sur les frères et sœurs de Jésus provient de quelques faits et des
tonnes de craintes, ce qui pourrait compromettre les revendications et les demandes
reconventionnelles de ceux qui prônent contre et pour la croyance en l'existence de
frères et sœurs, a résumé en deux catégories principales:
1- Linguistiques et Textuels + Traditions et Croyances Défendues
 Liste des mots grecs litigieux et/ou les termes et l'absence de consensus sur la
définition de «Se rencontrer», «La prit comme épouse», «La connaissait» et
«Jusqu'à», et le profond désaccord sur l'interprétation de l'utilisation de «Premierné», suivie de près par «Frère/Frères» plus que de "Sœur/Sœurs» en raison de la
nomination des seuls frères, et enfin
 Les similitudes dans les noms,
2 - Sujets Intégraux & Corrélés
A)  La Naissance Virginale  La Chasteté Perpétuel de Marie  La Mort et/ou
l’Ascension de Marie au ciel sous une Forme Corporelle,  Le péché originel, Le
péché, Le Sans péché, Le Pécheur  L'Immaculée Conception de Marie,
B) Rôle de Marie et des Femmes,
C) La Latrie, L’Hyperdulie, La Mariologie et La Mariolâtrie, Marie,
D) Le Polémique du «Code/Chiffre de Da Vinci»,
E) Quelle est la prière?
F) Est-ce que Dieu a besoin des humains?
G) Est-ce que l'intercession de Marie/Saints biblique?
H) Y a-t-il un support biblique de la Prière pour les Morts?

1- Linguistiques et Textuels + Traditions et Croyances Défendues
Le Récit (texte) Orphelin Disputée et Contesté (Matt 1:18-25)

« Voici de quelle manière arriva la Naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant
été fiancée (Mnēsteuō μνηζηεύφ) à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint
Esprit, avant qu'ils eussent habité (Synerchomai ζσνέρτομαι) ensemble. Joseph, son
époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de
rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui
apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre
(Paralambanō παραλαμβάνφ) avec toi Marie, ta femme (Gynē γσνή), car l'enfant
qu'elle a conçu vient du Saint Esprit; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que
s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: « Voici, la vierge sera
enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie
Dieu avec nous ». Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait
ordonné, et il prit (Paralambanō παραλαμβάνφ) sa femme (Gynē γσνή) avec lui.
Mais il ne la connut (Ginōskō γινώζκφ) point jusqu'à (Heōs ἕφς) ce qu'elle eût
enfanté son Premier-né (Prōtotokos πρφηόηοκος)».
Liste des mots et termes grecs contestés
GREC Translitération

1

Synerchomai
Se Rencontrer
Cohabiter
ζσνέρτομαι

2

Paralambanō
Prendre
παραλαμβάνφ

Connotations français/anglais et usages des mêmes mots contestés dans les Nouveau Testament

- Devenir maritalement une seule chair, (Matt 1:18)
- Accompagner or Cohabiter or se rencontrer, (Matt 1:18),
- Se Rassembler (Mar 3:20+14:53+Jean 18:20… Act 1:6, 2:6, 5:16, 10:27, 16:13, 19:32, 28:17 … 1Cor 11:1718, 20, 27, 32-34, etc.)

- Voyager Ensemble (Jean 11:33; Luc 23:55; Act 9:39; 10:23+45; 11:12; 15:38; 21:16 etc.)
- Prendre / Recevoir / Accompagner (Matt 2:13-14, 20-21; 4:5, 8; 12:45; 17:1; 18:16; 20:17; 24:40-41;
26:37; 27:27; Mar 4:36; 5:40; 7:4; 9:2; 10:32; 14:33; Luc 9:10, 28; 11:26; 17:34; 18:31; Jean 1:11; 14:3; 19:16; Act
15:39; 16:31; 1Cor 11:23, etc.)

- Prendre / Soyez associé avec une épouse / Compagnon (Matt 1:20+24)
- Connaître intimement / charnellement (idiome juif pour les relations sexuelles entre un
homme et une femme), quelle terme certaines dénominations prétendent Matt 1:25 and Luc. 1:34
impliquent.

3

Ginōskō
Connaître
γινώζκφ

- Prendre connaissance de, (Matt 1:25; 7:23 etc.)
- Connaître et garder pour soi, (Matt 9:30; Mar 7:24 etc.)
- Á savoir / faire connaître, (Matt 9:30; 12:15, 33; 24:33, 39; Mar 6:38 etc.)
- Percevoir / Comprendre, (Matt 10:26; 12:7; 15: 33 ; 13:11; 16:8; 21:45; 22:18; Mar 4:13; 5:29; 8:17;
12:12; Luc 7:39; 8:46 ; 18:34; Jean. 12:16; 13:7; Act 8:30; 1 Cor. 14:7, 9 etc.)

Heōs
4

Jusqu'à
ἕφς

- Discerner / Savoir avec certitude, (Mar. 6:38; Jean. 7:51; Act 23:28 etc.)
- Pour être assuré, (Luc 21:20; Jean. 6:69; 8:52; 2 Pie. 1:20 etc.)
- Résoudre / Conclure, (Luc 16:4; Jean. 7:26; 17:8 etc.)
- Reconnaître, (Matt 7:23; 2 Cor. 3:2 etc.)
- Trouver Faveur, (1 Cor. 8:3; Gal. 4:9 etc.)
- Jusqu'à un moment, Génération ou le nombre donné, (Matt 1:17+25; 2:15; 6:23, 22:26 etc.)
- Jusqu'à, (Matt 1:17; 2:9 etc.)
- Événement futuriste - combien de temps? (Psa 4:2, 13:1; Matt 5:18, 17:17; Mar 9:19 etc.)
- Transitoire ou continue - Tandis que - Pendant, (Matt 2:13,, 5:25, 6:23, 12:20; Mar 6:45; Luc
4:29 etc.)

5

Mnēsteuō μνηζηεύφ
Gynē γσνή

6

Prōtotokos

Épouse

}
}

(Matt 1:18, 20+24; Luc 1:27; 2:5; 1Cor 9:5 etc.)

Épousée / Engagée
}
Premier-Né ( Matt 1:25; Luc 2:7; Rom 8:29; Col 1:18; Héb 1:6; 11:28; 12:23; Apoc 1:5 etc.)

πρφηόηοκος

7

Dikaios
δίκαιος

Adelphos/Adelphoi
ἀδελθός

Frère

8

Adelphos/Adelphoi
ἀδελθός

Frère

Juste / vertueux / consciencieusement Obéissant (Matt 1:19; 5:45; 9:13; 10:41; 13:17, 43, 49;
Mar 2:17 ; 6:20; Luc 1:6, 17; 2:25; 5:32, etc.)

Matthieu 13:55-56
- Frère/Frères (enfants de mêmes parents,) de sang à la naissance =
consanguinité (Matt 1:2; 14:3; Luc 3:1, 19; 14:12 etc.)
- Frère: tel comme COUSIN (Gen 13:8; 14:16; Mat 12:46; Jean 7:3; Act 1:14; Gal 1:19 etc.).
- Frère: Ami (Act 6:3; 1The 5:1 etc.).
- Frère: Disciple / Suiveur ou Adepte de Christ/Apôtres: (Mat 25:40; Héb 2:11-12 etc.)
- Frère: Collègue (1Cor 1:1; 2Cor 1:1 etc.)
- Frère: Voisin / Prochain (Matt 5:43; 19:19; 22:39; Luc 10:29, 36 ; 1Cor 5:11; Eph 4:25; 1Pie 1:22 etc.)
- Frère / Frères: Compagnon (Mat 5:22-24; 7:5; Héb 2:17 etc.)
- Frère / Frères: Compatriote (Mat 5:47; Act 3:22; Héb 7:5 etc.)
- Frère / Frères: La parenté spirituelle (Frères -Fraternité) (Matt 12:50; 2Pie 3:15; Col 4:7,9,15)
- FRERES de JESUS: (Matt 1:2; 12:46-50;13:55-56; 14:3; Mar 3:31-35; 6:3-4; Jean 7:1-10; Act 1:13-14;
12:17; 21:17-18; 1Cor 9:5; Gal 1:19-20, Jude 1:1; etc.)

- Sœur/Sœurs: (enfants de mêmes parents,) de sang à la naissance
(Jean 11:1; Luc 10:40; 1Cor 9:5 etc.)

9

Adelfh/Adelphe
ἀδελθή

Sœur

10

- Sœur: tel comme COUSIN (Jean 19:25) (Mary, épouse de Clopas, the sœur/cousin de la Vierge Marie)
- Sœur: Communauté / Sororité (Mat 12:50; Mar 3:35, Rom 16:1; 1Cor 7:15; 9:5, Jac 2:15; Phm 1:2)
- Sœur: Voisin (e) / Prochain (e) (Luc 10:29 ; 1Co 5:11; 1Pie 1:22 etc.)
- Sœur: Aimée/Fiancée: (Cantiques 4:9 etc.)
- SŒURS OF JESUS: (Mat 13:56; 19:29; Mar 6:3, etc.)

Suggenes/Sungenis - Cousin (e) /Cousins (es): membre de famille (Luk 1:36, 58)
ζσγγενής

Anepsios

- Neveu / Nièce Le fils / fille d’une sœur ou d'un frère (Col 4:10)

ἀνευιός

PREAMBULE
Contrairement à l'anglais et quelques autres langues du monde, qui ont seulement de
pronoms sexués, mais pas de genre grammatical dans le sens des classes des
verbes, des noms et des adjectifs, tandis que l'hébreu et le grec ont genres
grammaticaux: masculin, féminin, et même neutre, afin d'inclure les noms, les adjectifs
ainsi que la conjugaison des verbes.
En outre, le grec et l'hébreu ont, à côté de singulier et pluriel, un troisième type de
formulaire appelé le "double/duel" est utilisé avec deux référents. Bien qu'il soit
d'usage courant dans la langue grecque, il est surtout utilisé dans l'hébreu moderne
pour des choses appariés, comme dans les parties du corps: Yadayim (deux mains),
reglayim (deux pieds), Einayim (deux yeux). L'anglais et d'autres langues substitués le
"duel" avec "préfixes" qui reflètent la «dualité» comme un / deux / tous, soit / une, ni /
Non, entre / parmi, etc.
En hébreu, le mot pour le vent, le souffle et l'esprit est « = רּוַחRuach», qui est féminin,
tandis que son parallèle «πνεῦμα=Pneuma» en grec est neutre. Toutefois, dans le cas
de l'hébreu "Ruach", certains théologiens l’utilisent que comme un argument pour
appeler le Saint-Esprit un «elle» au lieu de permettre le contexte pour déterminer qui
ou ce qu'il est vraiment, comme le pronom se référant est incontestablement masculin.
Sans aucune prétention sur ma part d'être un savant hébreu ou grec, laissez-nous
ensemble fidèlement et honnêtement disséquer et étudier ces mots, donnant à chaque
terme son utilisation en raison, comme indiqué dans les passages du Nouveau
Testament cités dans la grille ci-dessus, sans ranger du côté de l'une des les camps
ennemies, en plus de citer à titre seulement les traditions et les croyances largement
répandues des Eglises chrétiennes à travers l'histoire, y compris mais sans s'y limiter
écrits confessionnels des époques de Réforme (Luther, Calvin et Zwingli, (Livre de Concord, articles
de Smalcald) et d'autres:
1 - SYNERCHOMAI (Cohabiter – Se Rencontrer)
Ce verbe grec était utilisé dans le Nouveau Testament 32 fois. Dans les versets 32,
Matt 1:18 a été distingué par certaines confessions pour signifier que «Devenir
maritalement une seule chair - avoir une relation sexuelle», tandis que les 31 autres
versets signifient entre autres:
- Cohabiter ou Accompagner - Rassembler - Voyager ensemble.
Quelques exemples pour contraster et digérer:
« Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus (Synerchomai) avec elle,
frémit en son esprit, et fut tout ému » (Jean 11:33)… « Jésus lui répondit: J'ai parlé
ouvertement au monde; j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où
tous les Juifs s'assemblent (Synerchomai) » (Jean 18:20)… « Les femmes qui étaient
venues (Synerchomai) de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le
sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé » (Luc 23 :55)… « La foule
s'assembla (Synerchomai) de nouveau » (Mar 3:20)… « Il faut donc que, parmi ceux qui
nous ont accompagnés (Synerchomai) tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu
avec nous » (Act 1:21)… « Pierre se leva, et partit (Synerchomai) avec ces hommes.
Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute » (Act 9:39)… « Et d'abord,
j'apprends que, lorsque vous vous réunissez (Synerchomai) en assemblée, il y a
parmi vous des divisions, et je le crois en partie » (1Cor 11:18)… « Quelques disciples de
Césarée vinrent (voyager, accompagner, joindre) (Synerchomai) aussi avec nous… »
(Act 21:16)

.

2- PARALAMBANŌ (Prendre)
Ce verbe grec était utilisé dans le Nouveau Testament 50 fois. Le même scénario de
(Synerchomai) s'applique aussi à ce verbe. Outre de Matt 1:20, qui raconte
simplement que Marie a été la fiancée de Joseph, et maintenant il la prit chez lui
comme indiqué par l'ange du Seigneur et de ne pas lui faire un exemple public ou de la
répudier, sans mention implicite ou explicite que ce soit de la cohabitation sexuelle.
Comme je vais le prouver à partir du Nouveau Testament, il n'ya aucune trace que ce
soit du mariage qui dit que Marie et Joseph se sont jamais passés au-delà des
fiançailles.
Dans Matt 2:20, nous lisons le même verbe : « Lève-toi, et prends )Paralambanō( LE
JEUNE ENFANT ET SA MERE ». Pourquoi ne pas l'ange dit : « Prends
)Paralambanō( LE JEUNE ENFANT ET VOTRE FEMME? » N'est-ce pas Matt 1:20 et
24 disent: « Ne crains pas de prendre )Paralambanō( avec toi MARIE, TA FEMME…
Il a prit )Paralambanō( SA FEMME ? ». Est-ce l'expression de «Sa Mère » cimente
l'idée que Joseph n'est qu'un fiancé de Marie et père adoptif / tuteur en le futur? Á
l'exception des ces deux versets en Matthieu chapitre 1, dans tous les cas et versets
où l'ange du Seigneur a chargé Joseph, l'ange dit toujours : « Lève-toi ou ne crains
pas de prendre )Paralambanō( l'enfant et sa mère, jamais ta femme (Matt 02:13 . 20-21). Estil à cimenter implicitement aussi la croyance que Marie restait vierge toute sa vie? Il n'y
a pas de divergence ou de la variance dans le sens du verbe )Paralambanō( dans
Matt 1:20, 24 que dans les 48 autres versets, dont j'ai cité quelques-uns dans la grille
ci-dessus, et qui exclusivement et définitivement se référant à l'acte de :
1.
2.
3.
4.
5.

Habiter ensemble - Cohabiter,
Prendre quelqu'un - Accompagner quelqu'un ou un groupe
S'inscrire ou se Joindre à soi-même - Associer avec,
Recevoir ou de ne pas Rejeter ou Refuser l'obéissance,
Accepter ou un Reconnaître pour être tel qu'il/elle prétend être.

Quelques exemples pour contraster et digérer:
« Deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise )Paralambanō( et
l'autre laissée; de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise
)Paralambanō( et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un
sera pris )Paralambanō( et l'autre laissé » (Luc 17:34-36)… «Elle est venue chez les siens, et
les siens ne l'ont point reçue )Paralambanō(. Mais à tous ceux qui l'ont reçue
)Paralambanō(» (Jean 1:11-12)… « Alors il s'en va, et il prend )Paralambanō( sept autres
esprits plus méchants que lui » (Luc 11:26)… « Mais, s'il ne t'écoute pas, prends
)Paralambanō( avec toi une ou deux personnes » (Matt 18:16)… « Jésus prit
Paralambanō( avec lui Pierre, Jean et Jacques » (Luc 9:28).
3- GINŌSKŌ (Connaître)
Ce verbe grec était utilisé dans le Nouveau Testament 208 fois. Une fois de plus, les
mêmes dénominations promulgation de la rencontre sexuelle de Marie et de Joseph
isoler Matt 1:25 à cet effet sur la charge des 207 autres versets qui dénotent dans le
NT passages soit:
 Intimité et Convivialité (conjointement), avec ou sans ce que le mariage exige,
 Connaissances / Notion
 secret  Confidentialité et discrétion
J'ai lu tous les 208 versets que contiennent le verbe grec (Ginōskō), et je ne peux pas
trouver un seul verset qui conclut à des rapports sexuels, bien que l'on est tenté de
croire que l'implication dans l'orphelin vers Matt 1:25, cela ne signifie pas
nécessairement qu'il c'est le cas, parce (Ginōskō) peut signifier soit l'un de « venir de
connaître quelqu'un sexuellement, intimement, personnellement et / ou socialement »,
que ce soit de façon indépendante ou collectivement, ou n’importe quelle combinaison
des quatre.
Allons comparer des pommes avec des pommes, pas des pommes avec quelque fruit
que nous tenons à juxtaposer. Laissez-nous oublier les traductions et aller directement
aux langues de racine: dans Gen 04:01 le verbe dénominatif hébreu "Yada" ou
"Ya’dah" est traduit "connu" en français/anglais ansi qu’en arabe et d'autres langues,

et cela signifie entre d'autres en la Bible: « se coucher avec, à savoir une personne
sexuellement, de copuler, de venir à connaître quelqu'un intimement, de se faire
connaître, de se familiariser avec ou rencontrer quelqu'un pour la première fois,
d'apprendre, de discerner, à percevoir, de comprendre, de se confier, etc. » et selon la
Bible StudyTools.com, il a été utilisé dans l’Ancien Testament 114 fois (KJV) avec ces
connotations: 53x: louange, 32x: rendre grâce, 16x: confesser, 5x: merci, 2x: faire
l'admission de culpabilité, 2x: exhiber gratitude, 1x: fonte, rejeté, 1x: chasser, 1x: tirer,
1x: reconnaissant .
Les croyants en Jésus ayant des frères et des sœurs de Marie et Joseph sont
accrochés sur le verset orphelin de Matt 1:25 en ce qui concerne le verbe grec
«savait»" (Ginōskō) et la préposition «jusqu'à» (Heōs) qu'elle eût enfanté son fils
«premier-né» (Prototokos) citent et se cachent armés avec deux théories:
1. Soutenant que c'est un idiome juif qui signifie littéralement «les rapports sexuels
entre un homme et une femme», en dépit des nombreuses significations et usages
de ce verbe dans 207 autres versets du Nouveau Testament comme le montre
partiellement dans la grille ci-dessus et ici ci-dessous, et la seconde, l'assimilant
avec le verset hébreu utilisé dans Gen 4:1: « Adam connut Eve, sa femme; elle
conçut, et enfanta Caïn et elle dit: «J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ».
Encore une fois, le verbe hébreu "connu" est (yada`=à coucher ensemble, cohabiter
ou coexister sous un même toit avec ou sans sexe).
2. Caïn étant le premier humain conçu et premier-né (Prototokos) signifie premier de
plusieurs, comme du Christ, le (Prototokos) premier-né de toute la création, et sont
utilisés avec la mention de premier qui nécessite évidemment un deuxième,
troisième, etc., comme dans: premier-né, premier dîmes, prémices, les premiersainés, etc.:
(Discussion plus détaillée de (Heōs) (jusqu'à) et (Prototokos) (aîné) plus tard dans cette étude)

« Car ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères= adeptes croyants » (Rom 8 :29).
Quelques exemples pour contraster et digérer:
« Si vous saviez (Ginōskō) ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non
aux sacrifices, vous n'auriez pas condamné des innocents » (Matt 12:7)... « Mais quand tu
fais l'aumône, que ta main gauche ne sache (Ginōskō) pas ce que fait ta droite » (Matt
6:3)… « Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: Prenez
garde que personne ne le sache (Ginōskō)» (Matt 9:30)… « Jésus, étant parti de là, s'en
alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que
personne ne le sût (Ginōskō); mais il ne put rester caché » (Mar 7:24)… « Zacharie dit à
l'ange: « A quoi reconnaîtrai-je (Ginōskō) cela? » (Luc 1:18)… « Mais ils ne comprirent rien
à cela; c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas
(Ginōskō) le sens » (Luc 18:34)… « Ils avaient compris (Ginōskō) que c'était pour eux que
Jésus avait dit cette parabole » (Luc 20:19)… « Mais je sais (Ginōskō) que vous n'avez
point en vous l'amour de Dieu » (Jean 5 :42)… « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il
connaîtra (Ginōskō) si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef » (Jean 7:17)…
«Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai
(Ginōskō), non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés » (1Cor 4:19)...
« N'ont pas connu (Ginōskō) les profondeurs de Satan, comme ils les appellent » (Apoc
2:24).

4- HEŌS (Jusqu’à)
«Mais il ne la connut point jusqu'à (Heōs) ce qu'elle eût enfanté son Premier-Né»

(Matt

1:25)

Cette préposition/conjonction grecque a été utilisé dans le Nouveau Testament 139
fois et a été traduits en français/anglais et autres langues avec des particules
désignant et transmettant non seulement un état, mais aussi les limites et les périodes
de temps. Les particules les plus couramment utilisés en français/anglais sont: jusqu'à,
quand, combien de temps, etc. Le dictionnaire MacMillan donne ces exemples
indépendants explicatifs, qui sont une copie des usages dans la Bible:

« Jusqu'au jour du Jugement dernier ... jusqu'à nouvel ordre ... juste attendre jusqu'à la
fin des temps ... jusqu'à quelque chose ... jusqu'au bout ... jusqu'au jour quand
quelqu'un va mourir... juste (vous) attendre jusqu'à... jusqu'à les vaches viennent à la
grange ... je / nous ne nous reposerons pas, etc., jusqu'à ce que vous êtes bleu dans
le visage ... le spectacle n'est pas terminé jusqu'à ce que la grosse dame chante ... »
Quelle tragédie et farce certaines confessions chrétiennes sont. Bien qu'ils prétendent
être fidèles et précis dans la traduction de la parole de Dieu, mais ils ont ajouté du sel
et du poivre à leurs traductions en utilisant des terminologies délibérés et malveillants
à cimenter leurs enseignements sans fondement défunts, en s'appuyant sur
l'ignorance de leurs adeptes. Une fois de plus, nous voyons le massacre de ces CINQ
mots grecs courts et simples: «καί γινώζκυ αὐηόρ οὐ ἕυρ» = translittération/Prononciation:
«kai ginōskō autos ou heōs» = mot pour mot en français/anglais: «Il ne la connut point
jusqu'à». Ce ne sont que quelques traductions à méditer sur, d'émerveiller et de
digérer si l'on peut imaginer la liberté et l'insolence ils bénéficient dans leur mission de
salir tout sacré et le tourner vers sacrilège:
«Mais il n'a pas consommer leur mariage jusqu'à ce que ...» NIV ... «Mais il n'a pas

eu de relations sexuelles avec elle jusqu'à ce que ...» New Living Translation ...
«Mais elle ne la savait pas jusqu'à ce que ...» version anglaise standard ... «Mais il la
gardait vierge jusqu'à... » New American standard Bible... «Et elle ne savait pas
jusqu'à...» KJV... «Mais il ne la connut pas intimement jusqu'à...» Holman Christian
standard Bible... « Il n'a pas de relations conjugales avec elle jusqu'à...» Int’l
Version... « Mais ne pas avoir des relations conjugales avec elle jusqu'à...» NET
Bible... « Et il ne la connaissait pas sexuellement jusqu'à...» araméen Bible in
plain English... «Il n'a pas de relations conjugales avec elle avant...» LA PAROLE
DE DIEU/God’s Word®traduction... (Source: BibleHub.com).
Alors que "jusqu'à" désigne un état, un temps ou une action jusqu'à un certain point, il
ne signifie pas nécessairement et essentiellement un changement à et par la suite
comme on peut s’assurer de quelques passages suivants (plus dans la grille ci-dessus): « Car
il faut qu'il règne jusqu'à (Heōs) ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds » (1Cor
15:25)… « Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au (Heōs) septième »
(Matt 22:26)… «Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au
(Heōs) jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père » (Matt
26:29)… « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis
(Heōs) le sang d'Abel le juste jusqu'au (Heōs) sang de Zacharie » (Matt 23:35)… « Race
incrédule… jusqu’à quand (Heōs) serai-je avec vous? Jusqu’à quand (Heōs) vous
supporterai-je? » (Mar 9:19)… « Le menèrent jusqu'au sommet de la montagne » (Luc 4:29).
Il semble que toutes les confessions croire que Marie et Joseph avaient des relations
sexuelles après naissance de Jésus avait oublié les coutumes juives, dont ils aiment à
jeter à la face des autres à chaque fois qu'ils sont en désaccord avec la majorité des
chrétiens.
Il est un fait que dater et courtiser est interdite dans le judaïsme, l'islam et dans un
large mesure en le christianisme. À travers l'histoire des Juifs jusqu'à aujourd'hui, en
particulier conforme juifs orthodoxes, ils utilisent un service appelé en hébreu
«Shidduch=Arranger un bon match» pour le but du mariage. La Bible est pleine de
telles aventures. Certains se marient grâce à des recommandations de la famille
proche et les amis de cercle, tandis que d'autres utilisent un entremetteur
professionnel qui exige des frais pour le service. Après le jumelage et la proposition,
les fiançailles ou l’engagement avec obligations strictes ont lieu, et qui ne peut être
dissous que par le divorce ou la mort ; en d'autres termes, elle est légalement sa
femme mais ne peut pas avoir des relations sexuelles jusqu'à ce que le nusuin (הָ לַח ל
ou  עֹונָהle mariage) est effectué et a lieu, ce qu'il n'a jamais eu lieu (pour Joseph et
Marie) par tous les récits bibliques et historiques. Se marier sans un tel accord de
fiançailles ou l'engagement est considéré comme immoral. Pendant les périodes de
proposition et de fiançailles, garçon et fille ne se voient, se mêlent ou viennent à se
connaître pas socialement, et encore moins sexuellement. À quelques exceptions
près, le garçon et la fille se rencontreront et se verront seulement la nuit du mariage.
(Diverses directrices de mariage juif).

Dans ce verset, on trouve l'autre hypothèse que les prétendants qui vomissent que
Jésus ait des frères et sœurs: «Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui
avait ordonné, et il prit sa femme avec lui» (Mat 1:24).
Les événements dans Matthieu 1:24 sont prévus dans Matthieu 1:19, où il est dit:
«Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se
proposa de rompre secrètement avec elle».
Le texte grec du verset 1:24 énonce textuellement qu'il a seulement «Pris (grec =
paralambanō) à lui (= autos) sa femme (= gynē) » sans mention de Marie, comme
étant invoqué par l'ange au lieu de le divorcer ou de l'humilier elle en public.
Trois mots élémentaires et simples ont subi une boucherie, une révision et une
élaboration majeures pour servir les arrière-pensées des érudits et des pasteurs. Pour
prouver mon point de vue, ce sont quelques-unes des erreurs signalées dans la
majorité des 49 traductions anglaises majeures de Matthieu 1:24 à digérer et à vérifier:
La Nouvelle Version Internationale, la Nouvelle Traduction Vivante, la Nouvelle Norme
Américaine et beaucoup d'autres des 49 versions de traduction en anglais ont déformé
les TROIS mots: 1) «A pris Marie à la maison comme sa femme»; 2) «Embrassé Marie
comme sa femme»; 3) «Reçu sa femme»; 4) «Il l'a épousée», 5) «Il a pris Marie pour
épouse», 6) «L'a pris comme épouse». etc.
Les traductions les plus bizarres se trouvent dans beaucoup d'autres telles que la
Version Anglaise Contemporaine, «Après que Joseph se soit réveillé, lui et Marie se
sont mariés bientôt, juste comme l'ange du Seigneur lui avait dit de faire» ainsi que la
Bonne Nouvelle Traduction (Good News) de quand «Joseph s'est réveillé, il s'est
marié avec Marie, comme l'ange du Seigneur lui avait dit de faire». Connaissez-vous
un verset du Nouveau Testament qui dit: «JOSEPH et MARIE se sont MARIÉS» ou
«L'ange a commandé à Joseph d'épouser Marie? » Tous les passages du Nouveau
Testament confirment sans l'ombre d'un doute qu'ils étaient et restés fiancés ...
PÉRIODE.
La plupart de ces divergences sont venues de mélanger Matt 1:24 avec Matt 1:20,
«Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: «Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre (grec=paralambanō) avec toi (= sou) Marie, ta femme
(= gynē), car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit», et qui ne parle pas non plus
de sexe et mariage entre Joseph et Marie.
Matt 1:25 ne confirme-t-il pas «qu'il ne la touchait pas sexuellement ou ne la
connaissait pas?» Et «Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils,
auquel il donna le nom de Jésus». Le verset confirme catégoriquement qu'il ne la
connaissait pas COMME SA FEMME bien qu'elle ait vécu sous son toit.
Très probablement, les entremetteurs et marieurs étaient leurs familles à travers les
auspices et les inspirations de Dieu, le Saint-Esprit était et est le promoteur ultime pour
accomplir le plan et le but de Dieu le Père.
Nous devons nous rappeler qu'il y a eu neuf mois entre l'annonciation de Marie et la
naissance de Jésus, conformément au N.T. et que durant ces neuf mois, y compris les
trois mois que Marie est restée à la maison Elizabeth, Mary est restée et a continué
d'être sa fiancée (le conjoint statutaire n'est pas légalement son conjoint) (nusuin (הָ לַל
ou  עֹונָהmariage à part entière n'a pas encore eu lieu selon les traditions juives.) Ce
verset confirme aussi que le jour Joseph l'emmena avec lui à Bethléem: «Joseph
aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la
ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de
David, afin de se faire inscrire avec Marie, SA FIANCEE, qui était enceinte» (Luc 2:4-5)...
En résumé «jusqu'à = Heōs», chaque compte incluant leur arrivée à l'auberge à
Bethléem déclare que Marie était seulement et sera pour toujours la «fiancée,
épouse-à-être» à Joseph» (Luc 1:56).
5- MNĒSTEUŌ - GYNĒ (Fiancée/Engagée – Femme/Femelle)
Le verbe grec Mnēsteuō (fiancée/épousée) apparaît dans le Nouveau Testament
seulement en 3 versets en Matt 01:18 et Luc 01:27, mais mélangé avec GYNE dans

Luc 02:05 «Pour être avec Marie, sa fiancée/femme (Mnēsteuō GYNE), qui était
enceinte». En dépit de sa définition claire: pour séduire, fiancer, de s'engager à se
marier, le fait demeure que, lorsque Jésus est né, Marie était encore célibataire, et
resta toute sa vie, sinon comment peut-on expliquer la composition en Luc 02:05? Si
elle avait épousée, Luc aurait écrit son "femme légitime" et non sa "fiancée".
Gynē signifie d'abord et avant tout une femme, célibataires ou mariés, jeunes ou
vielles. Il est également utilisé pour l'épouse ou compagne.
Ceci est un résumé d'un mariage juif typique du site talmudique, qui nous donne un
aperçu du processus en 2 parties de mariages juifs. Néanmoins, Joseph et Marie n'ont
jamais eu au-delà de fiançailles; c'est une explication à la cérémonie en 2 parties
nécessaires pour devenir mari et femme: «Le processus du mariage se déroule en
deux étapes distinctes: kidduchin ( יָעַ דcommunément traduit comme fiançailles) et nusuin ( ָהלַ לou
 עֹונָהmariage complet). Kidduchin est beaucoup plus liant légalement que ce d'un
engagement. Quand kidduchin (les fiançailles) a lieu, la femme devient
religieusement et légalement l’épouse de l'homme. La relation créée par
kidduchin ne peut être dissoute que par le décès ou le divorce»... Toutefois, les
époux ne vivent pas ensemble après la kidduchin, et les obligations mutuelles créées
par la relation conjugale ne prennent pas effet avant la Nusuin aurait lieu». (Source :
www.jewfaq.org / marriage.htm). (Italique et mise en gras sont de l'auteur).

Il est d'une grande importance vis-à-vis la doctrine et le dogme de se rappeler qu'il n'y
a pas un seul verset, dans le Nouveau Testament, ou nuance qui dit que Joseph et
Marie se sont mariés jamais. Il n'y a jamais une cérémonie de mariage ou
consommation du mariage (en grec: gamos … hébreu: Nisu'in). Marie a toujours été
visé à chaque verset et passage avec de l'une de ces expressions: (MNESTEUO)
«Engagée/fiancée/ épousée/épouse-à-être" ou le jeune «Enfant et sa Mère»
(paidion kai autos mētēr=παιδίον καί αὐηός μήηηρ). Nous lisons dans deux versets
orphelins: «Ta (GYNE) Epouse/Femme» (Matt 01:20, 24), qui est plus dans le sens de votre
«Femme promise/épouse-à-être» d'une épouse réelle comme l'ange a chargé
Joseph.
« Ils aiguisent leur langue comme un glaive, Ils lancent comme des traits leurs
paroles amères » (Psa 64 :3). Lisons-nous encore la même Bible avec ceux qui postulent
que Marie et Joseph ont eu des enfants? Ne sont-ils pas ajouter l'insulte à l'injure en
accusant Marie, la fille très favorisée de Dieu, le Père, le Mère bien-aimée de Dieu, le
Fils, et l'Epouse éclipsée de Dieu, le Saint-Esprit, de l'adultère d'avoir des enfants hors
mariage?
6- PRŌTOTOKOS (Premier-né)
« Mais chacun en son rang.
Christ comme prémices » (1Cor 15 :23).
Ceci est un autre terme grec qui agite une myriade de spéculations et des débats
houleux. Laissez-nous passer en revue les passages de la Bible où ce mot et ses
dérivés: Premières-Dîmes, Prémices, premiers-nés, ont été utilisés et examinons les
contextes dans lesquels il a été utilisé.
Huit passages de Nouveau Testament contiennent le mot "Prototokos", où six d'entre
eux se réfèrent directement à Jésus, où Jésus est:
o
o
o
o
o
o
o

Premier-né Fils
Premier-né Fils
Premier-né entre plusieurs frères
Premier-né de toute la création
Premier-né d'entre les morts
Ne touchât pas aux premiers-nés
Assemblée/Eglise de Premier-né

(Matt 1:25)
(Luc 2:7)
(Rom 8:29)
(Col 1:15)
(Col 1:18; Apoc 1:5)
(Héb 11:28)
(Héb 12:23)

Selon le Dictionnaire de Théologie du Nouveau Testament (TDNT), le mot grec
«Prototokos= premier-né» (Matt 01:25 ; Gen 38:6) est rarement utilisé dans la culture
grecque, au contraire, les auteurs souvent utilisent le synonyme "Protogonos"
signifiant le «Premier dans le classement / en rang». «Prōtotokia» désigne les
droits du «Premier-né».

Le terme hébreu de l'Ancien Testament «Bĕkowrah» est l'équivalent du mot grec
"Prototokos" et le même mot de racine pour les deux mots en français/anglais:
«Premiers-nés» (Ex 13:12; Nom 18:17; Deut 33:17) traitant avec le «Premier-né=bĕkowr» d'un
animal et le mot «Droit d’Aînesse» (Gen 25:33; 1Chr 5:01; Héb 12:16). Le terme du Nouveau
Testament incarne cette connotation et l'application, où il désigne chez l'homme un
ordre de naissance ainsi que la suprématie, l'héritage, droit d'aînesse et prééminence:
«Le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses il (Jésus) pourrait être le
premier» (Col 1:18).
Le mot hébreu «Re'shiyth» et le mot grec «Aparchē» signifie Prémices (Exo 23:16, 19; 34:22,
26; Deut 18:04; Eze 44:30; Rom 11:16; Jac 1:18) se référant à la production et les sous-produits des êtres
humains, les animaux et la terre.
« Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi.
Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi » (Rom 11 :16)
Il y a des interprétations, des manipulations et des insinuations correctes, erronées et
étranges pour chaque verset du Nouveau Testament à rivaliser les centaines de
dénominations contradictoires du christianisme. S'appuyant théologie au niveau des
mots simples est une voie dangereuse, surtout quand singulariser un verset orphelin
pour signifier qu'une seule chose au détriment d'un même mot est utilisé dans de
nombreux passages différents avec l'uniformité de sens; il convient de rechercher le
véritable indicateur de ce que veut dire l'auteur dans la façon dont le mot s'inscrit dans
le texte immédiat et le contexte global de la Bible. Ce ne sont que quelques arguments
absurdes et sans fondement qui traitent avec le mot "Premier-né":
1 – «Premier-né/Premier-infanté» semble signifier que le premier de plusieurs
comme il doit y avoir un deuxième, troisième, etc., que ce soit les humains, les
animaux ou les produits. Le terme désigne le rang spécial du «Premier-né» par rapport
aux autres. Le premier sens est purement littéral tandis que le second sens implique
des droits et de l'autorité d'une personne, si cette personne est née la première ou la
deuxième ou la dernière que nous pouvons établir des passages de la Bible cidessous.
Il est vrai quand il s'agit de créatures de toutes sortes, et pourtant divinement, il ne
s'est produit un moment où le ciel et la terre (le Saint-Esprit et Marie) ont collaboré
ensemble pour Jésus (le sans péché) d'être le premier né de cette manière à la
différence de Caïn (le pécheur) qui était le premier-né de la création par la
copulation. L’unique naissance de Jésus en son genre est singulière et distinctive; la
création d'Adam et le façonnage d’Eve étaient également unique mais différent. Philon,
le philosophe grec juif (20 BC-50 AD), décrit Caïn comme "Prototokos" aussi car il était
nettement le premier humain enregistré physiquement conçu et né (Gen 4:1) et qui avait
un rang spécial comme l'héritier d'Adam. Dans la culture biblique, le premier-né avait
un statut plus élevé et reçoit une plus grande part de l'héritage. Jésus-Christ, comme
le premier-né de Dieu, a l'état suprême, et hérite de toutes les choses, comme
confirmé par Jésus: «Tout pouvoir a été donné à moi dans le ciel et sur la terre» (Matt
28:18) et personne d'autre.
Je crois que la réponse à Matt 01:25 et Luc 02:07 et à tous les demandeurs que
«Premier-né» doit être suivie par "second-né", "troisième-né" et que Marie et Joseph
avaient eu de rapport sexuel et avaient des fils et des filles se trouvent dans Luc 2:23
et 39 se référant au décret de Dieu dans Exo 22:29-31, et appuyé par de nombreux
autres versets dans la Bible : « ... Tu dois me donner aussi le premier-né de tes fils
... il restera sept jours avec sa mère; le huitième jour, tu les donneras à moi…. Vous
serez peuple saint pour moi » (Exo 13:02; 22 :30 ; Nom 03:13)… « Elle enfanta son fils premierné… et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, (suivant ce qui
est écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur)
Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie
retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville » (Luc 2:07 ; 22-23, 39).
Matthieu et Luc semblent utiliser le mot "Premier-né" pas le but de la succession ou
de classement, mais de rappeler et de respecter le commandement de Dieu et de se
qualifier Jésus d'être appelé saint au Seigneur. Marie n'avait pas d'enfants avant ou

après Jésus et que Jésus est son seul et unique premier et le dernier né et non créé
enfant: « Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui » (Col 1:17).
« Comme il est écrit dans le deuxième Psaume: « Tu es mon Fils, Je t'ai engendré
aujourd'hui » (Act 13:33)... « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute
créature» (Col 1:15).
Il semble également que Paul se réfère au rang de Jésus dans Col 1:15-18 à la tête de
la création et transmet également que Jésus est le «Premier», «l’Un et le Seul» et le
«Dernier» être fait chair éternelle et divine, est né dans l’ordre créé (Héb 1:06).
Enfin and surtout, nous lisons dans Exo 4:22 que Dieu considéré Jacob (Israël) en tant
que personne et en tant que nation son fils «Premier-né». N'est-ce pas Ésaü, le
premier-né? Est-ce que conclure que Dieu a ou aura un autre fils ou une autre nation
à suivre le Fils «Premier-né » Jacob (Israël)? L'ensemble de la Bible et de l'histoire ont
prouvé que Dieu avait un seul et unique Jacob (Israël), pas de second, pas de
troisième. Je crois que le même scénario s'applique à l’étiquetage du «Fils premierné» de Marie. Aucun n'était avant Jacob (Israël) et aucun après, à moins que nous
voudrions envisager Jésus est le fils nouveau-Israël, mais Jésus est Dieu et Jacob un
prophète.
2 - Le point de vue des Témoins de Jéhovah que Jésus "Prototokos=Premier-né»
de Col 1:15 doit être comprise comme «Protoktistos=Premier CRÉÉ», privant ainsi
sa divinité, contrairement aux croyances de la grande majorité des chrétiens. Puisque
vous n'êtes pas intimés pour "Les mystères du royaume de Dieu, ni le ciel» (Matt 13:11), s'il
vous plaît méditer sur ces passages bibliques promulguées par Jésus-Christ, le Fils de
Dieu, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs « Celui qui vient d'en haut est audessus de tous; celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la
terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous » (Jean 3:31), appuyé par: « Si vous ne
croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand
je vous parlerai des choses célestes? » (Jean 3:12).
3 - Jésus n'était pas le premier-né de la mort!
Nous lisons dans Col 1:18 et Apoc 1:05, que Jésus est le premier-né des morts, mais:
1. Lazare de Béthanie était le premier connu pour être ressuscité d'entre les morts (Jean
11:38-44),

2. La fille de Jaïrus est ressuscité des morts aussi (Marc 5:21-43, Matt 9:18-26, Luc 8:40-56),
3. Le fils d'une veuve est ressuscité des morts lors de ses funérailles (Luc 7:11-17),
4. Le voleur sur la croix à droite de Jésus (Luc 23:43), ce qui rend la résurrection de Jésus
d'être sur la cinquième.
« Il nous faut certainement mourir,
et nous serons comme des eaux répandues à terre
et qui ne se rassemblent plus; Dieu n'ôte pas la vie,
mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence » (2Sam 14 :14).
« Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ » (2Cor 5 :10).
Il semble que le malentendu et la mystification émanent du fait que nous n'avons
aucune idée de la Tombes, le Sein d'Abraham, le Paradis / Hadès et le Ciel, et ce qui
appartient à avant et après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et ce qui
s'applique maintenant et ce prend place au jour du Jugement. Après la mort de Jésus:
« Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts
ressuscitèrent » (Matt 27:52), et ces saints qui sont morts après Jésus assis à la droite de
Dieu sont destinées au Royaume du Ciel jusqu'au Jour du Jugement, et ne pas le Sein
d'Abraham (une sorte de lieu d'attente), le Paradis ou Hadès, tandis que tous les gens injustes
vont pourrir et souffrir en ENFER.
Si nous prenons le compte de Jésus dans Luc littéralement sur le pauvre Lazare et
l'homme riche, nous concluons que Lazare vivait avec joie dans la béatitude tandis que
l'homme riche est tourmenté dans le lac de feu. (Luc 16:19-31). Je crois que ceux qui
affirment que Jésus n'était pas le premier à être relevé de la mort se réjouissent
maintenant, parce que comme le dit le verset, beaucoup ont été soulevées avant
Jésus est ressuscité le troisième jour, ce qui fait de Jésus E Pluribus Unum (un des
nombreux) de gens soulevés.

L'humanité dans la personne d'Adam et Eve furent bannis du paradis comme Lucifer et
ses cohortes ont été expulsés avant eux. Après la visite du Seigneur aux enfers et sa
résurrection, Paradis / Hadès a été ré-sanctifié par la visite de Jésus, où le juste qui
est mort avant la mort et la résurrection du Christ ont été soulevées à la vie. Le
deuxième point à réfléchir sur le fait que les quatre exemples ci-dessus, sauf pour le
voleur ont été soulevées du sein d'Abraham temporelle / Hadès et sont morts à
nouveau profiter de la vie éternelle avec la Trinité dans le Royaume des Cieux.
Je tiens à rediriger l'attention de ceux hissant ces bafouillages bibliques sans
fondement à ces faits de Nouveau Testament:
a. L'histoire du voleur sur la droite que Jésus a assuré être AUJOURD'HUI avec lui au Paradis (qui
est le vendredi, et Jésus est ressuscité le dimanche), et qui est de trois jours avant la résurrection

réelle de Jésus (Matt 27:38, Mar 15 :27-28, 32, Luc 23:33, Jean 19:18). Par les comptes de tous les
évangiles, Jésus est mort avant les deux voleurs ... Où Jésus attendait le voleur
dans l'intervalle? A-t-il Jésus prendre la main du voleur ce jour-là et l'amener à
Hadès / Paradis? A-t-il lui apporter d’abord au Sein d'Abraham (lieu d’attente)
jusqu'après la Résurrection de Jésus? Est-ce que n'importe qui sait vraiment?
b. Jésus est le seul qui est mort et ressuscité et monté au ciel,

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu... Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il
était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu... Je suis sorti du Père, et je suis venu
dans le monde; maintenant je quitte le monde, et je vais au Père » (Jean 1:1; 13:03; 16:28).
c. Tous les êtres humains viennent du ventre de leurs mères et retournent à la

poussière (Gen 3 :19 ; Ecclé 12 :7 ; Job 34 :15).
« Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort;
comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité
de l'homme sur la bête est nulle; car tout est vanité. Tout va dans un même lieu;
tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le
souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas
dans la terre? » (Ecclé 3 :19-21 ; 12 :7 ; Job 10 :9)…
d. « Mais l'homme meurt, et il perd sa force; l'homme expire, et où est-il?... Ainsi

l'homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les cieux
subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Oh! Si tu voulais me cacher dans
Shéol le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et
me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi! Si l'homme une fois mort
pouvait revivre, J'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à
ce que mon état vînt à changer » (Job 14 :10-15).
Et il était venu par la mort et la résurrection du Christ, parce que le même Job, en
dépit de ses incertitudes, comme le bruit de tonnerre crié: « Mais je sais que mon
Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau
sera détruite, il se lèvera; quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu…. Je serais
couché maintenant, je serais tranquille, Je dormirais, je reposerais… Déjà
maintenant, mon témoin est dans le ciel, Mon témoin (avocat) est dans les
lieux élevés… Je le verrai, et il me sera favorable; mes yeux le verront, et non
ceux d'un autre; mon âme languit d'attente au dedans de moi » (Job 19:25-27; 3:13; 16:19).
e. L'induction de ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau
20:12)

(Apoc

dans le Hall of renommées du royaume des cieux sera au Jour du Jugement.

f. Pour le moment les âmes des saints vont au ciel après leur mort, mais leurs corps

se trouvent dans un tombeau. Mais un jour, quand la trompette sonnera, leur corps
ira ressusciter et s'attacher à leurs âmes:
« Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.
Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel
revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que

ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite:
La mort a été engloutie dans la victoire. O mort, où est ta victoire? O mort, où est
ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la
loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus Christ » (1Cor 15 :51-58).
g. « Qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps
de sa gloire » (Phi 3 :21).

4 - Esaü était le "Premier-né" et a le «Droit d’Aînesse» (Gen 25:22-28)
Ainsi que Ruben, fils de Jacob (Nom 25:5)
Le conflit a commencé au sein de Rebecca, prorogé jusqu'au premier jour de la
livraison où Jacob tenait le talon d'Esaü sortant. Ainsi le Seigneur a révélé à Rebecca
qu'elle a dans son sein: « Et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux
peuples se sépareront au sortir de tes entrailles; un de ces peuples sera plus fort que
l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit ». Il semble que Jacob s'efforçait de
sortir en premier de devenir le «Premier-né ». Le sens du nom de Jacob en hébreu est
«supplanter/plongeur», ou «l’attrapeur de talon», ou «venir après» (Gen 25:26) et ils tous se
réfèrent à un comportement trompeur. Esaü a été favorisé par son père Isaac pour son
gibier et Jacob a été aimé par sa mère Rebecca. Esaü a vendu ses droits d'aînesse à
Jacob pour une tasse de lentilles rouges. (Gen 25:22-30).
En ce qui concerne le cas de Ruben, ce verset est explicite: « Fils de Ruben,
premier-né d'Israël. -Car il était le premier-né; mais, parce qu'il souilla la couche de
son père, son droit d'aînesse fut donné aux fils de Joseph, fils d'Israël; toutefois
Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né.
Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince; mais le
droit d'aînesse est à Joseph. FILS DE RUBEN, PREMIER-NE D'ISRAËL » (1Chr 5:1-3).
Comme nous pouvons le voir, bien que Ruben ait perdu ses droits d'aînesse, il
toujours a été appelé le premier-né.
5- Pourquoi David, le plus jeune des fils de Jesse, est-il appelé le «Premier-né»?:
C'est une autre preuve que le titre de «Premier-né» n'est pas exclusivement pour le
rang de naissance ou le Droit d’Aînesse. David a été appelé «Premier-né» par Dieu
lui-même. Comme son ancêtre Jacob, dont le nom fut changé en Israël, ce qui
représente une nation d'Israélites, David a été choisi par Dieu pour tuer Goliath et à
être élevé par alliance avec Dieu à la prééminence de la nation exaltée des rois et
toute une dynastie (Psa 89: 27) inaugurant ainsi le début de la ligne davidique connu
comme la «Maison de David».
De ses racines et la lignée de David vinrent Joseph, le père adoptif/tuteur légal de
Jésus (Matt 01:20), et par extension: Marie, alors le Messie: « Une vierge fiancée à un
homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie... qui
concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair» (Luc 1:27 ; Rom 1:03). Jésus, le
Roi messianique, a été appelé parmi d'autres noms: «Fils de David», un titre de
l'héritier légitime du trône d'Israël: « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,
son père. Il règnera sur la maison de Jacob (Israël) éternellement, et son règne n'aura
point de fin » (Luc 1:27-33).
Sur une note marginale, les deux récits bibliques de généalogies de Matt 1 et Luc 3
sont en désaccord non seulement sur le nom du père de Joseph, mais sur l'ensemble
de la lignée à David. Ces deux passages du Nouveau Testament déclarent que Jésus
a été engendré non pas par Joseph, mais par la puissance du Saint-Esprit, dans
l'accomplissement d’une prophétie d’Ancien Testament. Alors, pourquoi les deux
évangiles tracent la généalogie de Jésus par Joseph, quand ils confirment qu'il n'est
pas son père biologique? Depuis le vrai père de Jésus est Dieu, le père, et il est
éternel, sans commencement de jours ni fin de vie, alors Jésus ne peut être que de la
Maison de David par Marie. Depuis la généalogie comprend seulement les hommes,
Joseph étant proche cousin paternel de Marie permettait à Matthieu et Luc de réciter la
généalogie de Joseph comme si c'était pour Marie. Joseph était de la Maison de David
et donc qu'elle était Marie comme confirmé par Matthew «Le fils de David, le fils

d'Abraham» (1:1) et repris par Paul: « En ce qui concerne son Fils, qui à sa vie
terrestre, a été un descendant de David » (Rom 1:3).
7- DIKAIOS (Le Juste)
« Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère,
étant, comme on le croyait, fils de Joseph » (Luc 3:23)
Cet adjectif grec dans Matt 01:19 a été utilisé pour décrire Joseph, l'époux de Marie et
le père adoptif/tuteur légal de Jésus; cela signifie que Joseph possédait tendances
orthodoxes et l'obéissance envers Dieu et ses préceptes, d'où il était juste, vertueux,
obéissant, pieux, homme de Dieu et surtout chaste entre autres. Il fit ce que l'ange du
Seigneur lui avait dit de le faire à la pièce, sans poser de questions et aucune plainte.
Qui est ce Joseph? Outre de sa lignée donné et quelques versets de référence, nous
n'avons pas bibliquement ou historiquement beaucoup à se tenir sur à côté de
spéculations et anecdotes apocryphes fiables dispersés. Aucune mention de son âge
et s'il était marié avant Marie. Matthieu dit le père de Joseph est Jacob, tandis que Luc
dit Heli; d'ailleurs, Matthieu lui remonte à David et Abraham, tandis que Luc revint à
Adam. (Matt 1:16; Luc 1:23).
Il n'est pas fait mention clairement dans le Nouveau Testament que Joseph a été
sanctifié dans le sein de sa mère comme Jean-Baptiste, à moins que l'adjectif «juste»
incarne la connotation, le Dieu tout-puissant et omniscient doit avoir sanctifié et lui
conservé trop comme Marie d'une manière unique afin que tous les membres de la
Sainte Famille être en état de grâce, Jésus vivrait avec Marie et Joseph
exceptionnellement et divinement sainte et chaste.
Du récit de la Nouveau Testament, nous savons qu'il était une personne droite et un
charpentier (Mar 6:3), et pour les 12 premières années de la vie de Jésus, il a été actif et
était là. Quand Jésus a commencé son ministère, Jésus a connu et désigné par les
Nazaréens comme le «Fils de Joseph» ou le «Fils de Marie» ou le «Fils du
charpentier». Est-ce qu’appelant Jésus «le Fils du charpentier» signifie Jésus a dû
reprendre l'entreprise de son père adoptif après la mort de Joseph? Il n'est pas fait
mention de Joseph au mariage de Cana. Joseph était alors encore en vie? AvezJoseph muri jeune? Est-ce que quelqu'un sait?
Est-ce une contradiction avec les autres passages faisant référence à Jésus comme
«Fils de Dieu» ou le «Fils de l'homme» ou «Fils de David»? Jésus était
biologiquement et viscéralement le «Fils de Joseph» et non conçu par et grâce à la
puissance du Saint-Esprit, où Dieu a planté une seule fois en l’histoire d’humanité
dans le ventre de Marie, une cellule d’unique sperme de la création surnaturelle,
exceptionnel et inimitable par Dieu le père? Pourquoi n'a pas été le premier Adam né
de cette façon? Est-ce à cause de l'absence d'une femme créée d'abord, ou ce que
Dieu sait pas comment créer d’abord une femme pour que ce même type d’unique
cellule de sperme du Second Adam être planté en elle? « Oh! Si Dieu voulait parler,
S'il ouvrait les lèvres pour te répondre; 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? » (Job 11:5-7). « 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» (Deut 29:29).
La réponse à cette question et d'autres est suffisamment et clairement constaté dans
notre foi biblique soutenue et maintenue qui dit que le premier avant l'automne Adam
sans péché a été créé et sa semence est devenue corruptible, mais le second Adam,
Jésus, la Parole de Dieu, pour toujours sans péché, étant la semence incorruptible, a
été divinement conçu et livré par une Vierge sous les auspices de Dieu, le Saint-Esprit:
« Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu » (1Pie 1:23).
Ce sont notamment les passages bibliques qui parlent de Joseph, le fiancé de Marie:
« Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé
Christ » (Matt 1:16)… « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par

la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble » (Matt 1:18)… « Joseph, son
époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de
rompre secrètement avec elle » (Matt 1:19)… « Un ange du Seigneur lui apparut en songe,
et dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme » (Matt
1:20)… «Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa
femme avec lui » (Matt 1:24)… ainsi que Matt 13:55; Luc 2:4; 3:22; 4:22-23; 15:16; Jean 1:45; 6:42).
Certains ont suggéré que si la maison de Joseph comprenait d'autres personnes que
Jésus et Marie, il ya la possibilité que Joseph aurait été marié avant d'être fiancée à la
Vierge Marie et ces demi-frères nommés et sœurs sans nom de Jésus sont les enfants
de Joseph de son précédent mariage ou mariages.
Beaucoup de pères de l'Église, au premier rang desquels, Helvétius (380 AD) et Epiphane
(310-403 ca), Pères de l'Eglise de l'Est ont souscrit à cette théorie et adopté cette croyance,
alors que d'autres comme Bède, Alcuin, Ignace, Polycarpe, Irénée et Justin Martyr et
plus important Saint-Jérôme (420 AD) ont réfuté cet enseignement, citant des écritures
saintes:
« Certaines personnes qui suivent les délires de l'imagination des apocryphes que les
frères du Seigneur sont des fils de Joseph d'une autre femme ... Nous comprenons les
frères du Seigneur non comme fils de Joseph, mais les cousins du Sauveur, les
enfants de Marie (tante maternelle du Seigneur) qui est censé être la mère de Jacques
le Mineur et de Joseph et Jude ... en effet , toute l'Écriture indique que les cousins sont
appelés frères ... Nous pouvons affirmer que Joseph a eu plusieurs épouses parce
qu'Abraham et Jacob avaient plusieurs épouses, et que de ces épouses des frères du
Seigneur sont nés - une fiction dont la plupart des gens inventent avec pas tellement
l'audace pieuse que présomptueuse. Vous dites que Marie n'est pas restée vierge,
puis-je demander encore plus que Joseph était aussi virginal par Marie, afin que d'un
mariage virginal un fils de vierge pourrait être né. Car si la charge de la fornication ne
tombe pas sur ce saint homme, et si elle n'est pas écrit qu'il avait une autre femme, et
si il était plus protecteur que le mari de Marie, dont il a été pensé pour avoir comme sa
femme, il reste à affirmer que celui qui a mérité d'être appelé le père du Seigneur est
resté vierge avec elle » (Jérôme vs. Helvétius, 10 PL23 : 203 ).
Dans le milieu du 11ème siècle, saint Pierre Damien écrit au sujet de Joseph: « Si ça
ne suffit pas pour vous que non seulement la mère est vierge, il reste la foi de l'Eglise
que celui qui a servi de père est aussi un vierge » (P.D.OP.17 de coeleb sacré).
8 & 9 - Frère et Sœurs
Le lecteur pourrait penser qu'il s'agit d'une approche simpliste et naïve à ce sujet, mais
il est de coutume dans cette partie du monde jusqu'à aujourd'hui pour les familles et
les parents à vivre dans un composé/cour avec une seule entrée pour tous les
résidents. La lecture et la relecture de chaque passage qui parle de «Frères»
prétendus avec le verset orphelin (Matt 13:56) où Jésus a sœurs allégué anonymes sont
mentionnés, donner l'impression que dans la cour de la maison et l'atelier de Joseph,
Clopas avec sa femme Marie et leurs fils et leurs filles avec peut-être d'autres vivaient
également. Je vais laisser le Nouveau Testament à agréer avec cette théorie.
Tout ce que nous savons des 30 premières années de la vie de Jésus est limitée aux
comptes très étriqués, floues et brumeuses donnés au fil des pages du Nouveau
Testament, allusions dispersées dans l'Ancien Testament, avec une myriade
d'anecdotes apocryphes et légendes non fondées et non corroborées, le résumé
comme étant le Fils de Joseph et de Marie, vivre avec eux et quatre frères et sœurs à
Nazareth, et de l'apprentissage pour gagner sa subsistance en tant que charpentier.
Quelques passages font allusion au fait que, à l'exclusion de son père tuteur Joseph,
sa mère Marie et ses sœurs non identifiées, « Car ses frères ne croyaient pas en lui »
(Jean 7:5 ), jusqu'à ce qu’après sa Passion, Mort et Résurrection ... ni plus ni moins.
Quand il s'agit de la composition la famille immédiate, parents, amis et associés de
Jésus, le Nouveau Testament garde en quelque sorte le silence, sauf pour les
informations éparses et parfois incohérente en introduisant les noms de ses frères,
mais pas ses sœurs, Elizabeth, la cousine de la Vierge Marie, avec son mari Zacharie
et leur fils Jean-Baptiste, et Marie, la sœur de la Vierge Marie, avec son mari Clopas et

leurs deux fils, l'ami de Jésus Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie, les noms de
ses apôtres, quelques disciples et adeptes, etc.
Tandis que les savants en Israël, à l'époque de Jésus sous l'occupation romaine, peutêtre connu et parlé le grec et le latin à côté de l'hébreu et l’araméen, le reste parlait
l'hébreu et peut-être l'araméen, qui le plus probablement le cas avec Jésus, Marie et
Joseph. En général, ces langues n'ont pas de mots spécifiques mais limités pour les
relations: cousins, tantes, oncles, neveux, nièces, etc. disons un homme a trois fils
mariés et deux filles mariées et elles ont toutes des enfants et petits-enfants; même si
les enfants sont les premiers, deuxièmes et troisièmes cousines paternels et
maternels, tous ont été soumis à des frères et sœurs: un exemple est : «Marcus, fils
de la sœur de Barnabas» (Col 4:10) ou dans le cas de «Dina» la fille de Jacob, où son
père ainsi que ses frères l’appelaient dans (Gen 34:17) comme «notre fille». Plus dans
ces lignes : «Belle-sœur» est rendu «la femme de frère» (Deut 25:7,9); «une
femme/épouse» rendu «la femme de frère» (Gen 38:8,9 ; Lev 18 :16 ; 20:21 ; Mar 6:18). Salomon
appelait son épouse bien-aimée «Sœur» (Cant 4: 9). Bien que Sarah était la demi-sœur
d'Abraham de son père Térach, elle était aussi sa femme, mais il l’a présenté à
Pharaon et d'autres comme sa sœur et qui est à juste titre. (Gen 12:12-13, 20:02).
Lévitique chapitre 18 nous donne un aspect de ces relations car il explique la relation
entre les membres d'une famille de manière traditionnelle juive de se référer où nous
ne voyons pas des mots tels que: petit-fils/fille, arrière petit-fils/fille, le beau-père/bellemère, beau-fils/belle-fille, beau-frère/belle-sœur, oncle, tante, etc., puis dans certains
cas, il utilise la manière juive suivie par la désignation appropriée: « Nul de vous ne
s'approchera pour découvrir la nudité de: la femme de ton père ... ton sœur ... la fille
de ton père/mère ... fils/fille de ton fils/fille ... la fille de la femme de ton père ... la sœur
de ton père ou de ta mère: elle est proche parente de ton père ... le frère de votre
père ... ni à sa femme: elle est ta tante ... ta belle-fille ... la femme de ton frère ... une
femme et sa fille ... ou la fille de son fils ... ou la fille de sa fille ... » (Lév 18:6-18).
Il y a certaines dénominations qui hissent l'épée de l'excommunication et l'expulsion
sur la tête des croyants et non-croyants, tout en inaugurant et en accentuant un
sentiment de culpabilité après l'autre assortie de menaces de pourrir en enfer. Laisseznous complètement et véridiquement étudier le bon usage et la signification de ces
deux mots grecs, comme en témoigne par le soutien biblique répétée dans l'utilisation,
les connotations et les applications, soutenue par de vastes discours et dictionnaires
renommés de concordances des définitions. «Adelphos »: littéralement et/ou au sens
figuré un frère de l'utérus, ce qui équivaut à l'araméen «Ach» ( pl. Achavah) et l'hébreu
et l'arabe «Akh», qui signifie proprement frères de la même souche et de sang, les
enfants mâles des mêmes parents: (Matt 1:2; 14:03; Gen 4:2); ou descendants masculins de l'un
des parents: (Gen 20:12; 43:7; Lev 18:09; 20:17; Act 7:23, 26; Héb 7: 5) et les versets qui parlent de
Jésus et de sa mère, ou enfants mâles de la même mère, (Mat 13:55; 1 Cor 9: 5; Gal 1:19).
C'est le même mot qui est utilisé pour André, frère de Simon Pierre, et pour James, le
frère de Jean le bien-aimé, et pour Philippe, le frère d'Hérode, respectivement dans
Matt 10:2 et 14:3, y compris même dans Matt. 1:11. Il est figuré dans le Nouveau
Testament pour désigner frères en Christ, ayant un seul Père, la Trinité en
conformité avec la prière «Notre Père ...» et par les mérites gagné pour nous par le
Christ. On retrouve le même scénario se référant à la fraternité des apôtres et des
disciples et adeptes du christianisme dans les livres Nouveau Testament. (Il a été utilisé à
plusieurs reprises dans les Actes et les épîtres et James 1:9): « Jésus lui dit: « Ne me touche pas; car je
ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que
je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu » (Jean 20:17).
Jésus parlait-il ici de ses prétendus frères ou de ses apôtres, disciples et
accompagnateurs? D'après les récits du N.T., nous sommes certains qu'il faisait
référence à ses apôtres, disciples et accompagnateurs, comme cela a été confirmé
notamment dans Matt 13: 55-56.
Les Eglises catholiques et orthodoxes grecs soutiennent et interdisent que pour tout
chrétien, même à entretenir l'idée que le Seigneur Jésus avait des frères et sœurs est
non biblique, faux et inconcevable, même au point d'être un péché. Les commentaires
des théologiens et des exégètes chrétiens de courant dominant et protestants tournent

autour du sens propre des mots grecs "Adelphos/Adolpho" pour les frère/frères et
"Adelfh/Adelphe" pour sœur/sœurs. La divergence montre ses vilaines dents au
moment de choisir qui signifie à adopter pour les mêmes mots et leurs usages
appropriés et figuratives.
Pour donner une explication satisfaisante à ce concept très mal compris, nous devons
diviser l'étiquetage des frères et sœurs dans les groupes linéaires et collatéraux au
sein des limitations de langues: hébreu et grec, les coutumes juives de longue date et
appliquer le facteur dans l'utilisation du gendre et de formes grammaticales. En ce qui
concerne les sœurs de Jésus, ils ont fait allusion à anonyme que dans un verset
orphelin dans Matt 13:56 répété par Mar 6:30.
Nous lisons dans Luc 1:32: « Le Seigneur Dieu lui donnera (Jésus) le trône de son
père, David ». Est-ce David le père de Jésus ou son ancêtre? Est-ce à cause du
manque de mots en hébreu et en grec pour pointer vers le grand-père, grand grandpère et ancêtres? 400 années d'une valeur de grand-pères et grand grand-pères à
considérer séparant Jésus de David, mais tous ceux-ci sont appelés «Pères
généalogique de Jésus". Comme nous constatons de toute la Bible, les arbre de
familles et de clan sont génériques et limitées vis-à-vis les relations, la succession et le
classement, semblent manquer la catégorisation, l'expansion et l'étiquetage
d'aujourd'hui. Il est symbolique et traditionnel comme dans les paraboles de Jésus (Matt
13:34), et que le monde entier sont des frères et sœurs, enfants de Dieu. Nous lisons
dans Marc 12:36 rendu une autre symbolique: «David lui-même dit par le Saint-Esprit:
«Le Seigneur a dit à mon Seigneur», ici nous avons les trois personnes de la Trinité,
mais seulement le Saint-Esprit est mentionné et l'autre deux personnes sont fait
allusion.
«Jésus dit à sa mère de la croix: « Femme, voilà ton fils». Puis il dit au disciple: «Voilà
ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui» (Jean 19:26-27)... C'est ce que le
Seigneur des Seigneurs a dit à sa mère; pouvons-nous nous référer à Jean comme
son fils biologique? Les gens ne penseront pas avec le temps, notamment les
étrangers, que Jean est son fils surtout quand Marie vit sous son toit. Le même
scénario s'applique aux soi-disant 4 frères et prétendues deux sœurs, les fils et filles
de Marie et son mari Cleophas, les gens pensaient qu'ils sont les enfants de Joseph et
Marie. (Plus d'informations sur "Femme" dans cette étude sous le "Rôle des femmes").
C'est une conjecture simple mais plausible de ma part que l'absence de Joseph du
ministère et de la passion de Jésus est qu'il est décédé avant que le ministère de
Jésus commençait et il nécessitait que pour Jésus, sur la croix mourant, de choisir
quelqu'un en qui il a confiance, de prendre soin de sa mère bien-aimée, laquelle Jésus
aimait de l'adresser respectueusement comme "femme".
Paul déclare dans Galates: «Mais Jérusalem qui est au-dessus est libre, qui est notre
mère à tous» (Gal 4:26). Est-elle?
Job dit que « Il est un frère à un chacal/Dragon » (30:29), est-il vraiment? Nous savons
tous qu'il n'est pas, il est métaphorique et figuratif. En arabe, nous avons une maxime
qui dit: «Que le frère ou la sœur que votre mère n'a pas donné naissance à soit béni»
en parallèle à l'idiome anglais: «Nous sommes frères jumeaux de mères différentes».
Nous avons tous proches parents et amis que nous considérons comme intimement
chers frères et sœurs, bref la famille, ils sont dans le cercle. Coutumes juives de
l'époque communément appelé un à l'autre comme "Frère/Frères» en dépit de la
consanguinité immédiate ou lointaine, comme déduit dans (Gal 4:31; Act 02:29; 03:17; 07:02;
13:15 , 26, 38; 22:01; 23:01, 5, 6; 28:17).

Les graves erreurs beaucoup d'entre nous commettent provient du fait que nous
comptons sur l'anglais dans les pays anglophones du monde, qui a des mots
extrêmement limitées aux formes masculines et féminines, et qui semble dicter un mot,
un verbe ou un adjectif dans les langues originales de la Bible est ou n'est pas, en un
mot, il est aveugle au genre. Cela peut expliquer les centaines de versions distribué de
la Bible. Si elle ressemble et sonne bien, l'utiliser comme un fer de lance pour
discourir.

Cela me rappelle de panneaux publicitaires aux Etats-Unis, qui ont la photo d'une
femme enceinte avec le mot espagnol «Embarazada?» en grosses lettres. En raison
de l'écriture et de la similitude du son, la première impression est: «quelle est-elle
embarrassée de (gênée)?» Evidemment rien, parce que le mot signifie simplement
enceinte, elle n'a rien à voir avec être embarrassé (gêné). En espagnol, embarrassée
est «avergonzada». Le même scénario s'applique à la déclaration de Jésus sur la
croix: «Eli, Eli, lama sabachthani?» C'est-à-dire: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'astu abandonné?» Et les spectateurs pensaient et disaient: «Il appelle Élie. Voyons si
Élie viendra le sauver» (Matt 27:46-49).
Tous les écrivains de la Nouveau Testament étant des gens juifs parlant hébreu et en
grec, allant de la très savant au moins appris, et dans leur écriture du Nouveau
Testament en grec, ils ont traduit les idiomes hébraïques et la terminologie commune
des termes utilisés et des coutumes dans le grec. Pourtant, en raison de la culture, les
coutumes, le genre, la forme et la grammaire, ces deux langues sont en contraste
avec l'anglais et quelques autres langues n'ayant pas de mots spécifiques pour
désigner «Sibling» = (petite sœur - frère - grande sœur - aîné - sœur de lait - frère jumeau - fratricide - petit-neveu
- petite-nièce - demi-frère - demi-sœur - jumeau identique - petit frère - petite sœur - petit frère - petite sœur - plus - sœurfrère - frère jumeau - sœur jumelle - jeune - jeune sœur - plus jeune, etc., et par extension: cousins et grands cousins).

Le mot anglais «Sibling» peut être sexiste, mais il n'est pas le genre précis et il s'agit
de "Sib = Kinsman/Kinswoman» du vieil anglais signifie entre autres: un groupe mixte
de garçons et filles (d'hommes et de femmes), que ce soit sang liée ou associée par la
même racine ancestrale, linéaire, raciale, culturelle, nationale ou ethnique, ou de sang
apparenté par mariage. En raison du genre, il n'existe aucun moyen pour les frères
d'inclure les femmes. Le Grec double forme mot "Adelphoin" peut inclure dans le sens
même sexe deux frères ou une paire de genre combiné comprenant un frère et une
sœur.
Comme je l'ai dit avant, "Adelphos" peut signifier n'importe quelle combinaison de
frères de sang, demi-frères, paternelles et cousins maternels, neveux et nièces, ou à la
relation de toute parenté, mais "Adelphoi" peut-être plus près des «frères et sœurs»
immédiats et prolongés. Une fois de plus, frère et sœur en hébreu et en grec pourrait
bien être allusion aux fils et aux filles de mêmes parents, ou tout simplement l'un des
parents, ou des cousins paternels ou maternels, ou tout parent de combinaison ou des
membres de la tribu ou de clan, ou de lui ou elle entourage.
Quelques confessions chrétiennes affirment que nous ne pouvons pas faire confiance
à l'autorité de la Septante ou de la Vulgate, dont les auteurs du Nouveau Testament
traduits ou invoqués ou copiés à partir parce que le grec et les Juifs de langue latine
traduits et rendus mots hébreux en grec et en latin. Ceci est juste un exemple de la
façon dont ces mots ont été utilisés dans la littérature grecque conscient de genre
classique, lit-on dans «La République de Platon » (livre 5, article 46): «Tous les enfants nés
dans la période ... considérera comme des frères et sœurs» (Adelphos adelphas kai),
et dans Isaeus: (Sur la succession de Hagnias 12): «Il donne l'héritage ... aux frères et sœurs»
(adelphois kai adelphais). Jésus a appelé ses apôtres, disciples et adeptes: «Les
mères, les frères et sœurs» dans Matt 12:50. Est-ce que cela veut dire que chaque
femme est sa mère de sang ou sa sœur de sang et chaque homme est son frère de
sang?
Le fait que la majorité des versions en anglais de la Bible utilisent le mot
«Brethren(frères)» ne intronise pas dans le Hall of Renommés de précision parce que
cela signifie encore bien «Frères de sang stock ou même lignée» et au sens figuré
«Frères dans la communion». Les deux mots «Brethren» et «Sistren» ont été utilisés
dans l'anglais moyen âge (12 au 15ème siècle) simplement comme le pluriel pour frère
et la sœur. Puis, vers le 16ème siècle, «Sistren» est tombé de grâce et «Brethren
(frères)» a commencé à prendre le relais des «Brothers (frères)» (Shakespeare a
utilisé les deux à la fois), sauf en se référant à d'autres membres de la
communauté/société religieuse ou une profession; la même chose avec «Sistren», qui
récemment été relancé par les militantes, les auteurs et les écrivains féministes de
chansons pour signifier «consœurs». Dans toutes les autres langues du monde, les
frères et sœurs sont rendus de leur propre chef. Certains prétendent utilisant
«Brethren (frères)» au lieu de «Brothers» dans les traductions en anglais est de

différencier entre les frères de sang et tous les autres, ce qui est pas plus une
justification désireuse, car le fait est, ils utilisent encore à ce jour «Brethren(frères)»
pour les frères allégués de Jésus. La même chose peut être dite pour les mots grecs:
«Teknon»= français/anglais: enfants et «Paidion»= français/anglais: petit enfant,
l'enfant Jésus dans Matt 2:8-20, tous de sexe masculin dans Matt 11:16 ou d'un
groupe masculin/féminin comme dans Matt 9:15-26; 10:21.
A l'âge de douze ans, lorsque Marie et Joseph ont perdu Jésus et l'ont trouvé dans le
temple: «L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent
pas. ... Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage... Quand ses parents le
virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: «Mon enfant, pourquoi as-tu
agi de la sorte avec nous? Voici, ton PÈRE et moi, nous te cherchions avec angoisse»
(Luc 2:41-52). Jésus apparaît comme un seul et unique enfant à la fois.
Ce passage nous laisse avec quelques points à méditer sur:
1 - Matt 1:09 nous dit que Joseph était juste, pieux et conforme, en un mot, il était un
Juif orthodoxe pratiquant et qui a observé le Sabbat et les rituels de tous les autres
jours de fête juifs. Le même mot a été utilisé pour Jean-Baptiste (Mar 6:20), Siméon et
d'autres hommes/femmes choisis de Dieu. Si, un gros et gras si, il avait des enfants de
mariages précédents et/ou de Marie, pourquoi les frères et sœurs n'accompagnaient
pas leurs parents à la fête à Jérusalem comme Jésus l'a fait?
S’ils faisaient partie des leurs parents et connaissance, pourquoi n'étaient-ils pas avec
Jésus et leurs parents? Est-ce que ce verset dans Marc: « N'est-ce pas le fils du
charpentier? n'est-ce pas Marie qui est sa mère? JACQUES, JOSE, SIMON et
JUDE, ne sont-ils pas ses frères? et ses SŒURS ne sont-elles pas toutes parmi nous?
D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute »
(Matt 13:55-57 et Mar 6:3-5) signifient ou avoir une corrélation propre maison de Jésus ne croyait
pas en lui depuis son enfance, ou ne voulait rien avoir à faire avec lui, ce qui a incité
Jésus à dire au cours de son ministère: «Un prophète n'est méprisé que dans sa
patrie et dans sa maison» (Matt 13:56; Mar 6:4). Une fois de plus, nous voyons l'utilisation
du terme «Sa Mère» dans le passage ci-dessus cimenter la séparation des deux
entités, la première «Jésus et sa Mère», le deuxième «Joseph».
Selon Jean 7:3-10, ces prétendus frères avaient l'habitude de monter aux fêtes à
Jérusalem: «Et ses frères lui dirent: Pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples
voient aussi les oeuvres que tu fais. Personne n'agit en secret, lorsqu'il désire paraître:
si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne
croyaient pas en lui. Jésus leur dit: Mon temps n'est pas encore venu, mais votre
temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr; moi, il me hait, parce que je
rends de lui le témoignage que ses oeuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette
fête; pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli.
Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête,
il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret».
Puisque Jésus était le premier-né, alors s'ils étaient les vrais frères et sœurs de Jésus,
engendrés par Joseph et Marie, ils auraient été plus jeunes que Jésus d'environ dix
ans et moins ... Joseph et Marie les laissèrent-ils seuls à la maison? S'ils
accompagnaient Joseph et Marie, où demeuraient-ils et avec qui?
2 - Luc indique également que Marie dit à Jésus: «TON PERE et moi». Où est-il dit
dans la Bible que Joseph est le vrai père biologique de Jésus? Jésus seul a été appelé
le «Fils de Marie» (Mar 6:3) et également désigné le «Fils de Joseph»: «Jésus luimême a commencé à environ trente ans, étant le" fils de Joseph» (Luc 3: 23), «Jésus de
Nazareth», le «Fils de Joseph» et « N'est-ce pas là Jésus, le «Fils de Joseph», dont
le père et la mère que nous connaissons» (Jean 1:45; 6:42). Seulement une fois Jésus a été
appelé le «Fils de Marie» (Luc 6:03) dans le Nouveau Testament, mais 12 fois
mentionné Marie comme «Sa Mère» (Mt 1:18; 2:11, 13-14; 2:20-21; 12:46; 13:55; Mar 03:31; Luc
2:34, 43, 51).

3 - Il ya environ 10 passages du Nouveau Testament qui parlent ou induisent aux
frères et sœurs allégués de Jésus, quelle que soit la version de la Bible ou la langue
dans laquelle on lit ces passages. Dans 9 passages, nous avons le même mot grec

"Adelphos" utilisée, qui est rendu «Frères» en français/anglais, et dans un seul verset,
nous avons le mot «Frères», qui est utilisé par Paul dans Gal 1:19-20: « Mais je ne vis
aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur ... Dans ce que je
vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point». Quand nous lisons Gal 1:15-24,
nous nous rendons compte que Paul avait mauvaise réputation de persécuteur et
exécuteur des croyants comme il a déjà confirmé à plusieurs reprises ce fait, comme
dans Gal 1:23. Il était tout simplement un novice à l'époque. Et juste parce que Paul a
terminé son verset par «Devant Dieu, je ne mens pas» ne pas faire ou cimenter
Marie et Joseph, les parents biologiques de Jacques.
Jacques, le frère présumé du Seigneur, avec Pierre et Jean étaient ceux qui ont
décidé d'accepter et admettre Paul dans la communion avec l'Église à Jérusalem: «Et
ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont
regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main
d'association » (Gal 2:09). Paul a-t-il fait une erreur d'utiliser le terme «Frère du Seigneur»
pour le désigner comme un frère de sang, ou un frère parmi les frères semblables du
Christ, ou était-ce un remerciement pour introniser Paul dans la communauté de
frères? Paul voulait le dire littéralement ou traditionnellement? Ce qui est compris dans
le contexte que Paul se réfère à Jacques comme un compagnon pas frère de sang du
Christ, et qui est en réalité le fils de Marie, le cousin de la Vierge et la femme de
Clopas, en contraste à l'apôtre Jacques, fils de Zébédée et le frère de Jean le bienaimé (Matt 10:02)? Pourtant, c'est le même Paul qui dit: « N'avons-nous pas le droit de
mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et
les frères du Seigneur, et Céphas (Pierre)? » (1Cor 9:5). Ce verset va de pair avec Gal
1:19 ci-dessus: «Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques » (Jude 1:1). Est-ce
que ce verset signifie que Jude est aussi le frère de Jésus? Aucun ne sait?
4 - Nous avons quatre écrivains des évangiles, les Actes, avec les contributions de
Jean, Pierre, Paul, Jacques et Jude, qui ont tous écrit sur Jésus, et aucun d'eux n'a
jamais dit que Jésus avait des frères et sœurs. Ce que nous lisons dans la plupart des
9 passages est ce que les gens assument, disent et proclament, mais pas les auteurs
du Nouveau Testament. Les apôtres et la multitude des disciples de Jésus étaient
aussi: mères, frères et sœurs de Jésus que nous pouvons déterminer à partir de ce
passage:
« Étendant la main sur ses disciples, il dit:
« Voici ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère »
.

(Matt 12 :46-50 + Mar 3 :31-35)

Autres passages du Nouveau Testament faisant référence à «Frère/Frères»:
- « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient

d'ordinaire; c'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy,
Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques.
Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie,
mère de Jésus, et avec les frères de Jésus » (Act 1 :13-14).
Est-ce que l'utilisation du mot «frères» signifie ici ses vrais frères, demi-frères ou ses
disciples, comme nous le voyons clairement les noms des 11 apôtres? Est-ce que
«femmes» dans le dernier passage ci-dessus inclure également les «Sœurs»
alléguées de Jésus? Quelqu'un sait?
Le meilleur pour la fin, les deux passages restants:
« Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie.
Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y
réunirent » (Act 21 :17-18).
Textuellement, si nous allons dire que les déclarations ci-dessus confirment que ce
sont les frères et sœurs de sang de Jésus sur la base du rendu incompris et
délibérément manipulé de Matt 13:55, nommant quatre frères et oublier de nommer
deux sœurs, puis nous doit conclure que Joseph est également le vrai père biologique
de sang de Jésus.

Alors réjouissons-nous: deux oiseaux avec une pierre ou crier avec Samson: « Qu'il
abatte sur moi et mes ennemis, ô Seigneur » (Juge 16:30 paraphrasé). Sélectionner et
singulariser mots pour soutenir enseignements défunts est une pente dangereuse que
les «Frères Et Sœurs» présumés n'ont jamais été appelés fils et filles de Marie et/ou
de Joseph par un écrivain du Nouveau Testament, mais par le peuple.
En conclusion des diatribes et harangues de frères et sœurs de Jésus, Jésus dit:
«...Vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père; car un seul
est votre Père, celui qui est dans les cieux » (Matt 23:8-9). Ce que Jésus dit, c'est que la
fraternité physique n'est pas aussi importante que la fraternité spirituelle, et tout ce que
la famille terrestre d'un homme peut être, ses véritables frères et sœurs sont ceux qui
font la volonté de Dieu en glorifiant un seul et même Père dans les cieux.
 Similitudes dans les noms:
Le sujet de la similitude dans les noms en elle-même un terrain fertile et un bain à
remous pour de nombreuses controverses et des débats. Le Nouveau Testament nous
donne à entendre avec l'arbre généalogique de Jésus sans faire la lumière sur ses
lauréats. Nous avons trop de femmes appelées Marie. La confusion sur la notion et
interprétation erronée des frères et sœurs présumés de Jésus émane de la similitude
des noms, où Marie, la Mère de Jésus et sa prétendue sœur Marie, femme de Clopas,
ainsi que sa sœur Salomé, épouse d'Alphée (Matt 10:3) semblent tous avoir un ensemble
de deux ou quatre enfants portant des noms similaires et exactes, en particulier
Jacques, le frère présumé du Seigneur, fils de Marie et Joseph, Jacques le Mineur, fils
de Marie et de Clopas, et l'apôtre Jacques, fils de Salomé et Alphée.
Si l'on considère le propre inclusive et non le sens figuré de «Frère» et «Sœur»,
comme il semble de la répétition de et la mention du nom dans différents versets, que
Joaquin et Hanna, les parents de la Vierge Marie, ont eu une autre fille appelée
«Marie»; on ne sait pas si elle était plus âgée ou plus jeune que la Vierge Marie, et
que «Marie» a été mariée à un certain «Clopas» et a eu deux fils, appelé Jacques le
petit et Jose.
Il y a un consensus que Cleophas est Alphée, mentionné dans (Matt 10:03, Mar 2:14, 3:18, Luc 6:15,
Jean 19:25). Dans Actes 1:13, nous voyons deux Jacques, l'un est le fils d'Alphée: « Pierre,
Jacques et Jean, et André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils
d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, frère de Jacques » Alphée est aussi le père de
Lévi, se tourna apôtre Matthieu. Il est un autre disciple avec le nom Clopas, nous
trouvons dans l'histoire d'Emmaüs dans les récits de (Luc 24:18), mais il n'y a pas
d'information, à côté de conjecture, de lier entre les deux. Certains disent que Jacques,
le fils de Marie et Clopas est l'auteur de l'épître dans le Nouveau Testament, portant
son nom, tandis que d'autres disent Jacques, le frère du Seigneur.
Les questions d'une valeur de demander: quelle est la probabilité de ces deux sœurs
de même père et de la même mère et du même ménage portent le même nom? Une
Marie est marié à Clopas, a eu deux fils et leur nom: Jacques «le petit» et Jose, et
avant ou après son mariage, la Vierge Marie et Joseph se sont mariés (aucune trace
de mariage que ce soit) et produit quatre fils et deux filles, et a décidé de nommer les
fils: Jacques, Jose, Simon et Jude? Était plus du titre de «le petit» ou dans d'autres
traductions «le moins» ou «junior» est de distinguer entre deux personnes, en raison
de l'âge ou le rang, de deux familles liées? Est-Clopas ou Alphée le disciple sur le
chemin d'Emmaüs, que Jésus a ouvert les yeux et l'esprit?
Ce sont les autres "Maries" dans la vie et l'époque de Jésus:
1. «… La maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc » (Act 12:12),
2. « Marie Magdalen et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre » (Matt 28:1),
3. « Parmi elles étaient Marie Magdalen, et Marie, mère de Jacques et de Joseph,
et la mère des fils de Zébédée » (Matt 27:56),
4. « Marie Magdalen, et Marie, mère de Jacques, et Salomé » (Mar 16:1),
5. « Marie Magdalen, Jeanne (Épouse de Chuza, l’intendant d'Hérode (Luc 8:3), Marie, mère de
Jacques » (Luc 24 :10),
6. « …Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère » (Jean 11:19),

7. « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie,
femme de Clopas, et Marie Magdalen» (Jean 19 :25),
8. « Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie
Magdalen, Marie, mère de Jacques le mineur et de Jose, et Salomé » (Mar 15 :40).
Marie, femme de Zébédée, est mère de Jean l'évangéliste et l'apôtre Jacques.
Certains estiment qu'il est aussi une parenté entre Marie, la Mère de Jésus et Salomé.
Elle s'appelait Salomé soit à cause de son mari ou de son village. Certains disent que
Salomé a été mariée deux fois. Il est possible qu'elle a engendré Jacques, Jose,
Judas, Joseph et les deux filles de ses premier et deuxième mariage. En
conséquence, James, Jose, Judas, Joseph et les deux filles sont les fils et les filles de
Marie, la sœur de Marie, la Mère de Jésus. Beaucoup de ces spéculations et des
histoires amusantes et étonnantes sont basées sur des anecdotes apocryphes plus
que le Nouveau Testament.
Nous pouvons conclure de ce pot-pourri de similitudes de noms et de relations que de
se confondre est humainement possible et plausible. La majorité des chrétiens dire et
croire que ces quatre frères et deux sœurs présumés sont les fils et les filles de Marie,
femme de Clopas/Alphée, la sœur/cousin de Marie, la Mère de Jésus.
10- Sýggenḗs/Suggenḗs/Sungenes & Anepsios
Le N.T. utilise deux mots grecs pour "cousin / Cousins". Ils tous font référence et
allusion à la famille, la filiation et les relations.
1- «Sýggenḗs/Suggenḗs» et «Sungenes» (racine: sun: avec, syn: identifié avec, et génos: enfants):
A- Congénitale, descendants naturel ou inné, un père/mère, descendant d'une
relation de la famille immédiate et/ou étendue (Luc 1:58; 14:12; 21:16; Jean 18:26; Act 10:24),
B- Relation tribale ou raciale: compatriotes: (Rom 9: 3; Rom 16: 7, 11, 21),
C- Cousin/Cousine paternelle ou maternelle, y compris mais sans s'y limiter aux
beau-frères et belle-sœurs, neveux, nièces, ou quelconque dans le clan
immédiat ou élargi, la tribu ou cercle de famille, etc. (Toute la Bible).
2- «Anepsios»: utilisé en le Nouveau Testament pour le fils de la sœur comme
"cousin" ou "neveu" dans (Col 4:10) ou un relative (Luc 1 :36).
Joseph n'était pas le «Suggenes/cousin» de Marie, sa fiancée/femme? La Lévite
Elizabeth n'était pas la «Suggenes/cousine» de la Davidique Marie, Mère de Jésus?
N'était-ce pas Jean le Baptiste le deuxième "Suggenes/cousin» de Jésus? N'était-ce
pas Marie, la mère de Jacques et José l’"Adelphe/Sœur» de Marie, Mère de Jésus (il
n'ya pas de documents bibliques ou historiques qui dit Marie, la Mère de Jésus, a des sœurs ou frères)?

N'était-ce pas l'évangéliste Marc l' «Sýggenḗs/anepsios» de Barnabé, et enfin Judas
n'était pas l’ «Adelphos» de Jacques, etc.? (Cf. Nom. 36:11, Col 4:10, Luc 1,36 et 58, 2:44, 21:16 et Act 1:13).
Puisque Jésus n'a pas de père terrestre, tous ses parents sont maternels par Marie et
par extension Joseph, les frères et sœurs présumés de Jésus sont ses cousins, fils et
filles de l'autre Marie, femme de Cleophas.
Que devons-nous faire de la similitude des noms dans la généalogie apparemment
contradictoire de Jésus où Matthieu commence par Abraham (1:1-19) et où Luc
commence par Adam (3: 23-38)? Nous voyons les noms de Shealtiel et Zerubbabel
énumérés par Matthew et Luke, mais le consensus entre les savants religieux qu'ils ne
sont pas les mêmes individus parce que Shealtiel et Zorobabel dans chaque compte
ont des pères différents (Cf avec les livres de Chronique I, d'Ezra et de Néhémie). Matthieu traça la
lignée de Jésus de Salomon, le fils de David (1:16), tandis que Luc le traçait de Nathan,
le fils de David (3:31). Si nous ignorons que les deux listes étant identiques d'Abraham à
David, elles diffèrent dans le reste de la lignée. Ils sont même différents en ce que le
père de Joseph est; Matthieu dit: Jacob (1:16) et Luke dit: Heli (3:23).
Jacob (Matt) et Heli (Luc), les pères nommés de Joseph, ont Matthat comme père. Il y
a deux explications possibles. A: une erreur en enrôlant deux noms différents pour la
même personne ou B: appliquant une sorte de "Lévirat Mariage" où Jacob est mort et
son frère Heli est intervenu et a épousé la veuve de Jacob ou vice versa selon les

instructions de Dieu au peuple juif (Deut. 25:5-6). Vous pouvez également conférer avec
l'histoire d'Onan à cet égard (Gen 38:3-10).
2 - Sujets Intégraux & Corrélés
A)  La Naissance Virginale
 La Chasteté Perpétuel de Marie
 La Mort et/ou l’Ascension de Marie au ciel sous une Forme Corporelle,
 Le péché originel, Le péché, Le Sans péché, Le Pécheur
 L'Immaculée Conception de Marie,
Numéro deux et trois ci-dessus sont les bases de la discorde continue et amère entre
l'Eglise catholique romaine et le reste de confessions protestantes, y compris mais ne
pas limité aux églises traditionnelles telles que les orthodoxies de l'Est, le grec et
russe, empêchant ainsi tout rapprochement entre les factions chrétiennes. Par
exemple, l'Église melkite catholique de l'Est, comme beaucoup d'Églises orientales, est
associé à la papauté de Rome mais suit à un point des dogmes et des rites byzantins.
Ils récitent la version de la «Profession de foi» de l'Église orthodoxe et non pas le
«Credo de Nicée» des catholiques: la divergence en ce qui concerne le Saint-Esprit;
en outre, les calendriers à suivre pour les dates de célébrer Noël et Pâques. La même
chose s'applique à l'objet de deux à cinq, certains sont à bord, d'autres ne sont pas
d'accord des explications et des matières.
Point deux à cinq n'a pas de support scripturaire dans les chapitres reconnus de la
Bible, mais beaucoup trouvent leur chemin et leur origine dans les bibles, évangiles et
manuscrits apocryphes ainsi que les traditions. Peu de soutien de ces croyances
d'anecdotes, incidents et des allusions vient de la Bible reconnue et sur lequel la
croyance a été formée, façonnée et promulguée soutenant que: Dieu est capable de
faire n’importe quelle chose pour ceux qui sont favorisés par lui. Ils citent les cas
d’Enoch et Elie. (Gen 5:24; 2 Rois 2:11).
 La Naissance Virginale
« Voici, la jeune vierge fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera
le nom d'Emmanuel » (Isa 7:14), qui est repris by Matthieu: « Voici, la vierge sera enceinte,
elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec
nous » (1 :23).
Plus de 95% des confessions chrétiennes croient en la "Vierge Marie donnant
naissance à Jésus» et confesse dans les plusieurs versions quasi similaires courtes et
longues de «Profession de Foi», et de «Credo de Nicée et des Apôtres». Les
dénominations qui doute ou question cette croyance ne sont pas chrétiens, mais les
hérésies et les sectes. Comme je l'ai dit plus tôt, même le Noble Coran confirme la
naissance virginale ainsi que l'Ancien Testament pour le Messie promis attendu. (Plus
.

dedans cette étude)

 La Chasteté Perpétuel de Marie : Sauf pour ceux hisser la croyance en Jésus
ayant des frères et des sœurs de Marie et Joseph, une grande majorité de confession
chrétienne sur les deux côtés des allées, y compris Martin Luther, Calvin, Zwingli et
Jean Huss croient Marie était vierge en temps de conception et de livraison de Jésus
et est resté vierge jusqu'à son passage dans l'au-delà. (Plus dedans cette étude).
 La Mort et/ou l’Ascension de Marie au ciel sous une Forme Corporelle
Le pape Pie XII a décrété dans sa constitution apostolique «Munificentissimus
Deus» que l'Assomption de Marie est un dogme et doctrine de liaison obligatoire: « ...
L'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, après avoir achevé le cours de sa
vie terrestre, a été élevée en corps et âme à la gloire céleste ... » (MD 44).
Bien que nous lisions: «Alors la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et
que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné» (Ecclé 12:7). Cependant comment pouvonsnous expliquer les corps de poussière complètement pourris et décomposés des saints
qui ont été ressuscités et qui ont recouvré leur corps entiers: «Les sépulcres
s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis
des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et
apparurent à un grand nombre de personnes» (Matt 27:52-53)?

Si Dieu peut faire cela, il peut dans sa volonté et son plaisir, voyant tous les miracles
que Dieu le Père a accordés à Marie, de décider de lever le plein de grâce, le corps et
l'âme de Marie au ciel? Il est souverain et rémunérateur. Jésus n'a-t-il pas dit? «Car à
quiconque a donné, et il aura de l'abondance: mais de lui / elle qui n'a pas doit être
enlevé même ce qu'il / elle a» (Matt 25: 24-28).
Il n'y a pas de dossiers de records ou même des insinuations dans le Nouveau
Testament sur la mort de Marie et de Joseph. Marie est-elle le désir de mourir? Je suis
sûr qu'elle a fait pour qu'elle puisse rejoindre son Fils bien-aimé dans sa gloire comme
en écho aux déclarations de Paul: « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain » (Phi
1 :21)… « Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est
détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure
éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette
tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus
et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons,
accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin
que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est
Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de
confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin
du Seigneur » (2Cor 5 :1-6).
Outre Enoch et Elie, il ya encore un tel incident dont parle Paul: «J'en viendrai
néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en
Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans son corps je
ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans son
corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles

ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme"

.

(2Cor 12:1-5)

Est Paul parle de lui-même ou quelqu'un d'autre? Qui est cet homme? Paul ne dit pas
si cet homme n’est jamais revenu à la terre, mais il dit que cet homme s'est ensuite
rendu du troisième ciel au paradis.
Dans 2Corinthiens chpt 11, Paul parle de la façon dont il s'est enfui de Damas, puis
2Corinthiens chpt 12 a commencé avec la révélation ci-dessus, comme si ces cinq
versets étaient plantés là sans rapport avec le reste du chpt 11 et le contenu de 12 ou
de toute autre passage dans le Nouveau Testament. Ce qui le rend si difficile pour les
adversaires du concept de croire que Dieu a révélé au pape Pie XII qu'il a pris Marie
au ciel corps et âme? Est-ce le timing? Est-ce la rivalité entre les confessions
chrétiennes? Est-ce parce que Marie n'est pas digne d'un tel honneur et distinction,
elle était juste un navire? Ensuite, le concept de «Sola Scriptura» de l'adversaire ne
tient pas debout, car il n'y a pas un seul verset dans le Nouveau Testament qui dit que
vous pouvez, après le divorce même pour cause d'adultère, se remarier, mais avec un
ton de défi au concept de leur «Sola Scriptura», les divorces et les remariages sont
répandus parmi les soi-disant chrétiens: «Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton
œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère » (Matt 7:5).
L'Assomption de la Vierge est une doctrine qui se propage selon les traditions et les
comptes de sa Dormition qui après Marie, la mère de Jésus, est morte, elle a été
ressuscitée, glorifiée, et prise physiquement au ciel d'une manière en quelque sorte
similaire de celle d'Enoch ou Elie. La doctrine de l'Assomption de Marie a commencé
par l'Église orthodoxe orientale dans le 6ème siècle sous l'Empire byzantin, et elle a
attribué une date pour commémorer la mort de Marie connue comme la fête de la
Dormition (S'endormir).
Environ le 7ème siècle, l'Église catholique à Rome a ajouté la croyance en la
résurrection de Marie et la glorification de son corps et de son âme et baptisé
l'événement comme la fête de l'Assomption (de 15 août). Aujourd'hui, il est largement
accepté par l'Eglise catholique, avec ses ramifications sous une forme et à un degré
moindre par l'Église orthodoxe orientale dans sa forme originale. En dehors de ces
deux rites et les factions protestantes limitées, aucune autre dénomination s'abonner à
une telle doctrine ou dogme.

L'Église catholique cite ce passage de l'Apocalypse de Jean comme une sauvegarde
de leur croyance: « Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du
soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était
enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre
signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes
et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles
du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter,
afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit
paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers
Dieu et vers son trône » (Apoc 12 :1-5).
Si le passage ci-dessus s'applique à tout scénario impliquant Marie, il est plus
approprié de postuler à la naissance de Jésus à Bethlehem, que les cloches et le gala
de Noël ont eu lieu dans une crèche, où les canaux entre ciel et terre étaient ouverts,
la nuit a été allumé avec une étoile distincte et les chœurs des anges descendant et
ascendant et errant partout, chantonnant et roucoulant les bonnes nouvelles et, et le
dragon était les soldats d'Hérode essayant de trouver l'enfant.
La deuxième connotation plausible est la deuxième venue de Jésus.
 Le péché originel
« Je serre ta parole dans mon cœur,
Afin de ne pas pécher contre toi » (Psa 119 :11)
« Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre;
le second homme est du ciel » (1Cor 15 :47)
« Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois,
afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice;
lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris…
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu » (1Pie 2 :24 ; 3 :18).
Jusqu'à nos jours, toute l'église de Jésus-Christ, ainsi que le judaïsme et l'islam ne
peuvent pas s'entendre sur ce qui est un «Péché Originel». La Bible semble nous dire
qu'il s'agit d'un «Péché Héréditaire» (Rom 3:10-23; 5:12-21; 8:7) ce qui en fait «Péché Collectif»
de l'humanité en harmonie avec ce que Jean-Baptiste a dit en montrant Jésus: « Voici
l'Agneau de Dieu, qui ôte le PÉCHÉ du monde » (Jean 1:29, 36).
Certains s’appuient leur théorie à la distinction entre les deux versets orphelins dans
Jean 1:29, 36 ci-dessus et le reste des passages de la Bible, principalement le
Nouveau Testament, où dans John Jésus est l'Agneau de Dieu qui est venu pour
expier le PÉCHÉ singulier du monde, et qu'ils qualifient comme «Le Péché Originel
d’Adam et d'Eve et qui est devenu hérité", et le péché individuel causé par nos
offenses et notre nature à pécher, comme évidence par la multitude de passages de la
Bible, dont certains sont ici citée ci-dessus et dans l'ensemble de l'article.
Les pères, les apologistes et les chercheurs de l'Église comme Iréné, Augustin,
Tertullien, Cyprien, Ambroise, Martin Luther et Jean Calvin, entre autres, qui
assimilaient le péché originel avec la concupiscence (= affaiblie et inclinée au péché
entraînant la mort), sur la base de la plupart de leurs arguments sur les passages de
Paul trouvés dans Rom 7:5-8; 5:12-21; 1Cor 15:22; Col 3:05; 1Thes 4:5:
« Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes
sortes de convoitises; car sans loi le péché est mort… lorsque nous étions dans la
chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de
sorte que nous portions des fruits pour la mort »… « C'est pourquoi, comme par un
seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la
mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché… « Cependant la
mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par
une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait
venir… Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense; car, si par l'offense d'un
seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de
la grâce venant d'un seul homme, Jésus Christ, ont-ils été abondamment répandus sur
beaucoup… Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en
Christ ».

Avec les avis divergents des différentes confessions chrétiennes sur le péché originel,
le péché héréditaire et la nature vers pécher, il est impératif de prendre en compte les
deux textes (Rom 5:14, 19) où Paul confirme que pas toute l'humanité a hérité du péché,
mais que beaucoup ont été rendus pécheurs à cause de la chute d'Adam. Est-ce
que cela signifie le reste ont été épargnés de la pollution? Qui sont ces gens? EtesElie, Enoch, Marie, la Mère de Jésus, Jean-Baptiste et d'autres parmi eux? Est-il un
lien entre les deux versets dessus de Paul et le passage dans Jean 14:2: « Dans la
maison de mon Père il ya plusieurs demeures ...» et Matt 25:24-28 sur les talents
donnés en confiance à chacun de nous, où: « Car chacun qui a il sera donné, et il sera
dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a »? Ou, ont-ils
s'appliquent uniquement à ce que les croyants font en diligence et dévotion avec leur
vie au service du Christ?
Si nous étions TOUS faits à l'image et la ressemblance de Dieu avec un DNA unique,
alors nous avons une volonté libre absolue si on juxtapose le «Péché Originel Hérité»
avec la «Nature (Inclination) vers pécher ou Nature Déchue» ou faire facteur en l'absence
du premier sur la dépense du deuxième et vice versa. Avec toutes les spéculations et
les désaccords au sujet de l'existence du péché originel, personne ne peut dire
l'humanité porte une «culpabilité originelle» du «péché particulier d’Adam et
d'Eve". Bien qu'il peigne toute l'humanité en discrimination avec un pinceau large, la
nature du péché avec son caractère personnel et traits caractéristiques particuliers
reste le coupable. Dieu n'a jamais privé ses êtres créés, céleste et terrestre, accès à la
volonté et le choix libre, quels que soient les conséquences, bons ou mauvais.
Personne n'hérite les péchés des autres gens, sauf Jésus qui a hérité et porté tous nos
péchés « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous »
(2Cor 5:21)… « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois…lui par les
meurtrissures duquel vous avez été guéris » (1Pie 2:24). Au jour du jugement, chaque
personne va répondre pour lui-même basé dans ce qui est écrit dans le livre de
l'agneau de la vie. (Apoc)… « 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 » (2Cor 5:10)… « Cependant, 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)…
« Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole
vaine qu'ils auront proférée » (Matt 12 :36)… « Quiconque maudira son Dieu portera la
peine de son péché… Lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre
l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se
rendra coupable et sera chargé de sa faute » (Lév 24 :15 ; 5 :17)… « Le mari sera exempt de
faute, mais la femme portera la peine de son iniquité » (Nom 5:31).
Ce que je vais dire n'est pas préconisé dans n'importe quelle forme et/ou cadre que
tous les processus des créations de Dieu ont des défauts ou sont imparfaits, mais de
prouver que toutes les misères, les souffrances et les peines sont les défauts de
créatures, résultant de Dieu donnant la volonté et le choix libre, la TENTATION et
la CONVOITISE des yeux: « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à
la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en
mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea… La
femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé » (Gen 3:6, 12)…
« Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant
consommé, produit la mort » (Jac 1 :15)… «Voici, le méchant prépare le mal, Il conçoit
l'iniquité, et il enfante le néant » (Psa 7:14).
Lucifer, «L'Etoile du Matin» avec ses cohortes vivaient dans la splendeur de Paradis,
ils n'étaient pas des robots, ils avaient la volonté et le choix libre, ils ont choisi de
révolter et de pécher, et ils ont été bannis du Paradis. Adam et Eve vivaient dans l'état
d'innocence dans le Paradis, ils ne savent pas la différence entre le bien et le mal, nu
et vêtu, comme confirmé par Dieu: « 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 (spirituellement
pas physiquement) ... « 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 ... Les
yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des
feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures» (Gen 2:17; 3:5, 7).

Dieu a remplacé les feuilles de figuier Adam et Eve utilisés pour se couvrir avec la
peau des animaux il leur donna, donc inaugurant symboliquement le processus
d'expiation (Gen 3:21). Pour cela, un animal devait mourir pour fournir la peau. Jusqu'à la
mort de Jésus sur la croix en versant son sang, tous les expiations pour le péché ont
été faites par le sacrifice d'un animal, que ce soit mâles béliers, agneaux, moutons,
chèvres, veaux ou taureaux: « Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni
agneau qui ait quelque défaut ou difformité; car ce serait en abomination à l'Éternel,
ton Dieu » (Deut 17:1).
Dieu lui-même a fourni à lui-même à deux reprises seulement, et de son choix, tel
sacrifice acceptable pour lui: le premier était l’agneau remplaçant Isaac, ainsi un
animal remplaçant les humains: « Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira luimême de l'agneau pour l'holocauste » (Gen 22:8), et le second l'agneau de Dieu incarné
Christ remplaçant les animaux: « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis » (Jean
10:11)... «Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert sans tache à
Dieu » (Héb 9:14)... qui était nécessaire pour: « Qu'il pourrait présenter à lui-même une
Eglise glorieuse, sans tache ni ride, ou de toute autre chose, mais qu'il devrait être
sainte et sans défaut » (Eph 5:27).
Caïn a tué son frère Abel, quand il y avait seulement une poignée d'êtres humains sur
la terre. A-t-il le tuer à cause du péché d'origine héréditaire ou de sa volonté libre et
étant inclinée au mal nature? « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus
acceptable que celui de Caïn » (Héb 11:4). Beaucoup diront du péché originel hérité parce
que les auteurs de péché originel étaient son père et sa mère de qui Caïn a hérité.
Le Péché : Qu'est-ce qu’un «Péché»? Le péché est tout simplement l'absence des
vertus de Dieu et la réaffirmation du «Moi, Moi-même and Je" rationnel totalitaire
autoritaire qui se réserve le droit de dicter et de définir ce qui est péché et péchant par
une mal interprétation de la parole de Paul: «Voulons-nous provoquer la jalousie du
Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas
rentable. Tout est permis, mais tout n'édifie pas », actualisant ainsi le rejet et la
dernière partie de ce verset: « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais
celui de son voisin » (1Cor 10:22-23).
La notion de base du péché et péchant est une infraction, que le Seigneur et la
conscience condamnent, par la mesure et l'évaluation de la responsabilité d'une
réponse négative/passive à un commandement divin, civil et civique positif/proactif
dans le domaine visé morale de ce monde mauvais, dont la patron est le diable: «Celui
qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement» (1 Jean 3:8)
... « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez
autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de
l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de
leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature
(du péché) des enfants de colère, comme les autres... Mais Dieu, qui est riche en
miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par
nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes
sauvés) » (Eph 2:1-5).
Sauf si une personne est sadique, masochiste ou démoniaques: les règles d'or des
préceptes de Dieu sont: « Si, toutefois, vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture:
«Tu aimeras ton prochain comme toi-même», vous faites bien » (Jac 2: 8)... côte à côte
avec: « 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) ... ainsi «Toute iniquité est un
péché ...» (1Jean 5:17) conduisant à: « L’aliénation/séparation de la vie de Dieu » (Eph 4:1819). La description biblique est mieux rendue par Jacques: « Celui donc qui sait faire le
bien et ne le fait pas, commet un péché » (Jac 4:17), en d'autres termes, connaissant les
limites et transgressant sur eux: « Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est
la transgression de la loi » (1Jean 3:4). Le mot est également une expression biblique
traduit de l'hébreu et du grec et qui désigne littéralement un acte comme «manquant
la marque/la cible».

La majorité des religions du monde considèrent le péché comme un acte et non un
état d'être. La plupart des chrétiens embrassent le concept de ces passages: «Car la
chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de
la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous
voudriez » (Gal 5:17) et la même en (Rom 6:12-17; Jac 1:14-15), d'autres croient que c'est un état
d'être, c'est aussi une inclinaison soumise à la volonté, l'esprit, le cœur et la nature. En
bref, il s'agit d'une agression sur et la transgression des lois et des commandements
de Dieu (1Jean 3:04; Rom 4:15), c'est une violation de préceptes souverains qui blesse et pollue
la relation idéale avec Dieu (verticalement) et ses voisins les humains (horizontalement): « ...
Que personne ne pense le mal dans son cœur contre son voisin » (Zac 8:17). Pour les
chrétiens, verticalement et horizontalement représentent la Croix dans la réalisation
des deux plus grands commandements de Jésus : «Tu aimeras ton Dieu et aimer ton
voisin/ennemi que tu aimes toi-même» (Matt 22:36-39 + 5:44).
« La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même
nature que nous: il pria avec instance… » (Jac 5 :16-17). Si il y a une droiture moindre et une
plus grande, alors il ya des péchés véniels et graves, parce que pour être moins justes
est d'être plus coupable, et vice versa.
En général, le péché est classé comme commis par omission ou commission (Rom 6:1217; 7:5-24). Bien que Jacques nous dit que: « Car quiconque observe toute la loi, mais
pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous » (2:10), et Luc: «Mais
celui qui, ne l'ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de
peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera
davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié » (Luc 12:48 ; cf Lév 05:17), la Bible encore
transmette une classification relative et quantitative des différents types de péchés:
1- Les Commissions Grandes/Mortelles/atroces à comprendre les sept péchés
capitaux: la colère, l'avidité, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie, la
gourmandise, quelques extraits: « C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un
plus grand péché…les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu?... aucun
impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume
de Christ et de Dieu… à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour
un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la
bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir
aucun effet… vous savez que nous serons jugés plus sévèrement » (Jean 19:11; 1Cor 6:910; Eph 5:5; Héb 12:16; Jac 3:1; Apoc 22:15), et
2- Les Omissions véniels par la négligence et/ou par l'ignorance, quelques extraits:
«… Sera battu d'un grand nombre de coups/de peu de coups… Dieu, sans tenir
compte des temps d'ignorance … Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par
ignorance, dans l'incrédulité » (Luc 12:47-48; Act 17:30; 1Tim 1:13), etc.
Et enfin: « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort,
qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l'a donnera à ceux qui commettent un
péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort; ce n'est pas
pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui
ne mène pas à la mort » (1Jean 5 :16-17).
Le Sans Péché - Le Pécheur - L'Immaculée Conception de Marie
Pour traiter ces trois questions, il faut trouver le gland dans la Bible ils sont sortis de.
Laissez-nous éclairer les passages bibliques pertinents:
Le Sans Péché
«Le Christ a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché»

(Héb 4:15)

Nous tous discernons, confirmons et confessons que Jésus-Christ seul est sans
péché (2Cor 5:21; Héb 7:26; 1Pie 2:22-24; 1Jean 3:5, etc.). Nous savons aussi de sa naissance vierge (Matt 1;
Luc 3). Nous savons qu'il est le «Fils de Dieu» (Matt 4:3, 6; 26:63; Mar 1:1; Luc 1:35; Jean 1:49; etc.) Saint:
« Nul n'est saint comme l'Éternel » (1Sam 2 :2)… « Car tu n'abandonneras pas mon âme
dans le séjour des morts, Et tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption » (Act
2 :27)… « 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 » (Héb 7 :26).

C'est une autre figure sans péché et éternelle: « En effet, ce Melchisédek, roi de
Salem, sacrificateur du Dieu Très Haut… 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 » (Héb
.

7 :1-3 en écho de Gen 14 :17-20)

Ensuite, nous avons: « Les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la
terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges;
ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme
des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé
de mensonge, car ils sont irrépréhensibles » (Apoc 14 :3-5).
Le Pécheur
« Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit: « Seigneur, retire-toi de moi, parce
que je suis un homme pécheur » … « 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 » (Luc 5:8; 18:13).
Une fois, quelqu'un a demandé à Sir Alexander Fleming, le célèbre découvreur de la
pénicilline, de la plus grande découverte de sa vie, il répondit humblement:
"J'ai découvert que je suis un pécheur".
Nous savons tous que la Bible est inondé avec des passages dans chaque livre nous
rappelle que nous sommes «Misérables Pécheurs» (Rom 7:24), enclins à faire le mal (Rom
7:23), et que notre père est le diable (Jean 8:44) et pour couronner le tout ce verset: «Car
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu» (Rom 3:23). Était-ce à cause de la chute
d'Adam ou était-ce à cause de notre propre nature pécheresse? Cependant, nous
savons tous aussi comme croyants que notre vrai père est Dieu, que son fils a gagné
pour nous la filiation, la rémission des péchés, la victoire, l'héritage et la félicité dans
l'au-delà: « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté
devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses
saints» (1Thes 3:11-13).
L’ancien judaïsme dont le christianisme est une extension semble être sur une
trajectoire de collision avec le judaïsme moderne, l'islam et les autres théologies
chrétiennes qui enseignent que les êtres humains sont nés intactes exempts de péché,
et choisissent de pécher plus tard.
L'histoire courte et longue, nous sommes tous des pécheurs. Si vous en doutez à
cause de l'arrogance et l’orgueil, méditer sur ces passages, qui s’expliquent d'euxmêmes:
« Qui dira: J'ai purifié mon cœur, Je suis net de mon péché? » (Prov 20 :9)… « Si nous
disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité
n'est point en nous » (1Jean 1 :8)… « Selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même
un seul » (Rom 3 :10)… « Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Dieu
seul est le bon » (Matt 19:17; Mar 10:18; Luc 18:19)… « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a
point d'homme qui ne pèche » (1Rois 8:46; 2Chr 6:36)… « Non, il n'y a sur la terre point d'homme
juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais » (Ecclé 7 :20)… « Malgré cela, tu dis: «Oui, je
suis innocent! Certainement sa colère s'est détournée de moi » Voici, je vais contester
avec toi, parce que tu dis: «Je n'ai point péché » (Jér 2 :35).
 L'Immaculée Conception de Marie
Nous devons prendre cette partie de mon article avec un petit grain de sel et avec une
foi de graine de sénevé (Matt 17:20; Luc 17:6) s'appuyant uniquement et principalement sur la
Bible:
«Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » (Gen 18:14)
« Car rien n'est impossible à Dieu » (Luc 1 :37)
« Car mes pensées ne sont pas vos pensées;
Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel » (Isa 55:8)

Et laissez-nous pas: «Chercher le Vivant parmi les morts?». Laissez-nous recevoir
le pain Jésus a rompu et nous a donné de sorte que, comme les deux disciples sur la
route d'Emmaüs, nous pouvons dire: «Nos yeux deviennent ouverts, et nous lui
savent » et chantonner avec joie: «Que notre cœur brûle en nous, tandis que
Jésus par le Saint-Esprit nous fait comprendre les Ecritures » (Luc 24:5, 31; 13-29-31
Paraphrasés). Laissez-nous « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas
sur ta sagesse », et finalement « 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 » ainsi «demandons pour nous-mêmes l'intelligence pour exercer le
jugement et la connaissance» (Prov 03:05; 2:2-3; 1Rois 3:11-12).
« Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait
connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables » (Rom 1:18-25).
« Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et
avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré » (Jér 1:5)… «L'Éternel m'a
appelé dès ma naissance, Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles » (Isa
49:1)… « Dès le sein maternel j'ai été sous ta garde, Dès le ventre de ma mère tu as été
mon Dieu » (Psa 22:10)… « Mon corps n'était point caché devant toi; lorsque j'ai été fait
dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une
masse informe, tes yeux me voyaient; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui
m'étaient destinés, Avant qu'aucun d'eux existât » (Psa 139 :15-16)… «Samson dit: «parce que
je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère» (Juges 16:17)...
Samson, Isaïe, Jérémie, David, Jean-Baptiste, Paul ainsi que les ventres stériles de
Sarah, Rachel et Elizabeth parmi beaucoup d'autres choisis par Dieu ont eu leur part
singulière d'être consacré à Dieu dès les ventres de leur mères d'une manière spéciale
afin que Dieu puisse montrer ses pouvoirs miraculeux et mettre en œuvre ses plans et
son but dans la préparation de la venue du Messie promis, le Sauveur du monde, « qui
est venu pour accomplir la loi et les Prophètes ne pas les détruire » ... « Vous sondez
les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui
rendent témoignage de moi »… « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des
prophètes (et par extension, leurs missions et leurs rôles spécifiques) fussent accomplis » (Matt 5:17; Jean 5:39;
Matt 26:56). Donc, c'est Marie, la Mère de Jésus, qui a couronné ces prophéties et
contributions de ces hommes et femmes de Dieu en donnant naissance à Jésus, le
Dieu/homme.
Si je peux emprunter et reformuler la déclaration de Paul de Galates: «Mais, lorsqu'il
plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa
grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt,
je ne consultai ni la chair ni le sang » et s'appliquer dignement à Marie, il se lirait
comme ceci: « Il a plu à Dieu, qui m’a prédestiné et me séparait du ventre de ma mère,
me salua et me confère le titre de «pleine de grâce», m’a éclipsé par son Saint-Esprit
à concevoir son Fils en moi et de le révéler et de le présenter comme le «Bonne
Nouvelle Sauveur de grande joie» au monde (Luc 2:10)... j'ai aussitôt accepté parce que
l'ange Gabriel m'a assuré, et je ne consultai ni la chair ni le sang » (1:15-16).
Martin Luther a écrit: «(Marie) est pleine de grâce, et est proclamée à être entièrement
sans péché. La grâce de Dieu la remplit avec tout le bien et la rend dépourvue de tout
mal. Dieu est avec elle, ce qui signifie que tout ce qu'elle a fait ou n’a pas fait est divine
et l'action de Dieu est en elle. En outre, Dieu la gardait et la protégeait de tout ce qui
pourrait être nuisible à elle» (Travaux de Luther, édition américaine, vol. 43, p. 40, éd. H. Lehmann, Fortress, 1968).
Je vous laisse le soin de décider dans quel camp vous serez associé à: les pros, les
cons ou de se retirer et rester neutre de manière agnostique (=reste ignorant):
Ce que vous allez lire à cet égard n'est ni la lecture entre les lignes, ni l'attribution des
significations aléatoires au concept, plutôt, je vais citer des textes et/ou des contextes
de passages de la Bible que vous jugerez troublant et déconcertant, comme si
courtisant et tentant de blasphème. Tous les exemples que je m'apprête à citer
disposent d'une connexion à la doctrine de l'Immaculée Conception. Rappelons-nous

alors que notre génial « Dieu est un feu dévorant » (Deut 4:24; 9:03; Héb 12:29), Jésus nous a
assuré: «Rassurez-vous, c'est moi; n'ayez pas peur» (Matt 14:27). Il est humain d'avoir
des craintes et des appréhensions de l'audition du naturel et en particulier le
surnaturel, mais nous sommes en bonne compagnie surtout avec beaucoup de
prophètes, Marie, Zacharie, Elisabeth, Siméon et la multitude des croyants honnêtes et
craignant Dieu.
Paul dit: « Je n'aie pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée
pour l'édification et non pour la destruction » (2Cor 13:10)… appuyé par: « 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 4:10), et enfin: « Toute Écriture est inspirée
de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la
justice… prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends,
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant » (2Tim 3:16; 4:2).
Le pape Pie IX a proclamé cette doctrine de l'Immaculée Conception de Marie le 8
Décembre 1854 portant promulgation de l'état sans péché de Marie: « Dans le premier
cas de sa conception, par un privilège singulier et grâce accordée par Dieu, en vue
des mérites de Jésus Christ, le Sauveur du genre humain, a été préservée exemptée
de toute souillure du péché originel ».
En d'autres termes, Anna, la mère de la Vierge Marie a conçu miraculeusement sans
avoir de rapport sexuel avec Joachim, le père de la Vierge Marie, dans sa préparation
pour le rôle de la Mère du Fils de Dieu, Jésus. Donc, elle est née sans le péché
originel, péché héréditaire et sans nature inclinée à péché, d'ailleurs, qu'elle a vécu
une vie sans péché.
Alors que les apologistes catholiques ont creusé profondément dans la Bible reconnu
et trouvé mais nuances, rien de concret, comme nous le lisons dans l'Encyclopédie
catholique: «Aucune preuve directe ou catégorique et rigoureuse du dogme peuvent
être présentées par l'Ecriture». Leurs adversaires soutiennent qu'il n'ya pas de
fondement biblique ou nuance de la demande et ce que l'Église catholique se compte
sur les évangiles, les légendes et les manuscrits apocryphes circulés de citer
quelques-uns:
Le «Protevangelium de Jacques" ou l’ «Évangile de l'Enfance de Jacques" (ca
2ème siècle) apocryphe condamnés, déclarent tout en affirmant la virginité de Marie
que les parents de Marie, Joachim et Anne ont donné naissance à Marie d'une façon
miraculeuse et décrit le dévouement de Marie au temple. Jacques a commencé son
évangile avec: «Moi, Jacques, j’ai écrit cette histoire à Jérusalem ... un fils de Joseph
d'un mariage avant». Récits similaires se trouvent dans l'Evangile du Pseudo-Matthieu,
l’Evangile de Pierre et le livre de la grotte de trésors en syriaque (ca 6ème siècle) parmi
d'autres dispersés encore avec mentions incohérentes dans d'autres.
N'oublions jamais: Christianisme traditionnel (catholiques, orthodoxes et leurs
affiliations) a adopté une Bible total de 73 livres (plus les révélations progressives pour
catholiques) traduit une certaine façon, alors que la majorité des dénominations
protestantes ont adopté seulement une Bible total 66 livres (prétendant «Sola Scriptura»), traduit
49 traductions différentes, en particulier dans la langue anglaise. Ainsi, on ne peut pas
comparer clémentine avec tangerine ou cerise avec la myrtille.
Nous convenons tous que la naissance du Christ est une seule de la sorte, et que
Marie était et est restée une vierge après avoir conçu de l'Esprit Saint. Nous croyons
tous que Jésus était miraculeusement et impeccablement conçu, né d'une vierge, et né
sans péché. Il était la seule figure, en plus de Melchisédek, à vivre une vie sans péché,
et, par extension, Marie, à ceux qui croient en la doctrine de l'Immaculée Conception.
À la lumière de tous les versets que nous avons déjà examinés dans le cadre péché
originel, le péché héréditaire et la nature incliné à pécher, je voudrais toucher à
l'horizon des passages contradictoires à propos de notre sujet. Les opposants de la
notion citent ce verset chef pour soutenir leur revendication: «J’ai été formé dans
l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu » (Psa 51:5).

La question qui s'impose est: où est-il dit dans la Bible que «le sexe dans le
confinement et alliances de mariage à la procréation et la descendance» est un
péché? Si Adam et Eve étaient de ne pas tomber, et sont restés dans l'état
d'innocence, comment leurs descendants pourraient et seraient produits, générés
et/ou formés pour se conformer au commandement de Dieu: «... Soyez féconds,
multipliez» (Gen 01:28 )? Est-ce pour être de la même manière qu'Adam a été créé et Eve
a été façonnée? Nécessite-t-elle la chute d'Adam et Eve une conception par des
rapports sexuels ou a été prescrit d'avant le processus de création? Pourquoi Dieu a-til créé les organes génitaux masculins et féminins?
Les passages suivants semblent être d'accord avec la question de leur état avant et
après la chute et confirmer qu'il a été prescrit d'avant le processus de création:
« L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte ... ce
qui signifie qu'ils viraient les uns les autres organes génitaux, et peut-être qu'ils ont été
exploré par curiosité les attributs et les dotations totales de l’un l'autre, mais il semble
sans convoitise ou désir d'avoir des rapports ... « Les yeux de l'un et de l'autre
s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus » (Gen 02:25; 03:07). Puis, après la chute,
Adam connut Eve sexuellement par copulation. (Gen 4:1). «L'homme est par nature un
animal social ... et donc s'il ne participe pas de la société, est soit une bête ou un dieu»
(Aristote).

Dès qu’Adam et Eve ont réalisé leur nudité ils se précipitent pour se couvrir avec des
feuilles de figuier. N'étaient-ils pas les deux seuls vivent dans le camp de nudiste du
Paradis? Je sais que Dieu et les armées célestes les ai vus avant la chute du ciel et
les voient même maintenant, pourquoi ont-ils besoin de se couvrir l’un de l'autre? Estce à dire que s’ils sont restés dans l'état d’innocence, et parce que Dieu les a équipés
avec leurs organes génitaux, ils auront toujours de relation sexuelle mécanique sans
aucune convoitise, désir, émotion et intimité afin que d’entrer dans la phase de la
procréation à se multiplier et remplir la terre? Peut-être, ils devaient suivre
instinctivement une sorte de rituel d'accouplement dans les saisons prescrites comme
dans le royaume des animaux.
Dieu dit : « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le
bien et le mal » (Gen 3 :22). Tout cela signifie que la communion spirituelle de l'homme
avec Dieu a été rompue par la désobéissance et l'ignorance (la mort spirituelle) rendu l'homme
mortel et entraînant la mort physique (Gen 03:19 ; Rom 5,12). Par baptême, croire en JésusChrist le seul et unique Seigneur et conformer à la volonté et aux lois de Dieu dans la
justice sont la condition préalable à réactiver cette spiritualité. (Eph 2:1-2).
Contrairement à l'application genre exclusif du christianisme, Baptême pour hommes
et femmes, les exigences du judaïsme pour "Bris=Pacte par le prépuce= La Circoncision est
applicable uniquement aux hommes. L'alliance entre Dieu et Abraham a été scellé par
l'acte de la circoncision, qui est effectuée sur l'organe reproducteur, la partie la plus
physique de se conformer aux serments de Dieu: « Je multiplierai ta postérité, comme
les étoiles du ciel » (Gen 26:4). Ainsi, la circoncision unit les forces du corps et de l'âme
ensemble au service de Dieu, et symbolisant la sainteté de l'homme tout devant son
Créateur. Il est réalisé sur le 8ème jour pour signifier des sept jours de la création
monde physique, et quand l'enfant a vécu pendant huit jours, il a transcendé la
physique à la métaphysique. L'alliance corps et âme, physique et spirituelle, de
rejoindre peut maintenant avoir lieu.
Judaïsme et traditions juives déclarent clairement que tous les enfants naissent pure et
sans péché. Selon le commandement de Dieu, un garçon nouveau-né aurait besoin
d'être circoncis pour atteindre la complétude intégrale, tandis qu’une fille nouvelle-née
est considérée comme «complète». (Recueilli des enseignements de Kabala www.jewfaq.org / birth.htm).
Baptême en lui-même est la descente de l'Esprit Saint sur une personne et lui
conférant ses dons et les fruits. Marie a été baptisée par le Saint-Esprit à
l'Annonciation, puis Jean a baptisé Jésus, et probablement il a baptisé Marie aussi. Le
savant Cornélius de Lapide (ca 2ème siècle) a affirmé que Jésus lui-même a baptisé la
Bienheureuse Vierge Marie. Jésus, était-il un pécheur pour être baptisé? Ou étaitJésus dans le besoin d'appliquer à lui-même sa propre condition: «A moins de naître
(de nouveau) d'eau, c'est-à-dire d'Esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de

Dieu » (Jean 3:5)? Je ne le pense pas en concordant avec le dialogue entre Jésus et Jean:
« C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi! Jésus lui
répondit: « Accepte, pour le moment, qu'il en soit ainsi! Car c'est de cette manière qu'il
nous convient d'accomplir en justice tout ce que Dieu demande » (Matt 3:14-15).
Comme il n'existe pas un seul verset qui désigne ou évoque que le sexe dans le
mariage légitime est un péché et aucun indice que la relation sexuelle fait partie du
péché originel, le débat sur l'Immaculée Conception de Marie, qui se consacre à Dieu
toute sa vie, et n'a pas désobéir, n’a pas de dents pour broyer avec.
Avant Jésus, le Créateur éternel qui s'est fait chair, un être homme: « La parole a été
faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père » (Jean 1:14),
Adam et Eve ont été créés et façonnés impeccablement où Dieu souligné et scellé sa
création d’eux avec: « C'était (exquisément et divinement) très bon» (Gen 1:31).
Ce sont les seuls passages qui parlent des dispenses de relation sexuelle légitime,
sans restriction de ce qui peut et ne peut pas être fait pendant les rapports, sauf:
« L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau, et sera impur
jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans
l'eau, et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se
laveront l'un et l'autre, et seront impurs jusqu'au soir » (Lev 15:16-18), qui porte sur un
concept mal compris d'Onan, qui est le mépris au commandement de Dieu: « Onan,
sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la
femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère » (Gen 38 :9).
Après Abraham, l'inceste est interdit et il est contre les préceptes de Dieu dans toutes
ses formes, mais les fils et les filles d'Adam et Eve ont eu de relation sexuelle
incestueuse pour que l'humanité existe. Il n'a pas été péché-là, mais il est un péché
maintenant. Abraham épousa sa demi-sœur, les deux filles de Lot ont eu des relations
sexuelles avec lui; Ruben violé sa sœur, etc. ... Le Livre de Lévitique est pleine
d'exemples de toutes sortes d'adultère, en particulier l'inceste.
Pas question que ce soit de ma part sur le texte et le contexte des versets ainsi que la
sagesse de Dieu de ce qui était et ce qu'il est décrété plus tard, mais à l'égard de
Jésus et de Marie, comment pouvons-nous concilier les versets sur la naissance, l'état
et la vie de Jésus sans péché, avec les déclarations de Job?
« Qui peut tirer le pur de l'impur?
Il n'en peut sortir aucun?...
« Qu'est-ce que l'homme, pour qu'il soit pur?
Celui qui est né de la femme peut-il être juste?» (Job 14:4; 15:14).
Si n’importe quel argument est fondé sur Jésus étant Dieu qui s'est fait
miraculeusement chair par l'Esprit Saint, il reste il a été conçu par une femme, un
vaisseau humainement conçu, moins que nous prenons le deuxième verset de Job
littéralement et classons Marie avec les immortels sans péché, qui est d'accord avec la
demande de l'Église catholique. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de
femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste. Cependant, le plus petit
dans le royaume des cieux est plus grand que lui» (Matt 11:11). Cela s'applique-t-il à Jésus
trop depuis qu'il est né d'une femme?
Les deux versets de Job ci-dessus étant la Parole inspirée de Dieu sont les réponses
aux doutes et pillages des requérants qui interroge l'état égal sans péché de Marie
avec Jésus. Est-ce que n'importe qui avec le bon état d'esprit pense que le Saint-Esprit
immaculé éclipserait et entrerait dans le vaisseau Marie, aurait impur, souillé et sale
avec le péché originel et hérité, la féconderait à concevoir Jésus le pur sans péché,
peu importe si elle a jamais péché? Est-ce possible ou envisageable que le Fils de
Dieu d'être né de cette façon? Jésus le céleste sans péché est venu du ciel, sous les
auspices de l'Esprit Saint et habité neuf mois dans le sein de Marie, soi-disant la
pécheresse souillée avec le péché héréditaire, contrairement à ce qui a été déduit
dans (Rom 3:10-23; 5:12-21; 8:7). En utilisant le même concept, ne fait pas que Jésus hériter le
même péché? N’est-ce pas le Saint-Esprit purifie, purge, nettoie et lave, avec le feu et
l'eau, ceux qu'il habite, éclipse ou descend sur?

En réalité, tandis que nous confessons et professons la naissance virginale de Jésus,
admettons qu'il est sans péché, et qu'il ne connaissait pas le péché, beaucoup ruent
vers l'associer à la façon dont les humains sont conçus en attaquant sa mère, privant
ainsi Dieu de toute souveraineté, sagesse, puissance et plan. N'a pas la Sainte Bible
nous dit que les œuvres de Dieu sont selon sa propre volonté souveraine et son
plaisir? Paul n'a pas dit que notre Dieu agit de façon mystérieuse? «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? » (Rom 11:33-34), ainsi que: « Le Seigneur dit: «Car
mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies» (Esa 55:8).
De plus, en conformité avec les déclarations suivantes de Paul: « Cependant la mort a
régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une
transgression semblable à celle d'Adam... Car, comme par la désobéissance d'un
seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un
seul beaucoup seront rendus justes » (Rom 5:14 19). Donc, si la mort a régné jusqu'à
Moïse, ce qui s'est passé à la mort après Moïse? Qui sont ceux qui n'ont pas péché
dans la ressemblance d'Adam? En tant qu'êtres humains créés, étaient Elie et Enoch
une partie de ceux d'avant Moïse, tandis que Zacharie, Jean-Baptiste, Marie, Jésus.
Joseph, et d'autres qui nous sont inconnues après Moïse, partie de ce club exclusif,
sur lequel la mort et le péché ne règnent ou souillent? Est-ce Paul se contredit dans
cette déclaration? « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront
en Christ » (1Cor 15,22). Qui est de ces doctrines devrions-nous croire et suivre?
Si nous comprenons bien ces deux passages contradictoires, il est tout à fait possible
et plausible de croire que ni tous les êtres humains se voir mort avant ou après la
première venue de Christ pour inclure ceux qui, après la seconde venue de Jésus, ni
pécheur est faite à cause d'Adam, ou hérite du péché originel.
Beaucoup d'Églises chrétiennes croient que Jean-Baptiste est Elie parce que la Bible
dit qu'il est « venu dans l'esprit et la puissance d'Élie » (Luc 1:15; Mal 3:23), bien que JeanBaptiste lui-même catégoriquement confirmé qu'il n'est pas Élie (Jean 1:21), Matthew
encore contredit la propre déclaration de Jean et affirme que Jean est Élie ou peut-être
remplir un bureau comme celui de Jean (11:14; 17:10-13) comme le signe avant-coureur du
Christ. Toute la Bible et le Coran musulman gardent le silence sur les parents d’Elie ou
de quel air il venait. N'est-il pas ressembler à un autre Melchisédek: ni père, ni mère, ni
commencement ni fin?
Deuxième Portion

Clip de l’internet

Passons en revue et disséquons les paroles échangées dans la «Salutation
Angélique», pendant la «Visitation avec Elizabeth» et ce que Marie chantonnait
dans le «Magnificat», peut-être nous avons manqué quelque chose dans les
dialogues qui ont eu lieu entre l'ange Gabriel et Marie, et entre Marie et Elisabeth, sous
les auspices de l'Esprit Saint, l'inspirateur:
La Salutation Angélique
(Le Texte Narratif)

« L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le
nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit: « Je te salue, toi à qui
une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi ». Troublée+ par cette parole,
Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit:
« Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu
deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera

grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura
point de fin ». Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne
connais point d'homme? » L'ange lui répondit: « Le Saint Esprit viendra sur toi,
et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint
enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu,
elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième
mois. Car rien n'est impossible à Dieu ». Marie dit: « Je suis la servante du
Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole ». Et l'ange la quitta » (Luc 1 :26-38).
Je te salue * Manière de salutation * Troublée * La Servante du Seigneur
L'original verbe grec koinè «Chairóō/Chaire=σαπιηόυ» dans Luc 1:28 traduit
«Salut/Je te salue» signifie littéralement «Réjouissez-vous, être de bonne
humeur», et au début d'un discours/lettre, cela signifie: «Salutations» ou «Salut», en
bref «Bonjour». «Chairóō=Réjouissez-vous» dans l'original grec n'était pas rendu en
autre langues, car au lieu l'expression «Salut/Je te salue» était utilisée et elle vient de
la traduction de la Vulgate latine de saint Jérôme: «Ave». C'est le même verbe grec
utilisé par Jean: « Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son
règne. Réjouissons-nous (Chairóō) et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui
gloire; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée » (Apoc 19 :6-7).
Le verbe «Salut/Je te salue» a eu lieu seulement 4 fois dans le Nouveau Testament,
si l'on exclut les répétitions du même verset dans les quatre évangiles. Une fois pour
Marie (Luc 1:28) et trois fois pour Jésus (Matt 26:49; 27:27; 28:9). Certains prétendent qu'il n'est pas
utilisé pour les gens ordinaires, mais d'adresser les gens de statut élevé et noble. Cela
explique-t pourquoi Marie fut troublée et reprise après avoir entendu la manière de
salutation de Gabriel, en particulier en accord avec la déclaration de Marie: «Parce
qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante; et il a élevé les humbles»
(Magnificat). Quelque chose doit être si spéciale et unique de ce genre de manière de
salut pour le bébé Jean-Baptiste de sauter de joie dans le sein de sa mère.
La Servante du Seigneur: Le mot grec est le féminin «Doulē=δούλη» et il a été
utilisé 3 fois seulement dans le Nouveau Testament; 2 fois au singulier pour Marie
dans Luc 1:38, 48 et une fois au pluriel dans ce verset: « Dans ces jours-là, je
répandrai de mon Esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront
» (Act 2:18). En utilisant ce mot, Marie s'engage à être la servante la plus humble, sincère
et très obéissante et pieuse envers le Seigneur et elle s'engage à la mesure d'être son
esclave consacrant sa vie à faire la commission Dieu lui a confié dans la piété et la
dévotion.
En outre, avec l’énormité de la tâche. la déclaration de Marie: « Je suis la servante
du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole » incarne la soumission complète, et
résonne avec: «Que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel», la prière que
Jésus nous a appris à dire et répéter; il apporte aussi à l'esprit ce que l'aîné Simon dit
à Marie: «Une épée transpercera même votre propre âme» (Luc 2:35), ce qui correspond à
la parole de Jésus: «Mon âme est triste jusqu'à la mort» (Matt 26:38), et plus important
encore, elle reflète la prière de Jésus au Jardin de Gethsémani: «Non que je veux,
mais comme tu veux» (Matt 26:39).
 Très Favorisée * Gratia Plena=Pleine de Grâce
Encore une fois la version anglaise traditionnelle de la Salutation Angélique est basée
sur la traduction latine de la Vulgate de saint Jérôme. Selon catholique en ligne
(Catholic online): «Le mot «Kecharitomene» que Luc utilise semble avoir été conçu à
partir d’air mince, apparaissant dans le vocabulaire grec de façon inattendue comme
l'ange Gabriel est apparu à Marie et aussi silencieusement que la parole s'est faite
chair. Il était le mot pour le moment». Ils vont expliquer que: «Le mot est utilisé nulle
part ailleurs dans les Écritures ou dans la littérature grecque laïque. Le nom technique
pour un tel mot original nouveau et unique est hapax legomenon. Hapax legomenon qui nous vient du grec - signifie «exprimé une fois». Ce genre de mot est parfois aussi
appelé un mot nonce. Dans ce cas, c'est un mot unique en son genre pour une
personne unique et seule en son genre dans une situation unique en son genre.

Personne d'autre dans l'histoire humaine est κεχαριτωμένη (Kecharitomene). Même si
étant un mot nonce, il n'est pas absurde. Grammaticalement, le mot kecharitomene est
le féminin présent parfait participe de la voix passive d'un verbe, en particulier χαριτόω
(charitóō) le verbe grec. Dans la voix passive, le verbe signifie avoir été fait gracieux,
avoir été dotée de grâce. Le verbe grec charitóō est lui-même un peu rare dans
l'Écriture. Outre sa forme inhabituelle dans Luc 1:28, il est utilisé par saint Paul dans
son épître aux Ephésiens. Ici, nous lisons St. Paul l’utilise pour le pécheur racheté:
«Pour la louange de la gloire de sa grâce qu'il a accordé (ἐχαρίτωσεν, echaristōsen)
nous dans le bien-aimé ». Ici, le mot charitóō est dans ce qui est connu comme aoriste
indicatif actif, de toute évidence une forme tout à fait différente de Luc 1:28. Donc si le
verbe de racine (charitóō) est la même dans Luc 1:28 et Éphésiens 1: 6, les mots sont
utilisés dans tout différents temps, voix et sens. Il paraît le seul point commun est «La
grâce sanctifiante». (mise en gras, en accentuant et en italique sont de l'auteur).
(http://www.catholic.org/hf/faith/story.php?id=50095).

S'il est vrai que le verbe a été formulé et forgé uniquement et exclusivement pour
décrire Marie ainsi que l'utilisation de son dérivé dans Eph 1:6 incarnant à la fois la
«grâce sanctifiante», il cimente le récit de l'ange dans un sens elle est plus pure que
l'or pur et «Plus blanc que la neige» (Psa 51:7) pour porter le Fils de Dieu: «Le Saint
Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre »
par sa grâce sanctifiante.
La variance divergente entre les catholiques / orthodoxes et les protestants découle de
la traduction des TROIS passages ORPHELINS contenant les mots grecs
«kecharitomene» (= douée de grâce / favorisée / distinguée) pour Marie et «plaras
karitos» (= plein de grâce) pour Jésus et Stephen: « Et la parole a été faite chair, et
elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père » (Jean 1:14) et « Étienne,
plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le
peuple » (Act 6:8).
Enfin et surtout sans oublier, beaucoup dans l’Ancien and Nouveau Testaments ont
trouvé grâce et une grande faveur auprès de Dieu, qu'ils étaient le plus saint, les
adeptes tièdes ou faiseurs de toutes sortes de mal. Il semble l'argument des
adversaires de la doctrine Immaculée Conception découle aussi de la comparaison
avec Marie David, qui a également été accordée une faveur unique, étant choisi et a
été oint d'une manière particulière et dont ses racines Joseph, Marie et le Messie
(=l'Oint) étaient à venir. Mais même après le Saint-Esprit vint puissamment sur lui et le
remplit comme nous constatons dans les versets ci-dessous, il a commis l’adultère, le
meurtre et le pillage, résumée dans portant son sac, confessant et implorant le pardon
dans le psaume 51, notamment : «J'étais forme dans l'iniquité, et dans le péché ma
mère m'a conçu» (51:5). En parallèle, Marie avoir des fils et des filles ne diminue pas son
statut d'être éclipsée et rempli du Saint- Esprit pour être la Mère de Dieu le fils. Je ne
peux dire à cet égard que ce n'est rien de plus qu'une illusion fondés sur des
arguments ou parallèle incorrects manquant à la fois la validité et la solidité.
Le Seigneur dit à Samuel: « Remplis ta corne d'huile, et va; je t'enverrai chez Isaï, le
Bethléhémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi… Samuel prit la
corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David, à
partir de ce jour et dans la suite » (1Sam 16:1, 13). Dans cette mesure, Dieu lui-même
« donna témoignage et dit: « J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon coeur,
qui accomplira toutes mes volontés » (1Sam 13 :14 ; 15 :23 ; Act 13 :22).
La faveur de Marie n'était pas seulement élevée et grande; par tous les comptes, elle a
accompli la volonté de Dieu complètement jusqu’au bout. Son état des affaires de la
vie était entièrement opposé à son ancêtre David. Sa faveur d’unique genre était une
occurrence singulière de temps dans le passé, le présent et l'histoire future de
l'humanité; unique et souverainement faite sur demande et mesure, adapté à englober
la sainteté du mariage du ciel avec le monde créé. Marie a aidé le Saint Dieu à
devenir humaine pour que les humains deviennent saint et divin: «Soyez saints
comme votre Père céleste est saint» (Matt 5:48).

 Mon Sauveur: (Le Magnificat)
Troublée * Ne crains point *
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme?
« Voici, Dieu est ma délivrance,
Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien;
Car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges;
c'est lui qui m'a sauvé…
Je me confie en Dieu, je ne crains rien:
Que peuvent me faire des hommes? » (Isa 12 :2 ; Psa 56 :11 ; 118 :6).
« Mon Dieu! En toi je me confie:
que je ne sois pas couvert de honte!
Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet » (Psa 25 :2).
« Dieu est mon rocher, où je trouve un abri,
Mon bouclier et la force qui me sauve,
Ma haute retraite et mon refuge.
MON SAUVEUR! Tu me sauve de la violence
(Rejet, reproche, scandale, lapidation, mort)»

(2Sam 22 :3).

Selon les adversaires de la notion de l'Immaculée Conception, Marie en prononçant le
mot «Sauveur», elle a admis qu’elle est une pécheresse. Jésus était un pécheur
demandant pour être sauvé? Où est-il écrit dans la Bible que Marie a dit qu'elle est un
pécheur? Gabriel dit des tonnes de choses à son annonciation et Marie a dit beaucoup
dans son Magnificat, sauf ni l’un ni l’autre prononça pas un mot au sujet de son être
une pécheresse. Peut n'importe qui produire comme ce scénario semblable pour
Marie?
« Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et l'autre
publicain. 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 » (Luc 18 :11-13).
Jésus a dit juste avant sa passion: « J'ai un baptême de subir et combien il me tarde
qu'il soit accompli » (Luc 12:50), puis à Gethsémani au Mont des Oliviers: « Il a
commencé à être attristé et très lourd ... mon âme est triste jusqu'à la mort », puis il
pria répétant: « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi » (Matt 26:2645), puis sur la croix :« Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? C’est-àdire: « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?» (Matt 27:46; Mar 15:34). N’avaitil Jésus besoin de son père pour le sauver de la douleur extrême, la souffrance atroce,
la honte, le ridicule, l'opprobre, les craintes et notamment le poids des péchés de
l'humanité? «Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête… Il a sauvé les autres, et
il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous
croirons en lui. Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre maintenant »… Mais les
autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver ?» puis: « Jésus poussa de
nouveau un grand cri, et rendit l'esprit » (Matt 27:39-50).
Prenons en considération le deuxième exemple: Elizabeth et Zacharie étaient vieux,
avancés en âge (Luc 1: 7, 17), les deux étaient inquiets de ce que diraient les gens à leur
sujet ou accuser Elizabeth de après l'annonce de l'ange. « Zacharie dit à l'ange: A quoi
reconnaîtrai-je cela?» L'ange Gabriel lui répondit: « Tu seras muet, et tu ne pourras
parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes
paroles, qui s'accompliront en leur temps » (Luc 1:18, 20). Même avec des signes extérieurs
de son mari, comme annoncé par l'ange et le fait qu'elle a conçu, Elizabeth une fois
stérile encore: « ...Elle se cacha pendant cinq mois, disant: « C'est la grâce que le
Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi
les hommes » (Luc 1:24-25). « (Jean) doit être rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère
» (Luc 1:15).

Que diriez-vous de Siméon qui était juste et pieux homme, et l'Esprit Saint était sur
lui comme Marie et Elizabeth? Siméon a vu Jésus quand Jésus était âgé de 8 jours.
Siméon attendait la consolation et le salut de la nation d'Israël captive. Juste en tenant
Jésus dans ses bras, il se sentait et voyait le salut de cette nation captive d'Israël à
travers l’infant bébé Jésus comme un Sauveur, 33 années avant son apparition, et a
demandé à Dieu de le laisser en paix, et dit: «Maintenant, Seigneur, tu laisses ton
serviteur S'en aller en paix, selon ta parole: Car mes yeux ont vu ton salut» (Luc 2:25-30),
Est-ce Siméon parler de péché et des pécheurs? D'après le contexte de Luc chapitre
deux, la réponse est non. Jésus est mort 33 ans plus tard et est devenu le Sauveur de
toute l'humanité. Salut (Sauveur) peut être politiquement autant que spirituellement et
physiquement correcte avec ou sans péché. Pouvez-vous discerner une corrélation
entre les exemples et la déclaration de Marie: «Mon Sauveur»?
Le même scénario va pour: «Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara
de lui. Mais l'ange lui dit: «Ne crains point, Zacharie ...» (Luc 1:12-13), qui a reçu le SaintEsprit seulement à la circoncision de Jean, lorsque John était âgé de huit jours ... et
qui prophétisait: «Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu'il a visité et racheté
son peuple, Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son
serviteur» (Luc 1:67-69).
En parallèle, il se peut que Marie se souvint des passages bibliques qui traitent des
filles/femmes immorales forniquant, commettant l'adultère et devenant enceinte hors
de mariage tels que ces versets: « Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un
homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à
la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié
dans la ville » (Deut. 22:23-24).
Donc, elle s'est interrogée sur Gabriel sous la contrainte, l'appréhension et l'anxiété.
En d'autres termes: «Que vais-je dire à ma famille, mon fiancé Joseph et le monde que
je suis enceinte?». « Comment cela se fera, puisque je ne connais point
d'homme? » Et: « L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance
du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de
toi sera appelé Fils de Dieu» (Luc 1:34), et pourtant nous avons tous lu: « Joseph, son
époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de
rompre secrètement avec elle» (Matt 1:19).
Il se pourrait que Marie se rappelait aussi de la prière de Sara (la femme de Tobias): « Vers
vous, Seigneur, je tourne mon visage, vers vous je dirige mes yeux. Je vous demande,
Seigneur, de me délivrer du lien de cet opprobre, ou de me retirer de dessus la
terre. Vous savez, Seigneur, que je n'ai jamais désiré un mari, et que j'ai conservé mon
âme pure de toute concupiscence. Je ne me suis jamais mêlée avec ceux qui aiment à
se divertir, et je n'ai jamais eu aucun commerce avec ceux qui se conduisent avec
légèreté. Si j'ai consenti à recevoir un mari, c'est dans votre crainte, et non par
passion. Et, ou j'ai été indigne d'eux, ou peut-être n'étaient-ils pas dignes de moi,
parce que vous m'avez peut-être réservée pour un autre époux. Car Votre conseil
n'est pas au pouvoir de l'homme. Mais quiconque vous honore est sûr que, si vous
l'éprouvez pendant sa vie, il sera couronné; si vous l'affligez, il sera délivré; et si vous
le châtiez, il aura accès auprès de votre miséricorde. Car vous ne prenez pas plaisir à
notre perte; mais, après la tempête, vous ramenez le calme; et après les larmes et les
pleurs, vous nous comblez de joie. Que votre nom, ô Dieu d'Israël, soit béni dans tous
les siècles » (Tobie 3:14-23).
Pourquoi ne s'arrête pas et plaçant les point sur les «i» et traversant les «t» dans le
«Magnificat» de Marie: « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur » (Luc 1:47),
où elle a prononcé après sa visite à Elizabeth et à l'audition de: « Tu es bénie entre
les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la
mère de mon Seigneur vienne auprès de moi?… Heureuse celle qui a cru, parce
que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur
accomplissement » (Luc 1-40-45).
Alors qu’Elizabeth se cacha pendant cinq mois, Marie sortit célébrant, se réjouissant et
chantonnant «Mon Sauveur». Elle a toutes les raisons d'appeler Dieu «Mon
Sauveur » après avoir été armé d'assurances provenant de trois sources:

1. L'ange de bonnes nouvelles de l'une des types de maternité avec laquelle elle sera
élevé recevant un cadeau de Dieu par le Saint-Esprit, et qu'elle a été choisie, isolée
de toute l’humanité, et a trouvé faveur auprès de Dieu parce qu'elle est pleinement
douée de grâce, qui fait d'elle la fille de Dieu, le Père, la Mère de Dieu, le Fils
annoncé, et enfin l'Epouse de Dieu, le Saint-Esprit,
Conclusion: Elle s’est confiée véritablement à Dieu et Dieu est en plein contrôle de
sa situation.
2. Elle doit avoir reçu l'assurance de Dieu que Joseph va venir à bord avec son
acceptation et soutien plein et engagé de l'emmener avec plaisir à sa maison en
temps voulu afin de vivre avec lui grâce à la vision de Joseph aura,
Conclusion: Joseph sera ni lui faire un exemple public, ni la bannir, ni la punir, et ni
l'abandonner.
3. Les louanges et mots encourageants Elizabeth a douché Marie avec, y compris
mais non limité au tressaillement du bébé dans le ventre d’Elizabeth quand il
entendit la voix de Marie.
Conclusion: Elizabeth n'était pas à l'annonce, mais ce qu'elle disait concourt et
correspond exactement à ce que l'ange a dit, et qui a cimenté toute
l'affaire pour Marie.
Après toutes ces assurances, elle est heureuse et elle remerciait Dieu pour la sauver
de l'opprobre, le scandale et la lapidation à mort certaine. Elle offrait aussi ses
louanges pour le don unique qu'il lui a remis pour sauver Israël et le monde.
Le Saint Esprit
Il semble que les adversaires du statut particulier et unique de Marie oublient ce que le
Saint-Esprit peut et va faire. Ces passages sont juste un rappel:
1. «Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs…» (Héb 3:7-8),
2. «Marie se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit… car l'enfant qu'elle a
conçu vient du Saint Esprit » (Matt 1:18, 20).
3. « (Jésus) vous baptisera du Saint Esprit et de feu » (Matt 3:11),
4. « … Le blasphème contre le l'Esprit Saint ne sera point pardonné » (Matt 23:31),
5. « (Jean) sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère » (Luc 1 :15),
6. « Jésus, rempli du Saint-Esprit » (Luc 4:1),
7. « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter » (Jean 1:33),
8. « …Votre corps est le temple du Saint Esprit » (1Cor 6 :19),
9. « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles,
et par les dons du Saint Esprit » (Héb 2:4),
10. « Nul ne peut dire: «Jésus est le Seigneur» si ce n'est par le l'Esprit Saint» (1Cor 12:3).

«Recevez le Saint-Esprit» (Jean 20:22), Jésus comme un être humain incarné avait besoin
d'être rempli du Saint-Esprit et de rester sur et dans lui (articles 6 et 7). Marie a entendu la
voix du Saint-Esprit et n'a pas durcir son cœur (point 1 ci-dessus), de même, son fiancé le
Saint-Esprit infuse en elle l'esprit de vérité avec tous ses dons et ses fruits. Elle
contraint volontairement, religieusement et docilement et est devenu un Temple
spirituel autant que physique de l'Esprit Saint (Point 8 ci-dessus). Jésus et Marie témoignent
de tous les signes, des prodiges, des miracles, des cadeaux et des fruits de l'Esprit
Saint (Article 9 ci-dessus). Elizabeth et Marie ont témoigné par le Saint-Esprit: «Jésus est le
Seigneur» (point 10 ci-dessus).
Toutes les œuvres et les merveilles de l'Esprit Saint sont faites avec le feu pour
purifier, sanctifier et se régénérer. Les dons et les fruits du Saint-Esprit donne la vie à
qui que ce soit de recevoir et d'agir par et sur eux, à savoir: « L'Esprit de l'Éternel
reposera sur lui: l’Esprit de sagesse et d'intelligence, l’Esprit de conseil et de force,
l’Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel » (Isa 11:2)... «Mais le fruit de l'Esprit,

c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la
douceur, la tempérance» (Gal 5:22) ... ensemble avec (Rom 12.6-8; 1Cor 12:8-10 28; Eph 4:11; 1Pie 4:11).
La Visitation / Elizabeth
(Le texte)

« Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit
la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du
Saint Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de
ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne
auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille,
l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que
les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement »
.

(Luc 1 :40-45)

La Salutation: Déjà couvert sous «Salut / Je te salue» ci-dessus
 L’enfant tressaillit d'allégresse dans son sein *
Elizabeth fut remplie du Saint Esprit
Ici, nous avons deux femmes, liés par le sang, que Dieu les a accordé
miraculeusement encore différemment le don de la maternité dans l'initiation du
processus de sauver le monde. Jésus est le Seigneur, le Créateur, le Sauveur,
l'Homme incarné et Jean étant le précurseur et annonciateur de Jésus (Luc 1:17; Jean 3:28),
dont Jésus a dit plus tard: «Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus
grand que Jean-Baptiste » (Matt 11:11; Luc 7:28).
« (Jean) sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère » (Luc 1:15) ; en d'autres
termes, il a été baptisé avant même d'être né. Quand il s'est opposé à baptiser Jésus,
alors Jésus lui dit: «Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous devient
d'accomplir toute justice » (Matt 3:15). Est-ce qu’il «nous accomplissions » signifie que
Jésus dans la réciprocité doit baptiser John si John peut se conformer à sa propre
déclaration? « Moi, je vous baptise avec de l'eau à la repentance, mais celui qui vient
après moi est plus puissant que moi, dont les chaussures je ne suis pas digne de
porter, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu » (Matt 3:11).
Les récits affirment que lors de l'audience de salutation de Marie, l'enfant dans le sein
d'Elisabeth sauta de joie et Elizabeth est devenue remplie du Saint-Esprit et Jean en
tandem. Elizabeth a réitéré pour la deuxième fois que l'enfant a tressailli de joie. Le
Saint-Esprit avait-il rempli Jean d’abord et il tremblait en extase et Elizabeth s’est
éclipsée par le Saint-Esprit ou était-elle éclipsée d'abord et ensuite à Jean? Ont-Jésus
et Jean à ce moment communiqué tout dans le ventre de leurs mères respectives,
donc Jean est très heureux que son Seigneur est sur le chemin? Si Jean est Élie, alors
Élie connaît Jésus d'avant et maintenant il est heureux de l'entendre à nouveau, par la
voix de Marie, la Mère de Jésus?
Par tous les comptes, Elizabeth ne savait rien à propos de l’Annonciation de Marie
avant la visite de Marie à Elisabeth. Selon les récits, tout ce que Marie dit est «Bonjour
ou Shalom», et Elizabeth a commencé son monologue comme quelqu'une privée de
toutes les faveurs de Dieu sur Marie. A-t-elle obtenir toutes ces informations parce que
elle se devient remplie du Saint-Esprit ou Jean/Elie parlait à travers elle? Tout le
monde sait?
Tu Es Bénie Entre Les Femmes * Le Fruit De Ton Sein Est Béni
« Tu es bénie entre les femmes » sont les mots exacts de Gabriel pendant
l'Annonciation: mais il semble que le second part est une version courte de ce que
l'ange dit à la cérémonie d'annonce: « Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père… Le Saint Esprit viendra sur toi,
et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant
qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu » (Luc 1 :31-32, 35). Dans l'ensemble, c'est juste une
confirmation de nouveau comme si l'ange ou le Saint-Esprit parlaient par la bouche
d'Elisabeth.

Certaines dénominations chrétiennes déduisent, méprissent et écartent le titre de
gloire de Marie aux espèces ou valeur nominale. Ils entonnent aussi qu'elle n'est pas
distingué pour les bénédictions que d'autres étaient et sont bénis. Je ne peux pas
trouver dans un livre ou l'histoire où une femme a donné naissance à un Dieu sous la
forme d'un Fils du Très-Haut, sauf dans la mythologie, les légendes et les contes de
fées. Je ne peux pas trouver une femme bénie de la façon Marie était bénie.
Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, le passage en grec est simple et direct: Marie
était la seule inégalée et uniquement, exceptionnellement et miraculeusement bénie de
toutes les races humaines au-delà de l'imagination étant irréprochable et exemptée de
toute sorte de taches adamique et humaines pour porter le Fils de Dieu.

 La Mère de mon Seigneur
Outre la Divinité, Marie SEULE a des Titres Trinitaire:
La Fille de Dieu, le Père --- la Mère de Dieu/Homme, le Fils,
Et la Jeune Mariée / Epouse de Dieu, le Saint-Esprit.
Qu’Elisabeth connaisse le grec en plus de l'hébreu, l'hébreu «Adonaï» est rendu dans
le grec des Évangiles avec le mot «κύπιορ=Kyrios» traduit : «Seigneur» qu’Elizabeth
prononça. Il est le même mot utilisé 687 fois dans le Nouveau Testament selon la
concordance grecque de la KJV. Par exemple, dans Luc 1 versets 6, 9 et 11, le même
mot «Seigneur» est utilisé, mais personne ne conteste l'utilisation. Ce qui rend Luc
1:43 une exception? Le thème en la Bible pour le titre de divinité est soit utilisé
conjointement
ou
séparément:
Dieu
(=י ְהֹוָהYHWH/Yahovah),
Seigneur
(=השםAdonaï/Hachem) (en hébreu: El (singulier) Dieu )' =אֱ ֹלהִ יםelohiym (Pluriel :Dieu trinitaire), grec:
Dieu (θεόρ=Theos, Seigneur (κύπιορ= Kyrios). Elizabeth n'a pas inventé l'eau chaude,
elle n'a pas dit quelque chose de différent que ce que Gabriel avait dit sauf réitérant les
détails dans les phrases courtes et concises. Néanmoins, elles sont toujours aussi
puissantes et pertinentes:
L'ange dit à Marie que (paraphrasé en termes laïques) : «Je suis ici en tant que messager de Dieu le
Père, qui m'a envoyé pour demander votre main à Dieu, l'Esprit Saint, pour devenir
son épouse, car ni rien ni personne te dépasse étant divinement distinguée, douée,
favorisée, vénérée et exaltée de devenir la Mère du Fils Incarné du Dieu, le Père. Ce
que je vais vous dire est une de sorte des contes de fées faite dans le ciel au-delà de
toute imagination humaine et de conviction. Si vous acceptez de devenir son Epouse;
votre mari, le Saint-Esprit vous couvrira de son ombre et de sa puissance, vous serez
le porteur de l'enfant le Messie promis dès que vous prononcez «j’accepte». Accablée
avec humilité, gratitude et joie, Marie répondit: «Moi, Marie, la servante du Seigneur:
«j’accepte», qu'il me soit fait selon ta parole» (Luc 1:36). L'ange chantonnait: «Par
l'autorité investie en moi par mon Seigneur Dieu, le Père. et en sa présence, et la
présence de votre époux le Saint-Esprit avec l'ensemble des armées célestes et
divins: «Je vous déclare époux et épouse. La Chose Sainte promise est déjà dans
votre utérus. Vous êtes bénie comme beaucoup de choses merveilleuses s'abattront
sur vous et l'humanité parce que l'enfant que vous êtes portant maintenant est appelé
grand, l’Incarné Fils du Très-Haut, l’Incarné Fils de Dieu et le salut de la race
humaine.
La confusion provient de l'utilisation lâche de «Mère de Dieu» sans précision en lieu
de «Mère du Seigneur». Bien que nous croyions en un Dieu trinitaire, nous pensons
mentalement et vraiment de lui comme un «UN», de sorte que la connotation est
trompeuse. En terme sensible: elle est la « Fille de Dieu, le Père » «Mère du Fils, le
Dieu et l'homme », et elle est aussi « l'épouse de Dieu, l'Esprit Saint ».
La consternation, l'incrédulité et le scepticisme dirigé envers les catholiques et les
orthodoxes par les autres confessions est explicable où leurs racines ne sont que dans
l'étiquetage oxymore et incompatibles. Nous croyons tous que le Dieu trinitaire est
éternel, sans commencement ni fin: « N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu,
mon Saint?» (Hab 1:12); en prononçant par hasard et erreur: La «Mère de Dieu » au lieu
de la «Mère du Fils/humain Dieu/Divin», nous concédons temporalité au Dieu
trinitaire, avec un début qui nécessite d'avoir une fin. La notion de temporalité avec
début et fin s'applique uniquement au Fils/l’homme, la deuxième personne du Dieu
trinitaire. Il s'est incarné et a rejoint les humains de devenir mortel ayant un début à sa

conception, puis son humanité a été terminé après sa mort quand il a été ressuscité
victorieux et est monté au ciel d'où il venait de s'asseoir à la droite de Dieu le Père.
Avec un père et un époux qui sont éternellement Dieu, et un fils, qui était temporairement
humaine, mais éternellement Dieu fait Marie: «Mère du Fils/humain Dieu/Divin", en d'autres
termes: «La Mère du Seigneur et l’Epouse de l'Esprit Saint».

Heureuse Celle Qui A Cru * Que Le Seigneur A Dit Accomplira
« Sara… crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse »

(Héb 11:11)

.

« Pour en l'évangile, la justice de Dieu est révélée,
une justice qui est par la foi du premier au dernier, tout comme il est écrit:
«Le juste vivra par la foi » (Hab 2:4 Rom 1:17; Gal 3:11, Héb 10:38)
Marie a rempli parfaitement ces deux déclarations à l'annonciation. Jésus s'émerveilla
de la parole du centurion et dit aux gens qui le suivaient: « Je vous le dis: «même en
Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi » (Luc 7:9). Quelle a été l'ampleur de la foi de
Marie face à la dure très complexe à croire révélations «extraterrestres et célestes»:
L'offre Céleste? Marie a cru et pleinement accepté la proposition utopique et super
miraculeuse incroyable, incompréhensible et ahurissant, comme si elle savait déjà que
Jésus dira un jour: « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses
terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » (Jean
3:12). Elle a montré une classe honorable, la guidance parentale pieuse et dévote
couplée à caractère, nature et esprit mature. Elle avait confiance en la parole de Dieu
abandonnant inconditionnellement tout pour le suivre et se conformer à sa volonté et
son plan. Elle n'a pas donné à Gabriel une liste de ce qu'elle veut, désire et/ou
souhaits pour en retour. Elle l'a fait en pleine humilité, grâce, gratitude, soumission et
respect en dépit de très jeune âge de Marie. Par son acceptation et de son
obéissance, Dieu le Père a livré chaque iota de ce que l'ange Gabriel, son messager, a
prononcé et promis.
Le «Magnificat»
(Le Texte)

« Et Marie dit: « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon
Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici,
désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout
Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde
s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras; il a
dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les
puissants de leurs trônes, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les
affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est
souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa
postérité pour toujours » (Luc 1 :46-55).
 Mon âme exalte le Seigneur
« Que ma bouche publie la louange de l'Éternel »
J’exalterai “hébreu=Gadal” l'Éternel à cause de sa justice,
Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très Haut…
Je célébrerai “ hébreu=Halal” le nom de Dieu par des cantiques,
Je l'exalterai “Gadal” par des louanges de gratitude » (Psa 145 :21 ; 7 :17 ; 69 :30).
Deux éléments à prospecter et à étendre:
- Mon AME: Le mot âme en hébreu est «= נֶפֶ ׁשNephesh= un être vivant, respirant» (Gen
1:20, 24, 30; 02:07; Eze 47:9) et en grec "τςσή=Psyché ou Psuche=vivant» (Matt 16: 26; Mar 12:33; Luc 02:35;
Jean 12:27). Les deux sont largement utilisés dans la Bible, et la plupart du temps à la fois
référence à une existentiellement «Créature vivante et respirant» comme dans
l'exemple versets entre parenthèses et ce verset: «Dieu souffla dans les narines
d’Adam un souffle de vie et l'homme devint un être vivant «Nephesh» (Gen 2:7). La Bible
nous dit aussi que «l'âme» quitte quand la personne meurt «Cesser de
respirer=défunt=mort=décédé» comme nous le lisons dans: (Gen 38:18; Lev 19:28, Nom 6:06 Agg 02:13).
Le judaïsme et le christianisme, par extension, vue le corps et l'âme en tant que
partenaires saints dans le service de Dieu et que nous sommes le «Temple de

l'Esprit Saint» (1Cor 3:16; 6:19). Il semble que Marie intentionnellement et spécifiquement
utilisé le mot «mon âme» de magnifier et louer Dieu. Marie semble aussi utiliser «mon
âme» d'inclure le paquet total: «Moi, moi-même et Je ». Marie a enrôle son cœur, son
esprit, son corps, sa volonté, ses désirs, ses émotions, sa force et tout son être pour
se conformer au commandement de Dieu trouvé à plusieurs reprises dans l'Ancien
Testament ainsi que le Nouveau sans aucune condition: « Tu aimeras l'Éternel, ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements,
que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur» (Deut 6:5-6; Luc 10:27).
- Magnifier/Exalter: Le verbe grec «μεγαλύνυ=Megalynō=Magnifier/Exalter» et le
verbe hébreu «=ג ַחָדלGadal=Magnifier/Exalter» pour signifier vanter, exalter, glorifier et
célébrer. Tous deux ont été utilisés 17 fois dans la Bible, 14 fois dans l'Ancien
Testament et 3 fois dans le Nouveau y compris le verset de Marie en le «Magnificat».
Ensuite, nous avons ces verbes en grec «δόξα=Doxa=Louer" et en hébreu
«=הָ לַח לHalal / =י ָָדהYadah / =בָ ַח ְךBarak=Louer" signifie à la fois pour rendre grâce ou
s'élancer grâce comme des flèches, et ils ont été utilisé 216 fois dans la Bible. La
nuance de sens: Magnifier/Exalter=magnitude et ampleur, exprimant sa gratitude
sincère et de cœur dans l'action non seulement en paroles, tandis que la louange est
habituellement des mots plus que des actes de gratitude. Marie a choisi
judicieusement les mots justes, précis et meilleurs pour montrer son plus grand que la
vie gratitude pour les faveurs et la grâce de Dieu lui faire confiance pour être le porteur
et Mère de Jésus, son seul et unique Fils.
Mon Sauveur : Déjà couvert dans la rubrique sous la «Salutation Angélique» # 3
La Bassesse De Sa Servante : Déjà couvert dans la rubrique sous la «Salutation
Angélique» # 1
Toutes Les Générations Me Diront BIENHEUREUSE
Les adversaires des doctrines de Marie disent qu'il est indigne and malséant de Marie
à faire la demande. Marie a été dite sur son propre ou par l'inspiration du Saint-Esprit,
son époux? Personne ne peut produire un verset confirmant que Marie a demandé un
tel titre unique ou une compensation pour sa volonté de porter le Fils de Dieu.
Il n'y a aucune indication dans la traduction du grec «Bénie entre les femmes»
comme signifiant «E Pluribus Unum» (une des nombreuses), car «ἐν=en/ayn=Parmi/dans» est
une préposition primaire désignant position fixe dans le lieu, le moment ou l'État
(BlueLetterBible.com). Si nous examinons la préposition grecque utilisé, bien que cela signifie
entre autres: dans, par, avec, entre, à, le, à travers, nous nous rendons compte que
dans les cas de Jésus, Marie et les autres, il est utilisé dans les passages du Nouveau
Testament pour dénoter singularité sans pluralité perçu ou prévu. Vous pouvez vérifier
par vous-même, en attendant voici quelques versets pour examiner: «ἐν=en/ayn=
AVEC l'enfant conçu «ἐν=en/ayn= EN elle (le fils elle porte)» (Matt 1:18 , 20 , 23): il n'ya qu'un seul
Jésus et une seule Marie dans Matt 3:3; nous lisons: «l’un qui crie «ἐν=en/ayn=
DANS le désert», il n'y a qu'un Jean-Baptiste; et dans Matt 2:1, 9 , 16 , 18 , 19 , etc.:
nous devons aussi conclure qu'il ya seulement une de sorte Bethléem, étoile, Hérode,
Est, Rama, Nazareth, Judée, Egypte, Siméon, Zacharie, etc., et enfin, la déclaration de
Jésus sur Jean-Baptiste: «ἐν=en/ayn= PARMI ceux qui sont nés de femmes» (Matt 11:11),
Jean et Elizabeth (femme) sont distinct. Nonobstant le fait que Jésus avait quelques
Maries dans son entourage, le fait demeure qu'il ya une d'entre elles appelée Marie,
l’une seule et unique mère, sa mère et qui ne la fait pas dans n'importe quelle forme
une des nombreuses.
Seule Marie, en genre et sorte, a une seule et unique bénédiction immaculée.
distincte, exclusive, exceptionnelle, inimitable, incomparable et inégalée. Je me porte
garant à-dire que chaque fois que vous recevez ou demandez une bénédiction de Dieu
Jésus, le seul et unique médiateur, lorsque vous recevez votre bénédiction, c'est à
cause de la volonté de Marie, de l'acceptation et de l'obéissance à Jésus de
naître. Elle est devenue une «bénédiction» parce que Dieu l'a dit par son ange
Gabriel. Elle est «bénie» car Elizabeth a fait écho aux mots exacts de Dieu. Elle portait
Jésus «Bénédiction» pendant neuf mois, elle a soigné, nourri et enseigné Jésus
toute sa vie jusqu'à son ascension. Pour ces seules raisons, parmi beaucoup des

distinctions, attributs et actes singulières, le monde doit répéter jusqu'à la fin des
temps qu'elle est toujours «bénie» infusant toutes sortes de bénédictions par Jésus».
Toutes les confessions chrétiennes, y compris les catholiques et les orthodoxes croient
sans équivoque que Jésus est le seul et unique médiateur, mais toutes les
dénominations croient qu'il est aussi honorable et digne de donner du crédit où, quand
et à qui le crédit est dû: «Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du
milieu de la foule, lui dit:
« Heureux le sein qui t'a porté! Heureuses les mamelles qui t'ont allaité ». Et il
répondit: «Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent » (Luc
11:27-28). Marie n'a-t-elle pas écouté la parole de Dieu et l'a-t-elle méticuleusement
accompli? Nous comprenons tous ce que Jésus répondit et concourrons avec, mais
j’ai utilisé le verset pour confirmer l'un des aspects de la déclaration de Marie: «Toutes
les générations me diront bienheureuse» (Magnificat), comme la deuxième partie
du passage ne pas diminuer ou annuler le compliment Jésus a reçu sur le compte de
la portée de sa mère et lui téter ou le rendre apesanteur, insignifiant, nul et non avenu.
Il semble à certains que Jésus ne se soucie pas de sa mère, si oui, pourquoi, au milieu
de son extrême douleur et angoisse, tout en la regardant et elle le regardait, il trouva la
force de la confier à la garde de Jean le bien-aimé? Plus sur ce sujet est sous le titre:
«Marie et le rôle des femmes».

Grandes Choses
Je crois que chaque être humain peut fantasmer, rêver ou vivre dans l'utopie mais
aucun humain ne peut commencer à comprendre ou saisir les étonnant magnifique et
glorieux exploits, miracles, faveurs, grâces et œuvres Dieu a fait pour, dans et à Marie,
sa servante, et encore moins les mystères multiples, étranges et merveilleuses, si
ostensiblement révélés ou restent cachés dans les joyeuses festivités qui se préparent
à la cérémonie de célébration de l'union matrimoniale du ciel et de la terre.
Très probablement Marie elle-même ne pouvait pas compter ou de les nommer, alors
elle les a qualifiés comme «μεγαλεῖος=Megaleios»=magnifique, splendide,
merveilleux, incroyable, Œuvres incroyables ou de grandes Choses». Le mot grec a
été utilisé que deux fois dans Luc 1:49 et ce verset à la Pentecôte: « ... comment les
entendons-nous parler dans nos langues des merveilles «μεγαλεῖος=Megaleios» de
Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les
uns aux autres: Que veut dire ceci?» (Act 2:11-12). Dans les deux passages, nous avons les
auspices de l'Esprit Saint pour faire les grandes choses. Comment pourrait les savants
et les ignorants à devenir polyglottes en un clin d'œil? Si nous comprenons le texte et
le contexte des actes chapitre deux, puis nous nous rendons compte que chacun des
apôtres et des disciples parlaient une multitude de langues qu'ils ne connaissaient pas
avant la Pentecôte par minutes, en plus d'être infusé avec d'autres dons et fruits de
l'Esprit Saint.
Ce n'est pas un mot commun, mais plutôt exclusif en raison du fait qu'il a été utilisé
deux fois dans le nouveau Testament seulement dans des contextes similaires. Lire
tous chapitre 2 des Actes pour s'assurer de la similitude. Sa connotation est égale à
«μεγαλεῖος=Megaleios» de la création du monde, où Dieu dit: «Soyez et cela a été
fait et il était bon aux yeux de Dieu »: «Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des
eaux » (Gen 1:2), ce qui signifie l'Esprit se mouvait d'abord, puis Dieu le Père et Jésus a
commencé le processus de création en communion avec le Saint-Esprit. Par
conséquent, est-il impossible à Dieu d'accorder à Marie, l’une seule et unique Mère de
son Fils Incarné, des dispenses et statut spécial; l'exempter de toutes les dépouilles de
l'humanité et des taches? Je crois qu'il l'a déjà fait par la bouche de Gabriel, elle
pourrait ne pas être en termes simples, mais il est tout à fait simple et clair si vous
vous souciez d'étudier la Parole de Dieu. Dieu a fait l'âne de Balaam de parler (Nom 22 :27)
et de Moïse, le buisson brûler sans consommer (Exo 3 :3), avec les milliers de miracles
que Dieu, le Père et Jésus ont performé par le Saint-Esprit depuis la création.
Quelques fragments du «Magnificat» de Marie semblent refléter ce que son
ancêtre David dit plus de 400 ans plus tôt: « C'est toi qui as formé mes reins, qui
m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si
merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon

corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé
dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes
yeux me voyaient; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient
destinés, Avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent
impénétrables! Que le nombre en est grand! Si je les compte, elles sont plus
nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi » (Psa
.

139:13-19)

B) Les Rôles de Marie / et des Femmes
Sauf celles centrées sur et autour de divinités féminines, il semble que la majorité des
religions du monde sont exclusivement centré sur et autour de divinités masculines et
ont tendance à dénigrer les femmes, leurs rôles, leurs capacités, leurs influences et
leurs exigences de l'égalité en ce qui concerne les navires plus faibles que par les
mots méconnus de l'arc-apôtre Pierre: « Maris, montrer à votre tour de la sagesse
dans vos rapports avec vos femmes, comme avec une vase plus faible; honorez-les,
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin
que rien ne vienne faire obstacle à vos prières» (1Pie 3:7). Est-ce une raison pour laquelle
les frères présumés de Jésus sont nommés dans les passages bibliques, mais pas
une de ses sœurs présumés? Malgré le rôle unique, le statut spécial et l'éminence de
Marie, les croyants ont tendance, à travers les enseignements de leurs chefs spirituels,
à lire sur le sujet, donc selon ils ajoutent dimensions bien au-delà du plan divin de
salut.
En défense de la vase plus faible, en la diatribe de l'égalité et classement, et sans
enlever aucun des autres dispensations de Dieu, je peux répondre seulement à ce que
Dieu a promulgué en termes clairs et sans ambiguïté: «Puis Dieu dit: Faisons l'homme
(les deux) à notre image, selon notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de
la mer… Dieu créa l'homme (les deux) à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa
l'homme et la femme » (Gen 1:26-27), et nous lisons aussi: « ... Lorsque Dieu créa l'homme
(les deux), il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et
il les appela ADAM (Vivant), le jour où ils (les deux) ont été créés » (Gen 5:1-2). Et nous
lisons ce que Paul a écrit: « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la
femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre
corps, mais c'est le mari; et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps,
mais c'est la femme » (1Cor 7:3-4).
Dieu est-il un menteur? Peut-on nier que Dieu a accordé aux femmes le rôle le plus
exquis, excellent et sublime de «maternité»? Si Dieu le Père n'a pas considéré la
«maternité», comme le saint des saints, une partie intégrante de son image et de la
ressemblance, sa progéniture reproductive et processus de salut, etc., il aurait créé
l'Homme-Dieu Jésus comme entièrement «adulte»: pas besoin de l'Immaculée
Conception, Virginale Naissance, nourrir et éduquer, etc., mais il opté pour Jésus, par
l'exaltation de la maternité et de respect pour les femmes, à être conçu et livré,
comme les normes des humains, par «le sein/ventre d’une femme», comme nous le
lisons dans Jean 1:14 et Gal 4:4 où Jésus est devenu «chair». Quelle coopération
sainte et parfait entre le Ciel et la Terre pour apporter la réconciliation et le salut! Par la
convoitise des yeux et de la désobéissance d'une femme Eve, l'humanité est tombée,
et par la chasteté du cœur, le corps et l'esprit avec l'obéissance et la sainteté d'une
femme Marie, l'humanité a un seul et unique Sauveur, Intercesseur et Médiateur:
Jésus-Christ.
Certains sont armés de quelques cas, où Jésus semblait marginaliser sa propre mère,
ou de l'ignorer, ainsi que de se dissocier d'elle et, par extension, ses frères et sœurs
présumés, ainsi comme il est venu planter la division et les conflits entre les membres
de la même famille, en particulier dans ces passages souvent très mal compris et mal
interprété:
1. « 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 » (Matt 10 :37), ainsi
mélanger clairement surnaturel avec naturel, et confondre le concept: «Tu aimeras
ton Dieu et prochain», car ils ne voient que des connotations et associations de
colère négatives inapplicable sans fondement.

2. « Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: « Qui est ma mère, et qui sont mes
frères? » (Matt 12:47-48), et : « Jésus lui répondit: « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?
Mon heure n'est pas encore venue » (Jean 2:4), ainsi qu’en Luc 11 :27-28.
3. «…seront divisés: le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille

et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la
belle-mère » (Luc 12 :53)… « Car le fils outrage le père, La fille se soulève contre sa
mère, La belle-fille contre sa belle-mère; Chacun a pour ennemis les gens de sa
maison. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison » (Mic 7:6-7)… « Car
je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère,
entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa
maison » (Matt 10 :35-36).
Les opposants à tout ce qui a à voir avec Marie disent que les récits du Nouveau
Testament et les personnes visées à Marie comme «Mère de Jésus», parce qu'elle
était une mère/vase de substitution, comme chez les bébés de tube, et que Jésus n'a
jamais adressée ou transmise à elle comme "Ma Mère", mais toujours avec le mot
«femme». Tout d'abord, chaque mot dans le dialogue entre l'ange du Seigneur et de
Marie est une confirmation au-delà questionnement de son rôle de véritable «Epouse
de son mari Dieu l'Esprit Saint et Porteur et Mère de Jésus, le Dieu/l’homme».
Ensuite, appeler sa mère «femme» n'est en aucun cas un appel irrespectueux; vis-àvis genre, elle est et sera toujours une femme. Des récits de la Genèse, nous
apprenons que la première femme humaine Adam l'appelait en hébreu "'=  אִ שָ הishshah
= Femme" de " = אישהish = Homme", puis Adam la nomma " = חַ וָהhawah (EVE) = être
respirant", avec la connotation de: "Femme, Mère de tous les vivants" ... "La femme
que tu m'as donnée comme compagnon, aide et épouse" (Gen chpt 3 + 4). devient, la mère
de toute la race humaine jusqu'à la fin des temps. En dehors de sa chute, et en tant
que réplique de Dieu, elle avait un rôle plus important qu'Adam dans le fardeau de la
continuation de la création en procréation; par conséquent, elle est la mère de tous les
vivants. Avec Adam, elle a accompli le plan de Dieu de multiplier et de peupler la terre,
contribuant ainsi à établir des relations et une amitié avec Dieu.
En parallèle, Jésus est le Nouvel ADAM (Rom 5: 12-18) et Marie, la Nouvelle Ève, la très
distinguée «Pleine de Grâce» et «Béni parmi les Femmes», en portant le Dieu /
Homme et en lui donnant naissance devient cette femme mère de tous les
spirituellement régénérés dans le Christ Jésus, alors Jésus a mérité que nous soyons
appelés les fils et filles de Dieu, le Père et les frères et sœurs de Jésus (Matt 5: 9). Les os
de Jésus ne viennent-ils pas de ses os et sa chair de sa chair, pour se conformer à la
parole renversée d'Adam: «Je suis maintenant l'os de ses os et la chair de sa chair»
(Gen 2, 23). Elle est aussi la nouvelle Eve, et aussi une "Femme, la Mère du Seigneur,
donneuse de toute vie", et elle a contribué en portant Jésus au salut du monde et à la
réconciliation avec Dieu. Ainsi, le mot "Femme" est de la plus haute glorification et
vénération.
Sur la même ligne, à l'exception de Mar 14:36 et Jean 8:49, Jésus a utilisé "Abba ...
mon Père", tandis que dans chaque prière il leva à son père, il s'est adressé à lui en
tant que «Père ..." seulement. Comment se fait-il n'aborde pas correctement lui comme
«Mon père ou mon Abba, Père? » Merci à l'anglais, où l'on peut s'adresser à son
père et sa mère avec des termes tels que: «pa», «ma», «papa», «mom / mommy /
mam», «homme», «femme», etc. comme termes d'affection.
En outre, « Dieu, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de
présent... Dieu ne fait pas de favoritisme» (Deut 10:17; Act 10:34; Rom 2:11 ; Col 3 :25); encore dans le
cas de Marie, il dit lui-même par la bouche de son ange que Marie était son favori, qui
fait du terme «femme» une personnification de Marie étant l’une seule et unique
«bénie entre les femmes» dans son unique et un de sorte rôle comme «l’une seule
et unique femme» étant «l’une seule et unique très favorisée" fille de Dieu, le
Père, «l’une seule et unique très favorisée » Mère de Dieu, le Fils, et «l’une seule
et unique très favorisée» Epouse de Dieu, l'Esprit Saint.
N'importe qui peut prétendre honnêtement savoir comment Jésus a vécu pendant 30
ans avant le début de sa mission, sans parler de ses trois années mission de service

public? Est-on vraiment et fidèlement lu les récits bibliques? Est-on s'attendre vraiment
le Dieu-Homme Jésus, le Seigneur de l'amour, la paix, la miséricorde et le pardon, de
désobéir à ses propres commandements: «Honore ton père et ta mère» (Exo 20:12; Deut 05:16;
27:16 ; Prov 20:20; Eze 22:07; Matt 15:4-6; Eph 6:2), «Un fils sage fait la joie d'un père, mais un fils insensé
méprise sa mère ... un fils sage réjouit son père, mais un fils insensé le chagrin de sa
mère » (Prov 10:1; 15:20). « 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 » (Matt 15 :4-6), en ligne avec: « Celui qui maudira (par extension: manque de
respect, méprise, déshonore) leur père ou leur mère doit être mis à mort ... leur sang sera
sur leur tête » (Lev 20:9).
La Bible nous assure qu'il a été un modèle Fils: "... Et il descendit avec eux, et vint à
Nazareth, et il leur était soumis» (Luc 2:51). La Bible dit que celui qui maudira son père et
sa mère doit être mis à mort (Lév 20:9) ci-dessus, voir ce que Jésus dit à propos de
maltraiter ou faire face à un frère: «Mais moi, je vous dis que: «quiconque se met en
colère contre son frère mérite d'être puni par les juges; que celui qui dira à son frère:
«Raca» mérite d'être puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: «Insensé» mérite
d'être puni par le feu de la géhenne» (Matt 5:22). Joseph et sa mère étaient dans
l'admiration des choses qu'on disait de lui ... ils furent étonnés» (Luc 2:19, 33 & 48).
Bien que certaines femmes accusent Paul de discrimination contre les femmes en
raison des sujets tirés de contextes et en raison des rôles et des fonctions différentes,
Paul confirme encore l'égalité des femmes avec les hommes dans les yeux de Dieu:
« 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 vous êtes tous un en Jésus Christ » (Gal 3:28).
C- La Latrie * L’Hyperdulie * La Mariologie * La Mariolâtrie * Marie
«Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.

Tu ne te feras point d'image taillée,
ni de représentation quelconque des choses
qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre,
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point;
car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux... » (Exo 20:3-5)...
«Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux,
SERONT DONNES AU PEUPLE DES SAINTS DU TRES HAUT.
Son règne est un règne éternel,
et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront» (Dan 7:27)...
«Car par lui nous avons les uns et les autres
accès auprès du Père, dans un même Esprit.
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» (Eph 2:18-20)...
Latria
Dulie/Hyperdulie
Mariologie
Mariolatrie

Marie

L’idolâtrie, l'adoration ainsi que la dévotion exclusivement
sacrificielle révérencieuse et suprême du saint et souverain Dieu,
l’extrêmement jaloux.
Vénération non-sacrificielle de Marie/les saints et élit de Dieu.
Des études, des enseignements, des proclamations, des rituels et
des pratiques qui portent exclusivement sur la Très Sainte Vierge
Marie, Mère de Jésus, le Dieu/homme.
L’adoration et le culte de Marie au niveau de Dieu (Saints en
tandem).
La mère fière de Jésus, le Dieu/homme, et la choisie par Dieu, le
Père lui-même, pour devenir l'épouse divine de Dieu, le SaintEsprit.

Dieu n'a jamais donné à quiconque une licence à instaurer des pratiques, rituels et
doctrines qui contredisent implicitement et explicitement ses ordonnances. Comme un
Dieu très jaloux, il n'a jamais accordé la permission pour son Trinité à être associée à
d'autres. Il a toujours dit à ses prophètes et messagers quoi dire et quoi faire, y
compris Jésus qui a confirmé: «Je ne peux rien faire de moi-même ... la parole que
vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé de » (Jean 5:30; 7:16; 14:24), et il
les a couronné avec: « Je ne cherche pas ma gloire, il est l'un (le père) qui cherche et
qui juge » (Jean 8:50). Camoufler les ordonnances et les pratiques de l'autorité
supposée et présumé proposée par le verset suivant est inapplicable et pas digne: «Je
vous donnerai les clefs du royaume des cieux; ce que vous lierez sur la terre sera lié
dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux » (Matt 16:19;
.

18:18)

Il y a un abîme entre la latrie et la Dulie/l’Hyperdulie, qui, si nous pouvons imaginer
une telle chose, nous pouvons mesurer la distance inconnue de l'abîme entre le sein
d'Abraham et le lac de feu dans la définition et l'application. Appliquant l’exclusive
«latrie» de Dieu aux créatures est une abomination pour la souveraineté de l’un et seul
Dieu, dont l’édit solennel et proclamé dit: « Tu ne te prosterneras point devant un
autre dieu (sans parler de tout personnage céleste ou terrestre); car l'Éternel porte le nom de
jaloux, il est un Dieu jaloux » (Exo 34:14), en d'autres termes, aise en jouant avec les
feux de la Géhenne, tels que: «Un culte des anges» (Col. 2:18) ou tout autre créature,
morts ou vivants: « Et comme Pierre entrait, Corneille l'a rencontré, et tomba à ses
pieds, et se prosterna devant lui. Mais Pierre le prit en disant: «Lève-toi, moi aussi je
suis un homme » (Act 10:25-26).
En ce qui concerne la mariologie, les catholiques, les orthodoxes et leurs affiliés avec
une poignée de confessions protestantes promulguent des enseignements, dispenses,
rituels et pratiques mariales, qui varient grandement selon s’elles sont fondées sur des
concepts théologiques, liturgiques, doctrinales, bibliques ou traditionnelles, ou
déclarations papales ou toute combinaison de ceux-ci.
Le point de vue de protestantisme varient également considérablement d’une
dénomination à l’autre vis-à- vis des concepts de doctrines et les dogmes de Marie. La
position de la grande majorité est à rejeter et contester les concepts mariales tous
ensemble. En brandissant et agitant l'épée de «Sola Scriptura=Ecriture biblique
seulement», ils déchaînent fermement l'attaque et toujours dans une intensification des
campagnes ciblées et dominés par tirade, assaut, polémique, dénonciation,
fulmination, condamnation, censure et critique, soit par écrit, sur l'air et/ou harangues
des chaires et les podiums contre les catholiques et les orthodoxes et leurs affiliés, les
accusant d'être hérétiques, cultuelles et apocryphes, en bref non chrétien.
Mariolatrie sous une forme ou un autre est une réalité dans les pratiques des
chrétiens que ce soit au niveau individuel et/ou collectif, soit en raison de l'ignorance
ou principalement en raison des enseignements et des pratiques trompeuses et parfois
erronées des clergés de leurs églises respectives. Les enseignements officiels de ces
églises interdisent et même prohibent le culte de Marie et les Saints, mais leurs
pratiques et prières pour Marie et les saints touchent et empiètent sur la «latrie» de
Dieu.
L'Eglise chrétienne, orthodoxe et catholique, ont décidé d'honorer Marie dans le début
du 4ème siècle, donc dans le Concile d'Ephèse en 432AD, ils l’ont accordé le titre de
«Theotokos», un mot grec qui signifie «Porteur et Mère du Seigneur»
(Dieu/homme), avec l'avertissement de ne pas l'adorer ou lui présenter des offrandes,
mais ont encouragé les croyants à l'honorer, la célébrer et de demander son
intercession étant au-dessus des anges.
Avait-Elizabeth démarré le «Le Culte» de Marie et était-elle la première à adopter une
telle pratique par sa déclaration: «Tu es bénie entre les femmes * béni le fruit de
ton sein. Et où est-ce à moi que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Et
Marie dit dans son «Magnificat»: « ... Voici, désormais toutes les générations me
diront bienheureuse» (Luc 1:40-49) où l'on voit ses rituels et pratiques au fil des siècles.
Quoi, où, quand, comment et autres questions restent sans réponses jusqu'à ce que
nous sommes dans la présence de Dieu sur haut à partager sa gloire et ses mystères.

Au fil des siècles, il y avait des temples des vierges dans le judaïsme similaires aux
Vestales dans la Rome païenne. Puis églises ont émergé promouvoir des
enseignements et des croyances étranges et bizarres. Christologie des sectes
hérétiques mariales était endémique en Mésopotamie, l'Arabie, l'Asie Mineure, en
Egypte et en Europe depuis le début du christianisme jusqu'à la fin du 5ème siècle et
au-delà, comme les monophysites, les Nestoriens et les Jacobites de Syrie, l'Irak et
l'Inde couplés avec les ariens (disciples d'Arius d'Alexandrie, en Egypte ca. 250-336AD qui croient que le Fils
de Dieu n'a pas toujours existé, mais a été créé par Dieu, et est donc distinct de Dieu, le Père).

Un exemple approprié à notre sujet est la Collyridianism (=pâtissières; 4e-5e siècle en l’Arabie
Saoudite d’aujourd’hui)), côte à côte avec le mouvement Marien (5ème-6ème siècle en l’Arabie Saoudite d’aujourd’hui),
qui étaient syncrétiques sectes chrétiennes hérétiques de la théologie féministe. Les
Collyridians ont fait adorer la Vierge Marie comme «Déesse» et «Mère Céleste».
Certains de leur pratique est évidemment glané des versets de Jérémie: «Et depuis
que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la «reine du ciel» et de lui faire des
libations, nous avons manqué de tout, et nous avons été consumés par l'épée et par la
famine... D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la «reine du ciel» et que nous
lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris… Les enfants ramassent
du bois, les pères allument le feu, que nous lui préparons des gâteaux pour la
glorifier et que nous lui faisons des libations? (Jér 44:18-19 ). Selon Jérémie et les femmes,
les hommes ont été aussi impliqués dans l'acte que le service des femmes: « Et les
femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la «reine du ciel», et pour
faire des libations à d'autres dieux, Afin de m'irriter» (Jér 7:18). La Messe des Collyridians
était semblable à celle de la messe catholique et similaire à celle d'un prêtre,
représentant Jésus, fait dans une messe, mais elle est célébrée par une prêtresse,
représentant Marie, où elle offrira le pain et la prière sacramentelle du sacrificielle
seulement à la Vierge Marie. Les Collyridians croient la trinité soit de Dieu, le Père,
Jésus, le Fils et Marie, la Mère.
Pas étonnant, les livres apocryphes enseignent, et
Prophète Muhammad a écrit dans le 6ème siècle dans son Noble Coran:
«Les chrétiens vénèrent une trinité du Père, du Fils et de Marie» (Sourate 4: 119; 169-171; 5:73 et 116)
Épiphane de Salamine (Chypre) les condamnait dans ses œuvres: «Panarion» (79, 1-4),
tandis que saint Jean Damascène écrit à leur sujet dans 728AD ainsi que Reginald
Garrigou-Lagrange a affirmé en «Summa Théologisas=Somme théologique» (III. 25.5) que
l'Eglise catholique, qui condamne toutes hérésies Mariannes et les sectes, y compris
les Collyridians, a été spécialement écrit et réalisé à des pratiques de ce groupe,
conforme également la position de l'Eglise catholique que Marie doit être vénérée,
acclamée et célébrée, mais pas adorée comme Dieu.
Contrairement à la volonté, l'obéissance et la soumission sincère de Marie, la rébellion
des femmes et leur désir sincère d'être égal avec les hommes a commencé au Jardin
d'Eden et a intensifié de nos jours. Certains disent que Dieu est «Il», certains
entonnent qu'il est un «Elle». Pour certains de ces chrétiens qui croient que «Il» est,
certains s’accrochent Marie, le genre féminin, en tant que une partenaire et dimension
parallèle et équilibre dans le processus de salut. Le raisonnement est le suivant:
puisque Jésus est le Roi des Rois, il est évident pour le Roi des Rois d'avoir, à
l'absence d'une femme, une reine mère pour l'équation à tenir (plus sur ce sujet dans
cette étude sous "Rôle des femmes"):
ADAM & EVE
(Il a fallu une paire pour trébucher et mourir)

Basé sur:

vs.

JÉSUS & MARIE

&

(Une paire pour être RECONCILIÉ à Dieu)

«Si quelqu'un est en Christ,
il/elle est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles» (2Cor 5:17)...

Tous les hommes accusent Ève de séduire Adam de partager avec elle en
transgression et de manger de l'Arbre Interdit, bien que nous puissions discerner qu'il
était malade d'amour avec elle et conspirait avec elle malgré sa déclaration à Dieu:
«La femme que tu as donnée pour être avec moi, elle me donna de l'arbre, et je

mangeai, et le Seigneur Dieu dit à la femme: »Qu'est-ce que tu as fait? Et la femme
dit: «Le serpent m'a séduit, et j'ai mangé» (Gen 3:12-13)...
Rétrospectivement, le Serpent devint le premier phare de lumière dans le plan de Dieu
et la clé de sa Bonne Nouvelle pour la Rédemption et le Salut de la race humaine en
envoyant son Fils Jésus: «Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta
postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon» (Gen
3:15)... en conformité avec ce que Jean a déclaré, «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» (Jean 3:16)...
Qui est mieux que les deux apôtres Paul et Pierre pour expliquer ces phénomènes?
«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» (2Cor 11:7)... Ainsi que: «puisque vous avez été régénérés, non par une
semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante
et permanente de Dieu» (1Pie 1:23)... main dans la main avec ce que Jean a déclaré,
«Mais tous ceux qui l'ont reçu, leur ont donné le pouvoir de devenir les fils/filles de
Dieu, même pour ceux qui croient en son nom: Qui sont nés, pas de sang, ni de la
volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu» (Jean 1:12-13)... Toutes ces
déclarations sont fondées sur ce que Jésus a dit, «Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il
faut que vous naissiez de nouveau» (Jean 3:7)...
Si quelqu'un/une se soucie d'étudier la puissante déclaration de Jean, «Qui sont nés,
pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de
Dieu», il/elle sera étonné des corrélations bibliques à l'équation dans le tableau cidessus:
« Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la
femme» (Gen 1:27)... et «En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est
l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création... et ayant revêtu l'homme
nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé»
(Col 1:14-15; 3:10)... Enfin et surtout, «Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une
justice et une sainteté que produit la vérité» (Eph 4:24)... «»
Tous ces passages parmi beaucoup d'autres illustrent ce que Dieu, le Père, Dieu, le
Saint-Esprit ont fait avec Marie pour délivrer Jésus. Ainsi, avec l'obéissance et la
volonté inébranlables de Marie, chaque homme et chaque femme sans exception peut
croire en son cœur, convaincu par l'Esprit Saint, son Epoux, et confesser de sa bouche
et recevoir Jésus comme le seul et unique Sauveur, le Seigneur des seigneurs et le
Roi des rois et devenir une nouvelle création.

Marie: Passons en revue sa vie à récolter les faits: «Une épée te transpercera l'âme,
afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées" (Luc 2: 35). Marie a
accompagné Jésus depuis l'annonciation jusqu'à sa mort, sa résurrection et son
ascension au ciel: elle enfanta Jésus pendant neuf mois; lui livré dans une crèche,
s'enfuit avec lui en Egypte; revint avec lui à Nazareth; soin de lui à chaque minute de
chaque jour; l'a guidé tandis que croître et lui a enseigné; lui perdu et inquiète pour lui.
Durant 12 ans, Jésus était le disciple de Joseph et de Marie et en suivant son père
adoptif devenir un apprenti charpentier, puis Joseph et Marie sont devenus ses
disciples. Jésus a vécu sous le même toit avec Marie, sa mère, la très favorisée par
Dieu, épouse de l'Esprit Saint, avec Joseph le juste, le pieux et le religieux. Jésus
connaissait pas le péché, sont donc Marie et Joseph, parce que Jésus rayonnée que
le statut sacré autour de lui. À de nombreuses reprises, Marie partit avec lui. Elle était
toujours là, comme si elle était son ombre.
Nous devons nous rappeler que Marie étant à la maison de Joseph était par un Plan
Divin et non à cause du mariage charnel religieux ou social. Le fait est qu'une poignée
comme Joseph, Marie, les bergers, les Mages, Elisabeth, Simon et Zacharie ont vu
Jésus après sa naissance, personne d'autre ne connaissait sa naissance surnaturelle.
Puisque Marie a vécu sous le toit de Joseph juste pendant plus de trente ans, il a

semblé aux gens qu'elle devait être sa femme et Jésus est leur Fils. Les gens de
Nazareth le connaissaient comme le Fils de Joseph et l'ont vu en compagnie des fils
de Marie et de son mari Cléophas avant et après avoir commencé son ministère
public.
Rappelons-nous aussi qu'Elizabeth s'est cachée pendant cinq mois parce qu'elle
craignait d'être reprochée et honteuse d'éviter la calomnie.
Le public connaissait les détails de la vie de Jésus après sa mort et sa résurrection,
surtout après l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, dont
ils étaient conscients, et plus tard par les récits dans la publication des QUATRE
évangiles inspirés après qu'ils furent écrit.
Au mariage de Cana, elle a intercédé et réussi. Elle était là lors de sa mission de 3
ans. Elle était là à sa passion, son chemin du Calvaire; au pied de sa croix, et témoin
de son agonie, sa mort et son enterrement. Elle était là de sa résurrection à son
ascension. Elle était là à la chambre haute de la Pentecôte. Est-ce que qualifier qu'elle
soit un partenaire dans le salut? La réponse est triumvirat de «OUI», «NO» et «PEUTETRE», en fonction de la compréhension et les revendications contradictoires des
camps en conflit:
« (Marie) a couru avec persévérance dans la carrière qui pour elle» (Héb 12:1 paraphrasé).
« Je ne considère pas ma vie de tout compte aussi cher pour moi, afin que je
puisse finir ma course et le ministère que j'ai reçu de Dieu (le Père) pour prendre
soin de mon Fils, Jésus, sa parole et sa grâce » (Act 20:24 paraphrasé).
Les dénominations «Disant OUI», croyant en son intercession, soutiennent qu'en
raison de son statut particulier et unique étant la «Mère du Fils, Dieu/homme», et à
cause de son obéissance, portant et élevant Jésus, le Sauveur, a aidé à sauver
l'humanité, ainsi son obéissance est sa contribution au processus de salut, et la raison
pour laquelle elle est appelée Co-Rédemptrice. D'autres ajoutent: elle était là chaque
pouce du chemin, marchait avec Jésus jusqu'à la fin, se réjouissait de sa joie, a
souffert dans sa souffrance pour l'amour de l’humanité, et a aidé et a intercédé quand
il était approprié, la qualifie à un degré d'être un partenaire dans le processus de salut.
Ce groupe affirme encore dans leurs proclamations officielles que Marie doit être
acclamé, reconnu et célébré être digne de la bénédiction, mais pas adoré et vénéré
comme Dieu, en dépit des nombreuses prières circulées pour Marie confondant la
distinction entre l'adoration «latrie» de Dieu et celle de «Dulie» célébrant ses élites et
choisis, dans la compréhension de «toutes les générations me diront
bienheureuse» (Magnificat) et «Heureux le sein qui t'a porté! heureuses les
mamelles qui t'ont allaité » (Luc 11:27-28).
Les dénominations «Disant NO» me rappellent de ce que Robert Funk du Séminaire
de Jésus a écrit: «Libérez Jésus des prisons scripturaires et credo dans lequel nous
l'avons ensevelis. Nous aspirons à pas moins que de rouler la pierre de l'entrée du
tombeau taillé dans le roc»... et «Jésus a signalé à ce qu'il a appelé le domaine de
Dieu. Ses disciples ont tendance à regarder fixement le doigt» (Newsweek 08/04/1996: A la recherche de
Jésus), et ils se cachent complètement et maladroitement derrière ces passages comme
s'ils sont les seuls gens qui lisent la Bible:
1. «Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par

moi» (Jean 14 :6),
2. «Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui
ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés» (Act 4 :12),
3. Connotations et des déclarations similaires dans (Jean 8:12; 9:3; 10:1; Rom 5:17; Col 1:27; Héb 7:25; 1Pie
1:27; 1Jean 1:1-2; Apoc 22:16),

4. Jésus n'a pas permis sa mère, Marie, de partager ou de s'ingérer dans les œuvres
de sa mission. (Luc 2:48-49; Mar 3:31-33; Jean 2:3-4; 7:5-6).

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que tous les camps du spectre de confession
chrétienne, sans exception, et à l'exclusion des hérésies et des sectes, souscrivent
religieusement aux trois premiers points ci-dessus confesser, professer, reconnaître et
enseigner officiellement que Jésus est le seul et unique « Intercesseur * Médiateur *
Sauveur * Concédant * Garant »... ni plus ni moins.

Voici des extraits pertinents des textes correspondants des quatre citations dans le
support ci-dessus dans le cadre du 4ème article:
« Il leur dit: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je
m'occupe des affaires de mon Père? » (Luc 2:49)… « La foule était assise autour de
lui, et on lui dit: « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent » (Mar 3:32-33)…
« Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas
encore venue » (Jean 2:4)… « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur
dit: « Mon temps n'est pas encore venu » (Jean 7:5-6).
Je crois qu'il y a une grande mauvaise interprétation du texte original du quatrième
article ci-dessus Jean 2:4, il peut être à cause de l'ignorance, ou de malveillance
délibérée de salir la droiture et dignité de ceux qui croient en rôle d'intercession de
Marie, ou plus en raison du mauvais traductions. J'ai lu beaucoup de commentaires
sur la façon dont Jésus a méconnu sa mère comme si elle n'a jamais existé ou
comment il nonchalamment lui parlait. J'ai couvert ce sujet plus tôt sous la rubrique (Les
rôles de Marie et les femmes).
La grande majorité des versions de la Bible en anglais traduit Jean 2:4 de l'original
grec: «Gynē, tis emoi kai soi=γσνή ηίς ἐμοί καί ζοί» comme «Qu'est-ce que vous et
moi à faire avec ça?», Qui est un verbatim traduction, mais certains traducteurs décidé
de faire sonner comme Jésus disant à sa mère avec un ton péjoratif: «Laisse-moi
tranquille, je n'ai pas le temps pour toi», en parallèle à ce que Jésus dit à Pierre:
«Pierre, l'ayant pris (Jésus) à part, se mit à le reprendre, et dit: «A Dieu ne plaise,
Seigneur! Cela ne t'arrivera pas ». Mais 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 16:22-23).
Encore une fois, ceux ne sont là qu’un bouquet de traductions en anglais fidèles soidisant pour le même verset montrant la farce et comédie de confessions chrétiennes:
«Femme, pourquoi m’impliquez-vous» NIV... «Cher femme, ce n'est pas notre problème»
New Living Translation... «Femme, qu'est-ce que cela a à voir avec moi?» Version anglaise standard...
«Qu'est-ce que cela a à voir avec nous, Femme» New American Standard Bible ... «Que dois-je
faire de toi?» KJV... «Qu'est-ce que a cette préoccupation de la vôtre à faire avec moi,
femme?» Holman Christian Standard Bible... «Comment est-ce que nous concernent, chère dame?»
International Version NET Bible... «Qu'est-ce que nous avons en commun, femme?» Araméen Bible...
«Pourquoi avez-vous venir à moi?» LA PAROLE DE DIEU®... «Femme, qu'ai-je à faire avec toi?»
.

.

Jubilée Bible 2000 (Tous cité de http://biblehub.com)

Il semble que tout ce que Jésus dit était avec le plus grand respect et la considération:
Je comprends, femme, votre souci et compassion, mais nous ne sommes que des
invités pas des hôtes de la noce. C'est le travail de l'époux à fournir assez de vin.
Néanmoins, il a tenu de bon gré et a transformé l'eau en vin. Voyez-vous dans la
traduction mot à mot ou mon explication tout ton irrespectueux ou péjoratif ou de
colère? Je suppose que non. On peut dire que toutes ces traductions nuances mènent
en quelque sorte à la même signification, je suis d'accord, mais ce que je suis en
désaccord avec, c'est que cette phrase simple très court avec ceux déclarant: «Qui est
ma mère, etc.», est devenu une arme dans la bouche des prédicateurs de gagner des
prosélytes des Eglises catholiques et orthodoxes, ainsi que l’un de l'autre étant base à
de nombreuses homélies et commentaires qui attaquent et dévalorisent Marie: « Il
s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses,
pour entraîner les disciples après eux » (Act 20:30).

Enfin, les «Disant Peut-être» n'appartiennent pas à une ou l'autre camp des «disant
OUI ou NON» et en dépit de leurs diverses confessions et religions, ils sont fermes
dans la foi que Dieu agira toujours de façon mystérieuse à ceux qui le cherchent: « Or
sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de
Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent » (Héb
11:6), car ils pensent du sujet en d'autres termes, approche et compréhension.

Dans son édition du 21/03/2005 p 60-70, New York Times a publié un article intitulé:
«Quelque chose au sujet de Marie»: les quatre journalistes ont déclaré que «La
mère de Jésus gagne plus large suivante chez les protestants. Certains la voient
maintenant comme son premier disciple» ... le rapport va dire: «Nous avons
refusé sa place dans la tradition chrétienne et étions dédaigneux du respect
affiché pour elle, si public et émotionnel, par les catholiques ... les croyants sont
venus voir Marie comme un défenseur spécial à Jésus en notre nom».
Pas tout le monde qui vont aux sanctuaires de Marie de Lourdes, Fatima et d'autres
partout dans le monde est un touriste, un catholique ou un orthodoxe; les statistiques
montrent qu'environ 30-35% des pèlerins quotidiennes sont composés de toutes sortes
de juifs, protestants, musulmans, et d'autres religions, y compris les athées. Ils ont un
besoin de guérison de maladies physiques ou mentales que la science ne peut pas
guérir. Ils sont venus ou leurs familles les ont amenés. Ils ne sont pas là pour adorer
Marie, mais ils ont foi à part entière dans la puissante intercession de Marie et de
l'intervention à la recherche d'un remède surnaturel. Ils ne prient pas à Marie, mais ils
demandent à Marie de prier avec et pour eux au nom de Jésus à Dieu dans une prière
collective pour recevoir leur guérison.
Le bon livre nous assure par la bouche de saint Jacques: «Quelqu'un parmi vous est-il
malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en
l'oignant d'huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le malade, et le
Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc
vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez
guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace" (Jac 5:14-16) ... N'est-ce pas
cette affirmation du cœur de la parole de Dieu ou comme les promoteurs prétendent
qu'une telle intercession est une invention des catholiques et des orthodoxes?
Paul ne nous intime-t-il pas avec les divers ministères de chaque chrétien et pas
seulement du clergé? «Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour
l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un
autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le
même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un autre, le
don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des
esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues.
Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en
particulier comme il veut» (1Cor 12:7-11).
Je vous prie avant de vous précipiter en disant que les deux passages ci-dessus
avec beaucoup d'autres dans la Bible pointent vers les saints vivants de Dieu
sur la terre, mais ne jugez pas avant de lire la partie sur l'intercession des cieux
dont les textes de la Bible dans cette étude, alors tout ce que vous allez juger et
décider sera juste aux yeux de Dieu et des gens.
Les statistiques montrent aussi que beaucoup sont guéris par Dieu, par l'intercession
de Marie, qu'ils soient chrétiens ou non-chrétiens. Ces miracles se produisent chaque
jour dans chacun de ses sanctuaires et ceux d'autres saints. Si une personne vous dit
que votre tête n'est pas sur votre corps, vous pouvez rire et la chasser, mais si dix,
vingt, trente vous dire la même chose, vous devez arrêter et vérifier, si vous avez
encore des yeux pour voir. Si vous ne croyez pas, le Google sur Internet et vous
vérifierez par vous-même. Si vous ne croyez toujours pas, et vous vous abonnez à
l'adage: «Voir, c'est Croire», puis prendre un voyage à l'un de ces sanctuaires et
assister les miracles qui ont lieu, alors vous pouvez revenir un croyant.
Il y a beaucoup de gens riches et super-riches dans le monde. Certains n'ont jamais
pensé à donner un sou. Certains deviennent philanthropes aux Etats-Unis et en
Europe en raison des privilèges de déductions fiscales. Les vrais philanthropes et les
croyants sont faites plus d'une fois quand quelqu'un dans leur famille ou eux-mêmes
est frappé d'une maladie incurable ou tout autre obstacle insoluble dans leur vie et se
voient miraculeusement et inexplicablement guéris ou leurs problèmes résolus.
De nombreux miracles et des paraboles de Jésus impliquent «Samaritains», «non
croyants / Centurion», «Cananéens», etc. ... qui conformaient mieux que les Juifs

soi-disant craignant Dieu, comme nous le lisons dans Matt 8:5-13; Jean 4:7-9; 8:48; Luc 10:33
entre autres, et je vous encourage de tout mon cœur à les lire pour vous-même de
vérifier les similitudes:
« Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: «Aie pitié de
moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon». Il ne
lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec insistance:
«Renvoie-la, car elle crie derrière nous». Il répondit: «Je n'ai été envoyé qu'aux brebis
perdues de la maison d'Israël». Mais elle vint se prosterner devant lui, disant:
«Seigneur, secours-moi!» Il répondit: «Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants,
et de le jeter aux petits chiens». «Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens
mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres». Alors Jésus lui dit:
«Femme, ta foi est grande; qu'il te soit fait comme tu veux ». Et, à l'heure même, sa
fille fut guérie» (Matt15 :22-28).
Avant de vous précipiter et dire que Jésus a fait ces miracles, je les ai cité pour
montrer que par la foi, rien est impossible, même par les élites et les choisis de Dieu,
mort ou vivant: «Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur
tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher
le royaume de Dieu, et guérir les malades… Les soixante-dix revinrent avec joie,
disant: Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom… Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les
démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s'ils boivent
quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux
malades, et les malades, seront guéris» (Luc 9:1-2; 10:17; Mar 16:17-18). Le nom de la doctrine et le
dogme est d'avoir la foi comme Jacques a déclaré: « Le diable croit et tremble » (2:19).
La Bible met l'accent sur trois types de sacerdoce: 1) Le sacerdoce unique de
Melchisédek et Jésus, suivi de 2) Le sacerdoce des prophètes et des apôtres, et par
extension 3) Le sacerdoce du clergé (Eph 4: 11-13) et les croyants dans le processus de
salut par la bouche de Paul, «Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour
Christ, comme si Dieu exhortait par nous...» (2Cor 5:20)... Dans le seul but de: «nous
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ... Christ est le chef de tout
homme/toute femme» (Eph 4:15; 1Cor 11:3)... basé sur: «C'est pourquoi, renoncez au
mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain; car nous
sommes membres les uns des autres» (Eph 4:25)... et enfin: «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)...
Jésus nous a intimé avec la prescription et la clé de tout cela dans son dialogue avec
ses disciples et nous en tandem: «Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui
dirent en particulier: «Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » «C'est à cause
de votre incrédulité, leur dit Jésus. «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 17:19-21)...
Juste parce que vous voyez des gens prier apparemment à Marie ou les saints à la
place de Jésus entonnant des chants mélange naturel de surnaturel ne prouve pas
que les gens adorent Marie et les saints. Bien que les prières sont généralement de
remercier Dieu pour sa bonté et sa miséricorde, il est en général offert en raison d'un
besoin dans notre vie, ce qui en fait un acte émotionnel, avec cet acte émotionnel, les
gens priant peuvent mélanger le naturel avec le surnaturel, mais «Dieu sonde les
cœurs et qui sait l'esprit» (Jer 17:10)... «Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est
la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède en faveur des saints selon la volonté
de Dieu» (Rom 8:27).
Résumé de «OUI» * «NO» * «Peut-être»

À côté de ceux marginalisant Marie et, par extension, les saints de Dieu, se cachant
derrière les passages bibliques mal interprétés, et attribuant à Jésus désobéissance
ainsi que le manque de respect de sa mère, passons en revue les mêmes passages
sous la rubrique «Disant NO»:

« Ne saviez-vous pas qu'il faut que
je m'occupe des affaires de mon Père? » (Luc 2:49)…
« Mon heure n'est pas encore venue »… Jésus dit à ses frères:
« Mon temps n'est pas encore venu » (Jean 2:4; 7:5-6).
« La foule était assise autour de lui,
et on lui dit: «Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent» (Mar 3:32-33)…
Parce que le Royaume de Dieu est proche, la mission de Jésus était d'apporter la
parole de Dieu dans le cœur des gens. Certains croyaient alors que d'autres sont
restés dans leur incrédulité et l'ont crucifié; le même scénario se joue jusqu'à
aujourd'hui. Encore salut est venu seulement pour quiconque invoquera le nom du
Seigneur Jésus croira. Si nous disséquer les passages ci-dessus, même si Jésus était
âgé de douze ans, il a été étonné que Joseph et Marie ne figuraient pas sur qu'il ne
venu sur terre que pour accomplir l'œuvre de son Père et pour apporter le salut par sa
passion et sa croix: «une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de
beaucoup de cœurs soient dévoilées» (Luc 2:35). Voici le même scénario, durant son
sermon et enseignement, entouré par la foule, sa mère, frères et sœurs sont venus
le chercher, mais ils ne se rendent pas compte que sa priorité est de faire le travail de
son père que de leur parler. Il n'y avait pas de signes de l'époque qui disent: «Ne pas
déranger».
Est-il question plus urgente qu’une personne d'être à l'enterrement de son père?
Pourtant, nous lisons dans Luc: «Et il a dit à un autre: «Suis-moi», mais il a
dit: «Seigneur, permettez-moi d'aller d'abord enterrer mon père». Jésus répondit:
«Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais vous allez et proclamez le royaume de
Dieu» (9:59-60). Toutes que Jésus dit dans ce verset, ainsi que dans «Car, quiconque fait
la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère» (Mar 3:35), que de
prêcher et de sauver les âmes de la multitude est prioritaire pour enterrer un père,
mère, frère, sœur ou de parler avec ma famille, que je vois habituellement quand je
retourne à la maison après le travail. Cela ne signifie pas que les foules font la volonté
de Dieu et sa famille n'est pas. Jésus n'a pas dit:
« Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, j'agis »

(Jean 5 :17).

Depuis 30 ans, et même après, il a commencé sa mission: son temps et son heure
n'ont pas encore venue. Parlait-il de sa mission ou de sa passion? Ce dernier est plus
plausible, mais personne ne sait? Dieu, le Père Tout-Puissant, a choisi pour son Fils
unique à être surnaturelle et divine conçu et né d'une «Vierge» en union avec le SaintEsprit, exceptionnellement unique et sans péché, ainsi le salut peut être atteint par
Jésus, et Jésus seul, qui n'a pas connu le péché, pour expier le péché et les péchés
de l'humanité passés, présents et futuristes.
Tel est le fondement de toute vraie foi chrétienne et de credo, donc «mission était
accomplie» couronné par la passion du Christ résumé par les dernières paroles de
Jésus: «C'est fini»: en d'autres termes: «Il est entièrement réalisé" et le «Prix a été
entièrement payé» selon toutes les prophéties. Il est ressuscité d'entre les morts
vivant pour nous donner sa vie et de devenir notre seul et unique médiateur auprès du
Père. (Plus de détails sur le médiateur et l'intercesseur plus tard dans cette étude).
D- Le Polémique du «Code/Chiffre de Da Vinci»
Le livre et le film de Dan Brown le «Da Vinci Code» a donné les sceptiques plus de
munitions pour attaquer le tissu et principes de longue date de la foi chrétienne;
beaucoup se sont précipités pour trouver de l'aide pour sa revendication sur le mariage
secret de Jésus et Marie-Madeleine et de leur engendrement d'un enfant incognito visé
par ce qui est connu comme le «Saint Graal», le calice de la lignée de Jésus.
Certains équivaut ce que Jésus dit à propos de Marie-Madeleine dans le passage de
l'Evangile de Marc à la question de la déclaration de Gabriel: «Tu es bénie entre les
femmes» ... et de que Marie dit: «Toutes les générations me diront bienheureuse»
et l'énoncé de Elizabeth: «Le fruit de ton sein est béni», en particulier les deux
derniers versets 8-9 souligné ci-dessous:

« Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme
entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre, qui renfermait un
parfum de nard pur de grand prix; et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum
sur la tête de Jésus. Quelques-uns (comme les prétendants d'être chrétiens) exprimèrent entre
eux leur indignation: «A quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de
trois cents deniers, et les donner aux pauvres». Et ils s'irritaient contre cette femme.
Mais Jésus dit: «Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne
action à mon égard; car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur
faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce
qu'elle a pu; elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le
dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier,
on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait » (Mar 14:3-9).
En d'autres termes, ce sont quelques-unes des similitudes alléguées:
- La Vierge Marie: la mère de Jésus:
- C'était une jeune fille, une pécheresse, mais un navire choisi pour la naissance de
Jésus le Dieu/homme, où Dieu l'appelait «douée pleinement de grâce» et «Bénie
entre les femmes»,
- Enfantant Jésus par le Saint-Esprit,
- Elizabeth dit, par l'Esprit Saint: «Le fruit de ton sein est béni»,
- Marie dit d’elle-même: «Toutes les générations me diront bienheureuse»,
- Elle était là depuis le début, pour l'ensemble des 33 ans, y compris mais non limité à
son enfance, l'âge adulte, le ministère, les enseignements, les miracles, la passion, la
mort, la résurrection et l'ascension,
- Elle était là à la Pentecôte,
- Elle est considérée comme le premier personnage féminin le plus important du
christianisme et l'héroïne de la foi,
Et en parallèle:
- Marie-Madeleine: la maîtresse allégée de Jésus (l'épouse):
- Elle était une épouse, une pécheresse, mais un navire choisi pour la naissance de
l'enfant de Dieu / homme Jésus,
- Il n'ya pas de texte biblique qui l'appelle une «prostituée», mais se réfère à elle
comme «possédée de sept démons», donc, aucune raison de ne pas l'appeler:
«Bénie entre les femmes».
- Elle enfanta de Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit, un enfant, donc, aucune raison
de ne pas appeler: «Le fruit de ton sein est béni»,
- Jésus a dit à son sujet: «...on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a
fait »,
- Elle a rejoint le groupe des femmes de Jésus d'environ à mi-course de son
ministère jusqu'après son ascension,
- Elle a voyagé avec les femmes comme l'une des suiveuses et des disciples de
Jésus,
- Elle était là lors de ses enseignements, ses miracles, sa passion, sa mort, sa
résurrection et l'ascension,
- Elle est la première à visiter le tombeau de Jésus,
- Elle a été la première à voir Jésus après sa résurrection,
- Elle était la messagère de Jésus aux apôtres et disciples,
- Elle était à la Pentecôte,
- Elle est considérée comme la deuxième figure féminine la plus importante du
christianisme et l'héroïne de la foi,
Je me sens plus perplexe et déconcerté de la lecture et l’audience de l'indignation de
ces demandeurs avec la Vierge Marie et à quel point ils sont désespérés de trouver
des cordes à accrocher dans l'air en utilisant des parallèles concoctés et transformés
pour soutenir leurs comparaisons et leur compréhension pour l'agnostique, les athées
et ceux de peu de foi leur donnent une ovation debout et par conséquent les
déclarations suivantes de Jésus s'appliquent à eux, «Ils font toutes leurs actions pour
être vus des hommes... Ils/elle sonnent la trompette devant toi, comme font les
hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes.
Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense» (Matt 23:5 & 6:2 paraphrasé).

Si ces spéculations étaient vraies, que pouvons-nous faire de cet incident similaire de
l'Evangile de Luc sur une femme sans nom? (Certains conjecturent que la femelle est Marie-Madeleine)
« Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du
pharisien, et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la
ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase
d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait; et
bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses
cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant
cela, dit en lui-même: «Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle
espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse». Jésus prit
la parole, et lui dit: «Simon, j'ai quelque chose à te dire». «Maître, parle, répondit-il». …
C'est pourquoi, je te le dis: «Ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a
beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu». Et il dit à la femme:
«Tes péchés sont pardonnés»… Mais Jésus dit à la femme: «Ta foi t'a sauvée, va en
paix» (Luke 7:36-50).
Ma question à Dan Brown et tous les craftaholiques (astuce de métier) indignés qui ont
hissé le credo incontournable de l'ignorance et de la myopie et qui: «Ont aiguisé leur
langue comme un serpent avec venin d'aspic sous leurs lèvres» et qui ont «Plié leur
langue pour le mensonge; et ont grandi forte dans le pays, mais pas de la vérité: car ils
vont de méchanceté en méchanceté... par la «Modification de la vérité de Dieu en
mensonge» (Psa 139:3; Jer 9:3; Rom 1:25)... ne devrait-elle pas cette femme de Luc être classée à
égalité avec les deux Maries ci-dessus? La vérité reste: «Ils s’inquiètent à faire le
mal... Leur langue est un trait meurtrier, Ils ne disent que des mensonges» (Jer 9:5, 8), et
parce qu’: «Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le
monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute;
celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas: c'est par là que nous connaissons
l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur» (1Jean 4:5-6)...
Par conséquent, Paul nous dit: «En toutes choses te montrant toi-même à tous égards
un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole
saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de
nous » (Tit 2:7-8)... «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).
Peut-être Albert Einstein peut nous enseigner: «Cette conviction émotionnelle
profonde de la présence d'une puissance de raisonnement supérieur, qui se révèle
dans l'univers incompréhensible, fait mon idée de Dieu ... Avant Dieu, nous tous
sommes également sages et aussi insensés». (Souligner ou accentuer est de l'auteur de cette étude).
E- Quelle est une PRIÉRE?
(En général et par rapport à «L'Intercession»)

« Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière,
et qui ne m'a pas retiré sa bonté » (Psa 66 :20)…
« Approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde
et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins » (Héb 4 :16).
L'idée générale derrière la définition propre et figurée de «Prier / Prière» est cet acte
pieux et fervent de l'admission de la souveraineté et les pouvoirs de Dieu, une
expression solennelle de louanges, remerciements et gratitude d'être en sa présence
et sous sa providence, avec ou sans une oraison pour l'aide ou de la solution,
adressée au Dieu trinitaire. La contrepartie figurative est plus probable adressée à
l'homme tels que: «Je vous prie, je vous en prie, je vous supplie, je vous en supplie, s'il
vous plaît, etc.», parfois, un être humain peut dire dans le désespoir à un autre
humain: «Je vais s'agenouiller devant vous et de prier â vous».

Le soulignement de définitions appropriées et figuratives: «Aie pitié de moi ... être
gentil avec moi ... avoir de la compassion ... entendre ma prière»: «Père Abraham, aie
pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me
rafraîchisse la langue» (Luc 16:24), ou de l'ordre de: «J'espère et je prie le projet réussit».
La prière doit être un acte d'amour intime et gratitude authentique, une rencontre avec
le Créateur vivant et aimant où un croyant peut aller à la fontaine de grâces pour être
soulevé avec une lueur d'espoir, ensemble avec des supplications et des demandes
accordée ou non à la discrétion, la volonté et le temps nommé de Dieu.
Toute prière qui ne comprend pas une doxologie de louange et d'action de grâce n'est
plus qu'un tambour bruyant et une recette de rejet: « Il faut toujours prier, et ne point
se relâcher ... et Priez sans cesse » (Luc 18:1; 1The 5:17). Il nous est commandé de
l'exécuter principalement dans l’étendue d'application et de la compréhension de ces
lignes directrices:
-

-

-

-

-

-

-

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma
face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui
pardonnerai son péché, et je guérirai son pays » (2Chr 7:14),
« En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui
s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas; car
votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez…
Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste
sait que vous en avez besoin » (Matt 6:7-8, 32),
« 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 reçoivent leur récompense» (Matt 6: 5),
« 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),
« Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec
vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons
nos cœurs devant lui; 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 » (1Jean 3:18-22),
«Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom» (Jean 16:23),
« Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et
vous le verrez s'accomplir » (Mar 11:24),
« Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous
recevrez, afin que votre joie soit parfaite » (Jean 16:24),
«Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire» (Psa 37 :4),
« 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),
« Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation » (Mar 14 :38); « Le
Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux » (2Pie 2 :9),+ (Matt 6:13; Luc 22:40, 46; 1Cor
10:13, etc.)

-

,

« Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-a-dire le fruit de
lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car
c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir » (Héb 13 :15-16)… « Je t'offrirai un sacrifice
d'actions de grâces, Et j'invoquerai le nom de l'Éternel » (Psa 116:17)… « Offre pour
sacrifice à Dieu des actions de grâces, Et accomplis tes vœux envers le Très Haut.
Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te délivrerai, et tu me glorifieras » (Psa 50 :1415).

Quand Jésus a enseigné à ses apôtres et ses disciples à prier, il a utilisé le pluriel
plutôt que le singulier: «Notre Père qui es aux cieux». Il pourrait être qu'il voulait que
ce soit «collective/communautaire» d'un commun accord en raison des nombreuses
personnes environnant lui, ou peut-être de souligner également que, même si une
seule personne prie, il/elle utilise encore le inclusif «notre» pour représenter la
communion des saints, a affirmé plus tard dans le Credo de Nicée.

La Bible acompte principalement quatre types de prières: a) Personnel/Confidentiel
(prière d'intimité) ... b) Collective (2 ou plus) ... c) Communautaire / Communales (communion
des saints) ... d) de Salut/d’intercession (au nom des autres) ... comme nous pouvons le constater de
ces passages qui s’expliquent d’eux-mêmes:
a) Personnel/Individuel/Confidentiel
« 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)… « Élisée
entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel » (2Rois 4:33)… « Il dit aux disciples:
« Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier » (Matt 26:36)… «Pierre monta
sur le toit pour prier » (Act 10:9)… « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira
dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la
direction de Jérusalem; et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son
Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et
ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu » (Dan 6:10-11).
b) Collective (s'applique également aux communales)
« Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans
les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu
d'eux » (Matt 18:19-20).
c) Communautaire / Communales
Il est en quelque sorte similaire dans la pratique que de «Collective», mais il a plus
large audience ou étendue: « Tous d'un commun accord dans la prière et la
supplication, avec les femmes, et Marie, Mère de Jésus et avec ses frères» (Act 1: 14)...
«Nous remercions Dieu toujours pour vous tous et prions pour vous en permanence ...
faisant un souvenir de vous dans nos prières sans cesse » (1The 1:2). Il a beaucoup à
faire avec les services dans les églises, des réunions de prière, des retraites et des
sessions d'études de la Bible, etc.
d) De Salut / D’Intercession
« Simon répondit: Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi » (Act 8:24)… « Nous prions
Dieu que vous ne fassiez rien de mal » (2Cor 13:7)… « Nous ne cessons de prier Dieu pour
vous » (Col 1:9)… « Frères, priez pour nous » (1Thes 5 :25)… «Quelqu'un parmi vous est-il
malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en
l'oignant d'huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le malade, et le
Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc
vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous
soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace » (Jac 5 :14-16)… « Prier
pour la paix de Jérusalem » (Psa 122:6)… « Maintenant, rends la femme de cet homme;
car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras » (Gen 20:7)… « Et toi, n'intercède pas en
faveur de ce peuple, N'élève pour eux ni supplications ni prières, Ne fais pas des
instances auprès de moi; Car je ne t'écouterai pas » (Jer 7:16).
Quand il s'agit de prières, beaucoup d'entre nous, comme des perroquets, sont bons à
répéter ce que d'autres ont écrit, probablement sans prêter attention à ce que dit la
prière. Le moins peut être dit à propos de ce type de prière est «impersonnel et
irrévérencieux". La prière est tout simplement parler à notre Dieu qui nous a aimés le
premier et nous a donné Jésus. Dieu nous parle par ses lettres d'amour dans la Bible
et nos prières sont nos réponses aux lettres de Dieu.
F) Est-ce que Dieu a besoin des humains?
« Tu as fait (l’homme) de peu inférieur aux anges,
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 » (Psa 8 :5-6).
«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? » (Rom 11:33-34),

La confusion provient de la mauvaise interprétation et l'application des origines de la
question et ce que l'on entend par le mot «besoin». Les érudits chrétiens sont
unanimes en affirmant que Dieu n'a pas besoin catégoriquement et fortement de
toute créature, en particulier les humains. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu agir
selon sa propre volonté et son plaisir souverains de façon mystérieuse, qui nous
conduisent à des réponses plausibles de «NO» et «OUI».
Les disant «NO» fondent leur jugement sur l'autosuffisance de Dieu et citent le
contenu de la Bible en tant que preuve. Ces ne sont que quelques passages: «Le Dieu
qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve… il n'est point servi par des mains
humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit» (Act 17:24-25)… «Ne le sais-tu
pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités
de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; sa compréhension est
insondable» (Isa 40:28)... «Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et
les étoiles que tu as créées: Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de
lui? Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui?» (Psa 8:3-4); etc., etc., etc.,
comme si faisant la peinture de Dieu ayant un ego gigantesque.
Mais pour les disant «OUI», et je suis un d'entre eux, surtout dans ce monde matériel,
ont choisi le chemin le moins fréquenté que nous savons que Dieu peut faire tout et
n'importe quoi en disant: «Soit ... et il fut», encore plus d'un temps, il l'a fait et encore
faire le travail lui-même manuellement (Gen chpt 1-5). Basé sur le "Ministère De La
Réconciliation» (2Cor 5:18-19), Dieu «a besoin» de nous spirituellement autant que
physiquement en raison de ce que l'amour implique et nécessite: Spirituellement:
«Dieu est amour ... le Seigneur dit: «Je t'aime d'un amour éternel ... tu aimeras le
Seigneur de tout votre cœur ... Le but du commandement, c'est une charité
venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère... (1 Jean 4:8; Jer 31:3;
Deut 6:5; Luc 10:27; 1Tim 1:5)…

et physiquement:

«Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu ... Tout ce que vous faites,
faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes… Que
personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui…
Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il
nous a accordée en son bien-aimé... 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...; aimer les uns les autres, car l'amour vient de
Dieu; et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ... Montrez-moi ta foi sans
les œuvres, et je vous montrerai ma foi par mes œuvres» (1Cor 10:31; Col 3:23; 1Cor 10:31;
Eph 1:5-6, 2:10; 1Jean 4:7-8; Jac 2:18).

Dieu n'a pas essentiellement besoin de nous par nécessité mais par amour
réciproque, traduit par notre amour et travail inconditionnels à lui et avec lui et envers
notre prochain en étant «Zélé pour les bonnes œuvres» (Tit 2:11-14) «Toujours se donnant
entièrement à l'œuvre du Seigneur» (1Cor 15:58)... alors: «Qu’ils peuvent voir nos bonnes
œuvres, et qu'ils glorifient notre Père dans les cieux» (Matt 5:14-16).
Jésus a confirmé: «Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, j'agis» (John 5:17) et
que: «J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, Pour qu'ils demeurent auprès de moi;
celui/celle qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur» (Psa 101:6), «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); En ce sens, Dieu a
besoin de nous pour prêcher en vivant et en partageant son message d'amour et de
salut: «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» (Jean 3:16-17).
Vous pouvez trouver mes assertions et affirmations troublantes, mais ils sont biblique
et des faits, parce que: «Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour
Christ, comme si Dieu exhortait par nous… vous serez mes témoins… jusqu'aux
extrémités de la terre… Allez, faites de toutes les nations des disciples… Allez par tout
le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création… si du moins vous

demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de
l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel…
recevez humblement la parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos âmes.
Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant
vous-mêmes par de faux raisonnements» (2Cor 5:20; Act 1:8; Matt 28:19; Mar 16:15; Col 1:23; Jac 1:21-22).
G) Est-ce que l'intercession de Marie/Saints biblique?
La communion des saints (Le Corps mystique des croyants)

« 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 5:2).
« Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut …
Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses
d'après le conseil de sa volonté » (Psa 115:3+Eph 1:11).
Avant de juger seulement le livre par son titre, rappelez-vous ces réalités de la Bible:
«Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose
que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose
que nous lui avons demandée.
Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort,
qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l'a donnera à ceux qui
commettent un péché qui ne mène point à la mort.
Il y a un péché qui mène à la mort; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier.
Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons
que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde
lui-même, et le malin ne le touche pas» (1Jean 5:14-18)...
«Fils 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» (Eze 12:2)...
Ce sujet aux multiples facettes a besoin de nous séparer le naturel du surnaturel afin
de ne pas mélanger ce que Dieu peut faire dans sa majesté souveraine, et ce qu'il
permet à l'homme et ses créatures à faire dans son sagesse, sa miséricorde et son but
infini; pas étonnant qu'il fait l'âne parle: « Mais (Balaam) a été réprimandé pour sa faute
par un âne, un animal sans parole qui a parlé avec une voix humaine et arrêta la
démence du prophète" (2Pie 2:16; Nom 22-23-25). Tous les chrétiens de toutes les confessions à
travers les allées croient sans équivoque, fidèlement et sincèrement que Jésus-Christ
seulement est l’un et seul:
 Sauveur  Médiateur  Intercesseur  Donateur  Garant
Mais, indique la Bible en termes clairs que les humains sont également Co-Sauveurs,
Co-Médiateurs, Co-Intercesseurs et Co-Garant?
On peut décider d'être une autruche et se cacher la tête dans le sable, ou on peut
demander à l'Esprit Saint d'ouvrir les yeux et de l'esprit à voir et à savoir de la vérité de
notre Dieu impressionnant que la réponse est dans les cinq titres exclusifs de Jésus cidessus en fonction de leurs usages Propres ou Figuratifs glanées des passages
suivants de la Bible:
 Sauveur
«Il n'y a de salut en aucun autre:
Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,
Par lequel nous devions être sauvés » (Act 4:12).
«C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé,
Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la
terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur » (Phi 2:9-11).

« Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent
L’auteur d'un SALUT éternel » (Héb 5:9).
Propre: Toute la Bible atteste que Jésus seul a sauvé l'humanité par sa propre mort
sur la croix avec l'aide de personne. À l'exception de sa mère, Jean le bien-aimé,
quelques femmes et Joseph d'Arimathie (Luc 23), qui ont risqué leurs vies pour être visible
autour de Jésus à l'époque: « A peine mourrait-on pour un juste; quelqu'un peut-être
mourrait-il pour un homme de bien» (Rom 5:7); personne d'autre est même venu près de le
soutenir en dépit des déclarations prétentieuses de Pierre, les apôtres et les disciples:
« Mais Pierre reprit plus fortement: « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te
renierai pas. Et tous dirent la même chose » (Mar 14:31), Pourtant : « Tous
l'abandonnèrent, et prirent la fuite » (Mar 14:50) … « Mais tout cela est arrivé afin que les
écrits des prophètes fussent accomplis; alors tous les disciples l'abandonnèrent, et
prirent la fuite » (Matt 26:56); Juda a trahi Jésus et Pierre lui a renié; certains peuvent
même avoir rejoint la foule criant: «Crucifie-le… Crucifie-le» (Luc 23:23).
« Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois (nous avons eu la rémission
des péchés et le pardon, épargné l'enfer éternel), afin que morts aux péchés nous vivions pour la
justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris » (1Pie 2:24)… « 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,
qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre Sauveur » (Tts 3 :5-6).
Figuratif: Marie, les saints, ainsi que tout chrétien est Co-Sauveur/Co-Rédempteur
avec le Christ. C’est un fait qu’après que Jésus a dit qu'il nous donnera un autre
consolateur (Jean 14:16), l'Esprit Saint est celui qui peut attirer et convaincre une personne
à croire que Jésus est Seigneur et Sauveur: « Beaucoup de miracles et signes étaient
fait par les apôtres ... (ils étaient) ayant la faveur de tout le peuple. Le Seigneur
ajoutait à l'église tous les jours tels que devaient être sauvés » (Act 2:43-47), mais
alors que le Saint-Esprit n'a pas besoin de l'aide, tout le Nouveau Testament est basé
sur les croyants évangélisant et gagnant des âmes au Christ, non par leurs propres
forces, mais par celle du Christ, ce qui les rend pourtant Co-sauveurs:
« La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis
des péchés, il lui sera pardonné… qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur
de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une
multitude de péchés » (Jac 5:15, 20)… « Jésus répondit: Vous ne savez ce que vous
demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils.
Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe; mais pour ce qui est d'être
assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à
ceux à qui mon Père l'a réservé » (Matt 20 :22-23).
 Médiateur
Propre: Le Nouveau Testament confirme que Jésus est le seul médiateur dans Gal
3:19-20; Héb 8: 6, 9:15, et 12:24, et dans des déclarations similaires à ce verset: «Car il ya un
seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme JésusChrist » (1Tim 2:5).
Figuratif:
Tous ceux qui font fidèlement les œuvres du Royaume de Dieu sur terre sont des
médiateurs en tandem et des ambassadeurs du Royaume des Cieux: « Nous faisons
donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par (à travers)
nous (médiation); nous vous en supplions au nom (pour le compte) de Christ: Soyez
réconciliés avec Dieu » (2Cor 5:20) ...« Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'ils
appellent les anciens de l'église pour prier sur eux et de les oindre avec de l'huile
au nom du Seigneur » (Jac 5:14)... « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui
seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une
ou deux personnes (médiation), afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux
ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi
d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain » (Matt 18:15-17).

 Intercesseur
« Crie maintenant! Qui te répondra?
Auquel des saints t'adresseras-tu? » (Job 5 :1)…
« Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel!
Et ta fidélité dans l'assemblée des saints » (Psa 89 :5).

Propre: Deux personnes de la Trinité peuvent intercéder pour Dieu le Père selon la
Nouveau Testament: 1) « Le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous » (Rom 8.26-27) ...
2) et dans Rom 8:34 et 11:2 déclarations au sujet de Jésus semblables à ce verset:
«C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu
par lui, (Jésus) étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur » (Héb 7:25-26). Le mot
grec «Entygchanō=ἐνηςγσάνυ» traduit intercession n’était utilisé que 5 fois dans le
Nouveau Testament: (les 4 passages ci-dessus, plus Act 25:24).
Figuratif:
« J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications,
des INTERCESSIONS, des actions de grâces, pour tous les hommes » (1Tim 2 :1).
Une des caractéristiques principales de la prière en elle-même est intercéder pour soimême ou les autres en les soulevant et plaidant sur son ou leur nom. Le mot principal
en grec pour «Prière» à Dieu en Nouveau Testament est «Proseuchē=πποζεςσή»
utilisé 37 fois, mais nous avons aussi «Deesis=δέηζιρ», un autre mot grec qui est
traduit de façon aléatoire en anglais et d'autres langues avec l'un de ces mots:
«prière, pétition, demande, supplication, plaidant et/ou intercession» offrant prière
à Dieu et à l'homme. Il s'est produit 17 fois dans le Nouveau Testament. Les deux
"Proseuchē" et "Deesis" sont utilisés côte à côte dans les Actes: «Dans la prière et la
supplication/intercession» (1:14).
L’ «Intercession figurative» des humains se divise en deux royaumes: «Terrestre et
Céleste», mais pas clairement classés en tant que tels ou définie et prononcée par les
Écritures, la première est en quelque sorte accepté, nuancée et documentée à
l'unanimité, mais la seconde est fortement et violemment attaquée et soutenu des
deux côtés de l'allée. Pour venir à la vérité biblique du concept, voyons ce que la Bible,
la vraie source, dit alors que toute allusion je cite ici pour l'histoire de la notion et la
pratique sont tout simplement et uniquement pour les connaissances et de référence
et pas comme une preuve:
-

L’Intercession Terrestre
«Il (Dieu) voit qu'il n'y a pas un homme; il s'étonne personne n'intercède » (Isa 59 :16),
« Samuel dit: « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel,
de cesser de prier pour vous » (1Sam 12 :23).

Quel exemple de l'intercession terrestre que nous avons meilleur à celle de Moïse et
Abraham. Moïse a plaidé avec Dieu dans une prière d'intercession afin que Dieu
n’aille pas détruire Israël pour son idolâtrie? N'a pas Moïse réussi à faire Dieu annuler
son jugement pré-annoncé et prévu? (Exo 32:11-14). Abraham a plaidé et a intercédé aussi
avec Dieu demandant: «Abraham s'approcha, et dit: «Feras-tu aussi périr le juste avec
le méchant? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville: les feras-tu périr
aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au
milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste
comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir! Loin de toi! Celui qui juge toute la
terre n'exercera-t-il pas la justice?» Et l'Éternel dit: «Si je trouve dans Sodome
cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d'eux » …
Abraham dit: «Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois.
Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes». Et l'Éternel dit: «Je ne la détruirai point, à cause
de ces dix justes » (Gen 18:23-32)...
D'autres hommes de Dieu ont intercédé et Dieu retenu la pluie, et ils intercèdent
encore, et Dieu a envoyé la pluie, ainsi que de nombreux de tels histoires. Le chapitre
5 de Jacques est tout au sujet de l'intercession ... beaucoup de ses versets sont
énumérés dans cette partie ainsi que celle de «ce qui est la prière». Voici quelques-

unes de plus à digérer que devrait convaincre tous les sceptiques que terrestre
intercession humaine est biblique:
« Vous-mêmes aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour
nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâces à notre sujet »
(2Cor 1:11)… « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les
saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire
connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile » (Eph 6 :18-19)… « Ne savez-vous
pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il a fait intercession à Dieu contre
Israël » (Rom 11:2)… « Qu’ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées » (Jér 27:18)… « Ils
dirent à Samuel: Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu…Prie
l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs » (1Sam 7:8; 12:19).
-

L’Intercession Céleste
«Je suis l'Éternel, c'est là mon nom;
Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre,
Ni mon honneur aux idoles » (Isa 42:8),
«Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, La mort de ceux qui l'aiment » (Psa 115:15),
«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 » (1Pie 2:5).

Tout d'abord, le concept d’implorer et de prier à travers et par les saints comme
intercesseurs est basé sur la prière individuelle ou en groupe et bien documentés dans
toute la Bible comme nous l'avons déterminée de ses passages. Il n'est en aucune
manière, forme ou cliché pour constituer une prière d'adoration idolâtre adressée à
l'intercesseur ou que l'intercesseur a tout pouvoir de faire la demande à terme, mais
seulement un moyen de bonne intendance spirituelle: « Prier toujours toutes sortes
de prières et de supplications dans l'Esprit » (Eph 6:18). La plupart de la prétention tourne
autour de ce qui constitue l'essentiel: la prière , le culte et qui peut faire quoi? J'ai déjà
couvert la différence entre l'adoration de Dieu seul et de célébrer et rendre hommage à
ses élus.
Jean nous dit dans la révélation que «Et ils chantaient un cantique nouveau devant le
trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait
apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été
rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car
ils sont vierges; ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les
hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau; et dans leur bouche il
ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles » (Apoc 14:3-5), pourraientils être les saints et les martyrs « qui sont sortis de la grande tribulation; ils ont lavé
leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'Agneau » (Apoc 7:14) que les églises
traditionnelles honorent et cherchent leur intercession?
Que ce soit intercession terrestre ou céleste, rappelons-nous que Dieu ne peut pas
être contraint, même si nos demandes et pétitions relèvent de sa volonté (1Jean 5:14-15),
parce que Dieu accorde aussi selon son plan pour notre vie et son calendrier. Il est
donné que seul Dieu peut entendre nos prières et que Dieu seul peut répondre à nos
prières ainsi, si nous canalisons directement à lui en nom de Jésus ou les élevons
dans le travail d'équipe avec et à travers ses élus terrestre et saints célestes au nom
de Jésus, ainsi donnant à Dieu le Père seul toute la gloire et la louange, conformément
à ce passage, «Jésus répondit: ... mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma
gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a
réservé» (Matt 20:22-23).
« En vérité, en vérité, je vous le dis: « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra
jamais la mort ». Maintenant, lui dirent les Juifs: «Nous connaissons que tu as un
démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis: « Si quelqu'un garde ma
parole, il ne verra jamais la mort ». Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est
mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? » (Jean 8 :51-53).

« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus
lui dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? »
(Jean 11:24-26).

Basé sur les passages ci-dessus, et si l'on exclut Enoch, Elie et ceux qui seront pris
dans l'enlèvement à la seconde venue du Seigneur: «Voici, en effet, ce que nous vous
déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts» (1The 4:15); chaque être humain
doit goûter la mort, y compris le Messie qui est venu mourir pour nous, mais la mort
n'est pas une fin mais une étape transitoire vers l'éternité de bonheur ou malédiction,
qui est la pièce de notre conviction de centre. Pas étonnant que la Bible appelle la
mort «Endormis» d'où l'on se réveille:
« Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos
péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont endormis en Christ sont perdus. Si
c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus
malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il
est les prémices de ceux qui sont morts » (1Cor 15 :17-20)… « Nous ne voulons pas,
frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous
ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous
croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera
par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis» (1The 4 :13-14).
En conséquence, il n'y a pas des prophètes, des apôtres et des croyants MORTS de
tous les niveaux de la vie que tous les serviteurs bons et fidèles qui ont passé de la
sphère terrestre au céleste sont saints vivants et bien existants dans le bonheur.
Jésus nous a dit que même Abraham, le pauvre Lazare et l'homme riche dans l'audelà ne sont pas des robots ou des zombies, mais vivants, alertes, conscients et
éveillés dans leurs demeures mais respectivement éloignés et distincts. (Luc 16:21-27).
Que pouvons-nous faire du plaidoyer du riche en enfer à l'autre extrémité de l'abîme:
«Père Abraham, aie pitié de moi, et envoyez Lazare, afin qu'il plonge sa pointe de son
doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue » (Luc 16:24)? Est-ce Dieu ou Abraham qui
accorde des prières?
Certains disent que Marie et tous les croyants décédés appartiennent exclusivement à
Dieu et nous ne pouvons les partager avec lui sur la base de ce verset: « Mais sachez
que le Seigneur a mis à part le pieux homme/femme pour lui-même ... » (Psa 4:3-5). Je
ne vois pas de rapport avec la demande. Notre Dieu est saint et nous a dit d'être saint
comme lui (Lev 19:2; 20:26; 21:08; 1Pie 1:15-16) dans la communion des saints célestes et
terrestres et présidée par lui parce qu'il est le créateur de toutes les créations ainsi que
le propriétaire, et nous appartenons tous à Dieu, morts ou vivants (Job 33:6; Mal 2:15; 1Jean 4:4-6).
En outre, tous les croyants authentiques sur la terre sont aussi appelés saints, et ils
peuvent être considérés comme des intercesseurs priant avec les croyants, quand
invoquées, pour offrir conjointement des besoins personnels des croyants à
Dieu au nom de Jésus. En aucun cas, en tout enseignement religieux propagé, ils
doivent être considérés comme constituants/donateurs de toute rédemption/rachat
ou garants d'une demande de prière, parce que nous avons tous un sauveur et
médiateur Jésus-Christ et un donateur/dispensateur: Dieu le Père. Dans beaucoup de
lettres de Paul, il a utilisé à plusieurs reprises le mot «saints» pour désigner les fidèles
encore en vie, les croyants, disciples, collègues et disciples que ce soit Juifs, Grecs,
hommes ou femmes, jeunes ou vieux dans toutes les églises:
« Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde?
Et si c'est par vous que le monde est jugé,
Êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? » (1Cor 6:2).
En passant en revue l'ensemble du Nouveau Testament, il n'y a pas un seul verset qui
dit Marie a dit à pratiquer son culte ou de prier pour elle car Marie, la Mère de Jésus, le
Dieu/homme, a confirmé dans son «Magnificat» que chaque iota du Protocol du culte,
performances, répondant à la prière et l'octroi appartient exclusivement à Dieu. Quand
elle a intercédé au nonce de Cana, elle fait en sorte que toujours répéter ce qu'elle a

dit à ce mariage après pétitionnant Jésus: «Faites tout ce qu'il (Jésus) vous dira» (Jean
2:5). À la lumière de ce qui précède, la médiation et l'intercession sont intégralement
dépendantes si offertes par le nom et le rôle de l’un et seul médiateur et intercesseur
de Jésus.
Les opposants appellent le concept de l'intercession des excuses et de l'idolâtrie; ils
entonnent: si l'on est capable d'aller directement à la source de l’un et seul omnipotent,
omniscient et omniprésent: Dieu (Jean 14:6; Héb 4:16), qui a les pouvoirs d’accéder à la
demande, pourquoi a-t-on besoin de béquilles pour boiter par les saints terrestres et
célestes? Ils citent souvent: « 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» (Matt 24:24 ; Mar 13:22).
Mon humble réponse serait qu'il a beaucoup à voir avec le commandement du
Seigneur pour être un seul corps dans la communion des saints, je crois fermement
que c'est comme prendre symboliquement et en parallèle ces grands commandements
de Jésus et de remplir le Premier (vertical et céleste) sur la charge du Second (horizontal et
terrestre) ou vice-versa:
« Voici le premier… « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu… »
Voici le second: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là » (Mar 12:29-31).
Comme on voit, ils sont main dans la main, les deux sont inséparables, les deux sont
le verre plein et pas à moitié plein ou à moitié vide. Il est tout à fait impossible à
satisfaire un seul des deux et de plaire à Dieu. J'ai trouvé la moitié de la
combinaison de la clé terrestre à ma théorie d'intercession dans la déclaration de
Jésus dans Matthieu chapitre 18 verset 19: « Si deux d'entre vous s'accordent sur la
terre pour tout ce qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est
dans les cieux », tandis que le verset 20 peut s’applique à l’intercession terrestre et
céleste:« Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu
d'eux », à inclure, mais sans s’y limiter à: étant à la même place demandant aux
autres de prier avec et pour vous, ou demander aux autres de prier pour quelqu'un
sans sa présence, ou par télépathie de l’esprit, ou avec les saints célestes à travers le
vaste abîme qui sépare le croyant terrestre et le saint céleste.
La seconde moitié de la combinaison de clé céleste pour intercession est en quelque
sorte fait allusion dans le livre de la révélation, où l'ange, les quatre êtres vivants et les
vingt-quatre anciens détenaient ensemble les prières des saints offrant à Dieu: «Et un
autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; on lui donna beaucoup
de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or
qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints,
de la main de l'ange devant Dieu. ... Quand il eut pris le livre, 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 »
(Apoc 5:8; 8:3-4) similaire à ce que Paul dit: « Comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice
que Dieu accepte, et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ » (Phi 4:18-19).
 Donateur / Mandant
Propre et Figuratif:
Personne humaine ne peut être un donateur/dispensateur. Que proprement ou
figurativement, comme il n'y avait que deux donateurs/dispensateurs: Dieu le Père et
le Saint-Esprit. Après Jésus est ressuscité d'entre les morts et monta et s'assit à la
droite du Père, il est redevenu un donateur que nous pouvons déterminer à partir de
ces trois passages du Nouveau Testament:
1- « Alors la mère des fils de Zébédée (Salomé) s'approcha de Jésus avec ses fils, et
se prosterna, pour lui faire une demande. Il lui dit: « Que veux-tu?» «Ordonne, lui ditelle, que mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l'un à ta droite et
l'autre à ta gauche ». Puis, Jacques et Jean a réitéré la demande de leur mère, et dit à
Jésus: «Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te

demanderons». Il leur dit: «Que voulez-vous que je fasse pour vous?», «Accordenous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras
dans ta gloire». Jésus répondit: «Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous
boire la coupe que je dois boire? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: Il est
vrai que vous boirez ma coupe; mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma
gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a
réservé » (Matt 20 :20-23+Mar 10:33-35).
2- Il est évident que la demande a été concoctée après les douze se plaignent qu'ils
ont abandonné tout pour suivre Jésus, alors « Jésus dit aux douze: « Je vous le dis en
vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le
trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze
trônes » (Matt 19:26-28).
3- « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai
vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône » (Apoc 3:21).
En general: « Puisse mon vœu s'accomplir, Et Dieu veuille accorder mon espérance »
(Job 6:8)… « Éternel! Fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut » (Psa 85 :7)…
«L'Éternel donne la grâce et la gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent
dans l'intégrité » (Psa 84:11)… « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire,
d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur » (Eph 3 :16).
 Garant
Propre: Pratiquement tous les textes de la Bible: « Il (Abraham) ne douta point, par
incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire
à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir » (Rom
4:20-21)… «Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les
arrhes de l'Esprit » (2Cor 1:22)… «En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant
été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil
de sa volonté » (Eph 1:11).
Figuratif:
« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné »
.

(Mar 16:15-16)

Pour un chrétien d'être un garant, il doit vivre semblablement au Christ et planter une
graine dans les cœurs des mécréants en vivant et en prêchant la Bonne Nouvelle.
Chaque vrai chrétien, comme un ambassadeur du Christ, est un garant de la parole de
Dieu, du salut par Jésus, de la vie éternelle, et les promesses inébranlables. En bref
évangélisation et gagner des âmes pour Christ est une garantie des promesses de
Dieu Trinitaire dans les Evangiles.
En conclusion de cette partie, tous les dons que l'Esprit Saint nous accorde sont pour
le bien commun et communautaire et la communion des saints célestes et
terrestres. Paul peint une métaphore dans sa lettre aux Corinthiens de ce qu'est le
corps de corporation et coopérative du Christ les croyants sont et devraient être:
« Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par
excellence » (1Cor 12 :31)… « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas,
frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens,
vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits.
C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est
anathème! Et que nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! Si ce n'est par le Saint
Esprit. 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.
En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole
de connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un
autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un autre, le don d'opérer des
miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un
autre, la diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et

même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier
comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous
les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il
de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un
seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres , (si les catholiques, les orthodoxes, les rites
occidentaux de l'Est ou, protestants et leurs affiliés et leurs diversité) et nous avons tous été abreuvés d'un seul
Esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs
membres… Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme
il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a
plusieurs membres, et un seul corps… afin qu'il n'y ait pas de division dans le
corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un
membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous
les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses
membres, chacun pour sa part » (1Cor 12:1-30).
H) Y a-t-il un support biblique de la Prière pour les Morts?
« Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts,
La Question
comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point
(1Cor 15:12-13)
de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des
morts, Christ non plus n'est pas ressuscité »

Le Destin
(2Cor 5:1-8)

L’Espoir
(Phi 1:21-23)

« Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons
sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui
est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été
faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette
tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous
sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous
sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce
que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir,
afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui
nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les
arrhes de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de
confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps
nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la
foi et non par la vue, nous sommes pleins de confiance, et
nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du
Seigneur »
« Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est
utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais
dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés: j'ai
le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de
beaucoup le meilleur »

Une fois de plus, les deux camps en conflit ont trouvé un terrain fertile pour pousser
tort ou à raison, leur compréhension et reconventionnelles. Le désaccord est
également alimentée par le nombre de livres de la Bible chaque camp reconnaît. Les
livres de référence sont: (Tobias 4:18; Siracide 7:37; 2Maccabee 12:40-45), que les protestants rejettent.
Les opposants citent ce verset entre autres: « Et comme il est réservé aux hommes de
mourir une seul fois, après quoi vient le jugement » (Héb 9:27), en d'autres termes, une fois
qu'une personne est morte, aucunes prières peuvent aider cette personne à regagner
accès au Royaume de Dieu sur la terre ou le Royaume des Cieux.
La déclaration vague et généralisée de Paul ci-dessus, que les protestants aiment
citer, conduit aux questions suivantes: Si les êtres humains vont mourir une seule fois,
ce qui est vrai de la plupart des humains, alors dans quelle catégorie il faut classer
Lazare et la multitude d'autres qui ont été élevés à partir de la mort et encore mort?
L'autre question, la Bible semble transmettre un Jour du Jugement (Matt chpt 25, Rev 7:14 ; 20:11-15,
2Co 5:10, etc.) qui aura lieu après la seconde venue du Christ et à la fin des temps après la
tribulation avant le millénaire, et après le millénaire, le grand blanc trône jugement final

aura lieu. Alors, comment pouvons-nous concilier le fait que le pauvre Lazare et
l'homme riche avaient déjà été jugés et ont chacun reçu sa récompense?
Voyons ce que la Bible dit à propos de «Prier pour les morts»:
Il est un fait que la plupart des religions du monde, en particulier les plus importants,
tels que: le judaïsme (dont le christianisme est une extension), l'islam, le bouddhisme, le taoïsme,
l'hindouisme, le zoroastrisme, la Foi de Bahaï et LDS (L'Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours),
en plus d'avoir prière et rites funéraires, décret une sorte de «prier pour le repos de
l'âme des morts» être entretenu au fil des ans avec des rituels et des offrandes. Les
catholiques / orthodoxes / anglicans comptent sur les nuances et les traditions
bibliques, tandis que leurs adversaires dans le protestantisme se pendent à «Sola
Scriptura» rejetant, refusant et réfutant la pratique.
Le Christianisme, comme une extension du judaïsme, a adopté la plupart des
traditions, les coutumes et les rituels juives avec ou sans soutien dans le Nouveau
Testament. La tradition des chrétiens de «prier pour les morts» remonte au début du
christianisme comme déterminée à partir des inscriptions pertinentes des catacombes,
ainsi que la rédaction des premiers pères de l'église, pour n'en nommer quelques-uns:
Saint-Augustin, Tertullien, Basile le Grand, saint Grégoire, saint Cyprien, Corneille,
Saint-Épiphane, Saint-Chrysostome, etc. Par exemple, l'évêque chrétien Abercius de
Hiérapolis en Phrygie (Grèce: ca. 2ème siècle) avait une inscription sur une plaque sur sa tombe:
«Que chaque ami qui observe cela, prie pour moi».
Dans Wikipédia, sous le titre de «Divine Liturgie de Saint Jacques», nous lisons que
dans les Traditions de la Liturgie Jacobite ou mieux connu comme Jacques le Juste, le
«frère» de Jésus, Liturgie du Juif chrétien à Jérusalem, autrement dit les traditions de
l'église primitive, cette prière pour les morts:
«Souvenez-vous, Seigneur, le Dieu des Esprits et de toute la chair, ceux dont nous

nous sommes souvenus et ceux dont nous ne nous souvenons pas, des hommes de la
vraie foi, du juste Abel jusqu'à aujourd'hui, faites-vous là-bas le pays des vivants, dans
ton royaume, dans la joie du paradis, dans le sein d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos
saints pères, d'où la douleur, le chagrin et les soupirs se sont enfuis, où la lumière de
ton visage les visite; toujours brille sur eux».
Ce que vous allez lire MAINTENANT est 100% de la «Sola Scriptura» de la Bible:
« Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: «Père, je te remercie de ce que vous m'avez
entendu. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais à cause des gens debout autour je
l'ai dit, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé» (Jean 11:41-43). Jésus a dit: «Je l'ai dit», ce qui
a été cet «le» qu'il prononça? En d'autres termes, personne ne sait ce que Jésus en
silence ou ouvertement parlait avec son Père, à côté du texte ci-dessus? Est-ce que
quelqu'un sait ce qu'il a dit dans sa prière silencieuse? Tout ce que nous savons, il
agita la baguette magique, notamment: il priait, et son père a entendu sa prière en
annulant sa condamnation à mort et a permis à Jésus de faire le miracle de la
résurrection de Lazare, ainsi la foule va croire que le Père l'a envoyé, qui est en ligne
avec ce qu'il a dit à ses apôtres plus tôt dans les récits: «Et, à cause de vous, afin que
vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là » (Jean 11:15); ainsi de nombreux
oiseaux avec une pierre: les Apôtres, Martha, Marie et les foules.
Il a définitivement montré que par la prière pour les morts, Dieu peut annuler ou
modifier ses décisions.
Nous avons le même scénario qui a eu lieu avec la fille de Jaïrus (Mar 5:21-43, Mattu 9:18-26,
Luc 8:40-56), et le fils de la veuve (Luc 7:11-17) et toute personne qui a été ressuscité des
morts par Jésus, les apôtres et les prophètes à travers toute la Bible: «une prière
silencieuse, puis le mort de rebondir plein de vie». Avant de vous précipiter et dire
que c'était Jésus et les élus de Dieu qui l'a fait avec l'autorité de Jésus, je vous exhorte
à vous rappeler que chaque vrai croyant est un saint et un élu de Dieu avec Jésus, les
prophètes et les apôtres qui étaient tous des êtres humains, y compris Jésus. «Toute
personne ayant la foi comme un grain de moutarde peut déplacer des
montagnes par le nom de Jésus » (Matt 17:20; 21:21; Mar 11:23).

Jésus nous a dit que son Père: « N'est pas le Dieu des morts, mais des vivants; car
tous vivent à lui ... Maintenant sur la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans
le livre de Moïse, dans le récit du buisson ardent, comment Dieu lui dit: «Je suis le
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? » appuyé par ceci: « Ils ne
peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges. Ils sont les enfants de Dieu,
car elles sont des enfants de la résurrection ... » (Luc 20:36-40). Selon Jean (5:28-29), il n'y a pas
de personnes mortes de type oubli (néant), tout le monde est vivant qu'il soit destiné à
la béatitude ou la damnation, qui fait de Dieu, le Dieu de la vie. Jésus nous rappelle
que Abraham, Isaac et Jacob, bien que morts de notre côté quand ils sont vivants et
bien au delà.
Jésus n'était pas capable de faire quoi que ce soit sur son propre tout au long de son
ministère et il a confirmé à plusieurs reprises que: «Je ne peux rien faire de moimême » (Jean 5:30)... « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me
donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? Comment donc s'accompliraient
les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » (Matt 26:53-54), ainsi que son
plaidoyer au Jardin de Gethsémani: «Que soit ta volonté pas ma volonté» (Mar 14:32).
«Si je monte aux cieux, tu y es; si je me couche au séjour des morts, t'y voilà »
(Psa 139:8). Bien que les textes dans les passages du Nouveau Testament de Matt 12:31-32;
Mar 3:29, et Luc 12:59 faire allusion en nuances de deux royaumes et peut-être à l'au-delà,
néanmoins les contextes ne soutiennent pas clairement le concept de «prier pour les
morts». Nous avons trouvé Paul disant apparemment une «prière pour l'âme
d’Onésiphore disparu », le texte peut se référer à la mort d’Onésiphore mais le
contexte semble impliquer qu'ils ont perdu contact l’un avec l'autre, cependant la
prière: « Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce
jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendus à Éphèse» (2Tim
1:16-18). Il a été fait allusion à la même dans Matt 16:19 et 1Cor 15:29-32. Nous avons également
les martyrs: « 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?» (Apoc 6:9-10).
D'autres exemples bibliques pour les gens qui ont été rendus à la vie avec la «Prière
pour les morts»: Elie a ressuscité d'entre les morts le fils de la veuve de Sarepta: «Élie
s'étendit sur l'enfant à trois reprises, et cria à l'Éternel, et dit: «Éternel, mon Dieu, je
priez-vous, que l'âme de cet enfant revienne au dedans de lu ». Et le Seigneur a
entendu la voix d'Elie, et l'âme de l'enfant revint au dedans de lui, il l’a fait revivre»
(IRois 17:17-24); Élisée a soulevé le fils de la Sunamite (2Rois 4:20-37). Un homme mort revient à la
vie quand il touche les os d'Élisée (2Rois 13:21). Peter a ressuscité Tabitha (Dorcas), une de ses
disciples femelle (Actes 9:36-41), Paul a soulevé Eutychès (Actes 20:7-12 ) ainsi que de
nombreuses histoires non déclarées et faites allusion à.
Sans violer la souveraineté et l'immutabilité de Dieu ou douter que ses décrets,
serments, et commandements sont immuables, il semble que ses plans et ses
décisions à sa seule discrétion et selon sa prescience sont attachés à son but jusqu'à
ce qu'il accomplit, où nous trouvons la prière jouant un grand rôle (Dan 9:03; Matt 17:21 ; Mars 9:29;
Act 14:33): « Mon but est maintenue, et je ferai tout mon plaisir ... ce que j'ai dit, ce
que je ferai venir sur; ce j'ai prévu, je le ferai » (Isa 46:10-11).
Dieu ne cesse de nous rappeler qu'il n'est pas un homme à changer son avis (Nom
23:19; Mal 3:6, etc.) et en dépit de ce que David a confirmé au sujet de Dieu: «Même
avant un mot est sur ma langue, voici, O Seigneur, tu sais tout à fait» (Psa 139:4), il a
permis le scénario suivant en parallèle à tous les miracles qu'il a opérés par ses élus, y
compris celles effectuées par Jésus, tels que: l’estropié à la piscine de Bethesda, 38
années (Jean 5:3), l'aveugle adulte, depuis la naissance (Jean 9:19, 32), un autre aveugle, 18 ans
(Mar 10:49), la femme malade avec la perte de sang, 12 ans (Matt 9:20), Lazare mort, 4 jours
(Jean 11), puis l'autre Lazare, le mendiant qui priait et attendait sur Dieu toute sa vie, et le
ciel a été sa récompensé (Luc 16):
« En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint
auprès de lui, et lui dit: « Ainsi parle l'Éternel: «Donne tes ordres à ta maison, car tu
vas mourir, et tu ne vivras plus». Ézéchias tourna son visage contre le mur, et fit
cette prière à l'Éternel: «O Éternel! Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec

fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux». Et Ézéchias
répandit d'abondantes larmes. Isaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du
milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: «Retourne, et dis à
Ézéchias, chef de mon peuple: «Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père: J'ai
entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai; le troisième jour, tu
monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te
délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie; je protégerai cette ville, à cause
de moi, et à cause de David, mon serviteur » (2Rois 20:1-6).
Nous lisons dans Jonah comment Dieu a changé sa condamnation: «Que les hommes
et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent
tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables.
Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à
son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Dieu vit qu'ils
agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du
mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas" (Jonas 3: 8-10) ... (cf. Matt 15: 22-28; 7 Mar 25-30; Exo
32:14; Psa 135: 14; Jges 2:18; Jer 26:13, 42:10; Eze 18: 30).

J'ai déjà établi l'immutabilité de Dieu, mais j'ai aussi montré que Dieu, dans sa seule
sagesse, prescience et plaisir prescrivait bibliquement de scénarios de «détour», sans
empiéter sur son immutabilité. C’est un scénario très intéressant du seul plaisir et de la
discrétion de Dieu d'apporter à bien son but dans son temps dû et nommé. Avec
Ezéchias, ci-dessus, nous avons un scénario où Ezéchias était déjà condamné à mort
mais il a prie pour lui-même pour Dieu de revenir sur sa décision annoncée. Non
seulement Dieu a annulé sa condamnation à mort prescrite, comme répété mot pour
mot par Isaïe, mais Dieu a également ajouté qu'il donne Ezéchias 15 plus années et
qu'il l'a fait intentionnellement pour l’AMOUR de DAVID (un autre humain). Combien
d'entre nous sont épargnés de la colère de Dieu et la peine de mort en temps
opportun, car un «saint» aux yeux de Dieu, connu ou inconnu à nous de notre famille
ou un collègue nous soulève dans la prière sans cesse et Dieu exauça leurs prières
pour leur compte ?
Personne ne va à l'oubli après la mort, comme le bon et le mauvais deviennent
immortels tels que transmis dans l'histoire de la pauvre Lazare. Job peut jeter un peu
de lumière: « Tu mu soulèves, tu mu fais voler au-dessus du vent, Et tu m'anéantis au
bruit de la tempête. Car, je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous
les vivants. Mais celui qui va périr n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le
malheur n'implore-t-il pas du secours? » (Job 30:22-24).
Nous concluons de nombreux passages de la Bible, la variation de l'utilisation de:
«soulevé, s'est levé, ressuscité et de la résurrection» étaient de transmettre soit
«surélevé pour revenir au Royaume de Dieu» sur la terre, ou «Élevé à entrer dans le
Royaume des Cieux»:
1- Ceux qui ont été soulevés au royaume terrestre à reprendre leur vie dans le
Royaume de Dieu comme indiqué ci-dessus, y compris, mais sans s'y limiter, les
âmes de beaucoup de saints qui ont soulevé après la mort de Jésus sur la croix et
ressuscité: « Les tombes ont été ouvertes, et plusieurs corps des saints qui étaient
morts ressuscitèrent, et sortaient de sépulcres, après sa résurrection, ils entrèrent
dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre » (Matt 27:52-53),
2- Certains seront soulevés lors de la seconde venue du Christ en deux catégories:
« Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de
Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni
son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts
ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la
première résurrection. 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, et ils régneront avec lui pendant mille ans » (Apoc
20 :4-8 ; 1The 4 :16).

3- Chacun et Chacune au Jour de Jugement: « Ne vous étonnez pas de cela; car
l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en

sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront
fait le mal ressusciteront pour le jugement » (Jean 5 :28-29).
Tous ces sujets distançant et éloignant entre le corps du Christ ne sont que des
pierres d'achoppement de garder le christianisme fragmenté, désorienté, perdu et de
désintégré, commis et manipulés par les dirigeants de l'Eglise universelle du Christ.
Par exemple, les protestants ne sera pas tracer le signe de la croix sur eux-mêmes
parce que c'est mal ou non-biblique, mais parce qu'ils ne veulent pas être vus associés
aux catholiques et orthodoxes dans la pratique. Catholiques et orthodoxes ont un
accord d'environ 90% sur les articles et les pratiques de la foi, mais la papauté reste la
première pierre d'achoppement primordiale. Le camp des catholiques et orthodoxe et
le camp des protestants ne peuvent s'entendre à quel âge pour effectuer le baptême.
Toutes les chances d'unification est mort à l'arrivée parce que nous ne pouvons pas
nous débarrasser du passé et discuter religieusement, pieusement et même civilement
les différences d'arriver à un consensus.
Je crois que toutes les mésaventures des revendications et des demandes
reconventionnelles a peu à voir avec les doctrines, les dogmes et la Sola Scriptura,
mais a beaucoup à voir avec l'attitude méprisante, frustrante et vengeresse des
leaders des camps en conflit qui semble répéter et entonner à haute voix et claire:
«Retire-toi. Ne m'approche pas, car je suis plus saint que toi » (Isa 65:5). Les
chrétiens sont désorientés et déchirés entre lesquels des deux camps est le pharisien
et quel est le publicain. (Luc 18:10-13).
Personne n'est privée aux Mystères de Dieu, et dans ces mystères, Dieu a choisi de
limiter notre connaissance de l’homme Jésus à l’essentiel. Ce qui n'est pas liée au
processus du salut par le Christ, et Christ seul, est omis, obscurci et absent. Beaucoup
de détails du Christ propre vie sont manquants pour que nous, par la foi, à se
concentrer, voir, respirer et vivre la Seigneurie, le salut et la médiation du Christ:
«Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai
même découvert un autel avec cette inscription: «A un dieu inconnu», ce que vous
révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. 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;
il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en
tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la
vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De
lui nous sommes la race...Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas
croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre,
sculptés par l'art et l'industrie de l'homme » (Act 17:23-29).
Après Jésus, le deuxième plus grand professeur dans le christianisme est Paul qui
donne à nos dirigeants en conflit une recette pour la vraie piété et unification:
« Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles.
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles; il doit, au contraire,
avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience; il
doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera
la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon
sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les
soumettre à sa volonté » (2Tim 2 :23-26).
« Tu es donc inexcusable, O homme, chacun de vous qui juges; car, en jugeant les
autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses.
Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles
choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de
telles choses, et qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu
les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas
que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement et par
ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la

manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres »

(Rom

2 :1-29).

Puissions-nous dire maintenant que nous sommes: « Heureux (parce que nous n'avons pas) assis
en compagnie des moqueurs » (Psa 1:1), et répéter: «Nous bénissons l'Éternel, notre
conseiller; la nuit même notre cœur nous exhorte» (Psa 16:7), parce que «Qui accusera
les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie» (Rom 8:33), et répéter les paroles de Jésus:«
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. Oui, Père, je te
loue de ce que tu l'as voulu ainsi » (Matt 11:25-26)... «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)...
En conclusion de tous ces concepts malentendus, les textes manipulés et la fracture
dans le Corps du Christ, laissez-nous tous: « Regarder, non point aux choses
visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont
passagères, et les invisibles sont éternelles… car nous marchons par la foi et
non par la vue» (2Cor 4:18; 5:7), et laissez-nous tous méditer sur l'avertissement de Paul:
«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. Ils font profession de
connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et
incapables d'aucune bonne œuvre… Le but du commandement, c'est une charité
venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. Quelquesuns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours; ils
veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils
affirment » (Tts 1:15-16; 1Tim 1:5-7).
Prions le «Notre Père» dans le Christ ressuscité:
«Nous vous remercions, car par la Croix, le Sacrifice, la mort et la résurrection de votre
Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, vous avez permis que nous vous
appelons «Notre Père qui es aux cieux» (Matt 6:9+Rom 8:15+Gal 4:6)... Nous louons, bénissons et
sanctifions votre nom maintenant, à tout moment et pour toujours (Rom 15:11)... Nous vous
remercions que votre royaume est venu dans notre vie et œuvres en Christ (Matt 4:17)...
Nous voulons faire votre volonté avec vos anges et saints en révérence et soumission
sur la terre comme au ciel (Matt 12:50; Apoc 3:5)...
Nous exaltons votre nom pour nous donner notre pain quotidien (Matt 6:11)…, et pour nous
pourvoir nos besoins (Matt 6: 8, 32, Phil 4:19)... Nous vous remercions de nous pardonner par la
mort de ton Fils nos péchés et offenses (Eph 4,32)... Nous sommes devant vous aujourd'hui
confessant et reconnaissant tous nos péchés (1Jean 1:9)… et s’en repentir (Act 3:19). Nous
vous remercions pour nous enseigner et nous commander de pardonner; ainsi comme
le Christ, nous pardonnons aujourd'hui pour quiconque a péché contre nous, même à
nos ennemis (Matt 5:44; Luc 6:27-35; 17:3; Mar 11:26; Eph 4:32 )... nous induis pas en tentation, mais nous
du mal et des malins (Matt 6:13)… mais délivrez nous avec votre grâce, qui vous avez
promis d'être suffisante et ample. Nous prions au nom de Jésus-Christ (2Cor 12:09)… Car
c’est à vous qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, maintenant et pour
toujours. Amen
J'invite ceux qui aiment véritablement et honorent la Vierge Marie à se joindre à moi en
répétant ma version de la «Salutation angélique»:
« Je vous salue Marie ... Mère du Seigneur de la Paix, Amour, Miséricorde,
Rédemption, Guérison, Don, Fidélité, Consolation et Espoir... O pleine de grâces...
Le Dieu trinitaire est avec vous: O vous, la fille glorifiée du Père, la Mère vénérée du
Fils et l'Épouse bénie du Saint-Esprit... Nous vous remercions, parce que de vous,
Emmanuel habite en nous, avec nous et parmi nous… Vous êtes bénie entre les
femmes... Et béni le fruit de tes entrailles, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ... A
qui gloire et louange à jamais...
Sainte Marie... Mère de Dieu et notre Mère affectueuse... La créature la plus
proclamée d'intercession et de haute estime chez le Christ... Ayez pitié de nous...
intercédez pour nous... précipitez à notre recours... et ne nous abandonne pas, mais

priez pour nous pécheurs, maintenant et à tout moment et à l'heure de notre mort...
Amen.
(Funérailles: Sainte Marie... Mère de Dieu et notre Mère affectueuse… O Compatissante...
intercédez pour nous et pour notre décédé... précipitez à notre secours et à notre consolation... et ne
partez pas de notre décédé et ne nous abandonnez pas, mais priez pour (lui/elle) et pour nous,
maintenant et en tout temps et à l'heure de notre mort... Amen)

Dieu Saint, Saint et Puissant, Saint et Immortel, aie pitié de moi,
Agneau de Dieu, qui a pris le péché du monde et mes péchés: aie pitié de moi,
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, pour toujours et à jamais. Amen
Je dédie cette étude à quiconque:
« Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve;
invoquez-le, tandis qu'il est près » (Isa 55:6).
Nous avons constaté de la Bible elle-même et l'histoire qu'il n'y a pas la moindre
preuve que Joseph et Marie se sont mariés jamais,
Ou avaient des fils et des filles ensemble.
Il est temps pour nous tous de prendre une décision éclairée et instruite. Rappelonsnous qu'aucun de ces questions marginales, y compris si la famille immédiate de
Jésus croyait en sa divinité ou Mission est pertinente en soi pour les conditions de
notre SALUT et FOI.
« Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance » (Ecclé 7:1)

