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«Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu;
avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié; je t'ai établi
prophète pour les nations. Et je répondis: Ah! Seigneur Éternel,
voici, je ne sais point parler; car je suis un enfant! Et l'Éternel me
dit: Ne dis pas: je suis un enfant; car tu iras vers tous ceux à qui
je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. Ne les
crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel.
Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel
me dit: Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai
établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que
tu arraches et que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu
détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.» Jérémie 1 : 510 (OST)
Les références bibliques -chapitre : verset(s)- peuvent être vérifiés dans n'importe quelle Bible.
Sauf mention OST -version Ostervald- de ma part, les passages cités sont issus de la Bible de
Jésus-Christ (BJC).
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Introduction
J'aime mon pays, la France. J'aime ce pays dans lequel je suis né et où sont
nés mes parents. J'aime ce pays où j'ai eu la grâce de grandir et où je vis
encore aujourd'hui. Mon but n'est pas de faire du patriotisme et encore
moins de la politique. Loin de là ! Je suis assez en colère et en même temps
triste de voir cette nation aller à reculons sur les plans économiques,
sociaux et surtout spirituel. Le peuple cherche en vain un sauveur
possédant les solutions à nos problèmes. Les professionnels de la politique
ont épuisé leurs solutions. Les « chrétiens » se lancent dans des partis
politiques. Ils pensent pouvoir changer le cours des choses en investissant
les urnes. Ils n'ont rien compris. Jésus a pu dire devant Ponce Pilate, que
Son Royaume n'est pas de ce monde.
En tant qu'enfant de Dieu, je me soucie de ce qui se passe dans le monde. Je
suis d'autant plus alerté de voir ce qui se passe autour de moi, dans nos
villes et dans nos villages. Révolte, violence, détresse, souffrance, cruauté
sans nom, et j'en passe... Les informations qui nous parviennent au
quotidien par les médias confirment que la situation de notre pays, et du
monde en général, va de mal en pis.
Les grands de ce monde veulent régler les problèmes mais il n'en est rien.
Ils semblent très vite atteindre leurs limites, sans pour autant changer quoi
que ce soit. Aucun homme ne saurait assurer la paix et la sécurité. Nos rues
sont investies de militaires et de policiers, veillant comme des sentinelles
afin de maintenir le bon ordre de la nation. Notre nation vit dans la peur et
des familles entières pleurent. Comment a-t-on pu arriver à ce point ? Le
but de ce livre est d'être une sonnette d'alarme. Par ce biais, je souhaite
parler au peuple : à mes concitoyens de métropole et d'Outre-Mer, à tous
les Français de diverses origines, à tous ceux qui vivent sur le sol français et
à tous ceux qui ont à cœur cette nation.
Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre ? En octobre 2016, ma femme
ainsi que moi-même, nous nous sommes rendus à une conférence
chrétienne à Kornwestheim (Stuttgart en Allemagne). Après la prière, un
frère m'a signifié que Dieu me cherchait. Il m'a vivement encouragé d'aller
parler aux français. Je souhaitais interpeller tout un chacun.
Je me suis souvent demandé si le désir d'écrire ce livre était de mon propre
chef ou le fruit de mes émotions. Chaque fois que j'eus ce sentiment en moimême, j'ai été confirmé dans la foulée que ce n'était pas ma volonté. Cette
confirmation se matérialisait par l'intermédiaire d'un enseignement, d'une
parole, d'une circonstance... Je me réconforte de me dire que c'est bel et
bien Dieu qui est à l'œuvre. Je compte donc aller jusqu'au bout de ce travail.
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Je salue le soutien et la patience de mon épouse dans l'avancement de ce
projet. Je remercie et je bénis les quelques bien-aimés qui m'ont encouragé
et aidé pour sa réalisation.
L'heure est grave ! Ce n'est plus le temps de la rigolade. Dans un temps
aussi critique où nous ne savons plus qui est qui, l'homme n'a plus
confiance en son semblable. Mais je tiens à dire qu'il y a quelqu'Un qui n'a
pas changé. Il est le seul à pouvoir restaurer les cœurs et les vies. Celui-ci
peut et veut te faire grâce*.

*

Grâce = Faveur imméritée accordée à une personne. Remise de peine, pardon. Aide divine pour
amener une personne à son salut.
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Article 1 - Racines
D'où venons-nous ? Quelles sont nos racines ? Connaissons-nous le passé
du sol que nous foulons ? Ceux qui ont été sur les bancs de l'école, savent en
partie l'histoire de celle qu'on appelle, « la nation des droits de l'Homme ».
Il est d'ores et déjà primordial de préciser que ce pays n'est pas né en un
jour. Il aura fallu bien des péripéties pour pouvoir connaître la France telle
que nous la côtoyons de nos jours. D'où que tu viennes, tu te dois de savoir
le passé du pays dans lequel tu vis. Sinon chrétien, comment t'y prendras-tu
pour parler à ton concitoyen et pour l'évangéliser ? Ce qui suit est un bref
point d'histoire afin de poser les bases.

Partie 1 – Rappel historique
VIIe au IVe siècle avant Jésus-Christ. Après avoir connu des peuplades
primitives, notre territoire - aujourd'hui appelé France - est investi par des
tribus Celtes (keltoi) venues de l'Europe de l'Est. Lorsque les Romains
conquièrent l'Europe, ils appelèrent les Celtes : Gaulois (galli)1. C'est pour
cette raison qu'on peut parler du terme Gaule. Entre cueillette et élevage,
entre chasse et agriculture, les Gaulois vivaient tranquillement dans leurs
huttes construites à bases circulaires. De 200 à 100 avant J.-C, le peuple
gaulois était dans son apogée. De 58 à 51 avant J.-C, la guerre des Gaules
est provoquée. Les Gaulois ont connu une demi-victoire face aux légions
romaines à Gergovie en - 52. C'est à Alésia que Vercingétorix déposa les
armes aux pieds de César. La Gaule devint alors romaine. Les villas, les
aqueducs, les arcs de triomphe, les temples, les fastueuses cités avec ses
rues pavées ont révélés le faste de la civilisation Gallo-romaine.
Ve siècle après Jésus-Christ. Des invasions barbares notamment les Francs,
déferlent sur l'Europe et sur la Gaule. En 476, l'Empire Romain d'Occident
chuta.
500-1500 après Jésus-Christ. Cette période d'environ 1000 ans, est appelée
le Moyen-Âge. On connaît l'épisode du baptême de Clovis et de 3000
guerriers Francs, à la religion catholique, par l'évêque Rémi à Reims. Les
historiens le date aux alentours de 496. On connaît aussi l'aventure de
Charles Martel, qui repoussa les Arabes à Poitiers en 732. L'islam était en
pleine expansion. On connaît enfin le règne de Charlemagne (768-814) et
1

"Ceux qui, dans leur propre langue, s'appellent Celtes, nous les appelons Gaulois" Jules César, 58
av. J.-C.
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l'instauration de ce qu'on appelle des "écoles". Ces lieux étaient tenus par
des moines et des prêtres. On y apprenait à lire, à écrire et à compter. Vers
1450, un Allemand nommé Johannes Gutenberg inventa le principe de
l'imprimerie. Son premier livre imprimé, fut une Bible de 300 feuillets. Il
lui a fallu trois ans pour produire 300 exemplaires.
Avec la vie de châteaux, les guerres et les Croisades, la France a connu une
succession de rois.
Fin du XVe siècle, c'était les temps modernes. La Renaissance dura environ
un siècle.
Le 15 août 1539, la langue française devint la langue officielle dont le roi
François 1er est l'instigateur. Cette époque est marquée par les guerres de
religions (1562-1598). Ces guerres opposaient les catholiques et les
protestants. Éclairé par la Bible, le mouvement des protestants (ou des
huguenots) prit de l'ampleur à partir de 1530. On peut citer Martin Luther
(Allemagne) et Jean Calvin (France) comme réformateurs. Jan Hus
(République Tchèque) et John Wycliff (Angleterre) furent les précurseurs
de ce réveil, appelé hérésie par Rome. Le 24 août 1572, la France a vécu la
nuit du massacre de la Saint-Barthelémy et sa folie meurtrière. Ce qui laissa
des stigmates. En avril 1598, l'édit de Nantes est promulgué par Henri IV et
mit fin aux guerres de religions.
La Renaissance est connue pour sa redécouverte des arts, de la littérature,
de la philosophie et des sciences de l'Antiquité. Elle a pour point de départ,
la renaissance italienne. Je donne pour exemple Léonard de Vinci.
1661-1715, c'était le siècle de Louis XIV. Cette appellation vient de
l'écrivain-philosophe Voltaire. Le règne de Louis XIV fut le plus long des
rois de France soit 72 ans. C'est celui qu'on appelait le "roi soleil" et qui
pouvait dire : << L’État, c'est moi >>
1715-1789. Le XVIIIe siècle est marqué par le Siècle des Lumières. C'est une
action intellectuelle qui se développa. On peut évoquer Racine, Molière, La
Fontaine pour le théâtre et les fables. Leurs œuvres divertissaient. En
revanche, les philosophes avaient pour but de changer les institutions et
générer une "société meilleure". Les Lumières s'opposaient à la religion, qui
l'accusaient d'obscurantisme et de freiner l'évolution de la société. Ce
mouvement eut un impact sur le monde entier, "éclairé par sa pensée".
1789-1799. Poussée par les idées de Rousseau notamment, la foule
parisienne attaqua la Bastille, le 14 juillet 1789, en opposition à la
monarchie. Cette phase a modifié le destin de la France. C'était le combat
pour la liberté et les droits de l'Homme. On a vu naître la Déclaration des
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Droits de l'Homme et du Citoyen. La France fut le premier pays d'Europe à
devenir une République. Les symboles tels que le drapeau, la cocarde, la
devise et la Marseillaise, sont issus de cette période.
1799-1939. La France connut des temps de hauts et de bas. Elle basculait
entre ces régimes : Empire et République. On peut citer Napoléon
Bonaparte dit 1er comme protagoniste important.
Dans une France encore rurale, les écoles communales naquirent. La
révolution industrielle développa les chemins de fer, les bateaux à vapeur,
le taylorisme. Le savant Louis Pasteur trouva le vaccin contre la rage.
En 1905, la loi de la séparation des Églises et de l’État fut votée. Ce qui
entraîna une laïcisation2 du pays.
Fin XIXe siècle à 1914 est dite la Belle Époque.
1914-1918 essuya quatre ans de guerre. La première guerre mondiale fit
plus d'un million de morts chez les soldats français, les poilus 3. Il y eut
énormément de veuves et d'orphelins, suite à ce conflit. Les jeunes femmes
ne pouvaient se donner en mariage, faute de jeunes hommes. Les
survivants, de par leurs atroces blessures, étaient surnommés les "gueules
cassées".
L'entre-deux guerres marqua la modernisation du pays avec l'aviation,
l'automobile, le téléphone et l'éclairage électrique.
1939-1945. La seconde guerre mondiale fit entre 50 à plus de 70 millions de
morts. On compte environ 6 millions de morts (Juifs et autres), victimes de
la shoah4. Les camps de la mort étaient mis en activités, suite à la solution
finale promulguée par l'Allemagne nazie sous Hitler.
1945 à aujourd'hui. L'époque contemporaine va connaître la IVe
République et la Ve République (1958), la reconstruction du pays, la
Décolonisation5 des colonies françaises (1946-1962). Par exemple, on
connait le sort de l'Algérie suite à la guerre (1957-1962) et l'accord d'Evian.
Cette ère est marquée aussi par : la guerre froide (1945-1991) avec son mur
de Berlin, les Trente Glorieuses (1946-1973) et sa prospérité exceptionnelle,
2
3
4
5

Laïcisation : exclusion des Églises du pouvoir politique, de l'administration et de l'enseignement.
Poilus : ce terme est déjà utilisé depuis l'époque des armées napoléoniennes pour mettre en
évidence le courage et la virilité des soldats.
Shoah : catastrophe, en hébreu.
Les pays européens avaient colonisés des pays dit du Tiers Monde comme les pays africains. On se
souvient de cette caricature dans les manuels scolaires. Elle mettait en scène : Marianne, une
bavaroise et d'autres personnages, qui se partageaient le gâteau Afrique.
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la libéralisation des mœurs et de la femme notamment la légalisation de
l'IVG avec Simone Veil (1974), la construction de l'Europe avec le traité de
Rome (25 mars 1957) et le traité de Maastricht (20 septembre 1992).
Il est clair que notre pays s'est beaucoup modernisé. Notre nation a
beaucoup évolué – ou « désévolué », tout dépend dans quel sens on le voit jusqu'à nos jours.

Partie 2 - L'impact des civilisations antiques sur la France
Les civilisations antiques ont beaucoup influencé notre civilisation dite
moderne, de part et d'autre des rives de l'Océan Atlantique. L'époque que
nous connaissons, est le résultat d'une synthèse entre pensée grecque ou
helléniste6, autorité romaine et spiritualité judéo-chrétienne. Bien sûr, on
peut faire mention de l’Égypte ancienne qui a inspiré l'esclavagisme et le
système d'irrigation. Ou encore, on peut parler plus récemment, de nos
chiffres7 qui viennent des Arabes. Toutefois, je désire porter mon attention
sur les influences les plus marquantes qui ont profondément impactées
l'Europe et en particulier, la France.
I. L'impact de la civilisation grecque sur la France
La civilisation grecque est comprise entre le VIIIe et le IIIe siècle avant J.C. On connaît la conquête rapide d'Alexandre le Grand et qui s'étendait de
l’Égypte à l'Inde. Les terres et les îles grecques, plongées dans la mer Égée,
favorisaient le commerce. On a vu naître des cités grecques indépendantes.
La Grèce a incontestablement enrichit la France au point de vue de la
culture. La Renaissance (fin XVe – début XVIe siècle) a renouvelé et
approfondi cette influence.
L'impact au niveau intellectuel
○ La philosophie (Platon, Aristote) vient du grec : philein « aimer » et
sophia « sagesse » ou « savoir ». C'est l'amour de la sagesse. C'est une
activité et une discipline dont le principe est de réfléchir et de se
questionner sur le monde et sur l'existence humaine. Elle ouvre la voie à
des interprétations diverses sur les éléments qui nous entourent.
L'épicurisme, le stoïcisme et le scepticisme sont des courants les plus
importants dans la période helléniste. Les discours théoriques ont eu pour
6
7

Helléniste vient du verbe hellênízein et signifie : vivre comme les grecs. L'hellénisme est la
connaissance de la langue, la littérature et la culture grecque. Ensemble des idées et des mœurs de
la Grèce Antique.
Le mot chiffre vient de l'arabe sifr ()صفر, qui correspond à 0, zéro.
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conséquences d'induire de nouvelles manières de vivre parmi les peuples.
On peut citer le principe du « connais-toi toi-même » de Socrate. Avec le
Siècle des Lumières, on l'a vu, la philosophie s'est largement imposée en
France. Cette pensée met l'homme, sujet de connaissance, au centre de
toute chose : l'humanisme ! Cette pensée s'est fermement opposée à la
moralité et aux principes religieux. La philosophie est d'autant plus
présente aujourd'hui que l'on entend souvent dire : << Ma philosophie est
de... >> Cela nous montre à quel point, chacun s'est approprié cette
discipline de nos jours. Et c'est une matière dispensée dans les
établissements scolaires qui formate notre jeunesse.
○ La raison ou le raisonnement est le fait d'argumenter visant à établir une
conclusion. C'est un processus cognitif qui permet d'obtenir des nouveaux
résultats ou de vérifier des réalités, s'appuyant sur des lois et des
expériences. Tout pouvoir expliquer, l'homme est friand de rationalisme.
En position du Penseur de Rodin, sa tête fume telle une cocotte-minute.
Tout le monde a déjà entendu cette expression de la part de nos
semblables : << Je suis très cartésien8... >> C'est ce principe même de
rechercher la vérité par la raison. C'est être rationnel, logique et
méthodique. Ce principe a inondé la France. Le raisonnement est comme
une forteresse, difficile à faire tomber...
○ La science était en plein essor au temps de l'Antiquité. Elle a pour
fondement l'observation et pour but l'amélioration des conditions de vie des
hommes. Tous les domaines en sont imprégnés. On a, par exemple, la
physique (Aristote) qui établit des leçons sur la nature. Il y a aussi la
biologie dont le but est d'étudier les êtres vivants (humains, animaux ou
végétaux). Les Hommes en sont férus. Voir et comprendre toujours plus
telle est la motivation. La société moderne s'est beaucoup inspirée de la
science des hommes. On envoie des sondes dans l'espace pour explorer ce
qui est observable dans notre galaxie. On fait des calculs. On projette de
coloniser d'autres planètes comme Mars, cherchant désespérément toute
forme de vie présente. On est à la pointe de la technologie. D'un côté, on en
bénéficie en étant toujours plus connecté. De l'autre côté, des armes
toujours plus sophistiquées sont fabriquées pour l'industrie de la guerre. On
consomme plus que ce que l'on produit. Notre planète se meurt à chaque
instant et les animaux disparaissent, tout ceci pour le compte du progrès.
Les hommes se faisant « créateurs », sont esclaves de ce qui les entoure. On
est responsable de la destruction du pays et de la terre entière.
○ La médecine (Hippocrate) se penche sur le corps humain et ses
8

Relatif au cartésianisme, de la philosophie rationaliste de René Descartes.
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souffrances. Tout le monde est allé son médecin au moins une fois dans sa
vie. Sais-tu que celui-ci doit, pour entrer dans l'Ordre des Médecins, faire ce
que l'on appelle le serment d'Hippocrate ? Et après seulement, il peut
exercer et t'examiner. Malgré les progrès dans les milieux médicaux et
médicinaux, les humains sont impuissants face à la croissance de maladies
incurables tel que certaines formes de cancer... À cela s'ajoute, la médecine
de l'âme comme la psychologie, la psychiatrie et la psychanalyse. On
devient dépendant des hommes, faisant d'eux la seule solution. De plus en
plus malade, le français ne voit pas le bout du tunnel. Il se soulage - ou croit
se soulager - avec des médecines orientales et nouvelles tels que la
sophrologie, le yoga, etc. Aspirant à la guérison, on est toujours plus accro
aux médicaments et aux méthodes qui ne résolvent rien.
○ L'astrologie (Thalès de Milet) c'est l'étude des astres. Elle a été inspirée
des Babyloniens. << Né sous la bonne étoile >> ou << Je suis poisson et
toi ? Scorpion ? >>, ce sont des exemples et des expressions que l'on peut
entendre en conversant avec la famille, les collègues, les amis... L'astrologie
est d'autant plus d'actualité. Qu'on me dise si je me trompe ! Il n'y a pas un
magazine public qui ne contient pas l'horoscope avec ses douze signes du
Zodiaque. Le français est superstitieux. Il va s'empresser de le lire ou de
l'écouter sur les ondes, pour anticiper la journée qui commence. Il va jouer
à la Française Des Jeux les vendredis 13, en espérant se faire un petit coin
de paradis sur terre. Il va voir son voyant pour connaître son avenir. Se
disant non-croyant ou athée, celui-ci a peur que le ciel lui tombe sur la tête.
○L'arithmétique (commerciaux phéniciens) et la comptabilité (Pythagore).
Toujours dans ce principe d'occuper l'esprit à raisonner, les mathématiques
est une matière principale des plus complexes qui nous suit toutes nos
années scolaires. On s'est tous, un jour, cassé la tête à résoudre des
problèmes. On se souvient également du théorème de Pythagore en
géométrie. Tout est calculé, pesé, mesuré et emballé. L'homme compte à
faire du chiffre. Les nombres et les opérations régissent nos vies et les
banquiers en sont les intermédiaires. On économise dans un sens et on
dilapide dans l'autre.
L'impact au niveau politique
○Le patriotisme c'est aimer la cité que l'on habite. C'est le dévouement d'un
individu pour sa patrie. Les Grecs illustraient leur patriotisme par la force,
le sport et la guerre. Aujourd'hui, rien n'a changé, il n'y a rien de nouveau
sous le soleil. La France fait partie des pays du G7 c'est-à-dire les sept
grandes puissances mondiales. La France est connue pour son défilé du 14
juillet. La Patrouille de France traîne derrière elle, les couleurs du pays. La
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Garde Républicaine parade avec élégance. Les troupes, les chars et les
véhicules se succèdent, démontrant la force du pays. On retient aussi
chaleureusement les dates suivantes : le 12 juillet 1998 et le 15 juillet 2018.
En effet, il est intéressant de voir des citoyens d'origines différentes,
célébrer sous la même bannière, la victoire de la France lors de la Coupe du
Monde de football. Mon pays sait s'imposer aux Jeux Olympiques et dans
d'autres sports et talents, portant fièrement son emblème. En parallèle, on
sait que beaucoup donnent leur vie au combat. L'armée et les forces de
l'ordre veillent et surveillent l'hexagone intra muros. Bon nombre de
soldats sont déployés hors territoire, loin de leurs familles, pour le maintien
de la sécurité des populations. On a connu la Côte d'Ivoire et l'Afghanistan,
entre autres... On peut citer, plus récemment, le Mali. La France est sur
tous les fronts. Et oui, j'admets, mon peuple est chauvin et patriote !
○ La liberté. Les lois de la cité sont contraignantes mais se sentant libres,
les citoyens les acceptent. Que signifie France ? Le nom France est issu du
latin médiéval francia : pays des Francs. Il dérive lui-même de francus, du
francique frank, d'origine germanique et signifie : libre. Et la liberté est le
premier mot de la devise française : Liberté, Égalité, Fraternité. On
comprend que c'est clairement dans les consciences et dans les mœurs des
Français, cette notion de liberté. La liberté d'expression, la liberté de
conscience, la liberté d'opinion, etc. Ce concept de liberté est un droit en
France et fait partie intégrante dans nos lois. La Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen garantit le droit de liberté. Et nous en sommes
avertis, dès notre plus jeune âge, en Éducation Civique.
○ La démocratie. Ce mot vient du grec demokratia. Demos = peuple et
kratos = gouvernement. En somme, c'est le gouvernement du peuple. La
démocratie est née suite à une crise politique et sociale qui frappa la Grèce,
au VIe siècle avant J.-C. Sans oublier Dracon un législateur et Solon comme
second, Clisthène en est le principal instigateur. Désireux que les Athéniens
participent à la vie politique, il instaura l'égalité de tous les citoyens devant
la loi (isonomie). C'était une démocratie imparfaite mais vivante avec ses
assemblées9 délibérantes et avec ses magistrats, élus par le peuple
(stratèges) et ses tribunaux populaires. Aristote avait étudié la vie des cités
grecques, la politique (politikos = citoyen) et ses régimes (anarchie,
aristocratie, démocratie...). Il définit aussi les notions d'anarchie,
9

Ces assemblées ne sont rien d'autres que l'Ekklesia (= appelé hors de) avec son conseil consultatif,
la Boulê. L'Ekklesia est une assemblée regroupant des personnes, les citoyens. Les décisions
importantes y sont débattues. Et CHACUN peut y prendre la parole et voter pour ou contre les lois
proposées à la Boulê. Il est intéressant de noter que Jésus-Christ s'est servi de cet exemple lorsqu'Il
a instauré Son Eglise (=Ekklesia), assemblée des Saints. Comme quoi, la vision de l’Église n'est pas
l'affaire d'un homme ni une gestion pyramidale mais tous les enfants de Dieu ont un rôle à jouer.
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démagogie, despotisme, tyrannie... Celui qui étudie en Science Po
(politique), doit savoir qu'Aristote a fondé cette discipline. En revanche, le
terme République qui vient de res publica en latin et signifie la chose
publique, l'affaire de tous, sera apporté par Rome. Aujourd'hui, environ
45% des pays du monde se réclament du régime démocratique, symbole de
liberté. Et mon pays n'en est pas épargné. La République Française est très
attachée à la démocratie et vote ses lois à l'Assemblée Nationale, au Palais
Bourbon. On sait que la révolution américaine et sa Constitution, ont été le
déclic pour les pays européens, notamment la France. Dans cette soif de
changement, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en sera le
texte fondateur. La citoyenneté garantit les droits naturels et
imprescriptibles comme la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à
l'oppression... Malgré la modernité, la démocratie est toujours vu comme
un idéal dans notre société. La démocratie parfaite est une utopie car on
constate, en grattant un peu, que nous sommes dans un fonctionnement
oligarchique. Et la mauvaise gestion des hommes nous expose de plus en
plus, à la montée du populisme et du nationalisme.
L'impact au niveau esthétique
Dans la Grèce Antique, il y a cette notion de beau et de beauté sous tous ses
aspects. Rien n'a changé ! Les hommes et les femmes mettent de plus en
plus leurs corps en avant. Entre culturisme, nudité, érotisme, chirurgie
pour ne pas vieillir, régimes alimentaires... Tout est mis en œuvre pour
montrer ses atouts. Dans les publicités, les films, les sites internet et autres,
on voit les corps dénudés partout. C'est le culte du corps. Ces corps qui ne
sont que de la poussière, sont vendus et rincent l’œil de bon nombre de
personnes. Tout ceci suscite la convoitise et le péché sexuel. L'autre jour,
mon regard s'est fixé sur un fascicule posé à un endroit. Celui-ci se
nommait des hommes et des dieux et exposait les formes de ces joueurs de
rugby français, tels Appollon10 et les dieux olympiens. Aussi, une publicité
de parfum met en scène des hommes et des femmes à la télévision. On
reconnaît très bien le style de la mythologie grecque. C'est pour dire que je
n'invente rien ! On constate que les humains ont ce souci de développer
leurs corps. La pratique du sport est très importante pour exceller dans ce
domaine. Les Jeux Olympiques sont encore une preuve de l'impact
helléniste sur ce sujet. Les derniers JO ont eu lieu en 393. Ceux-ci ont été
restaurés en 1896 par le Baron Pierre de Coubertin. Voyons l'engouement
de mon pays pour que les JO 2024 se passent à Paris !
○ Sur le plan littéraire. Les Grecs sont les créateurs du théâtre (Eschyle,
10 Divinité païenne des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine et de la poésie.
Mythologie grecque.
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Sophocle, Euripide, Aristophane). Mon peuple est friand de drame et de
rire. Il y a tellement de films qui sont produit pour divertir. Pas seulement
made in France, des séries et des productions anglophones envahissent les
salons. Ils mêlent les scènes de sexe et les scènes de violence où le sang ne
cesse de couler. De plus, les enfants sont initiés à la sorcellerie avec le petit
écran. On s'aperçoit que mes semblables en sont drogués et s'empressent de
fixer leurs yeux sur ces choses. On peut rajouter les one-man show, les
répliques et les films cultes, qui ne sont pas projetés de manière anodine. Ils
ont des messages à passer. Comme si ces choses devaient diriger notre vie.
Je peux citer rapidement l'Avare de Molière, que nous avons étudié au
collège. De nos jours, Dany Boon a traité le sujet de l'avarice, en s'affichant
sur le film Radin ! Entre autres... Le divorce, le racisme, la politique,
l'homosexualité... Des tas de sujets politiquement corrects sont mis en
avant pour influencer l'auditeur.
On doit aussi l'Histoire aux Grecs (Hérodote, Thucydide). Le mot Histoire
vient du grec ancien historia et signifie enquête, connaissance acquise par
l'enquête. Historia dérive du mot histor : sagesse, témoin, juge... L'Histoire
est une grande matière enseignée dans nos établissements scolaires. Elle
passionne beaucoup de personnes. Des tas d'émissions à la télévision
traitent des diverses périodes de l'histoire de notre pays et du monde. Avec
internet et la connaissance, on aborde même de ce qu'on n'a pas étudié ou
du moins brièvement. On peut rarement passer à côté de la seconde guerre
mondiale (1939-1945) et de la shoah11.
Il y a aussi l'art oratoire (Démosthène) c'est-à-dire la rhétorique. C'est l'art
ou la technique de la persuasion par le langage ou encore l'art de bien
parler. Il existe trois registres ou trois notions : 1) le logos : la logique, le
raisonnement, le mode de construction (introduction, sujet principal et
conclusion). C'est le sermon ou le discours. 2) le pathos : moyen de
persuasion faisant appel aux émotions des auditeurs (musique, pleurs,
belles paroles, amour, pitié, etc.). 3) l'éthos : c'est la mise en scène de la
qualité morale de l'orateur. Il s'agit du style que doit prendre l'orateur pour
capter l'attention et gagner la confiance des auditeurs afin de se rendre
crédible (tenues vestimentaires, belles coiffures, gestuelle et mots bien
étudiés). Et ces choses sont enseignés à Science Po. Donc pour être un bon
discoureur, un bon orateur enfin un bon politicien, c'est le passage oblige.
○Sur le plan artistique. Les Grecs ont été très influents au niveau artistique.
Leurs créations architecturales et leurs sculptures démontrent ce que
j'avance. Ils avaient le sens aigu de la mesure et de l'harmonie. As-tu déjà
11 Défini dans le n°4. Aussi : anéantissement, cataclysme, destruction, ruine... Petite précision :
actuellement, des négationnistes remettent en cause cet épisode de l'Histoire alors que c'est une
réalité (témoignages et découvertes à l'appui).
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levé les yeux en passant dans ta ville ? T'es-tu déjà arrêté devant telle ou
telle statue ? D'innombrables artistes ont copié le style helléniste. Des
temples grecs ont été érigés. Je peux donner l'exemple du panthéon de
Paris, où des hommes et des femmes sont considérés comme des divinités.
C'est que très récemment, lors des obsèques de Simone Veil, que j'ai
découvert l'existence de cet édifice. Comme quoi, on en apprend tous les
jours ! On peut dire que l'influence de la Renaissance a été un retour aux
sources.
Les apports grecs fondamentaux sont la raison, la liberté, la beauté.
L'homme est au centre de tout. On comprend que la pensée grecque est
l'ancêtre de la pensée humaniste. Le mythe de Prométhée dans la
mythologie, sert d'exemple. C'est la révolte des hommes face aux forces
obscures. C'est la volonté de connaissance et d'aventure. C'est aussi le sens
profond du mythe de l'homme, qui ne doit plus subir, mais qui doit agir
pour améliorer sa condition. Ce serait enfin, la civilisation basée sur
l'homme qui aurait survécu face à la civilisation de droit divin (Égypte des
pharaons, pour ne citer qu'elle).
Par la suite, Rome succède à la Grèce. En 146 avant J.C, ce vaste empire
puissant absorbe alors l'empire grec.
II. L'impact de la civilisation romaine sur la France
L'empire romain s'étend, en partie, du Ve siècle avant J.C au Ve après J.-C.
Il est le diffuseur de l'hellénisme et plus tard, l'autoroute pour le message de
l’Évangile et le christianisme. Son apogée s'étend du 1er siècle avant J.-C
jusqu'au IIIe après J.-C. On comptera trois effets principaux venant de
Rome.
○ Le droit. Opposé aux coutumes des barbares, le droit romain représente
une opposition à l'arbitraire et à la force brutale. Nos codes juridiques
modernes sont inspirés, plus ou moins, du droit romain. Le droit définit le
régime des biens et des personnes. On peut citer le régime de la propriété,
par exemple. Par le passé, Napoléon Bonaparte a mis en place le Code Civil
(ou appelé Code Napoléon). C'est de lui aussi qu'a été instauré le Code
Pénal. Notre justice actuelle est basée dans ces livres rouges semblables à
des pavés. Nos lois sont votées dans cet amphithéâtre qui ressemble
fortement aux monuments romains. Regardons le Colisée et les autres
grandes bâtisses. La Constitution française est la norme suprême du droit
interne français. Elle établit les principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République.
○ L'autorité publique. L'empire romain se voulait tout puissant. De par sa
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vaste étendue, Rome doit imposer son autorité face à tout individu. Le
système pyramidal est établi. Au sommet, nous avons l'empereur qui est
considéré comme un « dieu » sur terre. Ensuite viennent les citoyens, les
patriciens12 et les plébéiens13. Plus bas dans l'ordre, on a les étrangers, les
affranchis et les esclaves. La légion romaine était présente partout pour le
maintien de l'ordre et de la discipline. Dans notre société, l'administration
assure l'ordre et la paix, au travers des ministères et des préfets. On l'a vu,
l'armée défend son pays. Les pompiers et les forces de l'ordre protègent,
secourent et maintiennent la paix.
○Les grands travaux. Ils ont pour rôle de maitriser la nature. Les Romains
étaient des bâtisseurs. Durant l'hégémonie romaine, il y a eu de grandes
constructions comme des voies romaines, des ponts, des aqueducs, etc.
Pour ce qui est de l'architecture, il reste de nombreux vestiges dans le pays.
Rien n'a changé aujourd'hui ! La France est une nation ambitieuse. Entre
les grands axes routiers et les autoroutes, les lignes TGV et les multiples
moyens de transports, les lieux et les villes sont vivement connectés entre
eux. Ils s'ouvrent aussi aux autres pays. Le forum a laissé la place à internet.
Notre monde est devenu un petit village. Mondialisation oblige ! En ce qui
concerne les bâtiments, nous sommes passé de la France rurale à la France
urbaine. Les immeubles et les maisons poussent comme des champignons.
Les jungles de béton forment alors de grandes métropoles. Les promoteurs
construisent. Les agents immobiliers se frottent les mains. Et les gens
achètent. Toute la population se concentre dans les grandes villes,
délaissant la campagne.
Avec la pax romana (= paix romaine), la romanisation de l'Europe a unifié
le bassin méditerranéen, politiquement, économiquement et de plus,
religieusement. La langue latine s'est largement diffusée et a subsisté
jusqu'à la Renaissance. L'empire romain a gouverné les nations avec une
main de fer14. En 476, l'empire romain occidental s'écroula au profit des dix
tribus15 barbares qui envahirent les États européens. Pour ce qui est de
l'empire romain oriental, ce sont les Turcs sous la bannière de l'empire
ottoman, qui le conquit en 1453.
12 Vient de patricius (latin) et dérive de pater = père. C'était une classe supérieure ancienne et
traditionnelle, qui détenait diverses prérogatives politiques et religieuses.
13 Citoyen romain appartenant au peuple (populus), qui ne jouissait pas des droits réservés aux
patriciens. Il se distinguait des esclaves.
14 Rome vient de rhome = force. Je précise que cet empire est comparé au fer et à une bête terrible,
dans les prophéties de Daniel chapitre 2 et chapitre 7.
15 Les dix tribus germaniques sont : les alamans (Allemage), les francs (France), les anglo-saxons
(Grande-Bretagne), les burgondes (Suisse), les visigoths (Grèce et Asie Mineure), les suèves
(Portugal), les lombards (Europe centrale), les hérules (Italie), les vandales (Espagne et Afrique du
Nord) et les ostrogoths (Europe centrale et pays de la mer noire).
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Avec la devise : in varietate concordia (= unie dans la diversité), la France
s'est jointe avec les autres pays pionniers pour former l'Union européenne.
Avec un drapeau commun et une monnaie unique, l'euro (€), c'est comme
si l'empire romain renaissait de ses cendres. L'Europe facilite le libre
échange et la libre circulation entre les pays. L'Ecclésiaste (1 : 9, livre
éponyme) dit : « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait,
c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. »

Partie 3 - L'empreinte de la Parole de Dieu
Qu'est-ce-qu'une empreinte ? Le mot empreinte vient du latin imprimere,
qui veut dire : appuyer sur. C'est une marque durable, profonde et qui se
distingue.
S'il y a bien un livre - ou LE Livre, je dirais - qui a marqué notre Histoire,
c'est bien celui-ci : la Bible. Le mot Bible vient du latin biblia, qui est issu
du grec biblion et signifie : livres. La ville du Liban, Jbeil était nommée
Byblos par les Grecs car on y importait le papyrus qui servait à faire des
livres. En gros, lorsqu'on tient la Bible, on a une bibliothèque à portée de
main. La Bible est composée de deux parties. La première partie est
l'Ancienne Alliance ou le Tanakh16. Elle constitue la Bible hébraïque. Elle
est composée de 39 livres. Elle est issue de l'hébreu et de quelques portions
écrites en araméen. La seconde partie est la Nouvelle Alliance. Comportant
27 livres, on y trouve les quatre évangiles ainsi que le Testament de Jésus 17.
Elle a été écrite en langue grecque.
La Bible, aujourd'hui, est connue dans le monde entier. Elle s'est répandue
dans environ 2400 langues. Même s'il y a différentes versions, même s'il y
des personnes qui trafiquent et corrompent ce Livre, même si d'autres
veulent le détruire, Dieu est Dieu et Il garde Sa Parole. Personne ne pourra
l'effacer ! « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront pas. » Luc 21 : 33
Pour lire une Bible authentique, il faut se fier à la version Massorétique
pour le Tanakh et au Texte Reçu pour la Nouvelle Alliance. La Bible de
l’Épée, par exemple, s'est largement diffusée suite aux mouvements de
Réforme.
La Bible est LA Parole de Dieu révélée pour l'humanité toute entière. Elle
est la lettre d'Amour entre le Créateur et sa créature. Elle a pour centre un
16 Tanakh : terme hébreu désignant la Torah (Loi de Moïse), les Nevi'im (prophètes) et les Ketouvim
(autres Écrits).
17 Le terme Nouveau Testament, commun à pratiquement toutes les versions de la Bible, est quelque
peu incorrect. Après les évangiles, le terme testament de Jésus est plus juste car la mort du Testateur
a été constatée.
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seul Nom. Elle émet un seul message, à savoir : la connaissance de Dieu, la
révélation du Messie et le salut pour TOUS les êtres humains.
Ce Livre est considéré comme poussiéreux pour beaucoup de personnes. Et
pourtant ! Il a marqué les générations et continue de le faire. Il a inspiré
bon nombre de personnalités.
« Sans l'Ecriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne
connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la
nature de Dieu et dans notre propre nature. » - Blaise Pascal (1623-1662),
mathématicien et penseur philosophe Français « L'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace et de
chaleureux qui agit sur l'entendement et qui charme le coeur, l'Évangile
n'est pas un livre : c'est un être vivant. » - Napoléon 1er (1769-1821),
empereur Français « Il n'y a qu'un Livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée de
toute la Sagesse Divine, un livre que la vénération des peuples appelle " le
livre " : La Bible. » - Victor Hugo (1802-1885), écrivain Français « Tout est dans ce livre. C'est le Livre des livres: la Bible » - Heinrich Heine
(1797-1856), poète Allemand, athée «J’ai eu trois éducations: la rue, l’école, la Bible; c’est finalement la Bible
qui compte le plus. C’est l’unique livre que nous devrions posséder» - Duke
Ellington (1899-1974), compositeur et pianiste Américain Entre autres...
Il est intéressant de souligner que le philosophe Voltaire (1694-1778) avait
prédit qu'en moins de cent ans, le message de l’Évangile aurait disparu.
Après sa mort, sa maison fut achetée par une Société Biblique. Les lieux
furent remplis de Bibles de la cave au grenier. La Bible est un Livre
indestructible. Normal, puisque Dieu y veille. Qu'on le veuille ou non ! Ce
livre se propage et continue de le faire.
La Bible est un livre scientifique, un livre poétique, un livre de conduite, un
livre historique. Il parle des traces du peuple d'Israël sur la Terre. Il parle
de la naissance de l’Église. Il a pour centre le même Dieu et le seul moyen
d'accéder à Sa présence pour les hommes. On va le voir plus loin.
En considérant tout ceci, il est donc évident que là où ce Livre est passé, il y
ait une empreinte de la culture judéo-chrétienne.
I. Israël, judaïsme
Le judaïsme est la plus ancienne religion monothéiste du monde. Le mot
judaïsme vient du latin judaeus, qui provient du grec ioudaîos, qui dérive
enfin de yehoudi, de la tribu de Yehouda, en hébreu = de la tribu de Juda,
judéen, juif. C'est l'une des douze tribus 18 du peuple d'Israël. Le roi David
est issu de la tribu de Juda.
18 Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issacar, Zabulon, Joseph, Benjamin.
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L'origine d'Israël remonte à Abraham. Appelé par Dieu à sortir de son pays
(Ur en Mésopotamie), Abram (qui devint Abraham) entama le voyage pour
Canaan (pays d'Israël) avec sa femme Sara. De sa semence sont sorties son
fils Isaac et son petit-fils Jacob (qui devint Israël), les héritiers de la
promesse ! Israël, ce sont donc les Hébreux. Le peuple hébreu a reçu le
message de Dieu, contenu dans la Bible hébraïque, le Tanakh. Les Juifs,
aujourd'hui, se basent également sur la tradition des anciens comme le
Talmud.
La Sainte Bible a pour centre le Dieu unique et véritable, le Créateur du
monde et de tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu a un Nom et on va le découvrir.
C'est par l'intermédiaire de Moïse, 430 ans après l'arrivée des Hébreux en
Égypte, qu'a été promulgué la Loi (Torah) sur le Mont Sinaï. Les hommes
sont pécheurs depuis la chute d'Adam et Eve. La Loi met l'accent sur le
culte lévitique (Temple, sacrifices, etc.) pour couvrir le péché. Avec ses
récompenses et ses punitions, les restrictions alimentaires et autres
prescriptions font partie des 613 commandements. La Loi est donc le code
de vie du peuple d'Israël.
Les Juifs attendent encore actuellement leur Messie, qui ressuscitera les
morts. Le Messie restaurera le Royaume éternel promis à David. Bien
qu'ayant accompli plus de 300 prophéties du Tanakh, Jésus n'a pas été
reconnu comme le Messie par les Juifs.
N'ayant plus de Temple à Jérusalem, les Hébreux s'assemblent dans ce
qu'on appelle les synagogues. Ils y prient et y tiennent les cultes. Tout fidèle
doit s'efforcer d'accomplir la volonté divine.
Un jour où je me promenais devant la grande synagogue de Strasbourg, j'ai
été saisi par ce que j'ai vu. Sur la devanture du lieu, il y figurait un tas de
choses écrites. Mon regard s'est arrêté sur la prière adressée pour le pays.
C'est la prière pour la République Française (Concordat 1801) *. On peut
trouver le contenu de cette belle prière sur internet. N'est-ce-pas mieux que
de brûler un drapeau ? Je me suis réjouis en mon cœur. Ceci a confirmé que
la Bible enseigne de respecter l'autorité du pays dans lequel nous sommes.
Malgré les captivités, l'esclavage, les tentatives de détruire ce peuple, Dieu
n'a pas oublié Israël et veille à le préserver.
II. Église et christianisme
Je veux être clair dès le départ. Je fais bien la distinction entre le terme
Église et celui de christianisme. On va comprendre pourquoi. Le premier
terme parle de l’Église et de son message originel, à savoir, la Bible seule. Le
second terme parle, lui, de l'institution religieuse fondée par Constantin et
des traditions humaines.
Sans renier ce qu'ont apporté les Israélites, l’Église a ajouté la révélation de
*

Voir dans la partie Annexe.
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Dieu qui s'est fait Homme, Jésus-Christ. L’Église confirme que Jésus est le
Messie19. L’Église parle de la rédemption et du salut opéré à la croix, le seul
moyen d'effacer le péché de l'humanité. L’Église croit en un Dieu Unique et
Un20. La doctrine chrétienne est basée sur l'immortalité de l'âme et sur la
résurrection du corps physique. La vie éternelle offerte par Dieu ! Le salut
s'obtient par la grâce et non par les œuvres. L'amour que le disciple a pour
Dieu et l'amour du prochain qui en découle, ce sont les deux principaux
commandements. La charité, l'amour désintéressé est le lien de perfection.
La foi prime sur la raison et la vie spirituelle sur les biens matériels. La
Parole de Dieu met l'accent sur le salut individuel. C'est la personne seule
face à son Créateur !
Le message de l’Évangile s'est largement diffusé grâce à l'unité du monde
romain et aux prédications d'apôtres zélés comme Paul. La saine doctrine
est contenue dans les écrits de la Nouvelle Alliance (évangiles, épîtres et
apocalypse). L’Église primitive a pour seule autorité la Parole de Dieu, la
Bible. Sola scriptura (par l’Écriture seule), comme on dit ! La persécution
est le quotidien du véritable chrétien. Le livre des Actes des apôtres donne
un aperçu de ce que vit l’Église authentique.
Suite à la grande persécution de Dioclétien, le « christianisme » s'organise
et se hiérarchise dans le cadre de l'empire. La religion s'impose donc au IVe
siècle alors que le déclin de Rome commence. Ne reniant l'adoration au
dieu païen sol invictus (soleil invaincu) mithra, Constantin 1er institua
l'église romaine. L'édit de Milan en 313, le culte chrétien est mis au même
pied d'égalité des autres cultes. On comprend que tout ceci n'a rien à voir
avec l’Église primitive. D'où la différence que j'ai soulignée plus haut !
La christianisation de l'empire romain donna naissance à l'église catholique
romaine. Cette église se veut « universelle », d'où son nom : katholikos.
L'église catholique romaine se base sur une fausse doctrine qui ferait de
l'apôtre Pierre, le premier pape. Les peuples barbares se convertirent peu à
peu à cette religion d’État. On l'a vu avec Clovis. En dépit de l'effondrement
de l'empire romain, le christianisme a maintenu ses institutions. Les textes
religieux sont rédigés en latin. On voit apparaître des écoles monastiques. À
force de conciles, les fausses doctrines sont imposées et instituées. Les fêtes
et les cultes d'origine païennes sont christianisés. Je donne pour exemple,
19 Messie vient de mashiaH en hébreu et donne Christ (christos en grec) = oint. Ayant l'onction dans
sa totalité (prophétique, royale et sacerdotale), Jésus est l'Oint promis dans le Tanakh. Expliqué
dans Article 3
20 La trinité est une doctrine païenne et diabolique. Les Égyptiens et les Babyloniens avaient leur
triade de dieux. Les Hindous ont leur triade de dieux. Le concept de dieu manifesté en trois
personnes est clairement du polythéisme, apparut au IIe siècle. Il se fixa après les conciles de Nicée
(325) et de Constantinople I (381). Malheureusement, la plupart des églises ont adopté cette
doctrine. Alors que la Bible déclare que Dieu est UN.
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la fête de Noël, qui n'est pas l'anniversaire de la naissance de Jésus. Le 25
décembre correspond au solstice d'hiver et à la fin des saturnales romaines.
C'est pour ainsi dire, le jour de naissance du dieu soleil mithra. Les fêtes
païennes substituées au christianisme encouragent le mélange. Ce qui va à
l'encontre de la Parole de Dieu. On peut dire que c'est par le canal du
christianisme que l'héritage gréco-romain a été transmis à l'occident.
Le XIe siècle connut un grand schisme où l'unité fut rompue. C'était en
1054 plus précisément. Deux entités en ressortent : l'église orthodoxe
d'orient dont la capitale est Byzance et l'église catholique d'occident dont la
capitale est Rome.
Le christianisme orthodoxe ne reconnut plus l'autorité papale, Léon IX à
cette époque. En revanche, la catholicité – universalité - est revendiquée
par l'hégémonie romaine. Son universalité représente son caractère propre
et distinctif. Rome ne considère pas les Saintes Écritures - la Bible - comme
seule source de révélation. Elle se base également sur la vie du
christianisme et les traditions. Le pape est un véritable monarque. S'il y a
bien un homme devant qui les dirigeants des nations font la courbette, c'est
bien le pape21. En 1231 est créé l'Inquisition pour lutter, dira-t-on, contre les
hérésies. Ce tribunal veillant à faire respecter les dogmes de l'église
catholique romaine, a condamné énormément de personnes dites
« apostates ». Les peines allaient de simples prières à des amendes et de la
confiscation de biens à la peine de mort. Il s'avère que l'église catholique
romaine a beaucoup de sang sur les mains. L'évêque de Rome, le pape
dirige d'une main de fer le pouvoir spirituel depuis le Vatican. Scandales
sur scandales, la corruption du clergé témoigne en leur discrédit. La luxure,
le luxe et les richesses de l'église catholique romaine illustrent une image
fort écartée de l'exemple de Jésus-Christ. Un grand gouffre est creusé. Le
développement d'hérésies est alors favorisé. On est bien loin de l’Église
biblique.
Il est à noter que la doctrine de l'église orthodoxe est quasiment pareille à
celle de Rome, non sans quelques divergences.
Au XVIe siècle, arrive ce qu'on appelle la Réforme. On voit naître le
protestantisme qui, comme son nom l'indique, est un mouvement de
protestation. En effet, au vu de la crise dans l'église catholique romaine,
beaucoup de personnes pieuses se demandent si les enseignements de cette
dernière sont conformes à la Bible. Malgré la pensée des humanistes, cette
Réforme est un frein face aux abus de l'église catholique et un renouveau
dans la piété et la foi chrétienne. Parmi les instigateurs, on peut
21 Le titre de pape provient de papas en grec et signifie littéralement papa (père). Les catholiques le
nomment « saint père ». Or, Dieu seul doit être notre Père → Matthieu 23:9. Les hommes
appellent le pape, aussi : vicaire (vicarius) de Dieu (ou de Christ) c'est-à-dire suppléant ou
remplaçant. C'est de l'idolâtrie et une insulte à l'égard de Dieu.
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mentionner :
▪ Martin Luther était un moine catholique allemand. Il va s'opposer à
l'église catholique romaine et ses méthodes servant à maintenir les fidèles
dans l'ignorance comme au travers des indulgences. Il va avoir le déclic en
lisant le verset de Romains 1 : 17 qui dit que « le juste vivra par la
foi ». Suite à cela, il sortira 95 thèses qu'il va placarder sur la porte du
bâtiment d'église en 1517. Il fut condamné par le pape en 1520. Luther va
traduire le Nouveau Testament en allemand. Il fut excommunié en 1531.
▪ Jean Calvin, qui était un homme d’Église picard, se joignit aux idées de la
Réforme en 1530. Il se réfugia à Bâle en 1536. En 1541, il organisa une
nouvelle église à Genève.
▪ Sans oublier, Jan Hus chez les Tchèques, John Wycliff chez les Anglais,
Ulrich Zwingli chez les Suisses, comme figures de la Réforme.
Cette Réforme met l'accent sur : sola scriptura (par l'Ecriture seule), sola
fide (par la foi seule), sola gratia (par la grâce seule), sola Christus (par
Christ seul) et soli Deo Gloria (pour la Gloire de Dieu seulement). Tout est
dit ! Les Ecritures - la Bible - sont la seule autorité. La prédication insiste
sur le salut de l'homme par la seule grâce de Dieu, au moyen de la foi. Ce ne
sont pas les œuvres qui sauvent. Le sacerdoce universel a pour principe de
laisser seul, le croyant face à Dieu et Christ. La Réforme c'était le réveil des
consciences. La Réforme c'était aussi la diffusion de la Bible en langue
vulgaire. Tout « laïc » a accès à la Parole de Dieu. Ce mouvement est venu
renverser les tables de commerçants de l'église catholique romaine. Ce qui
lui a valu de grandes persécutions et le célèbre – malheureusement massacre de la Saint-Barthelémy (24 août 1572).
L'église anglicane, l'église réformée (ou calviniste), l'église luthérienne,
l'église anabaptiste et le mennonisme ont débouché du mouvement
protestant.
Milieu XVIIe siècle est apparu en Angleterre, ce qu'on appelle le
puritanisme. Allant contre le formalisme religieux protestant, ces églises
dites « non-conformistes » devinrent indépendantes. C'était le début des
églises évangéliques. Parmi les puritains , il y eut :
▪ John Smyth, qui est le fondateur de l'église baptiste. Le baptisme insiste
sur le fait que l'adulte consentant (pas les enfants en bas-âge) doit se faire
baptiser par immersion pour la rémission des péchés.
▪ John Wesley, qui est le fondateur de l'église méthodiste. L'église
méthodiste se base sur les œuvres du Saint-Esprit et sur la vie sainte.
▪ Le pentecôtisme voit le jour, suite à un mouvement de réveil évangélique,
en 1906 à Asuza Street (Los Angeles). L'ancien pasteur noir américain
méthodiste du nom de William Seymour est à l'origine de l'église
pentecôtiste. Pourquoi la pentecôte ? Parce que le mouvement se base sur
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l'évènement qui narre la naissance de l'Eglise et l'effusion de l'Esprit dans
Actes 2. On saisit l'importance du baptême du Saint-Esprit (distinct de la
conversion selon la doctrine pentecôtiste) et les manifestations perceptibles
chez le croyant. Le parler en langues serait, selon ce courant, la preuve de la
réception du Saint-Esprit chez la personne. Et le bâtiment d'église est
assimilé à la maison de Dieu.
▪ Sans oublier, Jonathan Edwards chez les Américains, Hudson Taylor chez
les Chinois et Evan Roberts chez les Gallois, comme figures du Réveil.
Les puritains furent parmi les pionniers qui s'installèrent aux États-Unis
d'Amérique. L'église baptiste, l'église méthodiste, l'église pentecôtiste, les
Assemblées de Dieu sont issues du mouvement puritain.
On peut voir aussi éclore des branches sectaires, due à un faux message ou
à une mauvaise compréhension des Écritures. Je pense notamment aux
Témoins de Jéhovah, aux Mormons, à l'église adventiste du 7e jour ou
encore l'église kibanguiste. On s'aperçoit que ces branches sectaires se
trompent et induisent en erreur le peuple avec leurs « révélations » et leurs
calculs de dates de fin du monde.
Puis dans les années 80, des églises indépendantes et de réveil naissent.
Elles sont sorties, bien souvent, des milieux évangéliques, baptistes et
pentecôtistes. Le désir de ces églises est de vivre le vrai réveil et l’Évangile
pur. Dans les assemblées de maison et dans les cultes hebdomadaires, le
Seigneur démontre Sa puissance au travers des manifestations
miraculeuses. De nombreuses conversions se font. Remplis de feu, les
conducteurs sont des gens simples. Ils ne sont pas issus des formations
théologiques mais sont remplis de l'Esprit de Dieu.
Encore aujourd'hui, le fidèle aspire à revenir à la Parole pure, à l’Évangile
pur. Il veut vivre ce que les apôtres, les témoins oculaires de Jésus, ont
vécu.
Toutes ces dénominations citées plus haut, tous ces -iste et -isme, illustrent
bien le christianisme. Ce ne sont que des parcelles de révélations où
l'homme qui en est le moteur ou ses successeurs, en ont fait un nom. La
religion quoi ! Tous ces courants se réclament d'être chrétiens et prêchent
pour leurs paroisses. Et celui qui veut s'approcher de Dieu aujourd'hui,
comment fait-il ? Il y a tellement de noms d'églises, parfois dans la même
rue. On ne sait plus à quel saint se vouer pour ne pas faire de jeu de mot.
Mais où est l'Eglise biblique et primitive ?
Même si actuellement on nous parle de laïcité et d'athéisme, force est
d'admettre que le message de Jésus-Christ reste une réalité essentielle de la
vie quotidienne. Les règles de moralité, le respect de la personne humaine
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et de tout être vivant, la valeur du travail, le rôle de la femme, etc... sont la
base. Toutes ces mœurs chrétiennes ont été le socle, jusqu'à maintenant, de
notre pays et du monde occidental. Du moins, tant que l'homme ne modifie
pas les lois ! Ces mœurs disparaissent peu à peu pour le profit de l'homme
et de ses penchants. La Bible est le message de paix pour tous les hommes.
Et même si ce Livre est rejeté et est sali présentement, Dieu veille sur Sa
Parole et sur Ses enfants. Je suis convaincu en moi-même, qu'en 2000 ans
d'histoire, il y a toujours eu des rassemblements de chrétiens authentiques
attachés à la saine doctrine. Comme des lampes au milieu du noir, ce reste
refuse les compromis et pratique la Parole de Dieu. Et ce, malgré le grain de
sel des hommes, de leurs institutions et des religions. On me dira : << Mais
pendant longtemps, l'église catholique a tenu le peuple dans l'ignorance.
Les gens n'avaient pas accès à la Bible ! >> Oui c'est vrai. Mais Dieu est
puissant et Son Esprit enseigne toutes choses. J'en veux pour preuve, il y a
des pays où les chrétiens n'ont même pas une page de l’Évangile. Et
pourtant ils pratiquent la Parole. J'en conclue qu'avec le Saint-Esprit, on a
tout ce qu'il faut.
L'empreinte sur la France
La France a une identité sociale, culturelle et je dirais, spirituelle.
Aujourd'hui, cette identité est rejetée. Dieu est le plus excellent Gentleman,
si tu ne veux pas de Lui, Il va se retirer. Il ne va pas te forcer. Mais comme
la nature a horreur du vide, des autres principes prendront place laissant
accès à tout et n'importe quoi.
Je disais que cette société est imprégnée de la culture judéo-chrétienne.
Plusieurs éléments en témoignent, qu'on ne peut nier :
○ Les lois. Il y a ce qu'on appelle la loi morale ou les dix commandements.
Ces dix paroles sont gravées dans le cœur de chaque humain. Qu'on le
veuille ou non ! Par exemple : si un enfant de bas-âge a volé une friandise.
Personne ne lui a enseigné à ne pas voler et pourtant celui-ci va se cacher,
de honte →« Tu ne déroberas pas ». Autre cas : si une personne tue une
autre personne. On va arrêter le protagoniste et ce, même si le pays n'a pas
d'arrière-plan judéo-chrétien →« Tu ne commettras pas de meurtre ».
Enfin : tous les pays, je dis bien tous, observent au moins un jour de repos
après une semaine de travail. On peut citer la Chine, l'Arabie Saoudite, etc.
On doit prendre en considération que tous les pays n'ont pas ou n'avaient
pas la Bible comme référence quant aux lois établies. On peut dire que le
sabbat, c'est-à-dire littéralement le septième ou le repos, est un principe
universel.
Les lois sociales et civiles de notre société s'inspirent vivement de la Bible.
On est né dans un pays où on paye nos impôts. On bénéficie des allocations
familiales pour les familles les moins aisées et on se soigne grâce à la
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Sécurité Sociale. Ce système ne date pas d'hier. Les Israélites, déjà,
mettaient de leurs revenus de côté pour aider les plus pauvres et pour
rémunérer les fonctionnaires de l'époque, les Lévites. Avec l'allocation
veuvage, les pupilles de l’État et les associations pour orphelins, les aides
sociales aux étrangers et aux plus démunis, sans oublier les handicapés,
nous voyons là un soutien aux plus vulnérables. Dieu, dans Sa Parole,
insiste pour le soin des veuves, des orphelins, des étrangers et des
indigents.
L'édit du 2 novembre 1554 (toujours en vigueur) autorise une personne à
glaner dans un endroit non clôturé et après la récolte, de jour et sans l'aide
d'un outil, les produits laissés. D'après Lévitique 19 : 9-10 et
Deutéronome 24 : 19, les Hébreux devaient laisser des vivres pour les
nécessiteux après la moisson.
Ceux qui sont passés devant le maire se souviennent sans doute de ces
mots : « Jusqu'à ce que la mort vous sépare », juste après la lecture des
articles du Code Civil veillant au soin du foyer. Le mariage, à la base, est
une institution de Dieu. Les non-croyants et les croyants en bénéficient
comme on bénéficie tous du soleil qui se lève chaque jour. Cette phrase
reprend la règle de Romains 7 : 2 qui dit que l'épouse est dégagée de la loi
si son mari perd la vie. Et réciproquement.
Pour ne donner que ces cas... Je n'invente rien.
○ La langue. Les expressions et les mots que nous employons, parfois sans
nous en rendre de compte, sont tirées de la Bible. On ne peut contester ces
choses. Ces paroles font parties intégrantes de notre langue. En voici
quelques exemples et leurs significations :
• « le fruit défendu » correspond à ce qui est désirable mais interdit.
Il fait référence au fruit qu'Adam et Eve ont consommé dans le
jardin d'Eden (Genèse 3).
• « la pomme d'Adam » fait allusion à la saillie visible au niveau du
cartilage thyroïde, au milieu de la partie antérieure du cou de
l'homme. Encore une fois, cette expression vient du fruit de la
connaissance du bien et du mal de Genèse 3. Ceux qui ont étudiés
la Bible, ont dit que c'est une pomme. Et si c'était une figue ou une
poire !
• « en tenue d'Eve » parle de la nudité. En effet, nos premiers parents
étaient nus au départ. Et ils n'en avaient pas honte. C'est une fois le
fruit consommé qu'ils le surent (Genèse 3).
• « vieux comme Mathusalem » : symbole d'ancienneté. Metuschélah
(ou Mathusalem) vécut, en tout, 969 ans → Genèse 5 : 27. Son
nom signifie homme du javelot. La cible étant 1000 ans, il a
presque atteint le but.
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« c'est le Déluge » : fortes pluies, pluie diluvienne. Cette expression
fait référence à l'épisode de l'arche de Noé où la pluie a remplie la
terre (Genèse 6-7-8).
« un benjamin » : dernier-né des enfants d'une famille. On pense à
Benjamin, fils de Jacob (Israël) et treizième de la fratrie →Genèse
35 : 18.
«une manne » : don providentiel. Ce terme vient de la nourriture
miraculeuse qui a été donné par Dieu du Ciel aux Hébreux dans le
désert →Exode 16 : 1-15.
« un bouc émissaire » signifie : une personne désignée pour porter
la responsabilité d'une faute. Il se réfère au commandement de
Dieu aux Israélites, d'envoyer un bouc dans le désert pour
l'expiation des péchés, à l'occasion du jour de la fête des
propitiations (Yom kippour) →Lévitique 16.
« œil pour œil, dent pour dent » : principe de vengeance. C'est la loi
du talion →Lévitique 24 : 20 / Deutéronome 19 : 21.
« dire amen à tout » : acquiescer servilement. Amen (hébreu) =
ainsi soit-il. Ce mot va de pair, souvent avec le mot hallellouYah
(Alleluia), qui veut dire Louez (ou louons) Yah (Dieu) ! Alleluia est
souvent utilisé, hors de son contexte, pour s'exclamer ou manifester
un contentement →Psaumes 106 : 48.
« une jérémiade » : plaintes interminables et importunes. Ce mot
dérive du nom du prophète Jérémie, à qui est attribué le livre des
Lamentations de Jérémie.
« colosse aux pieds d'argile » veut dire : puissance en apparence
invulnérable mais présentant une faiblesse fatale. Cette expression
est issue du chapitre de Daniel 2 où Daniel est sollicité par
Nebucadnetsar, roi de Babylone, qui a fait un songe. Celui-ci devait
le raconter et l'interpréter. Le songe mettait en scène une grande
statue composées de différents métaux. Les pieds de la statue
étaient fait d'argile et de fer, mélangés. On voit qu'un rocher mit en
pièce cette statue, frappée à la base.
« vivre un calvaire » : vivre une épreuve interminable et
douloureuse. Le mont du Calvaire ou du Crâne, à Golgotha, c'est là
où Jésus a été crucifié. « porter sa croix » et « chemin de croix »
sont du même registre →Jean 19 : 16-18.
« jeter la pierre à quelqu'un » c'est : accabler quelqu'un de
critiques. Ces mots reprennent une pratique qui se faisait à
l'époque, à savoir, la lapidation →Jean 8 : 1-11.
« pleurer comme une madeleine » c'est : verser des larmes en
abondances sous le coup de l'émotion. Marie-Madeleine (Magdala)
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mouilla de ses larmes les pieds de Jésus et les essuya avec ses
cheveux → Luc 7 : 36-50. C'est aussi cette femme qui fut des
premiers témoins de la résurrection de Jésus →Marc 16 : 9-10.
• « rendre à César ce qui appartient à César » distinguer la loi
humaine et la loi divine. C'est ce que Jésus a prononcé lorsqu'on lui
a présenté une pièce d'argent →Luc 20 : 25.
• « s'en laver les mains » c'est : se dégager de toute responsabilité.
Ponce Pilate, livrant Jésus pour être crucifié, se lava les mains en
disant être innocent du sang de ce juste →Matthieu 27 : 24.
Etc, etc, etc. Liste non exhaustive.
On voit qu'on ne peut passer à côté. Je ris parfois lorsque j'aborde une
personne athée. La personne m'explique qu'elle ne veut rien savoir de Dieu
et qu'elle ne veut pas en parler. Tout à coup, sa langue confond cette
personne. L'expression « mon Dieu » sort de sa bouche, indépendamment
de sa volonté. Je souris en la relançant. On ne peut contredire que la Bible
fait partie de notre langage.
○L'Histoire et le temps. J'ai été interpellé par la réflexion d'un proche, il y a
quelques années. Celui-ci évoquait l'éternelle question qu'il se posait quand
il était petit. Pourquoi les livres d'Histoire parlent de la préhistoire, de la
théorie de l'évolution des espèces et en même temps, les frises parlent de
Jésus-Christ ? Avouons que ça prête à confusion ! Même si on a façonné
l'Histoire selon le darwinisme, on ne peut réfuter que Jésus est un
personnage central. En effet, quand on date un événement, on dit avant ou
après Jésus-Christ. J'en veux aussi pour preuve les chiffres écrits en gros
caractères sur nos calendriers. Aujourd'hui nous sommes en 2018,
considérant que le point zéro est la naissance du Messie.
Les noms de fêtes reprises du calendrier juifs, traversent le temps. J'en
mentionnerai uniquement deux. J'écarterai celles rajoutées par les hommes
et par les religions, dans mon désir de rester fidèle à la Bible. La Pâque
(pecah, passer outre, épargner) parle de l'agneau immolé et de la sortie des
Hébreux du pays d’Égypte. Le sacrifice de Jésus, l'Agneau de Dieu, et de la
sortie des captifs de la puissance du péché, sont l'accomplissement de la
Pâque de manière spirituelle. La Pentecôte (shavou'ot, fête des semaines)
est traditionnellement le don de la Torah aux Israélites. C'est un jour de
Pentecôte que l'Église est née avec plusieurs langues.
○ Les endroits et l'espace. Bon nombre d'endroits en France sont marqués
par l'empreinte chrétienne. Il n'y a qu'à voir les paysages ruraux avec leurs
clochers et les calvaires en bordure de route. De nombreuses communes
françaises portent les noms de saints : Saint-Etienne, Saint-Paul, etc... On
compte plus d'un village sur dix qui est dans ce cas, soit plus de 4000
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communes.
○Les noms. Les prénoms donnés à tant d'hommes et de femmes, encore de
nos jours, témoignent encore de l'influence de la Parole de Dieu sur notre
société. Parmi tous, je n'en énumérerai que quelque-uns : Paul, Jean, Marc,
Anne, Joseph, Samuel, Marie, Pierre, Michaël, Nathan, Débora, Léa, David,
etc.
On comprend que le message de l’Évangile a une portée universelle. La
volonté de Dieu est de toucher toutes les nations, pas seulement le peuple
Juif.
Malheureusement, notre société occidentale moderne a rejeté la Parole de
Dieu. Les différents épisodes de l'Histoire ont été ces longues années de
gestation pour engendrer le capitalisme et son marché mondial. Le temps
où l'argent est roi est plus que d'actualité. Il n'y a donc plus le temps pour
son prochain et pour Dieu.
La pensée contemporaine impose ses idées politiques, s'opposant à Dieu.
Elle instaure des lois iniques et mange tout sur son passage telle une bête
féroce.
Paradoxalement, les religions mettent leurs divergences de côté afin de
«s'unir » dans ce qu'on appelle l'oecuménisme 22 et le syncrétisme23. On peut
l'imager à une femme prostituée qui mange à tous les râteliers.

Partie 4 - Laïcité ou l'édit impérial
Loin de moi l'idée de jeter la pierre à qui que ce soit ! Mais je vais parler
d'un terme qu'on entend assez couramment depuis quelques années dans
les médias. Il s'agit bien sûr de la laïcité.
Ce mot vient du grec laikos et veut dire : commun, ordinaire, qui est du
peuple. Laikos décline lui-même de laos : peuple.
Les grands principes et les valeurs de la laïcité sont : la liberté de conscience
et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre
22 Œcuménisme est issu du grec oikouménê, du verbe oikéô (= j'habite), sous-entendant le mot gễ (=
terre) et signifie : terre habitée. Il traduit le caractère universel. L’œcuménisme est un mouvement
interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les différents courants du
christianisme, en dépit des différences doctrinales. L’œcuménisme a pour objectif l' « unité visible
des chrétiens ». C'est une fausse unité et une ruse.
23 Syncrétisme vient du grec sunkrētismós et veut dire : unité des Crétois. Mélange d'influences.
Initialement appliqué à une coalition guerrière, il s'est étendu à toutes formes de rassemblement de
doctrines disparates, et est surtout utilisé à propos de religion. Dialogue inter-religieux (islam,
christianisme, judaïsme, bouddhisme, hindouisme, etc).
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public, la séparation des institutions publiques et des organisations
religieuses et enfin, l'égalité de tous devant la loi quelles que soient les
croyances et les convictions. On remarque que les principes de la laïcité
reprennent les trois mots qui composent la devise française : la Liberté de
tous, l’Égalité de tous devant la loi et la Fraternité, que l'on soit croyant ou
non, sous la main de la République.
La laïcité garantit le même droit à la liberté d'expression de nos convictions,
que l'on soit croyant ou non. Sans troubler l'ordre public, bien entendu. Elle
assure le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer ou de ne
plus en avoir. La République défend le libre exercice des cultes et aussi la
liberté vis-à-vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect de
dogmes et de prescriptions religieuses.
La laïcité soutient avec force, la séparation de l’État et des organisations
religieuses. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple
et des citoyens. La nation ne reconnaît, ni salarie aucun culte. Elle ne régit
pas le fonctionnement interne des organisations religieuses.
De la séparation découle la neutralité de l’État, des collectivités territoriales
et des services publics. Ce devoir ne s'applique pas aux usagers. La
République laïque assure l'égalité des citoyens face à l'administration et les
services publics, et ce, quelles que soient les convictions et les croyances.
Bien qu'on entende ce mot que depuis quelques années, cette idée de laïcité
s'est vivement inspiré de l'Antiquité. On peut faire mention de la Loi des
Douze Tables (Lex Duodecim Tabularum, en latin). Ce corpus fut écrit par
un collège de dix hommes, entre 451 et 449 avant J.-C. Ce document de
droit écrit est en quelque sorte une laïcisation du droit romain. L'idée
philosophique et politique de laïcité est apparu en Europe, au XVIIIe siècle
avec les Lumières. Des libres penseurs comme Voltaire, Rousseau et
Spinoza apportèrent leur vision dans un contexte, quelque peu
mouvementé. La monarchie et le droit divin 24 prirent fin. La révolution
française posa la bases de la laïcité, à savoir : séparation de l'État et des
cultes, sécularisation, égalité des cultes, liberté de conscience, etc.
Après bien des débats et des péripéties, la loi de séparation de l’État et des
Églises voit le jour, le 09 décembre 1905. C'est par la détermination
d'Aristide Briand, de Jean Jaurès, de Ferdinand Buisson, de Francis de
Pressensé et plus tard de Georges Clémenceau, que cette loi de compromis
s'imposa et remplaça le régime du Concordat 1801. La France, qu'on
appelait « fille ainée de l'Eglise catholique », est donc devenue un état
areligieux et laïc.
24 Le droit divin c'est le roi qui se servait du pouvoir spirituel pour asseoir son pouvoir temporel. C'est
la monarchie absolue où Dieu serait le Maître du trône. Le monarque n'a donc de compte à rendre à
personne.
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J'ajoute que l'Alsace-Moselle est toujours sous le régime du Concordat
1801. Ce statut spécial est dû au fait que l'Alsace-Moselle n'était pas
française en 1905. Dans le cas cité, les officiants religieux sont toujours
assimilés à des fonctionnaires. L'enseignement religieux dans les écoles est
préservé. L'entretien des bâtiments est payé par l'État. C'est un cas
exceptionnel.
Le 1er juillet 1901 est votée la loi sur les associations à but non lucratif. Elle
légalise les associations de la société civile et les partis politiques, mais
soumet aussi au droit commun la plupart des congrégations religieuses. On
voit qu'au fil du temps la République et la religion se sont harmonisés. J'ai
voulu vaguement définir ce mot pour une bonne compréhension.
Lorsque nous nous penchons sur la question, on pourrait louer ce désir
d'unité, richement vanté dans les textes. Ce qui va suivre ne va sûrement
pas plaire à tout le monde, mais je dois être direct. Mon engagement auprès
du Seigneur m'exige une prise de position concrète.
C'est tout à fait honorable pour un pays de vouloir traiter ses citoyens avec
équité. Je le conçois ! Mais cette loi stricte nous montre que la partie visible
de l'iceberg. Quand on creuse en profondeur, on peut relever trois effets
principaux de cet édit :
1. La laïcité représente un rempart légal face à la propagation de
l’Évangile pur, de la vérité et de la saine doctrine. Le pays rejette
alors le message d'Amour que Dieu adresse à l'humanité.
2. La laïcité encourage l'adoration de faux dieux et des dieux
étrangers. Et l'homme est mis au centre de tout. C'est l'idolâtrie en
tout point. Le pays rejette alors le Dieu véritable et le Créateur de
toutes choses.
3. Enfin, c'est la banalisation du péché. On a une montée croissante
d'abominations et de toutes sortes de mal. Rejetant ainsi la seule
solution à sa guérison, le pays se meurt de l'intérieur atteint d'une
maladie grave.
On comprend que le texte de cette loi est imprégné dans la conscience du
peuple et des élus. Parmi ce qui en ressort, on peut voir une certaine
hypocrisie. On tolère certaines choses qui sont interdites par le texte. On
laisse faire d'autres choses au profit de la paix sociale. Mais il faut
reconnaître que l'État est dépassé et n'a plus la main-mise sur bon nombre
de sujets. On encourage le syncrétisme. L’œcuménisme s'est développé
pour gérer le fait religieux. La croyance doit faire partie de la sphère privée.
La liberté d'expression n'empêche pas l'expression de ses convictions, non
sans limite.
Aujourd'hui, témoigner de la foi en Jésus-Christ seul est devenu compliqué
voir prohibé. Effectivement, on fait l'amalgame entre la foi en Christ et
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l'appartenance à une religion. J'ai souligné cette différence, plus haut, dans
la partie sur l’Église et le christianisme. Invraisemblablement, des courants
religieux, autrefois vus comme des sectes, prennent de l'ampleur. C'est un
fait. Alors que celui qui veut appliquer la Bible simplement, comme elle le
recommande, est qualifié de sectaire.
La vérité est de plus en plus jetée par terre. Les lois changent. L'immoralité
augmente. On assiste à des montées de groupes et de religions. La
persécution pointe son nez. Désireux de pratiquer la Parole de Dieu, le
chrétien authentique est obligé de prendre position. Et il se cache pour se
préserver.
«Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion
d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume.
Mais ils ne purent trouver en lui aucune occasion, ni aucune
fausseté, parce qu'il était fidèle, et il ne se trouvait en lui ni faute
ni vice. Et ces hommes dirent : Nous ne trouverons aucune
occasion d'accuser ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions
une dans la loi de son Dieu. Alors ces chefs et ces satrapes
s'assemblèrent vers le roi, et lui parlèrent ainsi : Roi Darius, vis
éternellement ! Tous les chefs de ton royaume, les intendants, les
satrapes, les conseillers, et les gouverneurs, sont d'avis d'établir
une ordonnance royale et un décret ferme, portant que
quiconque, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à
quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté
dans la fosse aux lions. Maintenant donc, ô roi, établis cette
interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la
loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi
Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le
décret était signé, il entra dans sa maison, où les fenêtres de sa
chambre étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem ; et
trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son
Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes
s'assemblèrent, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait
son Dieu. Puis ils s'approchèrent du roi et lui parlèrent au sujet
de l'interdiction royale : N'as-tu pas signé une interdiction
stipulant que tout homme dans l'espace de trente jours qui
adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme,
excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ? Le roi
répondit : La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des
Perses, qui est irrévocable. Ils prirent de nouveau la parole et
dirent au roi : Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun
compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as signée, et il fait
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sa prière trois fois par jour. Le roi fut très affligé quand il
entendit cela ; il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au
coucher du soleil il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes
s'assemblèrent auprès du roi, et lui dirent : Sache, ô roi, que la
loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction ou tout
décret établi par le roi soit irrévocable.» Daniel 6: 4-15.
Dans la suite, le prophète Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu
l'a gardé et il s'en est sorti vivant. Il est clair que des fournaises, des fosses
aux lions et bien d'autres choses, attendent les chrétiens authentiques.
L’Église de Jésus-Christ se réveille et proclame le retour de son Maître. Et je
crois que la laïcité ne peut empêcher de connaître Dieu car l'Esprit de Dieu
n'est pas limité.

Partie 5 - Dans les jupons de ...
Malgré cet effort de se décharger de tout aspect religieux et cette obsession
de neutralité nationale, on constate que notre société est marquée par une
dévotion particulière. On peut dire que l'entité féminine est d'autant plus
présente. La figure de la femme, et bien souvent celle de la mère et de
l'enfant, tient une place importante et centrale dans les cœurs des croyants
(religieux) et des non-croyants (athées, atheos = sans Dieu). C'est
incroyable ! Et pourtant ! Dans cette liste non exhaustive, je peux citer :
○Déméter. Du grec ancien Dêmếtêr, qui dérive de Gễ Mếtêr (= terre-mère)
ou de Dêmomếtêr (= la mère de la terre). Démos c'est peuple mais aussi :
terre, pays. Elle est la déesse de l'agriculture et des moissons. Elle serait la
fille de Cronos et de Rhéa, la soeur d'Hestia, d'Hera, d'Hadès, de Poseidon
et de Zeus. Elle serait aussi la mère de Perséphone. Les Romains
l'assimilaient à Cérès.
La base de l'économie grecque reposait principalement sur la culture des
céréales comme l'orge et le blé. C'est pourquoi Déméter était
particulièrement vénérée en assurant l'abondance et l'épanouissement des
cités. Elle était très proche des humains qui lui construisaient, en son
honneur, un grand nombre de temples à travers toute la Grèce. Ses
attributs et ses emblèmes sont : la truie, le bélier, la grue, la tourterelle, la
couronne d'épis de blé, le flambeau, la gerbe de blé, le calathos (= corbeille
de jonc ou d'osier), la faucille, le serpent, le pavot.
Ci-dessous
:
Billet
de
1000
francs
représentant
Demeter
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:France_1000_francs_Demeter_A.jpg]

[Source

:
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○Gaia, provient du grec Gaîa ou Gaîê, ou encore Gễ et signifie : terre. C'est
une déesse primordiale identifiée à la “déesse-mère” Tellus ou Terra-Mater,
chez les Romains. Le suffixe aia vient probablement de avia, en latin, et
veut dire : grand-mère. L'employant à l'époque moderne, son nom est à
l'origine du préfixe geo, qui compose les mots en rapport avec la terre :
géographie, géologie, géométrie... Personnification de la terre, elle serait
dans la cosmogonie d'Hésiode, l'ancêtre maternel des races divines et des
monstres. Gaia représente la terre. D'après le récit d'Hésiode, Gaia est une
déesse aux traits bien définis. Elle serait le principe d'où est sortis toutes
choses. C'était la grande divinité 25 des Grecs primitifs. Les Grecs, comme les
Égéens et les peuples d'Asie, adoraient sans doute la terre-mère. Elle fut
appelée “déesse à la large poitrine”. Elle fut un temps, la déesse suprême
dont la majesté s'imposait. On la représentait communément sous les traits
d'une femme gigantesque.
Les amateurs de la culture biologique et de l'alimentation saine vouent
clairement un culte à ces deux entités qui symbolisent la Terre. Et puis le
langage ne trompe pas. Ceux qui voient les miracles et les belles choses que
Dieu fait, ils vont dire que c'est grâce à « dame nature ». Reniant le vrai
Dieu, les êtres humains honorent et adorent la Terre-mère puisque celle-ci
nous enfante et nous porte. C'est le principal message de ce qu'on appelle le
Nouvel Age (New Age), des théories Gaia, de l'hindouisme et des sectes
vantant le holisme et le panthéisme.
○Marianne (la République). C'est une femme coiffée d'un bonnet phrygien.
Elle incarne la République et ses valeurs : liberté, égalité, fraternité. C'est
un important symbole républicain et une icône qui reflète la liberté et la
démocratie. Elle a une place d'honneur dans les mairies et dans les
bâtiments officiels de la République française. Elle est présente sur les
documents gouvernementaux officiels, sur les timbres, sur les pièces de
monnaies françaises. On peut l'assimiler aussi à la Semeuse. Elle est pour
ainsi dire, omni présente dans notre pays. Ses symboles et leur signification
: Le bonnet phrygien c'est l'esclave libéré dans l'Antiquité. La couronne c'est
25 Divinité vient de daimon en grec = dieu ou déesse, divinité inférieure, mauvais esprit, démon. Ce
terme n'a rien à voir avec le vrai Dieu (Theos). Ceux qui se font appeler dieux en dehors du vrai
Dieu sont des idoles. Idole vient eidolon = image d'un dieu païen, ressemblance, faux dieux, etc...
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l'invincibilité. Les seins nus c'est la nourrice, l'émancipation. La cuirasse
c'est le pouvoir. Le lion c'est le courage et la force du peuple. L'étoile c'est
l'intelligence. Le triangle c'est l'égalité. Les chaînes brisées c'est la liberté.
Les mains croisées c'est la fraternité. Les faisceaux c'est l'autorité de l'Etat.
La balance c'est la justice. La ruche c'est le travail. Marianne c'est aussi le
triomphe de la République.
Une place à Paris - place de la République - est dédiée à celle-ci. Une statue
dominante représente la République. Ses pieds surplombent trois allégories
des valeurs françaises : Liberté, Égalité, Fraternité.

Ci-dessus (gauche) → La République guidant le peuple, Eugène Delacroix. [Source :
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne]
Ci-dessus
(droite)
→
Timbres
à
l'effigie
de
Marianne.
[Source :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Timbres_francais.jpg]
Ci-dessous
(gauche)
→
Place
de
la
République
à
Paris.
[Source :https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Place_de_la_Republique,_Monument_fo
r_Gloire_de_la_Republique_Francaise_(2).JPG]
Ci-dessous (droite) →Pièce de monnaie de 20 francs, 1914, à l'effigie de Marianne (face) et du
coq(pile)[Source
:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F182_20_francs_1914_(19081639539).jpg]
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La Liberté est assise à gauche de la République. Elle porte un flambeau
dans sa main gauche alors que sa main droite est posée sur son genou. Elle
y tient une chaîne brisée. En arrière-plan, on y voit un chêne sculpté en
relief de la colonne. Cette représentation nous rappelle, quelque peu, la
statue de la Liberté conçue par Frédéric-Auguste Bartholdi. Elle fut offerte
par le peuple français aux États-Unis d'Amérique, en guise d'amitié. On
peut y voir des copies miniatures, notamment dans le jardin du
Luxembourg à Paris ou encore à Colmar.
L’Égalité est assise à droite de la République. Elle tient dans sa main droite,
le drapeau de la République dont la hampe est marqué par les initiales
« RF ». Et dans la main gauche se trouve un niveau de charpentier (égalité).
La Fraternité est un groupe relié, orienté dos à la République. Elle est
représentée par une femme posant un regard bienveillant sur deux enfants,
en train de lire un livre (la Connaissance). Une gerbe de blé et un bouquet
évoquent l'abondance.
Des médaillons inscrits de labor (travail) et pax (paix) et ornés de faisceaux
de licteur, lient les trois sculptures entre elles. Au sol se trouve un lion (la
force) à proximité d'une urne (le suffrage universel), tous deux de bronze.
Pourquoi bleu blanc rouge ? Le drapeau national est l'union des couleurs du
roi (le blanc) et de la ville de Paris (le bleu et le rouge). Le bleu peut faire
aussi référence au manteau de la «Vierge Marie », selon les catholiques. Le
rouge incarne l'aspect révolutionnaire. C'est à la révolution française que les
trois couleurs sont réunies sous la forme d'une cocarde. Les constitutions
de 1946 et de 1958 ont proclamé le drapeau tricolore, emblème national de
la République.
○ Europe, est le nom du continent, le Vieux Continent (en opposition au
Nouveau Monde, l'Amérique). Son nom provient du grec Europè, composé
de eurýs et de ṓps. Eurýs veut dire : soit large, qui s'étend en largeur, soit
vaste, qui s'étend au loin. Il est intéressant de souligner que Japhet
(Yephet), un des trois fils de Noé, est l'ancêtre du peuple européen. Son
nom signifie : ouvert, qui s'étend, qu'il s'élargisse ou encore qu'il mette au
large. Comme quoi, la Bible est digne de confiance ! Ṓps c'est regarder en
face, regard ou œil. Le terme Europe peut vouloir dire : celle qui a des yeux.
C'est aussi le prénom féminin de plusieurs personnages de la mythologie
grecque. Je pense notamment à Europa, fille d'Agénor, roi de Tyr (Phénicie,
actuel Liban). La légende dit qu'Europa rêvait de terres lointaines et se
promenait chaque jour, au bord de la mer. Elle fut enlevée par Zeus, ayant
l'apparence d'un taureau blanc. Amenée sur l'île de Crête, Zeus repris
l'apparence d'un homme et il eut une relation sexuelle avec la princesse
sous un platane. Plus tard, elle est donnée comme épouse à Astérion, roi de
Crête. Elle mit au monde Minos, Rhadamanthe et Sarpédon. Europa est
très présente dans la symbolique de notre continent, étendu à 28 pays. On
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peut la trouver sur les pièces de deux euros grecques ou encore, en
observant à la lumière, les nouveaux billets de cinq euros.

Ci-dessus → Un billet de 5 DeutschMark, mettant en scène Europa sur le taureau, 1948.
[Source:https://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Mythologie)#/media/File:5_DM_Serie2_Vo
rderseite.jpg]

On peut voir des sculptures telles que “l'enlèvement d'Europe” dans le
quartier européen de Strasbourg ou celle figurant devant le Conseil des
Ministres de l'Europe à Bruxelles. Le Parlement européen à Strasbourg
ressemble étrangement à la ziggourat 26 vue par Pieter Brueghel. S'inspirant
de l'épisode de la Tour de Babel, une affiche vante la construction de la
communauté européenne et comporte le slogan suivant : Europe, many
tongues, one voice (= Europe, beaucoup de langues, une voix). Je reconnais
qu'il y a une symbolique spirituelle très forte derrière la fondation de ce
continent. Le drapeau européen en est un exemple :
Le nombre 12 représente la « perfection » et la complétude. Il peut être les
douze heures du jour ou de la nuit, les douze mois de l'année. Il peut
s'inspirer de l'Antiquité avec les douze divinités olympiennes
(Dodekatheon), les douze signes du Zodiaque, les douze travaux d'Hercule
(Dôdekathlos) ou encore la Loi des Douze Tables romaine. Le douze reflète
aussi le fondement établi par Dieu comme les douze tribus d'Israël (Jacob)
et les douze apôtres. Enfin, le douze a sans doute une influence mariale due
à une mauvaise interprétation d'Apocalypse 12:1. Beaucoup voient en
cette femme portant une couronne à douze étoiles, la “Vierge Marie”, alors
qu'il s'agit d'Israël. Le bleu du drapeau c'est la couleur bleu azur du ciel.
Dans son caractère religieux, il représenterait encore la couleur de la
“Vierge Marie”. Les étoiles pourraient représenter les peuples d'Europe. Les
pointes vers le haut véhiculent sa positivité pour un monde meilleur. Et le
cercle c'est le symbole de l'unité, de la solidarité, de l'harmonie. Ouverte au
monde, ce ne serait pas une société close.
Ci-dessous → Photographie le bâtiment Louise Weiss, le Parlement européen à Strasbourg
(1999) et la Tour de Babel mise en peinture par Pierre Bruegel l'ancien (1563). “Nouvelle
Babel”
,
tel
est
le
thème.
[Source :https://www.flickr.com/photos/home_of_chaos/13384453823]
26 C'est un édifice religieux mésopotamien à degrés. Par exemple, la Tour de Babel (Babylone) →
Genèse 11.
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○ La “Vierge Marie” des catholiques. Le nom Marie vient de Maryam en
araméen, Myriam en hébreu et María en grec et veut dire : rébellion,
obstination. Je différencie bien la “Vierge Marie” des catholiques et Marie,
mère de Jésus (Homme) de la Bible. Que dit la Bible sur Marie ?
Vierge à ce moment-là, Marie a bénéficié d'une grâce immense (Luc 1:2728). L'ange lui annonça qu'elle mettrait au monde, son fils premier-né,
Jésus (Homme). Dans son humilité, elle parle de sa bassesse et reconnaît
en Dieu, Son Sauveur (Luc 1:46-49). Elle n'était pas “immaculée
conception”, mots totalement étrangers à la Bible. Elle n'était donc pas sans
péché. Elle conçut bien Jésus miraculeusement, sans le concours d'un
homme (Luc 1:34-38). Mais elle n'est pas restée vierge. Par la suite, elle
eut d'autres enfants (Matthieu 13:55-56). Un jour, une femme glorifiait
Marie et les mamelles qui ont nourri Jésus (Luc 11:27-28). Jésus l'a repris
en lui recommandant plutôt la Parole de Dieu. À la crucifixion, Marie se
tenait près de la croix (Jean 19:25). On ne fit plus mention de Marie dans
les Écritures, si ce n'est quand les disciples priaient tous ensemble (Actes
1:14). Elle n'est pas “médiatrice” entre les hommes et Dieu mais Jésus est le
seul Médiateur (1Timothée 2:5). Elle ne doit pas être adorée mais Dieu
seul, doit être adoré (Apocalypse 19:10, 22:9). La Bible ne dit pas qu'elle
est montée au Ciel comme le prétend la tradition catholique (assomption).
Marie est restée l'humble servante du Seigneur. Elle est morte et enterrée.
Elle attend la résurrection comme les apôtres et ceux qui dorment en
Christ.
La “Vierge Marie” des catholiques a complètement dénaturé le personnage
de la Bible. Rome a déifié “Marie”, en la plaçant au-dessus de Dieu luimême. On comprend donc que les catholiques prient une autre entité. Le
concile d'Éphèse (431) a proclamé “Marie” : mère de Dieu (theotokos). La
virginité perpétuelle de “Marie” est déclarée au concile de Constantinople II
(553). Le pape Pie VI (1854) va parler de l'immaculée conception.
L'assomption de “Marie” est instauré par le pape Pie XII (1950). En 1951,
l'église catholique romaine donne les titres suivants à “Marie” : mère
spirituelle de tous les peuples, co-rédemptrice, médiatrice de toutes grâces
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et avocate. On voit que le dogme marial est très récent. Le premier concile
concernant ce culte, est à Éphèse. On va voir pourquoi par la suite.
Dans la tradition islamique, “Marie” (Maryam, en arabe) est considérée
comme l'une des rares femmes ayant atteint le degré de “perfection” tant
pour sa dévotion intense à Dieu que pour sa patience lors de l'épreuve de la
naissance miraculeuse.
Petite anecdote au passage : Le 10 février 1638, le roi de France Louis XIII
consacre sa personne, son État, sa couronne et ses sujets - le royaume de
France, en bref - à la “Vierge Marie”. Son vœu est rendu officiel par un édit.
Une procession en l'honneur de “Marie” est instauré le 15 août, d'où la fête
de l'assomption. Depuis ce moment, la France “royaume de Marie”, aurait
ressentie les effets bénéfiques de cette puissante protection. On peut voir
des hauts lieux et des églises dédiés à “Notre-Dame” ici et là. En 1922, le
pape Pie XI proclama officiellement “Notre-Dame de l'Assomption”,
patronne de France.
Il faut savoir que le culte de la déesse-mère et de l'enfant est connu dans
pas mal de communautés. Il puise sa source notamment dans la mythologie
égyptienne : la femme Isis (déesse des morts) et l'enfant Horus, qu'elle a eu
avec son défunt époux et frère Osiris. Ce culte s'est largement exporté en
Orient, au Moyen-Orient, en Europe et dans des civilisations lointaines
(Inde, Nord, etc). Ces entités démoniaques sont adorées dans chaque
nation. Seuls les noms diffèrent. En voici quelques exemples :
• Babylone (Assyrie) – Sémiramis (Rhéa) et son fils Thammuz
(Ninos). Certains confondent Ninus avec Nimrod. Ninos est le
fondateur de Ninive. Ninive porte le nom, aujourd'hui, de Nimroud
(Irak actuel).
• Europe, mythologie nordique – Frigg et son fils Baldr.
• Egypte, on l'a vu – Isis et son fils Horus.
• Inde – Isi (Parvati) et son fils Iswara. Ou encore Dekavi et son fils
Krishna.
• Asie – Cybèle et son fils Deoius.
• Rome païenne – Fortune et son fils Jupiter puer (= enfant).
• Grèce – Cérès la grande Mère et son nourrisson. Ou encore Irène et
son fils Plutus, dans ses bras.
Ci-dessous (gauche) → Statue en bronze d'Isis qui allaite son fils Horus ( Égypte).
[Source:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_statue_of_Isis_nursing_Horus,_
Egypt,_600-30_BCE_Wellcome_L0057110.jpg]
Ci-dessous (droite) →Représentation de la Madone, vierge Marie catholique, qui nourrit Jésus,
de Macrino d'Alba (1460-1520). [Source:https://it.wikipedia.org/wiki/File:Macrino_d
%27Alba_La_Madonna_che_allatta_il_Bambino_Ges
%C3%B9_(Milano,_Collezione_Aldo_Borletti).jpg]

40

Ci-dessus → Sculpture nommée la Maternité qui orne le jardin de l'ancienne Mairie de
Sarrebourg. [Source: © by greg2jésus, photographie prise par mes soins]

Il faut reconnaître que cette dame, sur la photographie ci-dessus, ressemble
fortement aux images de “Marie” et “Jésus” (ou la déesse-mère et l'enfant)
qu'on peut trouver. Malgré le fait que la France se veut laïque, il faut
admettre que l'entité féminine est bien présente dans les mœurs. La fête des
mères, fête si précieuse dans mon pays, est en quelque sorte un culte rendu
à cette entité féminine. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains rendaient
hommage à Rhéa (ou Cybèle), mère de Zeus et déesse de la maternité et de
la fertilité. Des festivités étaient organisées en l'honneur des mères de
famille lors des matronalia (matronales) ou hilaria, au printemps. En
1806, Napoléon remet au goût du jour la fête des mères. C'est en 1906 que
le village d'Artas (Isère) organise une cérémonie en l'honneur des mères de
familles nombreuses. En 1920, la fête des mères est inscrite au calendrier
annuel. Pétain en a fait une journée nationale. La fête des mères est inscrite
dans la loi en 1950. En parallèle, les croyants célébraient le dimanche de la
maternité, concept anglais nommé mothering sunday. L'église-mère était
visitée lors de cette cérémonie religieuse.
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Il est surprenant de voir que des pays très lointains comme le Tibet, le
Japon ou encore la Chine, ont également leur Madone et son enfant. Je
peux citer Shing-Moo, la sainte mère des Chinois et son enfant. Il est fort
possible que cette idolâtrie s'est répandue lors de la dispersion des peuples,
après l'épisode de la Tour de Babel. Comment expliquer que des peuples,
n'ayant que très récemment accès au christianisme, aient ce genre de
dévotion ? Babylone a eu une grande influence dans le domaine de
l'idolâtrie. Le culte de la déesse-mère et l'enfant affecte toutes les cultures.
La Bible mentionne aussi des noms d'idoles. Le peuple s'égarait. Il se
prostituait en vouant des cultes à celles-ci, en abandonnant le vrai Dieu.
Parmi elles, on peut évoquer :
○La Diane (d'Éphèse), du grec Artemis qui veut dire lumière. Aussi appelée
Artemis d'Éphèse, cette divinité de la chasse était révérée dans toute l'Asie.
Il existait un temple en son honneur à Éphèse. Éphèse ? Oh tient ! Je l'ai dit
plus haut. C'est à cet endroit qu'il y a eu le premier concile concernant le
dogme marial, la disant “mère de Dieu”. Dans la Bible (Actes 19 : 24-37),
l'apôtre Paul a combattu l'idolâtrie en proclamant que les dieux faits de
main d'homme ne sont pas des dieux. Fermant les boutiques de leur
commerce, les prédications de Paul pour la saine doctrine suscitèrent la
colère des adorateurs de la Diane. Les Éphésiens la disaient “grande”. Il est
dit que son image est tombé de Jupiter, littéralement du ciel.

Ci-dessus → Fontaine qui met en avant les atouts de la Diane d'Ephèse, villa d'Esté (Tivoli,
près de Rome en Italie).[Source:https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Villa_d%27Est
%C3%A9_-_Fontaine_de_Diane_d%27_Eph%C3%A8se.jpg]

On peut remarquer ses multiples mamelles qui peuvent faire penser à
l'abondance et à la fertilité. Pour montrer sa féminité, elle met bien en
évidence ses attributs. Elle a sur la tête une couronne en forme de tour, de
fortifications.
○ Astartés, de l'hébreu ashtarowth (ou ashtoreth), veut dire étoiles ou
encore accroissement. Astartés est employé au pluriel car ce mot renvoie
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aux divinités féminines. C'est l'abomination des Sidoniens et une idole
sémitique. Elle équivaut à Ishtar chez les Babyloniens et Inanna chez les
sumériens. Elle était connue dans l'Égypte des Ramessides comme fille de
Rê (ou Ptah) et compagne de Seth. Elle est toujours associée à Baal, son
époux. De caractère belliqueux, elle est la déesse de la terre et de la nature.
On lui attribuait donc la fertilité du sol et l'abondance des moissons. Elle
était représentée à cheval et inspirait la protection. Son culte impudique se
faisait sur des hauts lieux. On y faisait des sacrifices humains. Épousant des
femmes et leurs cultes, le roi Salomon se détourna du Dieu véritable pour
être adorateur de fausses divinités dont Astartés. On peut l'assimiler à la
“reine des cieux” que les Hébreux vénéraient. Elle est parfois confondue
avec Asherah.
Quelques références dans la Bible → Juges 2 : 13 / Juges 10 : 6 /
1Samuel 7 : 3-4 / 1Samuel 12 : 10 / 2Chroniques 24 : 18
○ Asherah, de l'hébreu 'Asherah qui signifie pieu sacré. Asherah fait
référence à un arbre sacré, un pieu près d'un autel ou encore une idole. Ce
mot est cité au moins quarante fois dans la Bible hébraïque. C'est un objet
en bois utilisé dans le culte de la parèdre de Baal. Le roi de Juda Manassé
introduisit cette idole dans le Temple malgré l'interdiction du Dieu
véritable → 2Rois 21 : 1-7 / Deutéronome 16 : 21. Des réformateurs
comme Josias et Ézéchias enlevèrent cette “abomination des Sidoniens” du
Temple → 2Rois 18 : 3-4 / 2Rois 23 : 6-14. La figure d'Asherah est
associée à Astarté(s), à Diane des Éphésiens, à la reine du ciel et à l'Isis des
Égyptiens. Elle est donc l'épouse de Baal.
○ Reine des cieux (ou du ciel). C'est une déesse qui change de noms en
fonction de la géographie : Asherah, Astarté, Isis, Junon, Cybèle, Diane ou
encore la “Vierge Marie”. Le titre “reine du ciel” a été donné à tort à Marie
par l'église catholique romaine. Dans leur idolâtrie, les Hébreux faisaient
des gâteaux et des libations en l'honneur de cette “reine” et des dieux
étrangers →Jérémie 7 : 18 / Jérémie 44 : 17-19, v25
Dans toute cette confusion de noms, on voit que tout se rejoint. Tout est lié.
Ce n'est donc pas un hasard. Paradoxe des paradoxes ! L'être humain ne
croit pas en un Dieu Unique, Créateur et Celui qui fait subsister toutes
choses par Sa Parole. En revanche, le peuple - qu'il soit croyant ou pas préfère se réfugier dans les jupons de ces idoles. Cette entité féminine
domine notre société actuelle. Elle est d'une part, d'un point de vue
religieux, la source des dénominations, des systèmes et des fausses
doctrines. Ce qui a donné naissance à toutes ces religions où le péché règne
et où Dieu n'est pas dans l'affaire. D'autre part, d'un point de vue athée et
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laïc, elle est à l'origine du féminisme et de tout mouvement niant ou
contestant Dieu. Tout est fait pour rejeter le vrai Dieu, jugé trop machiste,
trop patriarcal ou encore trop moralisateur. Ces mouvements “anti-Dieu”
engendrent des lois sociétales et iniques sur la famille telles que :
l'interruption volontaire de grossesse, le mariage entre personnes de même
sexe, la procréation médicalement assistée ou encore l'euthanasie... Le but
est de se libérer. Se libérer de quoi ? Se libérer de la loi morale de Dieu et de
Sa Parole. Trop de liberté tue la liberté. L'humain aspire à être toujours plus
libre... Libre de pécher... Ce qui a pour finalité la décadence totale de la
civilisation.
Je vais parler maintenant d'une allégorie dont la Bible nous fait part. Cette
allégorie fait référence à deux entités caractérisées par deux villes ou encore
deux femmes. La première c'est l'Église véritable, l'Épouse du Seigneur.
C'est la femme libre. C'est la femme vertueuse, qui se cache et qui se
préserve. Elle garde ses vêtements purs au jour où l'Époux viendra la
chercher. Elle est soumise à Christ. Elle s'attache aux choses d'en haut c'està-dire célestes. Elle représente encore la Nouvelle Jérusalem, la sainte Cité
de Dieu. Elle est pareille à l'église de Philadelphie27, fidèle à Dieu.
La deuxième, en revanche, représente l'église apostate, la prostituée. C'est
la femme esclave. C'est la femme de mauvaise vie qui se prostitue avec les
rois de la terre. Elle montre ses atouts, séduit et se mélange. Vêtue de
pourpre et d'écarlate, elle tient dans sa main une coupe d'or remplie des
abominations de l'impureté de sa fornication. Assise sur la bête (politique),
elle (religion) persécute les saints, les véritables enfants de Dieu. Elle
s'attache aux choses de la terre. Elle est aussi Babylone la grande, la mère
des impudicités et des abominations de la Terre. Enfin, elle est semblable à
l'église de Laodicée28.
Quelques références bibliques →Galates 4 : 19-31 / Apocalypse 19, 21
et 22 / Ephésiens 5 : 22-33 / 2Corinthiens 11 : 1-2 / Apocalypse 13
et 17. Entre autres...
On peut aussi personnifier cette dernière femme par l'esprit de Jézabel.
Jézabel, de l'hébreu 'Iyzébel qui veut dire : Baal (faux dieu, figuration de
Satan) est l'époux ou l'impudique, était une reine phénicienne et païenne du
temps du prophète Elie. Elle était l'épouse d'Achab, roi lâche d'Israël. Elle
agissait à la place de celui-ci avec despotisme. Elle mourut, défenestrée et
dévorée par les chiens. Je ne parle pas du personnage historique mais
plutôt de cet esprit de Jézabel, dont les traits de caractères font des dégâts
27 philadelpheia (en grec) = amour fraternel. Bien qu'ayant peu de puissance, l'église de Philadelphie
resta ferme en retenant la Parole de Dieu et ne se laissa pas influencer par la séduction et le péché.
C'est l'église réveillée, celle que Jésus vient chercher → Apocalypse 3 : 7-13.
28 laodikeia (en grec) = justice du peuple. Cette église est tiède et matérialiste, qui a été vomie. Elle se
croyait riche, dans l'abondance et prétendait n'avoir besoin de rien. En réalité, elle était
malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue → Apocalypse 3 : 14-22.
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dans les églises et ailleurs. En voici quelques aspects : domination,
manipulation, séduction, ruse, fraude, immoralité sexuelle, paganisme et
mondanité... C'est un esprit féminin, destructeur et calculateur, qui atteint
autant les hommes que les femmes. Ami du péché et de la religion, cet
esprit inspire les fausses doctrines, impose l'idolâtrie et tue l'héritage de la
Parole de Dieu.
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Article 2 - Les douleurs de l'enfantement
Pourquoi les douleurs de l'enfantement ? Eh bien, lorsqu'une femme est
enceinte et arrive à son terme, les jours sont de plus en plus difficiles. Il y a
des signes bien spécifiques. Les douleurs et la pénibilité s'intensifient
jusqu'à l'accouchement. De la même manière que nous ne savons pas
combien de temps va durer le travail, nous ne pouvons savoir quand aura
lieu la délivrance. En revanche, ce que nous pouvons constater c'est que
nous sommes dans des temps critiques. Guerres, famines, catastrophes, etc.
Je sais, on va me dire qu'il y a toujours eu des guerres, des catastrophes
durant l'Histoire. Certes. Mais il faut reconnaître qu'il y a une croissance
exponentielle de troubles ces dernières années. Les prophéties bibliques et
le retour des Hébreux en Terre Sainte s'accordent pour attester que nous
sommes dans les temps de la fin. La première vague d'Alyah29 (1882-1903)
est un élément déclencheur de ce temps de douleurs. De 1882 à 2010, on
peut compter environ 3 millions de Juifs qui ont fait leur alyah, issus des
cinq continents. Il y a une forte augmentation d'émigration des Juifs car
actuellement, ils ne se sentent plus en paix et en sécurité dans les nations.
«Avant d'être en travail, elle a enfanté; avant de sentir les
douleurs, elle a mis au monde un enfant mâle. Qui a jamais
entendu pareille chose? Qui en a vu de semblable? Un pays est-il
enfanté en un jour, ou une nation naît-elle en une seule fois, que
Sion ait enfanté ses fils aussitôt qu'elle a été en travail? Moi, qui
ouvre le sein, ne la ferai-je pas enfanter, dit l'Éternel? Moi qui
fais enfanter, l'en empêcherai-je, dit ton Dieu?» Esaïe 66:7-9
(OST). Ces versets se sont accomplis littéralement le 14 Mai 1948 quand la
création de l’État d'Israël a été proclamée. Ainsi depuis 1882, nous sommes
dans les derniers temps. Plus de 90 prophéties se sont déjà accomplies
concernant ce sujet, et ce, sous nos yeux. L'heure n'est plus à la rigolade ! La
Bible est digne de confiance.
« Et il dit : Prenez garde que vous ne soyez égarés. Car plusieurs
viendront en mon Nom, disant : Je suis le Christ et le temps
approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler des
guerres et des soulèvements, ne vous épouvantez pas, car il faut
que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas
encore la fin. Alors il leur dit : Une nation s'élèvera contre une
autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura
29 Alyah (ou alya, aliyah. Alyoth au pluriel) est un mot hébreu qui signifie : ascension, élévation
spirituelle ou encore montée. C'est l'acte d'immigration d'un Juif en Terre Sainte ( Eretz Israel). Ces
immigrants sont appelés olim. À contrario, les Juifs qui émigrent en dehors de la Terre d'Israël sont
appelés yordim. Yordim dérive de Yerida (= descente).
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de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et
des pestes ; il y aura des choses terribles, et de grands signes
dans le ciel. » Luc 21 : 8-11.
Afin d'exposer ce qui se passe autour de nous, je vais scinder le thème
évoqué en deux parties bien distinctes. Tout d'abord, je vais dresser un
tableau, un état des lieux des églises institutionnelles et dénominationnelles
à la lumière de la Parole de Dieu. En premier lieu, le but est d'interpeller
ceux qui se disent « chrétiens », les chrétiens de noms en somme, parce
qu'ils n'appliquent pas ou plus la Parole de Dieu. L'apôtre Pierre dit dans sa
première lettre (1Pierre 4:17) que le jugement commence dans la maison
de Dieu. Deuxièmement, je parlerais de la société actuelle. Je m'adresserais
donc aux païens30. Nous sommes dans un état d'urgence. On verra que le
deuxième constat est en partie à cause du premier constat. Mais avant
d'aborder pleinement le sujet traité, je tenais à préciser que la suite (v1219) de Luc 21 cité ci-dessus nous parle du sort des croyants en Jésus. La
persécution et la souffrance sont le quotidien de ceux qui confessent le Nom
de Jésus. Jésus a dit : « Et vous serez haïs de tous à cause de mon
Nom. ». Plus tard, Paul (ancien persécuteur) dira : « Or tous ceux aussi
qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront
persécutés. « 2Timothée 3:12. L'ONG Portes Ouvertes a listé l'Index
Mondial de Persécution des Chrétiens. Dans le Top 50 des pays
persécuteurs, la Corée du Nord tient la première place et Djibouti, la 50e.
Ce sont principalement des pays totalitaires, communistes ou ceux dont la
législation est basée sur un autre texte religieux que la Bible (Islam,
Bouddhisme, etc.). Les fidèles à Christ sont obligés de se cacher pour se
réunir et pour prier. Et ils sont bien souvent emprisonnés, jugés et exécutés
à cause de leur foi en Jésus.

Partie 1 - États des lieux des églises
Voici ce que je reproche aux églises actuelles* :
▪ C'est qu'elles dissèquent Dieu en plusieurs morceaux – notamment en
trois pour les trinitaires – alors que Dieu est Un. Le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob (Israël) est un Dieu indivisible. La Bible parle de
l'unicité de Dieu et du monothéisme pur.
30 Le terme païen vient du latin paganus qui signifie paysan et il dérive du mot pagus qui veut dire
campagne. Un païen est une personne qui pratiquait une des religions polythéistes de l'Antiquité.
Par extension, un païen c'est un « non-chrétien ». Quand on parle de paganisme, on fait référence
aux religions païennes et au monde, à la pensée mondaine.
* Comme je veux rester biblique, il est facile de vérifier ce que j'avance en lisant la Parole de Dieu.
Quelques références bibliques sont répertoriées dans l'Annexe.
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▪ C'est qu'elles délaissent la Parole de Dieu – qui est complète – au profit
des traditions, des fêtes et des coutumes d'hommes. La religion quoi ! La
religion domine et enferme. La religion est semblable à des boutiques qui
présentent divers beaux objets clinquants en vitrine. Mais quand on rentre
dans ces magasins, tout est vieux, poussiéreux et ce qui est vendu est
obsolète. La religion est aussi semblable à une tour que l'homme érige pour
pouvoir atteindre Dieu. On ne peut atteindre Dieu par nos propres moyens.
La religion est une affaire d'hommes. Or, Dieu veut une relation avec ses fils
et ses filles. Il a prévu le Chemin pour accéder à Sa présence. On va le voir
plus loin. Nous devons suivre Ses commandements et principalement deux,
à savoir, aimer Dieu de tout notre être et aimer son prochain.
▪ C'est que le voile – qui a été déchiré – a été recousu par les hommes. Les
assemblées sont dans le légalisme et ont remis le joug de la Loi. On a aussi
fait entrer la psychologie, la psychiatrie, les relations d'aide, le New Age
(Nouvel Âge), la philosophie et d'autres méthodes. Alors qu'à la croix, le
voile a été déchiré. Tout a été accompli. Jésus est le Modèle parfait à suivre.
Nous sommes maintenant sous la Grâce.
▪ C'est qu'elles se basent sur la théologie qui est une science païenne
(Platon). C'est la course aux diplômes et aux titres ! Ce n'est que de la boue.
Dieu se révèle à celui qui l'invoque et qui le cherche. De plus, l'onction du
Saint-Esprit enseigne toutes choses.
▪ C'est qu'elles contiennent les fidèles captifs et ignorants alors que
l’Évangile a donné la liberté.
▪ C'est que la Parole de Dieu est vendue au profit de leur commerce, de sorte
que les plus pauvres ne puissent accéder à l’Évangile. Bibles payantes,
concerts payants, livres et supports de louanges payantes, le Nom de Jésus
est devenu une marque de produit. Tout est bon pour faire de l'argent ! Il y
a aussi ce faux évangile venu tout droit de l'enfer, à savoir, « l'évangile de la
prospérité ». Dans ce message, bénédiction est synonyme de richesse
financière. On y mêle capitalisme et Parole de Dieu, tout ceci pour le ventre
de l'homme. Et les plus démunis et les nécessiteux sont exclus. Jésus
renversera de nouveau toutes ces tables de marché. C'est Mammon
(richesse) qui est glorifié. On a imposé le paiement de la dîme et diverses
offrandes inventées. Les pasteurs se remplissent les poches et les brebis du
Seigneur sont tondues. Elles manquent donc de tout. La Bible dit que nous
avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Les offrandes
volontaires, sans contrainte et selon les moyens de chacun doivent mettre
l'accent sur le soutien des veuves, des orphelins, des étrangers et des
indigents. De plus, des missionnaires peuvent être envoyés pour proclamer
l’Évangile pur.
▪ C'est qu'elles laissent le péché régner et agir ouvertement dans les
assemblées par l'accoutrement et le comportement des fidèles. Cette
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génération a largement dépassé celle de Sodome et de Gomorrhe.
Impudicité, fornication, scandales et diverses abominations, etc. Beaucoup
ont une apparence de piété mais le cœur n'est pas changé. Et le Nom de
Dieu est blasphémé à cause de ces choses. C'est le monde qui est entré dans
les églises. Alors que la Bible déclare que Dieu est Saint, nous devons alors
aussi être saints, consacrés à Dieu et sanctifiés.
▪ C'est qu'il y a toutes sortes de figures d'animaux et une telle idolâtrie qui
est présente. Des veaux d'or sont acclamés et nommés « dieux » alors que
ce ne sont pas eux qui ont libéré le peuple. Où est la véritable adoration qui
doit revenir à Dieu seul qui nous a délivré de la servitude ? Les conducteurs
se placent comme des intermédiaires entre Dieu et les fidèles. La Bible dit
qu'il n'y a qu'UN seul Médiateur entre Dieu et les hommes : Jésus-Christ
(Homme). Personne ne doit vous placer sous son joug. C'est chacun avec
son Dieu.
▪ C'est qu'elles ont bâti des églises dénominationnelles et se sont faites des
noms où chacun prêchent pour sa paroisse. La personne qui veut venir au
Seigneur aujourd'hui, ne sait où se diriger tellement il y a une multitude de
dénominations. Elles insistent sur les bâtiments d'églises qu'elles
considèrent comme la Maison de Dieu. Jésus a dit que sur le Roc (Luimême le Rocher), Il a bâti SON Église. Les saints lui appartiennent et
forment le Temple, l'édifice de Dieu en Esprit. Chaque croyant est le
Temple du Saint-Esprit et une Pierre vivante qui édifie la Maison spirituelle
de Dieu. Et puis là où deux ou trois sont assemblés au Nom de la Parole,
Jésus est au milieu d'eux.
▪ C'est qu'elles sont instituées sur le système pastoral, inspiré de ce que
Constantin et l'église catholique romaine ont mis en place. C'est le système
papal. Le pasteur règne en maître dans les églises comme Nimrod sur la
Tour de Babel. Le cléricalisme asservit le peuple, les laïcs. Alors que Dieu a
fait de TOUS des rois et sacrificateurs. Nous sommes tous des
intercesseurs. L’Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des
prophètes. Les dons de chacun encouragent les uns les autres. Les cinq
ministères31 ont été donnés pour le perfectionnement des saints, pour
l’œuvre du service et l'édification du corps de Christ. Le fonctionnement des
églises locales (noms des villes) est donné aux anciens avec l'aide des
diacres et des évêques. La gestion est donc collégiale sous l'autorité, bien
sûr, de Jésus-Christ.
▪ C'est que les prédicateurs aiment la chaire et marchent par la chair. Les
œuvres de la chair32 sont évidentes et ceux qui les pratiquent, n'hériteront
31 Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Ensuite, les évangélistes, les pasteurs et
les docteurs.
32 Les œuvres de la chair c'est : l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la
sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies, et les choses semblables à celles-là.
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pas du Royaume de Dieu. L'affection de la chair c'est la mort. La chair et
l'Esprit s'opposent. Jésus c'est la vie et l'affection de l'Esprit c'est la vie.
Nous devons marcher selon l'Esprit et ainsi porter du fruit33.
▪ C'est qu'elles s'attachent aux choses de la Terre et veulent régner
maintenant. Les assemblées actuelles sont visibles et montrent leurs atouts.
Elles se corrompent avec le monde extérieur, avec les fédérations et les
systèmes des hommes. L’Église véritable du Seigneur s'attachent au Ciel
aux choses d'en-haut. L'enfant de Dieu est assis dans les lieux célestes en
Jésus-Christ et il a déjà tout reçu. L’Église véritable se cache et se prépare
au Retour du Maître. Elle ne se compromet pas.
▪ C'est qu'elles ont amené le feu étranger devant l'autel avec les fêtes
païennes (Anniversaire, Noël, etc.) et les musiques profanes (Rap soi-disant
chrétien, Rock soi-disant chrétien, etc.) et plein d'autres choses (dimanche
« jour du Seigneur », vêtements spéciaux, etc.). Alors que l’Église du
Seigneur est dans le monde mais n'appartient pas au monde. Elle ne se
conforme pas aux choses du monde. Et l’Église du Seigneur le loue et
l'adore tous les jours de sa vie, d'un cœur pur, en Esprit et en vérité. Des
cantiques spirituels sont entonnés par chacun et chacun apporte ce que
l'Esprit lui inspire, en toute liberté.
▪ C'est qu'elles ont amené tout un tas de fausses doctrines venues tout droit
de l'enfer. Ces doctrines démoniaques sont légion dans les assemblées car
les ouailles aiment qu'on leur chatouille les oreilles. Ces séductions mènent
en enfer. Et le péché n'est plus dénoncé. Les églises d'à présent, se sont
endormies, assoupies. On peut parler clairement d'apostasie et d'abandon
de la foi. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi ? Or, nous devons nous
attacher à la saine doctrine, la vérité, ce qui a été prêché par Jésus et
confirmé par les apôtres. Vu le temps, l’Église véritable se tient réveillée.
Elle a une foi ferme en Son Dieu, en Sa Parole et en Son retour.
▪ C'est qu'elles ont accepté un autre esprit, un autre évangile, un autre
« jésus ». Le diable est désormais assis dans les assemblées. Elles
confessent Jésus de leurs bouches mais les cœurs sont éloignés. De la même
manière que le serpent a séduit Eve, les églises se sont laissés entraîner
dans la corruption. Les églises pullulent de faux christs et d'antichrists 34.
L’Église selon Son Fondateur, Jésus appelé le dernier Adam, se garde pure
et a le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la
puissance de l'ennemi. Rien ne peut la nuire. Les portes de l'enfer ne
prévalent pas contre elle. Même s'il y en a qui se font appeler « dieux » ou
« christs », la Bible est claire : il n'y a qu'un seul Dieu et Seigneur, un seul
33 Le Fruit de l'Esprit c'est la charité (l'Amour), la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la
foi, la douceur, le contrôle (ou maitrise) de soi.
34 Antichrist vient du grec antichristos = adversaire du Messie ou contre Christ. Antéchrist veut dire
avant Christ. Le diable met tout en œuvre pour contredire la Parole de Dieu et ce, depuis le
commencement. Il compte égarer le maximum de personnes
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Esprit, un seul Évangile, un seul baptême et un seul Nom par lequel nous
sommes sauvés.
«Or sache aussi ceci, que dans les derniers jours il surviendra
des temps difficiles. Car les hommes seront idolâtres d'euxmêmes,
amis
de
l'argent,
fanfarons,
orgueilleux,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
sans affection naturelle, sans fidélité,
calomniateurs,
intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de
Dieu , ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force.
Éloigne-toi donc de telles gens. Or de ce nombre sont ceux qui se
glissent dans les maisons, et qui tiennent captives les femmes
chargées de péchés et agitées de diverses convoitises, qui
apprennent toujours, mais ne peuvent jamais parvenir à la
pleine connaissance de la vérité.» 2Timothée 3:1-7
« Ecris aussi à l'ange de l'église de Laodicée : Voici ce que dit
l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la
création de Dieu : Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni
froid ni bouillant ; puisses-tu être ou froid ou bouillant ! Parce
que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai
de ma bouche. Car tu dis : Je suis riche, je suis dans l'abondance,
et je n'ai besoin de rien ; mais tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille
d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes
riche; et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la
honte de ta nudité ne paraisse pas ; et un collyre pour oindre tes
yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux
que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la
porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la
porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi.
Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, ainsi
que j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que
celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ! »
Apocalypse 3:14-22

Partie 2 - État d'urgence
Ne voyez-vous pas l'état actuel des choses ? Je vais tout d'abord parler à
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l'échelle mondiale. Les nations sont dans l'agitation. Malgré la création et le
but de l'Organisation des Nations-Unies (ONU) après la Seconde Guerre
Mondiale (1945), il faut reconnaître qu'il n'y a pas la paix et la sécurité. On
peut dire qu'il y a des guerres et des conflits sur les cinq continents. Il n'y a
pas un seul pays qui peut se dire tranquille. Une nation contre une nation,
une tribu contre une autre et un peuple contre un autre, les hommes se
battent contre leurs semblables. L'argent est bien souvent le mobile.
L'industrie des armes tourne à plein régime. Les puissants de la Terre se
provoquent entre eux et parlent de guerre, menaçant d'utiliser leur dernier
jouet.
Un sentiment révolutionnaire et un désir de sédition animent toujours plus
les cœurs de ceux qui veulent renverser le pouvoir despotique. L'anarchie
s'installe. Quant aux attentats, ils sont en hausse depuis le 11 septembre
2001. Les protagonistes choisissent tel ou tel endroit pour faire le plus de
dégâts possible, au nom d'une religion ou je ne sais quelle cause. C'est le
trouble. La peur se lit sur les visages des gens. Les peuples ne vivent plus
tranquilles. Le sang coule. Malheureusement, les victimes et les morts se
comptent par milliers ici et là. Et mon pays n'est pas non plus épargné.
La planète Terre souffre à cause de ceux qui l'habitent. Il y a d'un côté la
famine. De l'autre côté, on surconsomme et on gaspille terriblement. En
2015, l'ONG WWF a publié que l'humanité aura épuisé toutes les ressources
de la planète de cette année à la mi-Août. Les chiffres parlent ! En 2016, 815
millions de personnes souffrent de la famine soit 11% de la population
mondiale. Tel est le rapport de l'ONU sur la sécurité alimentaire mondiale.
Paradoxalement, 1,3 milliards de tonnes d'aliments sont gaspillés par an
soit 41,2 tonnes jetées chaque seconde. En France, 10 millions de tonnes de
nourriture sont jetées par an soit un coût de 16 milliards d'euros. Tels sont
les chiffres publiés sur le Monde.fr - rubrique Les Décodeurs – à l'occasion
de la Journée Nationale de lutte contre le gaspillage, en octobre 2017.
Quand on considère que chaque français jette l'équivalent de 29 Kg de
nourriture par an soit un repas par jour et par Français, le calcul est vite
fait. En multipliant la population française (67 millions) par le nombre de
jours dans l'année (365 jours), on obtient 24 milliards 455 millions de
repas. Ce qui pourrait contenter une bonne partie des 815 millions qui
souffrent de la faim, rien qu'avec la France. Quand je pense à tout ce que les
magasins et autres structures mettent à la poubelle, c'est scandaleux. Qu'on
ne me dise pas qu'on est trop sur terre (7 milliards) ! Le problème c'est que
les richesses sont très mal réparties. L'argent monnaie est encore une fois
de plus, la seule motivation des grands de ce monde. Pendant qu'on
sensibilise ici sur l'obésité, là-bas on souffre de dénutrition. Le constat est
inquiétant.
Aujourd'hui, malgré l'avancée de la médecine et les moyens mis en œuvres,
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les maladies incurables résistent et affectent les populations. La majorité
des cas de mortalité dans le monde sont dues aux maladies. SIDA,
hépatites, ébola, grippes, paludisme, maladies mentales, maladies
génétiques et héréditaires, malformations, etc. Tout ce mal est répandu
comme la peste, sur tout le globe. Il n'y a jamais eu autant de cas de cancer
qu'il n'y en a aujourd'hui. L'eau est infectée. Les aliments sont chimiques et
de mauvaises qualités. Enfin, l'air est pollué. Que de souffrances !
On parle beaucoup du climat ces dernières années. La météo change du
jour au lendemain. Il n'y a plus vraiment de saisons. La nature et tout ce
qu'elle porte sont détraqués. Les animaux sont déboussolés. Rien ne va
plus ! Les catastrophes naturelles sont de plus en plus fortes. Elles sont en
constante augmentation depuis trente ans, d'après le géographe Yorick
Baunay (Ubyrisk Consultants), intervenu sur France2 en juin 2015. Pour ne
citer que cette personne. Inondations, sécheresses, tempêtes, cyclones,
ouragans, séismes, tsunamis, etc. Tous ces fléaux parcourent la Terre et
font de nombreuses victimes. À cela s'ajoute des dégâts collatéraux où les
maladies et les famines rongent les endroits sinistrés. Vous ne vous êtes pas
posé la question pourquoi les animaux disparaissent un à un ? L'humanité
détruit toute la création et tout ce qui est mis à sa disposition. Les
scientifiques s'accordent et lancent un cri d'alarme sur l'état de la planète.
La situation ne fait que s'aggraver dans ce monde en péril.
À plus petite échelle, la situation n'est guère mieux. Toutes les couches de la
société sont vivement touchées. Du berceau jusqu'à la vieillesse, tout le
monde subit. On impose un planning familial afin de contrôler les
naissances et donc, la démographie. Le fœtus essaye d'échapper au bistouri
sanguinaire nommé avortement (IVG). Une fois ce stade dépassé, les
galères continuent. L'enseignement scolaire va formater l'individu et va
conditionner sa façon de penser. L'individu évolue dans cette société où il
est en compétition contre son voisin. L'individu est tous les jours, esclave de
ce qui l'entoure. Les structures sont pleines à craquer : les hôpitaux, les
asiles, les prisons et autres. On déplace le souci sans le régler. Et la
souffrance demeure. Voilà que l'individu est vieux et que sa santé décline.
On le place alors en maison de retraite où les visites se font rares. Il finira
ses jours dans ce mouroir, seul, après avoir travaillé toute sa vie.
Quant au foyer, les fondements sont renversés. Et puisque les fondements
sont renversés, on permet tout sous prétexte de « liberté » ou de « droit ».
On a démoli le modèle familial. Il n'y a plus un homme, une femme et les
enfants c'est-à-dire la base. Depuis la fin des années 60, les portes sont
ouvertes à tout. Divorces, remariages, concubinages, familles décomposées
et recomposées, couples de même sexe, pour ne citer que les choses
officielles. On est loin de s'imaginer tout ce qui se fait en coulisse. Les
parents démissionnent. Les enfants deviennent « rois » et se révoltent. On
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ne respecte plus les autorités. La police est dépassée par tout ce qui se
passe. Les forces de l'ordre ne mettent plus les pieds dans certains
quartiers, dans des zones de non-droit, dira-t-on. Le commerce de la
drogue est florissant. Les jeunes ne travaillent pas (ou plus). La case prison
ne fait plus trembler, au contraire, elle forme. Quant à celui qui veut
travailler, il ne trouve rien car les entreprises ferment ou délocalisent. Avec
un maigre salaire toujours plus taxé, beaucoup n'arrivent plus à joindre les
deux bouts. Le fossé de la pauvreté et de la précarité se creuse dans cette
société de consommation où tout nous pousse à acheter. Mon pays qui est
dit riche, s'appauvrit de plus en plus. Beaucoup se retrouvent à la rue du
jour au lendemain. Les plus démunis sont mis au ban de la société où les
associations et les épiceries solidaires prennent le relai. Les riches, eux, se
remplissent les poches comme de bons capitalistes.
Sous l'égide de la liberté, on autorise tout, on permet tout. Le sexe est une
industrie où ceux qui en sont accros, s'y adonnent sans limite et ne sont pas
rassasiés. Prostitution, viol, orgies sexuelles, perversion en tout genre et
tout un tas de choses honteuses qu'on ose à peine nommer. Et les enfants
aujourd'hui sont exposés avec internet et les moyens de communications.
L'hypersexualisation des enfants et l'accès à la pornographie détruisent les
familles. Certains psychologues et une historienne – dont je tairais le nom s'alarment et craignent de voir la pédophilie et la zoophilie être légalisées.
On discute sur l'âge de la majorité sexuelle. Les enfants ne sont plus
protégés. Une telle immoralité déferle ici et là. Le constat est tragique. De
lourdes conséquences en résultent. C'est la décadence de notre civilisation !
Les gens font n'importe quoi. On noie les problèmes dans ce qui ne peut,
bien entendu, les résoudre. L'alcool, les addictions (jeux, drogues, etc.) et
les divertissements (boîtes de nuit, musique, etc.) comblent la vie de
chacun. On se dit heureux mais au fond, il y a la souffrance.
Avec l'accroissement d'actes terroristes, avec les meurtres, la mort frappe
tous les jours. La violence augmente sans cesse. L'homme est insensible et
cruel, pire qu'un animal. Les animaux tuent pour manger, les hommes
tuent pour le plaisir. Les faits divers témoignent de cette réalité. Les
victimes ont l'impression que la justice est devenu l'injustice. On soupçonne
notre voisin de palier et on ne sait plus qui est qui. Mon pays va mal. La
France va mal. Le monde va mal.
On peut dire que je suis vieux jeu et que je n'y connais rien parce que je suis
jeune. Mais il faut reconnaître que depuis des décennies, beaucoup de
choses ont changées. La situation est catastrophique et elle continue de se
dégrader. Loin de moi l'idée d'effrayer qui que ce soit ! C'est réel et il
faudrait être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe sous nos yeux.
Mon pays meurt à petit feu car il a rejeté Celui qui a (et qui est) la solution.
Les hommes ne veulent plus de Dieu et vaquent à leurs occupations. Ils
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sont égoïstes et ne se soucient guère de leur prochain. Chaque jour, le vase
de l'iniquité ne fait que se remplir. On n'est pas loin de la goutte qui fait
déborder le vase. On a dépassé les bornes. Quel avenir laisse-t-on à nos
enfants ? Tous ces mots – ou maux – viennent de mon cœur et confirment
que nous sommes, bel et bien, dans un état d'urgence !
« Puisque les fondements sont renversés, que fera le juste ? »
Psaumes 11 : 3
« La justice élève une nation, mais le péché est l'ignominie des
peuples. » Proverbes 14:34
« Car c'est du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, que
sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les
meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, la
luxure sans bride, le regard méchant, les discours outrageux,
l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans
et souillent l'homme. » Marc 7 : 21-23
« Car tout bien compté, j'estime que les souffrances du temps
présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui doit être
révélée en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir
la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la
vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise,
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de l'esclavage de la
corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de
Dieu. Or nous savons que, jusqu'à ce jour, toute la création
soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non
seulement elle ; mais nous aussi, qui avons les prémices de
l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant
l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Car c'est en
espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit
n'est plus espérance, car ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ?
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous
l'attendons avec persévérance. » Romains 8:18-25
« Quand ils diront : Nous sommes en paix et en sûreté. Alors une
destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils
n'échapperont pas. » 1Thessaloniciens 5:3
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Article 3 – Arracher et planter
Ou « démolir, ruiner et bâtir ». Pourquoi ces titres ? Eh bien ! Avant de
parler du véritable fondement, il faut renverser ce qui a été bâti de manière
insensé et sur le néant. Avant de parler de la plus belle plante, l'Arbre de
vie, il faut arracher les mauvaises herbes.

Partie 1 - Comme (Saint-)Thomas
<<Moi, je suis comme Saint-Thomas, je ne croirais que quand je le
verrai.>> C'est ce que l'on peut entendre de la bouche d'une personne
athée ou agnostique35 dès qu'on mentionne le mot Dieu. Hébreux 11 : 3
dit ceci : « Par la foi, nous comprenons que les âges (ou le monde)
ont été faits par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se
voient n'ont pas été faites des choses visibles. »
« Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de
la parole de Dieu. » Romains 10:17
« Or la foi rend présentes les choses qu'on espère, et elle est une
démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11:1. La foi
c'est tout simplement la conviction de la vérité. C'est la confiance qu'on met
en la véracité de Dieu, Ses paroles et l'accomplissement de Ses promesses.
Mais j'ai voulu me placer au niveau des autres. L'athéisme et l'agnosticisme
sont des forteresses dressées dans les cœurs depuis le rouleau compresseur
des Lumières. Et mon peuple en est très atteint. Pas facile d'admettre que
Dieu existe pour l'occidental cartésien ! On raisonne sur tout. On calcule
tout. On veut tout expliquer de manière rationnelle. Tout est une question
de logique.
L'expression citée ci-dessus, est issue d'un passage de l'Évangile de Jean
(20:11-29). J'ai fait exprès de ne pas mettre cette référence, cette
expression dans la partie sur le langage de la Parole plus haut. Je voulais
développer sur ce sujet. Cette histoire mentionne les évènements lors de la
résurrection de Jésus. Le disciple Thomas n'était pas présent quand la
nouvelle a été annoncée. Il dit alors qu'il ne croirait que s'il voit les marques
des clous et la marque sur le flan. Il ajoute qu'il y croirait s'il touche les
marques. C'est après huit jours que les disciples s'assemblèrent à nouveau
35 Agnostique vient du grec agnosticismos, lui-même tiré de agnôstos (= ignorant) et gnosis (=
connaissance). Le terme athée, je l'ai déjà défini précédemment. Le terme païen également. Le
païen est d'autant plus celui qui est mélangé (idolâtrie ou culte païen christianisé) que celui qui
ignore qui est le vrai Dieu. Le panthéiste vient de pan (= tout) et theos (= Dieu) croit que tout est en
Dieu et Dieu est en tout. Le sceptique = skeptikos = qui examine. Etc.
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et Thomas était là. Jésus revint au milieu d'eux. Jésus dit à Thomas (v27) :
« Mets ton doigt ici, et regarde mes mains, avance aussi ta main,
et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais fidèle. »
Mon concitoyen est comme Thomas, oui ! Il veut qu'on lui prouve par A + B
que Dieu existe. Et après, peut-être il croira. La Parole de Dieu dit que les
perfections invisibles de Dieu, Sa puissance éternelle et Sa divinité, se
voient depuis la création du monde, elles se comprennent parce qu'Il a fait.
Les hommes sont donc inexcusables (Romains 1:20). Ailleurs, il est dit
que si l'Évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les
incrédules dont le dieu de ce siècle (le diable) a aveuglé l'intelligence afin
qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de
Christ, qui est l'image de Dieu (2Corinthiens 4:3-4). Les athées pensent
que celui qui est croyant, est enfermé dans ce qu'on lui a inculqué et ne sait
pas qu'il est lui-même prisonnier du monde et de sa pensée. Certes les
religions, toutes aussi nombreuses qu'elles soient, sont des prisons. Mais
pour celui qui est hors système des hommes et dont Dieu s'est révélé à lui, il
est réellement libre. C'est merveilleux ! Je ne sors pas de Saint-Cyr et j'ai
terminé mes études (à contre-cœur) dans un Lycée Professionnel. Autant
dire que je ne suis pas une lumière. Mais je peux dire que depuis ma
conversion en 2012, j'en apprends bien plus que quand j'étais sur les bancs
de l'école. Et ce, sans limite. Bien sûr, je ne dis pas à celui qui me lit de ne
pas faire d'étude. Ce n'est pas le message que je veux faire passer.
Il y a plusieurs domaines qui confirment la véracité de la Bible et donc de
l'existence de Son Auteur, Dieu Lui-même. Car même si ce sont des
hommes qui l'ont écrite, elle a été inspirée par le Saint-Esprit, littéralement
soufflé par l'Esprit de Dieu. « Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour
instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli
et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. » 2Timothée 3 :
16-17. Dieu donne l'intelligence, la science et l'instruction. Le sujet est
tellement vaste que je me limiterais à citer seulement quelques exemples.
L'Histoire et l'archéologie, les prophéties et les écrits ainsi que la science
démontrent l'existence de Dieu.
I.L'Histoire et l'archéologie
◊ Le Déluge et l'Arche de Noé. On a tous entendu parler de cette histoire de
l'Arche de Noé, construite pour se protéger du Déluge qui a dévasté la
Terre. Beaucoup considèrent ce récit biblique comme une fable. Nous avons
depuis des années plusieurs témoignages d'explorateurs et de témoins
oculaires qui se sont rendus sur le site où l'Arche s'est arrêtée : le Mont
Ararat. Le Mont Ararat culmine à 5560 mètres d'altitude. Il couvre environ
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60 km², regardant sur la Turquie, la Russie et l'Iran. Il est le site reconnu
de l'Arche de Noé et classé comme parc naturel par l'État turc. Bon nombre
de personnes disent avoir vu une énorme forme sombre prise dans la glace.
Bien que les adeptes de science sont sceptiques et nient l'évidence, on a des
preuves convaincantes qui certifient cet événement. Un Français,
Ferdinand Navarra, est allé explorer le Mont Ararat avec son fils Raphaël
dans les années 1950. Gravissant les 4500 mètres d'altitude, il a filmé
l'expédition. Se hissant dans les crevasses, celui-ci a trouvé du bois pris
dans la glace. Je précise qu'il n'y a pas d'arbres et de forêt à cet endroit. Il
prit une poutre de 1,50m de longueur et fit analyser le matériau dans trois
laboratoires différents. Le verdict situe ce bois à environ 5000 ans d'âge. À
partir de 1977, Ronald Wyatt a fait aussi le voyage pour le site de
Durupinar, en Turquie. Des forages ont été faits dans la montagne. Des
poils d'animaux et du bois en sont sortis. Bien que contesté, Ronald Wyatt a
affirmé avoir trouvé l'Arche de Noé jusqu'à sa mort. En 2010, des
explorateurs évangéliques Chinois et Turcs affirment la même découverte.
Et bien d'autres ont exploré les lieux et ont affirmé la même chose. Je
citerai seulement Marco Polo, en 1269, qui fit des récits de ses voyages. Il y
a des preuves. Comment expliquer que des fossiles d'animaux fuyants ont
été trouvé dans le désert ? Même la science confirme (émission sur Arte)
qu'il y a bien eu un déluge planétaire. Le docteur Charles Berlitz a écrit le
livre : Le vaisseau perdu de Noé. Des récits du Déluge existent dans
beaucoup d'autres cultures. Seul le nom de Noé change suivant la
géographie. Il y a 271 mentions de cet événement dans toutes les
civilisations : perse, babylonienne, égyptienne, aztek, inca, espagnole,
chinoise, etc. La langue chinoise, qui a environ 6000 ans (une des plus
anciennes), témoigne du Déluge. Le mot bateau -Chuán (船)- est composé
de bateau ( 舟), de huit ou 8 ( 八) et de bouche ou être humain ( 口). Je
rappelle que le nombre d'êtres humains dans l'Arche, était de huit. →
Genèse 6-7-8-9
◊ La Tour de Babel. On peut penser que l'épisode de la Tour de Babel est un
mythe. Et pourtant ! Aujourd'hui avec la technologie et internet notamment
Google Earth, nous avons pu localiser la fondation de la Tour de Babel ou
du moins, la ziggourat de Babylone dans l'Irak actuel. C'est formel ! Babel
signifie confusion par le mélange. Babel et babilim ayant la même racine
étymologique, on peut aussi dire Babylone. La ziggourat de Babylone a été
mise au jour par la mission archéologique allemande de Robert Koldewey
en 1913. On sait que la ville a été fondée vers 2250 av. J.-C. L'édifice à
degrés a été érigé en l'honneur du dieu Mardouk, dans la province de Babil
(= Babel). La ziggourat était appelée Etemenanki ce qui veut dire : la
maison-fondement du ciel et de la terre. Je précise que le sommet de la
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Tour de Babel devait atteindre les cieux. Selon la Bible, l'instigateur du
projet de la Tour de Babel fut un homme nommé Nimrod. Son nom signifie
rebelle et il était un « puissant chasseur devant l'Éternel ». Il commença
son règne sur Babel pour ensuite régner sur d'autres villes, au pays de
Shinear. Premier empereur de l'Histoire, il est le fondateur de la ville de
Ninive. Un site porte son nom dans l'Irak actuel, à savoir, Nimrud. Devant
cette grande rébellion, Dieu confondit le langage des hommes et les
dispersa sur toute la terre. Le fait que plusieurs ziggourats ont été érigées,
montre que la Tour de Babel n'est pas une tromperie. Des tablettes en
cunéiforme attestent ces faits, notamment la tablette d'Esagil. Des témoins
oculaires comme Alexandre le Grand ou Hérodote, ont dit avoir vu ce genre
de tours dressées. Si tout ceci était des histoires, pourquoi la Tour de Babel
fascine-t-elle encore aujourd'hui ? Pourquoi les pères de l'Europe se sont
vivement inspirés de cet épisode ?
Je rappelle que le chapitre 10 de Genèse présente une série de noms, qui
sont les ancêtres des civilisations de toute la Terre *. Et bon nombre de ces
civilisations détiennent des récits de la création jusqu'à la dispersion, avec
bien des différences parfois. On l'a vu, la langue chinoise témoigne des
événements de la Genèse. Je prend encore un exemple : Les mots
tentation, désirer, convoiter, qui ont dérivé en gourmand -Lán ( 婪) - est
composé de : femme (女) et de deux fois le mot arbre ou bois ( 木 木). Cela ne
nous rappelle-t-il pas la tentation d'Eve dans le jardin d'Eden ? C'est un
exemple parmi tant d'autres. On voit l'impact des événements de la
Genèse dans les cœurs des dispersés. →Genèse 10-11
◊ Sodome et Gomorrhe. Qu'en est-il des villes antiques de Sodome (= qui
brûle) et de Gomorrhe (= submersion) ? On sait qu'une catastrophe a été
causé par la colère de Dieu. Le désastre a complètement détruit les villes,
proches de la Mer Morte (ou mer salée). En effet, les habitants de ces cités,
se livraient à l'immoralité totale, à la perversion et au péché. En 1924, le site
archéologique de Bab edh-Dhra a été découvert en Jordanie dans la
péninsule d'El Lisan. Les ruines portent des traces de destruction brutale
due aux tremblements et à l'incendie. D'après les archéologues américains
Walter Rast et Thomas Schaub et d'autres chercheurs, Bab edh-Dhra
correspondrait à Sodome et Numeira, à Gomorrhe. Le site a été fouillé à
partir de 1973. L'intérieur des habitations ont révélé une épaisse couche de
cendre. Pour ceux qui douteraient, une tablette en cunéiforme en argile a
été trouvée à Ebla, ancienne ville syrienne, en 1975. Ce document appuie le
texte biblique. Sodome y est mentionné et est bien comparée à Bab edhDhra. Numeira étant Gomorrhe, d'autres villes ont été concernées lors du
combat dans la plaine de Siddim. Abraham vint au secours de Lot. Safi
*

Voir dans la partie Annexe
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serait Bala ou Ségor, Feifa serait Adama et Khanazir serait Séboïm. D'après
le géologue américain Frédéric Clapp, le site est classé comme secteur à
risque sismique élevé. Le sous-sol serait rempli de matières inflammables
tels que le gaz et le soufre. Le calcul est donc vite fait. Voyant que « ça
sentait le roussi », Lot prit sa femme et ses deux filles pour se réfugier à
Tsoar. Pendant la destruction des lieux, la femme eut le malheur de se
retourner et elle se changea en statue de sel. Abraham le père de la foi, qui
avait intercédé pour la sauvegarde des villes à condition qu'il y ait au moins
dix justes, fut témoin de la fournaise. →Genèse 13-14-18-19
◊ Les dix plaies d'Égypte et le Mont Sinaï. On prétend qu'il n'y a pas de
traces des Hébreux dans le pays d'Égypte et leur Exode avec Moïse. Étant
donné qu'ils ne sont prétendument pas mentionnés dans les hiéroglyphes,
on peut penser que c'est une légende et que les dix plaies d'Égypte n'ont
donc pas eu lieu. Alors je me suis penché sur le papyrus d'Ipuwer, détenu
par le Musée de Leiden en Hollande *. Ayant des informations intéressantes,
il raconte la même catastrophe que les récits bibliques. Il a été découvert en
1909 par un grand égyptologue anglais, Sir Alan Henderson Gardiner. Le
scribe qui a décrit les violents cataclysmes, Ipuwer, était un témoin
oculaire. Il a dit ceci : « Le fleuve (Le Nil) est de sang, ...toute l'eau du
fleuve se changera en sang, ...la peste s'est abattue sur le pays entier. Le
sang est partout. Les hommes ont peur de goûter l'eau. Les humains ont
soif d'eau. C'est notre eau! C'est notre bonheur ! Que pouvons nous faire?
Tout est en ruine. » Et donc après la dixième plaie et après la Pâque, les
Hébreux guidés par Moïse ont quitté le pays de la servitude. Après quelques
péripéties comme l'attaque des Égyptiens devant la Mer Rouge, ils allèrent
dans le désert de Sinaï. C'est sur le Mont Sinaï que Moïse a reçu la Torah, la
Loi de Dieu. Où peut-on localiser cette fameuse colline ? L'apôtre Paul la
situe en Arabie (Galates 4 : 25). Certains pensent qu'on peut identifier la
montagne Jebel el-Lawz au Mont Sinaï biblique. Aujourd'hui entourée de
clôture, on peut y voir des monceaux de pierres comportant des dessins de
menorah (chandelier israélite à sept branches) ainsi que des figures de
bœufs tel qu'on pouvait en voir sur les fresques en Égypte. D'autres y voient
le Mont Horeb dans le sud de la péninsule du Sinaï. Ce qui est sûr c'est que
les Hébreux ont sillonnés le désert du Sinaï durant quarante années, il reste
sans doute des traces de leur passage. →Exode 7-8-9-10-11-12-19-20
◊ Le palais du roi David et le sceau du gouverneur. Des dizaines d'années
de fouilles ont permis à des archéologues israéliens de retrouver les restes
du palais du roi David (10e siècle av. J.-C.). C'est dans la cité de Khirbet
Qeiyafa en Israël que se trouvent les vestiges. Elle est identifiée comme la
*
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cité de Shaarayim dans la Bible. Les fouilles ont révélé le palais royal et un
entrepôt où étaient stockés les produits des impôts royaux. Les professeurs
Yossi Garfinkel et Sa'ar Ganor vantent cette découverte pour attester
l'existence de fortifications au temps du roi David. La superficie du palais
était de 1000 m². Les murs mesuraient 30 mètres de long. Les dimensions
de l'entrepôt étaient de 15 mètres de long sur 6 mètres de large. Elle abritait
une centaine d'amphores portant le sceau officiel du royaume de Juda.
David, le roi le plus connu en Israël, a vécu entre 1040 et 970 av. J.-C. Il
avait des talents de grand guerrier, de musicien et de poète dont on connait
les Psaumes. Ce n'est pas un mythe. C'est donc une preuve irréfutable de
son existence et donc de son royaume.
Aussi plus récemment, début janvier 2018, l'archéologue Shlomit WekslerBdolah a présenté une nouvelle trouvaille. Il s'agit d'un sceau en argile
d'une taille d'un bouton, datant d'environ 2700 ans. L'artefact a été trouvé
dans un bâtiment sur l'esplanade du Mur des Lamentations. Il porte
l'inscription : gouverneur de la ville en hébreu. Les figures et la lune
démontrent l'influence étrangère et l'idolâtrie de l'époque (6e ou 7e siècle
av. J.-C). Ce qui confirme l'histoire d'Israël et son déclin. →1 et 2Samuel /
1 et 2 Rois / 1 et 2Chroniques
◊ Les manuscrits de la mer morte (ou de Qumrân) et le rouleau d'argent.
En 1947, cherchant un de ses animaux égaré, le jeune berger bédouin
Mohammed edh-Dhib Hassan découvrit l'entrée d'un rocher en jetant une
pierre. Intrigué, il se rendit le lendemain au même lieu accompagné de son
cousin. Tous deux trouvèrent huit grandes jarres bien conservées. Elles
comportaient des rouleaux enveloppés de lin et couverts d'une écriture
ancienne. Depuis ce jour jusqu'en 1956, ce fut la course aux rouleaux. Ceuxci étaient vendus à des prix exorbitants. Près de 100000 fragments
bibliques et extra bibliques répartis en 870 manuscrits, ont été trouvé dans
les onze grottes du secteur. 220 d'entre eux sont bibliques. Ils contiennent
la quasi-totalité de l'Ancien Testament, à l'exception du Livre d'Esther. Le
reste contient des commentaires, des chants, des poèmes... Un Groupe
International a étudié les manuscrits qui ont été déchiffré, traduit et classé.
Le Livre complet du prophète Esaïe, datant du 2e siècle av. J.-C, mesure
près de 7 mètres. Ce prophète a beaucoup écrit sur la venue du Messie. La
datation confirme l'authenticité des prophéties puisqu'elles ont été écrites
avant l'évènement de la venue de Jésus. Le Livre d'Esaïe est entreposé au
centre dans le Musée du Livre en Israël. Dans cette région chaude et sèche,
on a aussi découvert un centre où se réunissait une communauté religieuse
telle que les ésseniens36. Parmi les jarres, il y avait aussi de l'ancre, qui avait
36 Les esséniens sont un des quatre mouvements religieux (Juifs) datant de la période du Second
Temple (Jerusalem). Les trois autres étaient les pharisiens, les sadducéens et les nazaréens. Les
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la même composition que celui figurant sur les écrits. On a encore déniché
des manuscrits dans d'autres endroits comme Massada, Nahal Hever, Ein
Guedi, Wadi Murabba'at. Ceux-ci sont conformes aux rouleaux du judaïsme
officiel. Parmi les découvertes, quatre types de textes ont pu être mis au
jour : 1) Le texte proto-massorète. 2) Le texte modernisé avec les voyelles.
3) Le texte samaritain étant les cinq livres de Moïse, mais transformé. 4) Le
texte de la septante, la version en grec. Avec l'aide de la paléographie et le
carbon 14, on peut affirmer que le texte proto-massorète (2e siècle av. J.C.) est conforme à la version des Massorètes (= tradition), copiés par des
rabbins au Moyen-Âge. Ils sont identiques à LA lettre. Pas un iota n'a
disparu ! Environ mille ans les séparent et le texte n'est pas altéré.
En 1979, des archéologues sont tombés sur un mystérieux petit objet dans
une tombe israélite à Jérusalem, datant du 7e ou du 6e siècle avant notre
ère. Il s'agit d'un petit rouleau d'argent de 3 cm de hauteur. Des techniciens
ont pu soigneusement déroulé la trouvaille qui atteint 9,5 cm de taille.
Parmi les lettres hébraïques gravés, on peut distinguer le Nom divin – on va
le voir - de l'Eternel. Ce rouleau d'argent semble être un bijou comportant
une bénédiction comme cité dans Nombres 6:24-26 (Torah). →Jérémie
32 : 14
Je n'ai pas parlé des restes d'anciennes synagogues comme celle du lac de
Tibériade. Je ne me suis pas attardé sur les villes de Galilée : Chorazin,
Bethsaïda et Capernaüm. Et je n'ai pas mentionné l'Arc de Titus qui
confirme la dispersion des Juifs. Et bien d'autres choses encore... On peut
dire ou soutenir que telle trouvaille ou tel objet est faux et qu'on nous
trompe. Mais telle chose additionnée à telle chose et on ajoute encore celleci et celle-là, ça fait beaucoup en somme. La Terre entière porte les traces
de l'existence du Dieu unique. Elle renferme les trésors que l'humain
découvre peu à peu. La Bible est un Livre historique. La Terre révèle les
trésors enfouis depuis des milliers d'années, qui confirment la Parole de
Dieu.
II.Les prophéties et les écrits
◊ La fiabilité de la Bible. Je l'ai mentionné plus haut, l'Ancien Testament
n'a pas bougé. De plus, d'après les enseignements du rabbin Ron Chaya,
toutes les bibliothèques du monde entier disposent d'au moins un
exemplaire de la Torah traduit en grec (300 av. J.-C). Si une personne
aurait voulu ajouter un mot ou un point dans le texte de la Torah, il aurait
fallu qu'il aille dans toutes les capitales du monde entier. On est sûr que le
texte de la Torah n'a pas été modifié et falsifié, au moins depuis 2300 ans.
Qu'en est-il du Nouveau Testament (y compris les évangiles) ? On ne remet
nazaréens ont reconnu Jésus le Messie, tout en pratiquant encore la Loi juive.
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pas en question les écrits d'Hérodote, de Sophocle ou encore de Jules César
mais quand il s'agit du Nouveau Testament, c'est une autre histoire. On le
suspecte volontiers et on accuse les auteurs d'être des menteurs. Peut-on
croire que les premiers chrétiens, n'ayant pas renié leur foi, sont morts en
martyrs pour du néant ?
Beaucoup pensent que le Nouveau Testament a été écrit un ou deux siècles
après les faits donc peu fiable selon les dires. De plus, on détient des copies
qui sont des copies des copies. Il est certes vrai que les codex sinaïticus et
vaticanus, datent du 4e siècle soit 250 à 300 ans après les évènements
relatés. La période reste relativement proche si on compare avec La
Poétique d'Aristote (env. 340 av. J.-C et le Moyen-Âge soit 1400 ans
d'écart) ou encore La guerre des Gaules de Jules César (diffusé 1000 ans
après l'original). Même si des écrits chrétiens ont été brûlés sous Dioclétien,
on a retrouvé plus de 5000 copies du Nouveau Testament en grec. Et on
compte 24000 manuscrits traduits dans d'autres langues des provinces
romaines. Avec les 643 manuscrits de L'illiade d'Homère et les 193
manuscrits de Sophocle, on comprend que le Nouveau Testament détient
de loin, la première place. On peut s'amuser à comparer les copies diffusées
dans tout l'empire romain pour trouver d'éventuelles erreurs. L'erreur
serait vite démasquée car il aurait fallu avoir accès à toutes les copies.
Impossible à falsifier, le Nouveau Testament est attesté par les experts. En
140, un hérétique nommé Marcion a cité au moins 11 livres du Nouveau
Testament dans ses écrits. Polycarpe, disciple de Jean, a cité les 27 livres de
la Nouvelle Alliance dans sa lettre aux Philippiens, entre 110 et 135.
Clément de Rome, disciple de Pierre, a cité les livres de Matthieu, de Jean
et de 1Corinthiens dans son épître en 96. Environ 36000 fragments citent
le Nouveau Testament. Le papyrus P52, en 125, a cité l'évangile de Jean. La
crucifixion basée vers 30, l'archéologue William Albright situe la rédaction
du Nouveau Testament entre 50 et 75. Et John A.T. Robinson opte pour
une période entre 40 et 65. On a là, la preuve que le Nouveau Testament
circulait déjà au premier siècle. Ce sont des récits authentiques qui ont été
rédigés à l'époque des témoins oculaires des faits. La Bible est la Vérité.
C'est la Parole de Vie et rien ne peut la faire mourir.
◊ Le peuple d'Israël à travers les âges. La Bible, de par son origine
surnaturelle, est un message cohérent. De par la diversité des auteurs de
milieux différents, elle expose beaucoup de facettes qui se confirment les
unes et les autres. On voit que le peuple d'Israël et les Juifs sont
incontournables dans la Bible. Haï ou aimé, vu comme une menace ou
comme le peuple de Dieu, ce peuple interroge et dérange. Sorti de
l'esclavage d'Égypte, Israël est établi en Canaan. Il fut déporté en captivité à
Babylone, en 586 av. J.-C. , pour revenir ensuite sur sa terre. À la
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destruction du Temple de Jérusalem en 70, il fut dispersé partout dans le
monde pour revenir dernièrement. Aucun peuple n'a vécu ce genre de
trajectoire historique. Comment ce peuple aussi haï, a-t-il survécu ? Et
comment est-il resté un peuple distinct ? Comment s'est reformé l'État
d'Israël ? Comment a-t-on pu faire renaître cette langue morte qui est
l'hébreu ? Je précise que l'État hébreu, à peine né (14 mai 1948), a été
attaqué par les nations arabes. Mais Israël a gagné. On affirme que des
manifestations surnaturelles se sont produites en 1948, en 1967 (guerre des
6 jours) et en 1973 (guerre du Yom Kippour). Malgré les hostilités, les Juifs
reviennent du monde entier sur la Terre Promise, accomplissant les
prophéties. Le pays désolé et désertique a refleuri tel un jardin d'Eden.
Même si ce peuple s'est de nombreuses fois corrompu tellement l'homme
est faible, il demeure un signe vivant de Dieu sur Terre.
◊ Les prophéties bibliques. La Bible est connue pour les nombreuses
prophéties et les promesses annoncées. Il y aurait 3856 versets
prophétiques. D'après l'encyclopédie des prophéties bibliques, pas loin de
737 ont été recensées. Environ 600 d'entre elles se sont déjà accomplies.
Ces prophéties sont annoncées des centaines d'années avant leurs
accomplissements. Parmi elles, on compte près de 365 prophéties
messianiques assurant la venue du Messie. Une bonne partie de ces
prédictions ont déjà eu lieu. Je prends pour exemple celles-ci. Dieu Luimême a dit que le Messie serait de la postérité, littéralement de la semence,
de la femme et qu'il écraserait le serpent (Genèse 3:15). Quand il a reçu la
Torah, Moïse a annoncé que le Messie serait LE Prophète à suivre
(Deutéronome 18:15-19). Huit siècles avant Sa naissance, le prophète
Michée a parlé de la préexistence éternelle de Celui qui devait se faire chair
et naitre à Bethléhem (Michée 5:1). Aussi huit siècles avant Sa venue,
Esaïe le prophète messianique, a dévoilé des évènements concernant la
naissance, le service, le sacrifice et le règne du Messie. Et que celui-ci serait
descendant du roi David (Esaïe 11, 52, 53, etc.). Et le roi David avait
proclamé, mille ans avant Sa venue, que les rois se ligueraient contre le
Messie et qu'on lui percerait les mains et les pieds (Psaumes 2, 22, etc.).
Pour ne citer que ces quelques-unes, je n'ai pas parlé de Zacharie, de
Daniel, du Cantique des cantiques, etc. D'autres prédictions sont
encore à venir concernant Son Retour et le déroulement de la fin des temps.
Mais nous pouvons y voir d'ores et déjà les prémices sous nos yeux. «Puis
il (Jésus) leur dit : Ce sont ici les paroles que je vous disais
lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse
tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les
prophètes, et dans les psaumes. » Luc 24:44. Ce verset de l'évangile
de Luc prend tout son sens quand on considère que tout le Tanakh –
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Ancienne Alliance – annonce Sa Venue.
◊ La venue de Jésus, sa mort et sa résurrection. Est-ce un mythe ou un fait
historique ? On sait que la Bible tient une place centrale à ce personnage
qui a foulé le sol du Moyen-Orient, il y a un peu plus de 2000 ans. Qu'en
est-il des sources extra-bibliques ? Justin Martyr (100-165), un philosophe
devenu chrétien, a dit dans son Apologie (I, 35.7-9 / I, 48.3) : "Vous
pourrez vous assurer que les faits sont véridiques en consultant les actes
qui furent enregistrés sous Ponce Pilate... "[…] "Vous pourrez facilement
vérifier qu'il a réellement accompli ces miracles en lisant les actes de
Ponce Pilate". Le juriste et théologien Tertullien (env. 155- env. 225) a
déclaré ceci : "Tibère, sous le règne de qui le nom de chrétien a fait son
entrée dans le monde, soumit au sénat les faits qu'on lui avait annoncés de
Syrie-Palestine, faits qui avaient révélé là bas la vérité sur la divinité du
Christ, et il manifesta son avis favorable. Le sénat, n'ayant pas lui-même
vérifié ces faits vota contre. [Tibère] persista dans son sentiment et
menaça de mort les accusateurs des chrétiens." (Apologétique V.2).
Les sources non-chrétiennes et païennes sont unanimes au sujet de Jésus.
En voici quelques citations : "Thallus, au troisième livre de son Histoire
explique cette obscurité par une éclipse, ce qui me parait inacceptable !" →
Thallus cité par Jules l'Africain, vers 220, à propos de l'obscurité survenue à
la crucifixion de Jésus. "… Jésus, qui était un homme sage, si toutefois on
doit le considérer comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables...
Des chefs de notre nation l'ayant accusé devant Pilate, celui-ci le fit
crucifier... Il leur apparut vivant et ressuscité le troisième jour..." →
Antiquités 18.3.3 / Flavius Josèphe (37-97). "... quel avantage les Juifs ontils gagné à exécuter leur roi sage ? Leur royaume fut anéanti peu après..."
→Manuscrit Syriaque n° 14658 du British Muséum (environ 73). "Comme
les juifs ne cessaient de troubler la cité sur l'instigation d'un certain
Christus, il (Claude) les chassa de Rome" […] "Il livra aux supplices les
Chrétiens, race adonnée à une superstition nouvelle et coupable" →Vie de
Claude, XXV.11 et Vie de Néron, XVI.3 / Suétone (69-125). Si les chrétiens
sont mentionnés, Christ a donc existé. "le nom de chrétien leur vient du
nom de Christ, qui fut condamné sous le règne de Tibère, par le procureur
Ponce Pilate, ..." → Annales, 15.44 / Cornélius Tacite (55-118). "Ceux qui
niaient être chrétiens ou l'avoir été, s'ils invoquaient des dieux selon la
formule que je leur dictais et sacrifiaient par l'encens et le vin devant ton
image que j'avais fait apporter à cette intention avec les statues des
divinités, si en outre ils blasphémaient le Christ - toutes choses qu'il est,
dit-on, impossible d'obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens -, j'ai
pensé qu'il fallait les relâcher... [Ceux qui disaient qu'ils étaient chrétiens]
affirmaient que toute leur faute, ou leur erreur, s'était bornée à avoir
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l'habitude de se réunir à jour fixe, avant le lever du soleil, de chanter entre
eux alternativement un hymne au Christ comme à un dieu, ..." →Lettres et
Panégyrique de Trajan : X/96/5-7 / Pline le Jeune (61-114). Les chrétiens
s'assemblaient bel et bien. "Celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis
en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes... Le
premier législateur [des chrétiens] les a encore persuadés qu'ils sont tous
frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent aux dieux des
Grecs, et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois." → Mort de
Pérégrinus, paragraphe 11-13 / Lucien de Samosate (125-192). "Vous nous
donnez pour Dieu un personnage qui termina par une mort misérable une
vie infâme." → Celse (IIè ap J.C.), virulent détracteur du message du
Christ. Il est l'auteur du Discours véritable. Entre autres...
Même le Talmud, ô combien hostile à Jésus, ne remet pas en cause son
historicité. Les Juifs affirment que Jésus était transgresseur de la Loi, qu'il
pratiquait la magie et qu'il faisait fi des sentences des sages. Les Juifs
ajoutent que ses disciples guérissaient les malades en son nom.
Qu'on ne nous trompe pas, en plus du fait qu'il a bien existé, on ne peut nier
qu'il a été crucifié sur une croix et qu'il est ressuscité. C'est une certitude. La
résurrection de Jésus est un fait historique attesté et confirmé. S'il y a eu
résurrection, il y a bien eu la mort au préalable. Chagrinés et déçus par ce
qui venait de se produire aux portes de Jérusalem, les disciples de Jésus
pleuraient Celui qu'ils ont suivi pendant trois ans. Mais comme poussés par
un souffle nouveau, quelques jours plus tard, ceux-ci ont prêché à la foule
que Jésus est ressuscité. Des milliers de personnes sont touchés par le
message et des Juifs convaincus délaissèrent leur religion pour l'Évangile.
L'apôtre Paul, ancien pharisien et persécuteur de l'Église, n'a pas été
épargné à la puissance du message. Plus tard, il écrira : «Car avant toutes
choses, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, à savoir que
Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures, et qu'il a été
enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les
Ecritures ; et qu'il a été vu par Céphas (Pierre), et ensuite par les
douze. Depuis il a été vu par plus de cinq cents frères à la fois,
dont plusieurs sont encore vivants, et quelques-uns sont morts.
Depuis il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux
tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton ; car je suis
le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre,
parce que j'ai persécuté l'Eglise de Dieu.» 1Corinthiens 15:3-9.
Cette certitude était déjà diffusée au lendemain des fameux évènements.
Commençant à Jérusalem, l'Évangile s'est très vite répandu et a atteint
Rome en à peine 50 ans. Malgré les oppositions et les persécutions, les
prédications des chrétiens primitifs se propageaient avec radicalité et une
foi ferme. Si tout ceci était un mensonge, pensez-vous qu'ils auraient pris le
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risque de le répandre au prix de leur vie ? Le livre des Actes des apôtres
(témoins oculaires au moment des faits) atteste avec force la mort et la
résurrection de Jésus. Il donne aussi de nombreux détails sur les débuts de
l'Église et des premiers chrétiens.
Si Jésus était un homme banal, pourquoi fait-il couler autant d'encre ?
Pourquoi parle-t-on encore de Lui environ 2000 ans après son passage ?
Pourquoi inspire-t-il encore ? Pourquoi son message dérange-t-il
tellement ? Pourquoi son Nom est-il connu dans le monde entier ? Les
enseignements de Jésus sont du pain béni, venu du Ciel, qui montre la voie
juste. La Bible est un Livre prophétique. Elle est le passeport et la ligne de
conduite pour accéder à Dieu.
III.La science
◊ Paroles de scientifiques. Voici un petit aperçu de citations de scientifiques
concernant Dieu et Sa Parole : "La perfection de l'oeuvre de Dieu réside
dans sa grande simplicité. Car il est le Dieu de l'ordre, et non du
désordre." (Isaac Newton, 1642-1727).
"Il y a dans le cœur de tout homme un vide qui a la forme de Dieu" (Blaise
Pascal, 1623-1662).
"Ils veulent embrasser l'Intelligence de Dieu en qui l'univers est inclus et la
peser et la diviser à l'infini, comme pour l'anatomiser." (Leonard de Vinci,
1452-1519).
"Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène." (Louis
Pasteur, 1822-1895)
"Je veux connaître les pensées de Dieu ; tout le reste n'est que détail."
(Albert Einstein, 1879-1955)
Je pourrai en mentionner bien plus mais par souci de place, je me suis
limité à celles-ci. Tous ces penseurs et savants, tant ils ont influencés la
science moderne, reconnaissaient que quelqu'Un de très intelligent et
puissant était l'Horloger de cette grande horlogerie nommée Univers.
◊ La science dans la Bible. Dans ce qui suit, j'ai voulu énumérer des faits
scientifiques qui sont cités dans les Saintes Écritures. Je précise que le livre
de Job est vieux de plus de 3000 ans. Des milliers d'années séparent donc
la Bible des fameuses découvertes faites par les hommes. Autant dire que la
science moderne avait du retard.
Science et astronomie : Univers (temps, espace, matière, force et
mouvement) →Genèse 1:1-2 / Jérémie 31:35-37. Terre suspendue dans
le néant → Job 26:7. Structure invisible dont les atomes invisibles →
Proverbes 8:26 / Hébreux 11:3. Globe de la Terre et rotation de celle-ci
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→Esaïe 40:22 / Luc 17:31-36 / Job 38:12,v14. Expansion de l'Univers
→Esaïe 51:13 / Psaumes 104:2 / Job 9:8. Cieux des cieux, au-delà de
l'atmosphère → Deutéronome 10:14 / 2Corinthiens 12:2. Étoiles
nombreuses qu'on ne peut compter et constellations → Genèse 15:5 /
Psaumes 147:4 / Jérémie 33:22 / Job 9:9. Luminaires qui influencent
les jours et les saisons →Genèse 1:14. Course du Soleil →Psaumes 19:6.
Direction de la lumière (rayonnement électromagnétique) → Job
38:19,v24. Poids de l'air et du vent (masse atmosphérique) → Job 28:25.
Loi de conservation d'Énergie et/ou de Masse (1ère loi thermodynamique)
→ Genèse 2:1. Entropie, terre qui s'use (2ème loi thermodynamique) →
Esaïe 51:6 / Psaumes 102:26-27 / Hébreux 1:11. Cycle de l'eau et
pluie →Ecclésiaste 1:7 / Ecclésiaste 11:3 / Amos 9:6 / Job 36:27-28.
Circuit du vent (lois météorologiques) → Ecclésiaste 1:6. Courants
continentaux chauds et froids et océanographie → Psaumes 8:9 / Job
38:16. Éclairs (ondes radioélectriques) → Job 38:35. Dinosaures → Job
40:15-24.
Médecine et biologie : Embryon et corps humain →Psaumes 139:13-16 /
Job 10:11. Corrélation corps et esprit (santé mentale et santé physique) →
Proverbes 14:30, 15:30, 16:24 et 17:22. Bactéries → Exode 22:31.
Graisse saturée →Lévitique 7:22-24. Lois de la quarantaine →Lévitique
13:46. Lois d'Hygiène → Lévitique 15 (v13). Système immunitaire et
circoncision→ Lévitique 12:3. Vie dans le sang → Lévitique 17:11. Vie
végétale, biogenèse et barrière génétique →Genèse 1:9-25.
Savoir-faire et divers : Élevage, agriculture, musique, métallurgie, feu
bronze (alliage cuivre et zinc) et outillage des premiers hommes →Genèse
4:20-22. Hameçon → Esaïe 19:8. Savoir-faire agricole → Esaïe 28:2429. Soudure → Esaïe 41:7. Charbon → Esaïe 44:12. Pointe de burin en
diamant →Jérémie 17:1. Savon →Job 9:30 / Jérémie 2:22. Plomb →
Job 19:24 / Verre et cristal → Job 28 :17-18. Dimensions de navires
(références depuis 1900) →Genèse 6. Etc, etc, etc.
Je n'ai pas mentionné Isaac Newton, Pierre Perrault, Edme Mariotte et les
autres découvreurs ainsi que les dates. Je l'ai fait exprès et puis c'est par
gain de place aussi. Comme je sais que mon semblable est curieux, il pourra
faire ses propres recherches, Bible à l'appui. Je tiens aussi à préciser que les
scientifiques commencent à admettre que le récit de la création (Genèse 1)
coordonne très bien avec la science.
◊ L'origine commune à tous les êtes humains . L'Acide
DésoxyriboNucléique (ADN) est ce qu'on appelle le génome. Sa longueur
est de deux fois 1 mètre pour les cellules corporelles (46 chromosomes) et 1
mètre pour les cellules sexuelles (23 chromosomes). Il est composé de
quatre lettres, classées en groupe de trois. L'ADN est la signature du Dieu
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Créateur dans chaque être humain.
En 1987, une équipe de l'Université de Berkley a calculé le taux de mutation
de l'ADN mitochondrial. Les chercheurs ont estimé qu'une certaine « Eve »
vivait il y a environ 200000 à 100000 années. Cette Eve mitochondriale est
l'ancêtre la plus récente commune à tous les humains vivants. Les
recherches sont matrilinéaires car il est plus aisé de remonter vers l'origine.
En 1997, Parsons Thomas J. et Al. (in Nature Genetics) ont observé un taux
de substitution élevé (20 fois supérieur) dans la région de contrôle de l'ADN
mitochondrial humain. Il n'y a plus de doute, c'est une certitude
génétiquement prouvée ! Une femme nommée Eve vivait il y a moins de
6500 ans. Ce qui concorde parfaitement avec la chronologie biblique. Eve
est apparue il y a 6131 ans soit 4119 av. J.-C. Et s'il y a une Eve
mitochondriale, on comprend qu'un Adam-chromosome Y existait. Les
données génétiques confirment ce verset de Genèse 3:20 (OST) : « Or,
Adam appela sa femme, Eve (vie), parce qu'elle fut la mère de
tous les vivants. ». De plus, nous sommes sortis d'un seul sang, d'une
seule famille selon Actes 17:26 : « Il a fait que tous les êtres
humains, sortis d'un seul sang, habitent sur toute l'étendue de la
terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur
habitation. »
Avis à ceux qui ont une tendance xénophobe ou une idéologie raciste,
accrochez-vous bien ! Selon la génétique moderne, la différence entre les
gênes est minime. Elle s'élève à 0,2%. Quant à la différence dans le
génotype pour les caractéristiques raciales, elle est encore plus dérisoire :
0,012%. La couleur de peau est définie par le taux de mélanine chez la
personne. Elle va du blanc le plus clair au noir le plus sombre avec des
nuances de bruns. En ce qui concerne les yeux bridés, ce sont simplement le
pli de la paupière qui est plus gras. Le métissage tel une palette de couleur,
illustre le miracle de la vie. Toute différence se produit dans le génome. Ne
soyons donc pas étonné si un Texan attaché à sa couleur blanche, voit venir
un jour frapper à sa porte, un cousin sénégalais.
Avis aux évolutionnistes et aux darwinistes maintenant ! Au niveau
démographique, 4500 ans suffisent amplement pour obtenir 7 milliards
d'habitants à partir de huit personnes. L'homo sapiens aurait fait son
apparition il y 40000 ans selon les historiens. Si tel est le cas, la population
mondiale aurait déjà atteinte les 7 milliards il y a 35000 ans. C'est donc
impossible.
◊ La composition de l'être humain. Au premier abord, je vais me pencher
sur la composition chimique de notre planète. La surface de la Terre est
couverte d'environ 70% d'eau, d'où son surnom de planète bleue. On y
trouve 92 éléments. Les plus importants d'entre eux sont : Oxygène
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(49,1%), Silicium (26,1%), Aluminium (7,5%), Fer (4,7%), Calcium (3,4%),
Sodium (2,6%), Potassium (2,4%), Magnésium (1,9%), Hydrogène (0,88%),
Titane 0,58%), Chlore (0,19%), Carbone (0,09%). Tous les autres
représentent 0,56%.
Parallèlement, on peut énumérer les éléments qui composent le corps
humain. Il faut savoir que dix d'entre eux, constituent 99,8% de la masse
totale du corps humain. De quoi sommes-nous faits ? La majeure partie de
notre corps est composée d'eau soit environ 65%. Puis ce qui suit : Oxygène
(64,6%), Carbone (18%), Hydrogène (10%), Azote (3,1%), Calcium (1,9%),
Phosphore (1,1%). Ce qui représente 98,5% de la masse corporelle. Le
Carbone est l'élément de base pour la matière organique. Il y a aussi :
Chlore (0,40%), Potassium (0,36%), Soufre (0,35%), Magnésium (0,035%),
Fer (0,005%), Zinc (0,002%), Cuivre (0,0004%), Étain (0,0001%),
Manganèse (0,0001%), Iode (0,0001%). Les premiers éléments cités cidessus sont partout. Ils composent les fluides, les tissus, l'ADN, l'urine
(Phospore), l'eau corporelle, les graisses, les protéines. Le reste, ci- dessous,
forment les enzymes, les os et les dents (Fluor), les muscles et la peau
(Silicium) Des traces et des traces infimes de ces éléments se trouvent dans
notre corps : Sélénium, Molybdène, Fluor, Cobalt, Lithium, Stroncium,
Aluminium, Silicium, Plomb, Vanadium, Arsenic, Brome.
[Les chiffres sont variables à quelques décimales près]
Il faut avouer que la corrélation entre la composition de la Terre et la nôtre,
est surprenante. Nous ne sommes que de la poussière tirée de la Terre. Une
fois de plus, ces informations confirment la Bible →
« Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et
souffla dans ses narines une respiration de vie; et l'homme
devint une âme vivante. » Genèse 2:7 (OST)
« Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu
retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, et
tu retourneras dans la poussière. » Genèse 3:19 (OST)
◊ La vie après la mort. La mort37, ce mot fait trembler plus d'une personne
ici-bas. L'humanité semble pouvoir à peu près tout gérer mais il ne peut
dompter ce phénomène. Le décès est au moins une justice égale qui touche
tout le monde : petits, grands, riches, pauvres, noirs, blancs... Quand
Madame la Mort frappe à la porte, elle ne prévient pas et laisse des familles
dans le deuil et la souffrance tous les jours aux quatre coins du globe. Selon
l'Ecclésiaste (3:11), la notion de l'éternité est inscrite dans chaque être
37 La mort est un processus plus ou moins lent, à phases réversibles. Mort clinique (arrêt cardiorespiratoire) + mort cérébrale (le cerveau ne fonctionne plus) = Mort administrative. Puis il y a la
mort physiologique et enfin, la mort fonctionnelle.
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humain. Celui-ci ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il y a après la
mort. Presque toutes les cultures parlent d'un au-delà (paradis et enfer)
plus ou moins précis et plus ou moins faux. La vie n'est-elle qu'un passage ?
Qu'y a-t-il après la mort ? Même la science tente de donner des éléments de
réponses à cette question, on ne peut plus salutaire. Les médecins et les
scientifiques se divisent à ce sujet. Pour certains, il n'y a plus rien dès que la
personne décède. Pour d'autres, ce n'est pas si sûr.
Albert Einstein a pu dire, un jour : « Je crois en une vie après la mort, tout
simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir, elle circule, elle se
transforme et ne s'arrête jamais. » Soucieux de devoir éclairer les
sceptiques en quête de certitude, Blaise Pascal a déclaré (Pensées, fragment
397) : « — Examinons donc ce point, et disons : « Dieu est, ou il n'est pas. »
Mais de quel côté pencherons-nous ? La raison n'y peut rien déterminer :
il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu, à l'extrémité de
cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile. Que gagerez-vous ? Par
raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre; par raison, vous ne pouvez
défaire nul des deux. Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un
choix ; car vous n'en savez rien. — Non ; mais je les blâmerai d'avoir fait,
non ce choix, mais un choix; car, encore que celui qui prend croix et l'autre
soient en pareille faute, ils sont tous deux en faute : le juste est de ne point
parier. — Oui, mais il faut parier ; cela n'est pas volontaire, vous êtes
embarqué. Lequel prendrez-vous donc ? Voyons. Puisqu'il faut choisir,
voyons ce qui vous intéresse le moins. (...). Votre raison n'est pas plus
blessée, en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement
choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude ? Pesons le gain et la
perte, en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous
gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc
qu'il est, sans hésiter. »
Notre langage nous confond parfois. Lorsqu'une personne décède, on peut
entendre dire : << Il nous a quittés >> ou bien << Elle est partie >> On
peut dire que la personne a été délogée quand on considère que son corps
est une dépouille. Mais qu'est-ce qui est parti ? Selon 1Thessaloniciens
5:23, la nature de l'être humain est tripartite 38 : corps, âme et esprit. C'est
avec l'esprit qu'une personne peut accéder au monde spirituel, soit au
monde des ténèbres (religions et occultisme), soit à Dieu (dès la conversion
ou la nouvelle naissance). En mentionnant Son Nom, Dieu peut se révéler à
tout moment à sa créature, même au bord de la mort. Le Créateur peut
montrer les réalités spirituelles à l'homme sous forme de songes et de
visions. Et je ne parle pas des Expériences de Mort Imminente, concept
38 Le corps c'est l'enveloppe, la partie matérielle et physique. L'âme c'est le «moi », le siège des
sentiments et des émotions. L'esprit c'est la partie rationnelle, de l'être. C'est le siège de la raison, de
la conscience, de la volonté et de l'intelligence.
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véhiculé par Victor Egger (psychologue, épistémologue français) et
Raymond Moody (philosophe, médecin américain). Les EMI sont une ruse
et des illusions dangereuses de l'ennemi de nos âmes (le diable) pour que
nous ne soyons pas sauvés. Par ce moyen, il fait croire que tout le monde
aura accès au paradis. Et ce, peu importe la vie morale de la personne. Cette
tromperie insuffle des raisonnements faussés dans les cœurs des hommes,
peu importe l'origine. La victime de cette pensée continue alors à mener sa
vie comme elle l'entend, sans examen de soi.
S'il y a Dieu, il y a forcément la vie après la mort. On sait que la vie éternelle
est un don de la part de Dieu, à condition de le suivre. Je vous invite à le
chercher. S'il n'y a rien, comment expliquer que la majorité des personnes a
peur de mourir ? Avec certitude, je peux affirmer qu'il y a une vie après la
mort. →« Jésus lui dit : JE SUIS la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra même s'il meurt. » Jean 11:25. Si ce n'était pas le
cas, notre foi serait vaine et nous serions bien misérable.
◊ Il est minuit moins deux. Au travers des prédications de Jésus, la Bible
nous avertit des signes précurseurs qui précèdent la fin des temps et donc
Son retour. Une fois de plus, les scientifiques confirment ces choses. Le 25
janvier 2018, l'information tombe. L'aiguille de l'horloge symbolique du
Bulletin of Atomic Scientists est passée de 23h57mn30s à 23h58. La
dernière fois qu'elle était aussi proche de Minuit, date de 1953 en pleine
Guerre Froide à cause des tests de la bombe à Hydrogène. Cette horloge
symbolise l'imminence d'un cataclysme planétaire. Il est à souligner que ce
ne sont même pas des religieux qui annoncent cette nouvelle. C'est dire
l'ampleur du désastre ! L'argument clé pour étayer cette annonce est
l'engagement accru des grandes puissances (Chine, Pakistan, Inde, ÉtatsUnis d'Amérique) en ce qui concerne les arsenaux nucléaires. Aussi, les
provocations entre Corée du Nord/U.S.A. et le climat de Guerre Froide,
accentuent la menace pour la sécurité de la planète. Enfin, les nations sont
l'impossibilité de répondre favorablement face aux menaces du changement
climatique. Avec cette ambiance d'hostilité, de terreur et d'insécurité, tout
ceci confirme ce que Jésus a dit, voilà près de vingt siècles. Alors quelle
heure est-il sur la Terre ? Il est Minuit moins deux. On est à la fin. Dieu ne
peut qu'intervenir.
◊ L'observation. Toi qui lis ces lignes, ne te poses-tu pas de questions ? Je
veux parler de cœur à cœur avec toi. Ne t'es-tu jamais assis sur un banc
pour admirer la nature en plein jour ? Ne t'es-tu jamais couché dans un
champ une belle nuit d'été pour regarder les étoiles ? Peux-tu explorer tout
l'Univers ? Peux-tu connaître les différentes galaxies ? Peux-tu connaître les
lois et l'ordre particulier de celles-ci ? Comment la Terre tourne-t-elle sans
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que tu ne t'en rendes compte ? Comment peut-elle tenir suspendues dans le
néant ? Comment le soleil se lève-t-il chaque jour sans se lasser ? Comment
la lune - notre satellite - influence-t-elle les saisons, les jours et les années ?
Peux-tu compter les étoiles tant elles sont nombreuses ? Comment les mers
ont été remplies ? Comment les êtres humains se sont-ils établis sur la terre
habitable ? Peux-tu percer le mystère de l'ADN ? Peux-tu démontrer
comment toutes les sortes de plantes poussent dans le secret et offrent des
fruits en abondance et de belles fleurs aux couleurs variées ? Comment les
animaux aussi divers qu'ils soient, sont-ils dotés d'une telle intelligence et
s'adaptent-ils à leur environnement ? Les lois du Ciel, les lois de la physique
et de la nature ont-elles pu être instituées à partir de rien ? →« Ainsi a dit
l'Éternel, qui donne le soleil pour être la lumière du jour, et qui
règle la lune et les étoiles pour être la lumière de la nuit; qui
agite la mer, et ses flots grondent; celui dont le nom est l'Éternel
des armées: Si ces lois-là viennent à cesser devant moi, dit
l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera d'être une nation devant
moi pour toujours! Ainsi a dit l'Éternel: Si les cieux en haut
peuvent être mesurés, et si les fondements de la terre en bas
peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à
cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. » Jérémie 31:35-37
(OST)
Observe, mon ami, observe et constate. L'observation est de savoir qui est
derrière la création. Appartenir au Créateur, Dieu, est la clé de la science
(Proverbes, Bible). Penses-tu vraiment que tout ce que tu vois et tout ce
que tu ne vois pas, est arrivé par coïncidence. Concernant le hasard, Fred
Hoyle (cosmologiste et astronome britannique) a dit ceci : « La possibilité
que des formes de vie supérieures aient émergé de cette manière (du
hasard) est comparable à la possibilité qu'une tornade qui balaie une
jonque puisse assembler un Boeing 747 avec les matériaux qu'il contient. »
→Hoyle on evolution, Nature, Vol. 294, No. 5837 (November 12, 1981), p.
105.
J'ai beaucoup aimé l'approche qu'a l'un de mes amis chrétiens lorsqu'il
discute avec une personne athée. Il a dit : << Qu'on parle de Big Bang
(explosion), je veux bien ! Mais avant que ça ne fasse un big bang, il faut
que quelqu'Un appuie sur la gâchette. >> Il n'y a pas de matière sans
énergie. Quelque-chose ne peut sortir de rien. C'est d'une logique ! Le
Kosmos est littéralement un arrangement habile et harmonieux d'une
constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Pensez-vous que la
Constitution française de 1958 est sortie comme par enchantement ?
Beaucoup de savants reconnaissent actuellement qu'il y a une
« intelligence » supérieure qui a tout coordonné. Aujourd'hui, les livres
certifient que la Terre à toutes les qualités requises pour le développement
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de la vie. La présence de l'eau, l'atmosphère viable, la surface de la Terre,
son inclinaison (23,5°), son bouclier protecteur (champ magnétique), tout
est harmonisé. Si nous étions à la place de Vénus, il ferait trop chaud. Et si
nous étions à la place de Mars, il ferait trop froid. Et on voudrait dire que
c'est le hasard qui est à l'origine de ces choses. À tous ceux qui sont
sceptiques, je poserais une voire deux questions simples. Pensez-vous
qu'une grande horloge puisse fonctionner si elle n'avait pas au préalable été
fabriquée et remontée par l'horloger ? Dans le même sens, peut-on dire
qu'un orchestre puisse donner un concert avec succès si le chef d'orchestre
ne coordonne pas celui-ci ? Laisse-moi te dire que l'orchestre c'est l'Univers
et la partition c'est la Parole de Dieu.
Et je n'ai pas parlé des preuves mathématiques de la Bible (code de la Bible)
et autres. Concernant les miracles, les hommes se retrouvent en face de
choses encore inexpliquées. La Bible est un Livre scientifique. C'est un fait
scientifique qui dépasse la science moderne. La Bible est le cœur ouvert de
Dieu qui dit à Sa créature : « Viens à moi ! »
Je reviens sur l'épisode de l'Évangile de Jean, cité au début. Thomas était
face à face avec Jésus. Il palpait ce moment. Et, admirant le spectacle, Il
crut. Les paroles suivantes sortirent de sa bouche (Jean 20 :28) : « Mon
Seigneur, et mon Dieu ! »
« Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bénis
sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20 : 29. Et
l'incrédulité de Thomas se changea en foi. Sa foi repose sur la connaissance
vérifiée. N'es-tu pas comme celui-ci ?
Déterminé, par la suite l'apôtre Thomas prêcha l'Évangile. D'après la
tradition, ses œuvres missionnaires l'amena en Inde. Il a formé une
première communauté chrétienne là-bas à laquelle appartenait même des
personnes de la famille royale. Il est mort aux alentours de l'an 72, en
martyr, transpercé par une lance. Sa tombe serait située à Mylapore (Inde).
N'as-tu pas vu toi aussi les mains percées de Celui qui a écrit l'Histoire ?
N'as-tu pas contemplé le flan percé de Celui qui est revenu à la vie,
dépassant toute science ?
Il est clair qu'il faut beaucoup de foi pour être athée. Celui qui nie que Dieu
existe, est de mauvaise foi. Dans ces gens-là, il y a deux types de personnes.
Il y a celles qui sont dans l'ignorance. Et Dieu, ne tenant pas compte des
temps d'ignorance, les éclairera si toutefois elles le cherchent sincèrement.
L'Évangile (Matthieu 7:8) dit que celui qui demande reçoit, celui qui
cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Et Dieu répond à celui qui
l'invoque → « Crie vers moi, et je te répondrai, et je te déclarerai
des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Jérémie
33:3. Et il y a aussi cette catégorie de personnes qui rejettent Dieu ou celles
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qui nient son existence consciemment. Oh, je sais qu'il y aura toujours des
sceptiques qui réfuteront et qui persévèreront dans cette voie-là. Même
pour sauver ne serait-ce qu'une poignée d'êtres humains, Jésus n'aurait pas
hésité à aller à la croix.
Le fait de nier l'existence de la Divinité reviendrait à effacer toute moralité.
Et donc l'humanité pourrait justifier son péché et le mal. En témoigne cette
citation du rabbin ultra-orthodoxe américian Yosseph Dov Soloveitchik :
« L'athéisme est l'étape précédente la destruction morale car sans les
normes imposées par Dieu, l'homme peut aisément justifier n'importe quel
crime. En s'adjugeant la liberté de décider ce qui est bien et mal, on peut
sombrer dans l'immoralité la plus profonde, comme le prouve l'histoire. »
Qu'on le veuille ou non, l'athéisme est une religion où tout est permis et où
l'homme est au centre de tout. Une question me vient à l'esprit : Est-ce que
l'athéisme a rendu le monde meilleur ?
Il faut savoir que le darwinisme et l'évolutionnisme sont les bases du
capitalisme et de l'idéologie raciste dont l'exemple le plus radical s'est
manifesté au temps du nazisme. Plus j'observe les humains, plus je me dis
qu'il est pire qu'un animal. Ce monde est une jungle où l'homme agit de
manière cruelle. Niant qu'il y a un Créateur, l'homme se fait « dieu » et
détruit tout sur son passage. La planète souffre. Les animaux en voie
d'extinction disparaissent. Là où se trouve l'humain, il n'y a que destruction
et désolation ! Il va construire des choses pour se faciliter la vie, tout en se
basant sur ce qu'il voit. Pour fabriquer un avion, il s'inspire par exemple des
oiseaux. C'est du mimétisme, il n'a rien inventé. De plus, il est matérialiste
et esclave de l'argent, le rendant idolâtre et croyant malgré lui. Aussi, on
veut bien croire aux OVNI 39 et aux extra-terrestres mais quand il s'agit du
Dieu d'Amour, cela semble impossible.
La religion en général, et les religions ne présentent pas Dieu mais elles
enferment les gens. Et la pensée de ce monde avec les Lumières nous ont
trompés en offrant une fausse liberté. Je vais tâcher de vous présenter le
véritable Dieu, Son Messie et Son salut dans les parties qui vont suivre. Si
les gouvernements appliqueraient les paroles de Jésus (Évangiles) dès
aujourd'hui, bon nombre de problèmes, pour ne pas dire tous, se
régleraient complètement.
Eh quoi, tu continues à certifier qu'il n'y a pas de Dieu ! J'ai voulu me baser
sur Actes 17:16-34. En bref, ce passage biblique relate l'histoire de Paul et
sa prédication à Athènes. L'apôtre eut le cœur irrité en voyant la multitude
d'idoles autour de lui. Il s'entretint avec les Juifs et ceux qui servaient Dieu
dans les synagogues et sur l'Agora40. Tout en annonçant la Bonne Nouvelle
39 OVNI : Objet volant non identifié.
40 Agora : assemblée, lieu de rassemblement des citoyens pour les débats publics, les élections et les
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de Jésus et la résurrection, il discutait avec les philosophes épicuriens et
stoïciens. On l'amena à l'Aréopage41 afin qu'il puisse s'exprimer sur cette
doctrine. Il suscitait le questionnement, si bien qu'à la fin de sa prédication,
les opinions étaient divisées. Les uns se moquèrent et les autres
souhaitaient entendre une nouvelle fois cet homme de Dieu. Je précise qu'il
y eut quelques conversions à Jésus dont Denis, juge de l'Aréopage (une
autorité), une femme nommée Damaris et d'autres.
Il commença sa prédication de la sorte (v22-23) : « Paul, debout au
milieu de l'Aréopage, leur dit : Hommes Athéniens, je vous
trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en passant et
en regardant les objets de votre culte, j'ai même trouvé un autel
sur lequel était écrit : Au dieu inconnu ! Celui que vous révérez
sans le connaître, c'est celui que je vous annonce.»
Si je devais transposer cette aventure dans le cadre de mon livre, je dirais
que Paul représente l'enfant de Dieu. Les idoles sont les multiples « dieux »
qu'on peut trouver que les gens ont et se font. Les Juifs et ceux qui servent
Dieu sont les religieux. Les épicuriens et les stoïciens, ce sont les
philosophes et les athées. La place publique, l'Agora et l'Aréopage sont
comparés à notre société et notre pays civilisé, nos rues et les réseaux
sociaux... Et je m'en vais dire quasi la même chose que Paul, à mon échelle :
<< Vous qui vous dites athées, agnostiques, sans Dieu ou que sais-je, je
vous trouve quand même croyants. Car en observant votre manière de
vivre, j'ai remarqué les nombreux « dieux » que vous avez ou que vous vous
êtes faits. J'ai même remarqué la révérence que vous avez à un certain Dieu
inconnu ! Je vais m'empresser de vous annoncer Celui que vous ne
connaissez pas. >>

Partie 2 - Qui est le véritable Dieu ?
«Et je n'ai pas appris la sagesse ; aurais-je la connaissance des
saints ? Qui est celui qui est monté aux cieux et qui en est
descendu ? Qui est celui qui a recueilli le vent dans le creux de sa
main, qui a serré les eaux dans son manteau, qui a dressé toutes
les bornes de la terre ? Quel est son nom, et quel est le nom de
procès. Équivalent du forum romain. Centre de la vie sociale où il fallait absolument se rendre pour
philosopher entre amis. Place publique la plus importante de la cité où l'on pouvait faire toutes
sortes de rencontres.
41 Aréopage : Areios Pagos : colline d'Arès (divinité de la guerre) où se trouvait un tribunal. Hauteur
rocheuse dans la cité d'Athènes, à l'ouest de l'Acropole. Aussi, assemblée de juges, de savants,
d'hommes de lettres très compétents.
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son fils, le connais-tu ? » Proverbes 30:3-4
Après avoir bien déblayé, je vais maintenant passer à la partie que je
préfère, à savoir, présenter le Dieu véritable. Je vais aller doucement et des
références bibliques étayeront mes propos. Il est bon que vous sachiez que
le vrai Dieu se révèle dans l'inimitié, il ne s'étudie pas. Ce n'est donc pas
dans la théologie (science païenne, Platon) et encore moins dans une
religion quelconque (fruit des hommes) qu'on le découvrira.
Il faut savoir que s'il y a des faux dieux, il y a forcément le véritable Dieu.
De la même manière que s'il y a la fausse monnaie, on comprend qu'une
vraie monnaie existe. La Bible affirme que même s'il y en a qui se font
appeler dieux ou seigneurs dans les Cieux et sur la Terre, il n'y a qu'Un seul
vrai Dieu, le Père (1Corinthiens 8:6). En toute connaissance de la Bible
hébraïque, l'apôtre Paul nous avertit qu'il y a effectivement des entités qui
se font passer pour des « dieux » et pour des « seigneurs ». Le mot dieu est
un terme générique qui vient du latin deus, de la racine indo-européenne
dei- qui signifie : briller. Théos désigne le mot dieu ou déité en grec. En
hébreu, dieu se dit el, eloah ou encore elohim (au pluriel). Ces mots se
rapprochent de l'akkadien ilu, de l'araméen elah et de l'arabe ilāh. Il y a
environ 2000 occurrences du mot Elohim pour désigner le Dieu d'Israël, le
Dieu unique. On me dira : « Mais si ton Dieu est Un, pourquoi est-Il
mentionné au pluriel ? Aussi pourquoi ce Dieu parle-t-il en disant
« faisons » ou « descendons », s'Il est unique ? » Je défendrais toujours
avec force, l'unicité du Dieu de la Bible. Quant à l'usage pluriel, il s'agit d'un
pluriel de puissance, d'excellence et de majesté. Étant le Dieu des dieux et le
Roi des rois, Il est Souverain et Il est en droit de parler comme bon Lui
semble. Si les royautés terrestres ont utilisées la troisième personne du
pluriel pour parler, pourquoi pas le Créateur de l'Univers qui a les anges à
Ses côtés ?
Il est intéressant de voir, dans les Écritures, des noms de divinités païennes
accompagnées du mot elohim (dieu) pour les désigner. Je peux citer Dâgon
(1Samuel 5:7 / Juges 16:23), Nisroc (2Rois 19:37), Kemosch (Juges
11:24), Baal-Bérith (Juges 8:33), Baal-Zeboub (2Rois 1:2-3)... Dans
l'histoire d'Israël, on voit que Baal a pris la place de Dieu dans les cœurs des
Hébreux qui lui rendaient un culte. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui
encore, des entités démoniaques s'approprient le qualificatif de divinité. Il
n'est donc pas étonnant de voir des idoles se faire appeler «Dieu». La ruse
consiste à ce que les hommes soient dans l'ignorance et qu'ils adorent des
esprits démoniaques. La Bible est claire, elle compare les faux dieux à des
démons. « Ils ont sacrifié à des démons 42, qui ne sont pas Dieu ; à
42 Traduit par « idoles » dans les autres versions bibliques, ce mot vient de l'hébreu shed qui signifie
démon. Il a pour racine le mot shuwd = ruiner, détruire, piller, dévaster. Jean 10:10 dit que le
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des dieux qu'ils ne connaissaient pas, des dieux nouveaux, venus
depuis peu, et que vos pères n'avaient pas redoutés. Tu as oublié
le rocher qui t'a engendré, et tu as oublié le Dieu qui t'a fait
naître. » Deutéronome 32:17-18.
D'après le lexique, le mot elohim s'élargit aux mots suivants : juges,
divinités, anges, dieux, comme un dieu, possessions de Dieu, le (vrai)
Dieu... Le Dieu d'Israël peut être accompagné par l'article ha (= le)
précédant Elohim.
Le mot seigneur se dit adon ou adonaï en hébreu et kurios en grec. C'est un
titre qui précède parfois le qualificatif Dieu ou Son Nom. Mais le mot
seigneur s'appliquait aussi pour certains êtres humains. On le voit lorsque
Sara, l'épouse d'Abraham, appelait celui-ci : seigneur ou mon seigneur
(Genèse 18:12 / 1Pierre 3:5-6).
Comment alors différencier le vrai Dieu des faux qui se font passer pour
Lui ? J'insiste sur le fait que le diable singe Dieu. C'est donc dans l'intérêt
de Satan de tromper l'humanité afin qu'elle l'adore. On remarquera qu'on
peut parler de Dieu avec bon nombre de personnes d'origines différentes.
Mais on sera en désaccord lorsqu'on va mettre en avant Son Nom. C'est
indéniable ! Vous l'aurez compris, ce qui distingue le vrai du faux c'est le
Nom. Dieu et Père ne sont, bien entendu pas des noms.
Précisons que la notion du Dieu unique, Créateur de toutes choses n'est pas
venue avec la conquête des missionnaires européens dans les pays reculés.
J'ai été très stupéfait de voir que des peuples étaient déjà monothéistes. Sur
le continent africain, je peux faire références aux Congolais qui adoraient
un certain Nzambi ya Mpungu (= dieu tout-puissant, en langue kongo). Au
Cameroun, la tribu Beti connaissait un seul vrai dieu appelé Zamba ou
encore Nkombot (= le créateur de l'Homme). En Amérique du Sud, les
Incas vouaient un culte à un certain Viracocha - dieu créateur - avant qu'ils
ne le mettent dans leur panthéon et qu'ils ne se tournent vers le soleil. En
Amérique du Nord, les Apaches avaient la connaissance du créateur. C'était
un esprit très puissant, immatériel et sans forme propre nommé Ysun.
Plus surprenant encore, les Chinois et plus particulièrement l'ethnie Miao,
priaient le souverain dieu suprême nommé Shang Ti. J'ajoute que cette
divinité n'était pas représentée et n'aimait pas les idoles.
Il faudrait fouiller dans les autres peuples, je suis sûr qu'on trouverait des
choses intéressantes. Ces cultes remontent à très longtemps, à des milliers
d'années pour la plupart. Bien entendu, le paganisme et l'idolâtrie ont pris
le dessus. Ou les dieux païens y ont été associés à ces divinités, ou ceux-ci
les ont remplacées. On voit combien les nations ont été influencées après la
dispersion des peuples après le drame de la Tour de Babel. En effet, la
voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire.
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Genèse n'est pas un mythe. Il fallait que LE Nom soit révélé aux hommes.
Le Nom de Dieu
« Et Moïse dit à Dieu : Voici, quand j'irai vers les enfants d'Israël,
et que je leur aurai dit : Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers
vous, s'ils me disent alors : Quel est son Nom ? Que leur diraije ? Et Dieu dit à Moïse : JE SUIS QUI JE SUIS. Il dit aussi : Tu
diras ainsi aux enfants d'Israël : JE SUIS, m'a envoyé vers vous.»
Exode 3:13-14
Comment nommer Dieu ? Quel est Son Nom ? Jusqu'à présent, j'ai fait
exprès de citer les passages de l'Ancienne Alliance (ou Tanakh) à partir de
la Bible version Ostervald. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le
Nom le plus répandu dans la Bible hébraïque a été changé en l'Éternel. Ce
changement a été opéré par Pierre Robert Olivétan, cousin de Jean Calvin,
à qui nous devons les premières traductions françaises de la Bible. Il s'est
appuyé sur le texte des Massorètes concernant l'Ancien Testament et sur le
texte grec d'Erasme pour la Nouvelle Alliance. On comprend que le Nom
Éternel est présent dans la plupart des versions de la Bible. Connaître le
Nom de Dieu est d'une importance capitale. Celui que je m'en vais vous
faire découvrir, est mentionné plus de 6000 fois dans le Tanakh. On le
trouve pour la première fois dans Genèse 2:7 lors de la création de l'être
humain, accompagné du titre Elohim. C'est pour une raison bien
particulière. On le retrouve pour la dernière fois en 2Chroniques 36:23
(basé sur le canon hébraïque) prononcé de la bouche de Cyrus, le roi des
Perses.
Le Nom de Dieu a été clairement révélé dans Exode 3:14-15, lors de
l'appel de Moïse pour la libération des Israélites. Ce Nom est ce qu'on
appelle le tétragramme (image ci-dessous).

[Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:YHWH.svg]

Certains pensent que ce Nom est impronnonçable. D'autres comme les
Hébreux, appliquent Exode 20:7 pour ne pas prendre le Nom de Dieu en
vain. Les Juifs ont une telle révérence et une telle crainte envers Dieu qu'ils
utilisent les titres Adonaï et Elohim dans les prières et dans la lecture de la
Torah. En dehors des offices religieux, l'expression hébraïque HaShem
c'est-à-dire le Nom désigne le tétragramme. Le Nom de Dieu est composée
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des quatre lettres hébraïques suivantes : Yod, Hé, Wav, Hé. Ce qui donne
YHWH retranscrit dans l'alphabet latin. Ce Nom se dit : Yahweh, Yahvé ou
encore Yahuwah. La troisième expression pourrait s'expliquer à partir des
noms de personnes et des prophètes, où le tétragramme ou une partie y
figure. En voici quelques exemples : Yirmiyahu (Jérémie), Yesha'yahu
(Esaïe), Eliyahu (Elie), etc... C'était une coutume très répandue en Orient
de donner à son enfant un prénom accompagné du Nom de Dieu ou d'un de
ses attributs. Et on l'a vu dans l'empreinte de la Parole de Dieu (Article 1 –
Racines), les noms bibliques se sont propagés dans les nations païennes
(goyim, hors Israël) lors de l'expansion de l'Église.
D'où vient le Nom Yahweh ? Que signifie-t-il ? Yahweh dérive de l'hébreu
Eyeh qui veut dire JE SUIS, issu de la racine trilitère HYH (= être). Dieu
s'est révélé à Moïse en tant que Eyeh asher Ehyeh soit Je SUIS qui JE SUIS.
Yahweh est bel et bien Éternel. Il est Celui qui existe par Lui-même. Il est, Il
a toujours été et Il sera toujours. Il ne change pas. →
• La lettre Yod ( )יreprésente la main, la puissance, le pouvoir. C'est la
main du Créateur. C'est pour cette raison que le Nom de Yahweh
précède le titre Dieu lorsqu'Il a créé Adam. → Genèse 2:7 /
Psaumes 119:7.
• La lettre Hé ( )הréprésente la louange ou encore « voici ». L'homme
a été créé pour le louer et pour le louer Lui seul. C'est pour cela que
l'expression Hallelou-Yah (louez Yah) est très présente dans les
Psaumes. Yah est le diminutif de Yahweh. →Psaumes 139:14 /
Apocalypse 19:1-5.
• La lettre Wav ( )וreprésente le clou, l'hameçon, le crochet
(accroché). On voit que Dieu avait déjà prévu le sacrifice de la croix
avant même qu'on soit créé. →1Pierre 1 :17-20.
• La lettre Hé ()ה, même signification que précédemment.
En lisant le tétragramme de la gauche vers la droite, on peut s'exprimer
ainsi : « Voici le clou, voici la main ». Force est de constater que la croix
était plus qu'une priorité dans la pensée de Dieu.
Hormis la multitude de titres et d'attributs qui définissent le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob (Israël), la Parole énumère des Noms
composés du tétragramme. Voir ci-dessous :
Yahweh-jiré (Yahweh pourvoira) → Genèse 22:14 / Yahweh-rapha
(Yahweh qui te guérit) → Exode 15:26 / Yahweh-nissi (Yahweh ma
bannière) → Exode 17:15 / Yahweh-m'qadash (Yahweh qui vous sanctifie)
→Exode 31:13 / Yahweh-shalom (Yahweh paix) →Juges 6:24 / Yahwehtsabaoth (Yahweh des armées) → 1Samuel 1:3 / Yahweh-tsidqénu
(Yahweh notre justice) → Jérémie 23:6 / Yahweh-shamma (Yahweh est
ici) → Ezéchiel 48:35 / Yahweh-elyon (Yahweh Très-Haut) → Psaumes
7:18 / Yahweh-raah (Yahweh est mon Berger) → Psaumes 23:1 /
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Yahweh-hoseenu (Yahweh qui nous a faits) →Psaumes 95:6.
Tous ces noms qui ont été manifestés, correspondent chacun à une
révélation particulière. La révélation de Dieu est progressive. On ne
pourrait tenir devant la grandeur de ce Dieu. Mais on verra qu'Il s'est
dévoilé pleinement à l'humanité. En son temps et au sommet de sa gloire,
Salomon disait dans sa prière ceci : « exauce-le des cieux, du lieu de ta
demeure, et agis envers cet étranger selon ce qu'il t'aura
demandé, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton
Nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël ; et pour
connaître que ton Nom est invoqué sur cette maison que j'ai
bâtie ! » 1Rois 8:43. Le Nom de Dieu représente Sa présence, Son
caractère, Sa puissance et Son autorité.
« Dieu dit encore à Moïse : Tu diras ainsi aux enfants d'Israël :
Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon Nom pour
l'éternité, c'est là mon souvenir d'âge en âge. » Exode 3:15
Le Nom du Fils
« Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul
Véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. […] Et je
leur ai fait connaître ton Nom, et je le leur ferai connaître, afin
que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. »
Jean 17:3,v26
«Dieu, qui autrefois a parlé à nos pères, à plusieurs reprises et
de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces
derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes
choses, et par lequel il a aussi fait les âges ; et qui étant la
splendeur de sa gloire, et l'empreinte de son être, et soutenant
toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui-même la
purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la Majesté
divine dans les lieux très hauts. » Hébreux 1:1-3
Quel est le Nom du Fils ?
Celui qui lit le Nouveau Testament, remarquera que le Nom de Yahweh a
disparu. Pour mentionner les passages de l'Ancien Testament, le grec a
remplacé le Nom de Yahweh par Theos (Dieu) et Kurios (Seigneur).
Comment expliquer que le Nom le plus important n'apparaisse plus alors
que la Nouvelle Alliance est la continuité ? En outre, on s'aperçoit que le
Nom de Jésus est partout dans la deuxième partie de la Bible. Pour
l'expliquer, penchons-nous d'abord sur la signification du Nom de Jésus.
Jésus vient de Iēsoûs, en grec. Il dérive lui-même de l'hébreu Yehoshua (
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)יהושע, composé de Yahweh et de yasha. Yasha signifie sauveur, sauve,
secours, protection, délivrer, guérison, salut. Mais encore : être sauvé, être
délivré, être libéré, être secouru (dans un combat), être victorieux, libérer
de troubles moraux ou spirituels, donner la victoire à... Nous verrons plus
loin la nécessité de la fonction d'un Sauveur. Littéralement, Yehoshua veut
dire Yahweh sauve ou Yahweh est salut. On peut souvent trouver ce Nom
translitéré sous sa forme abrégée Yeshoua ou Yeshua ()ישוע. Je tiens à
ajouter que dans l'hébreu moderne, le salut en termes de délivrance, se dit :
yéshou'â. Cela veut dire que les Juifs, dans la vie de tous les jours et en
récitant les Psaumes (Tehilim = louanges), prononcent ce mot – ou ce
Nom – sans en connaître réellement la valeur. Ce n'est pas pour rien si le
prophète Esaïe (Yesha'yahu) a beaucoup parlé de la venue du Messie, de Sa
souffrance, de Son règne et de la délivrance qu'Il opère. → « Dites à ceux
qui ont le cœur troublé : Prenez courage et ne craignez plus ;
voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu ; il
viendra lui-même et vous délivrera. » Esaïe 35:4. La suite des
versets (v5-6) a été dit par Jésus lorsque des disciples de Jean-Baptiste
sont venus le questionner (Luc 7:18-23). En effet, Jean-Baptiste la « voix
qui crie » avait préparé la voie du Seigneur et avait annoncé avec
détermination la venue de Christ. On le mit en prison. Et, voyant que
l'occupant romain n'était pas parti et constatant les œuvres de Jésus, JeanBaptiste s'est posé la question si c'était bien Lui qui devait venir ou s'il
fallait en attendre un autre. Tout en faisant le parallèle, on comprend que
Yahweh devait descendre en personne pour délivrer le peuple. Il l'a fait au
travers du Messie. Je définirai plus loin ce qu'est le Messie ou le Christ.
Pour revenir au Nom de Jésus, Celui-ci est connu – et mal connu souvent –
sur tout le globe terrestre. Beaucoup pensent qu'Il est un prophète, un
simple homme, un révolutionnaire, un Homme sage, le Fils de Dieu voire
Dieu Lui-même... Qu'est-ce que la Bible dit ? En Matthieu 16:13-17, Jésus
demanda à ses disciples ce que les gens disent de Lui. La populace voyait les
différents prophètes en observant Jésus, dans Son comportement et dans
Sa manière de s'exprimer. Au tour des disciples maintenant ! Et Pierre va
faire une grande révélation qui ne lui vint pas de lui. → « Simon Pierre
répondit, et dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus
lui répondit, et dit : Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne
sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père
qui est dans les cieux. » Matthieu 16:16-17. J'expliquerai plus tard
aussi les différents termes employés dans la Parole de Dieu.
Je réitère pour dire que les Écritures sont formelles. Elles déclarent que
Dieu promit de descendre Lui-même pour délivrer les êtres humains. On ne
peut pas dire que quelqu'un visite des personnes sans qu'il ne les approche.
On ne peut pas visiter quelqu'un de loin. Pour cela, il faut que le visiteur
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vienne à la rencontre de ceux qui l'accueille. Alors je vais sûrement choquer
plus d'une personne, mais Jésus est le Dieu véritable et Il s'est fait Homme
pour nous visiter. C'est cela même, le principe de la piété. → « Et sans
contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté
en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations,
cru dans le monde, et élevé dans la gloire. » 1Timothée 3:16. Dieu
est Souverain et Il fait ce qu'Il veut. Pourquoi dans l'esprit humain (qui est
fini) serait-ce impossible au grand Dieu de s'incarner dans un corps
semblable au nôtre ?
« Au commencement était la Parole, et la Parole était tournée
vers Dieu, et Dieu était la Parole. […] Et la Parole est devenue
chair, elle a dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de
vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la
gloire du Fils unique du Père.» Jean 1:1, v14. La Parole en question
(= logos, en grec) c'est la Parole essentielle de Dieu, Sa sagesse
(Proverbes) et Son pouvoir. Le logos exprime aussi Son pouvoir créateur
(origine de toute vie), Sa raison, Sa pensée et Son plan parfait pour
l'humanité (le salut). Jésus est la Parole de Dieu (Apocalypse 19:13). De
la même manière qu'on ne peut dissocier ma parole de moi-même, on ne
peut dissocier la Parole de Dieu de Dieu. La Parole de Dieu c'est Dieu Luimême, c'est Jésus.
« Car un enfant nous est né, un Fils nous a été donné, et l'empire
reposera sur son épaule : On appellera son nom le Miracle (ou
Admirable), le Conseiller, le Dieu Puissant, le Père d'éternité, le
Prince de paix, pour accroître l'empire, et une paix sans fin au
trône de David et à son royaume, pour l'affermir et le soutenir
par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà
ce que fera le zèle de Yahweh des armées. » Esaïe 9:5-6. Un enfant
qui est né physiquement et qu'on appelle Dieu puissant, ce n'est pas du
français ça ! Pourtant le plan de Dieu est dans ce verset. Jésus est le Père et
Il n'a ni de commencement ni de fin. Il est Éternel. Il a choisi de naître
miraculeusement comme un Homme (Michée 5:1). Il nous a apporté Sa
paix et Sa justice par Ses enseignements. Il a manifesté le Royaume de Dieu
sur Terre. Il nous conseille désormais par Son Esprit.
« C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe :
Voici, la vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui
donnera le nom d'Emmanuel. » Esaïe 7:14. Jésus s'est révélé à Esaïe
sous le Nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, en attendant qu'Il
s'incarne (Matthieu 1:20-23). Le Nom de Yehoshua est Merveilleux. Il est
un Mystère qui ne devait pas être dévoilé avant son temps. C'est pour cette
raison que Dieu a déclaré Son Nom « Merveilleux » lorsque Manoach le lui
a demandé (Juges 13:17-18).
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«Lequel est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la
création. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les
trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les
puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. »
Colossiens 1:15-16. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre
(Exode 33:20). C'est pour cela que Dieu, le Père, a choisi de se
« tabernacler» dans un corps humain. Pour ainsi dire, la chair était une
tente ambulante où Dieu résidait (2Corinthiens 5:19). Jésus est l'image
visible du Dieu invisible et Il est le Créateur. Celui qui voit Jésus, voit le
Père (Jean 14 : 7-11 / Jean 10:30). La Bible met sans cesse en avant la
Divinité de Jésus-Christ. → « les promesses, et les pères ; et de qui
est sorti selon la chair, le Christ, qui est Dieu au-dessus de toutes
choses, béni éternellement. Amen ! » Romains 9:5.
Le Christ (ou le Messie).
Le mot Christ vient du grec christos et de l'hébreu mashiyaH (= Messie)
signifie Oint. Ce terme, très souvent indissociable du Nom de Jésus, est plus
un titre qu'un nom. Il certifie que Jésus est bel et bien l'Oint de Dieu, le
Messie annoncé dans les Écritures. Malgré les prophéties messianiques qui
l'attestent, les enfants d'Israël n'ont pas reconnu la messianité de Jésus.
Condamné par les Juifs et comparu devant les païens, Jésus mourut
accroché sur une croix. Mais tout ceci confirmait encore les écrits de
l'Ancienne Alliance (Psaumes 2 et 22 / Esaïe 53). Dans l'histoire, les
Juifs ont proclamé d'autres hommes (Jean 5:43) comme mashiyaH. On
peut citer par exemple Bar-Kokhba ou Menahem Mendel Schneerson. Ce
n'est pas pour rien si Jésus nous a prévenu qu'il y aurait des faux prophètes
et des faux « christs » qui se lèveraient.
Qu'implique le mot Oint ? À l'époque, en Israël, il y avait au moins trois
types d'onction : l'onction sacerdotale (Aaron, Exode 40:13,v15) liée à la
prêtrise, l'onction royale (David, 1Samuel 16:13) et l'onction prophétique
(Elisée, 1Rois 19:16). Le Messie devait réunir ces trois types d'onction. Et
c'est ce que Jésus a fait ! → Il est notre Grand-Prêtre ( Hébreux 5:5 et
7:25-28). Il est le Rois des rois et le Roi des juifs (Psaumes 47:3-4,v89 / Matthieu 27:37). Il est le Prophète par excellence (Deutéronome
18:15-19 / Matthieu 21:11). Il est à noter que les trois fonctions devaient
être séparés à l'époque en Israël. Seul le MashiaH pouvait réunir ces trois
types de pouvoir. De plus, Yahweh seul, détient toutes les fonctions
gouvernementales (judiciaires, législatives et exécutives). → « Parce que
Yahweh est notre Juge, Yahweh est notre Législateur, Yahweh
est notre Roi ; c'est lui qui vous sauvera. » Esaïe 33:22. Jésus a
accompli la venue du Messie (Oint), Dieu fait Homme, pour proclamer la
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délivrance et le Royaume. → « Il se rendit à Nazareth, où il avait été
élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat. Et il se leva pour faire la lecture, et on lui donna le livre
du prophète Esaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva le passage où il
est écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour évangéliser les pauvres ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui
ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et
aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté
les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur.
Ensuite, il roula le livre, le rendit au serviteur, et s'assit. Les yeux
de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui.
Alors il commença à leur dire : Aujourd'hui, cette parole de
l'Ecriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. » Luc 4:1621 (cf Esaïe 61:1-2).
Jésus est Yahweh
« Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la
divinité. » Colossiens 2:9
Jésus est Yahweh Dieu. C'est une certitude et la Bible le prouve bien. De
Genèse à Apocalypse, Jésus est le Dieu véritable. Il est le centre même
du message. Je vais vous faire part de quelques corrélations pour justifier
mes dires. Étant donné que c'est la même entité, j'ai pris le soin d'utiliser le
pronom personnel « Il » pour parler et de Jésus et de Yahweh. La Parole de
Dieu est tellement riche en révélation que la liste suivante et les références
bibliques sont non exhaustifs :
Il est le seul Créateur de toutes choses (Genèse 1:1/Esaïe 43:15/Jean
1:3/Colossiens 1:16). Il est le Premier et le Dernier (Esaïe 41:4 et 44:6/
Apocalypse 1:8 et 22:13). Il est le Tout-Puissant (Genèse 17:1/
Apoclypse 1:8). Il est le Rocher et la Pierre Angulaire (Psaumes 18:3/
Esaïe 8:13-15/ 1Corinthiens 10:4/1Pierre 2:6-8). Il est le bon Berger
(Psaumes 23/Jean 10). Il est la Lumière (Esaïe 60:19/Jean 1:4-9 et
8:12). Il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs (Deutéronome
10:17/Apocalypse 19:16). Il est le Roi -ou Seigneur- de gloire (Psaumes
24/1Corinthiens 2:8). Il est le Roi d'Israël et des Juifs (Esaïe
44:6/Sophonie 3:15/Matthieu 27:37/Jean 1:49). Il est le Lion de
Juda (Genèse 49:8-12/Apocalypse 5:5). Il est le juste Juge (Esaïe
33:22/Psaumes 7:11/Actes 10:42/2Timothée 4:8). Il est le
Législateur (Esaïe 33:22/Jacques 4:12). Il est l'Avocat ou le Défenseur
(Esaïe 51:22/Zacharie 3/Jean 8:1-11/1Jean 2:1-2). Il est le Saint
(Esaïe 12:6/Actes 2:27). Il est l'Époux (Esaïe 54:5/Psaumes
19:6/2Corinthiens 11:2/Ephésiens 5:31-32). Il est le Rédempteur
(Esaïe 54:5/ Esaïe 60:16/Galates 3:13/Apocalypse 5:9). Il est
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Emmanuel (Zacharie 2:10/Matthieu 1:22). Il est la Vie et Il la donne
(1Samuel 2:6/Jean 14:6). Il reçoit les esprits (Ecclesiaste 12:9/Actes
7:59). Il ressuscite les morts (1Rois 17:17-24/Daniel 12:1-3/Jean 5:1725/Jean 6:37-42). Il est le Père (Malachie 2:10/Jean 10:30). Il est
adoré (Exode 20:1-2/Zacharie 14:16/Matthieu 2:11/Apocalypse
5:8). Il donne l'Eau spirituelle (Esaïe 55:1/Jean 4:10-14 et 7:37-39). Il
pardonne (Psaumes 103/Matthieu 9:2-7). Il châtie ceux qu'Il aime
(Deutéronome 8:5/Apocalypse 3:19). Il envoie des anges (Genèse
19:1,v13/Apocalypse 22:6,v16). Il a été vendu (Zacharie 11 :1213/Matthieu 26:14-16). Il a payé la rançon (Esaïe 35:10/Marc 10:45).
Il a été percé (Zacharie 12:10/Apocalypse 1:7). Il reviendra sur le Mont
des Oliviers avec ses saints (Zacharie 14:3-5/Actes 1:1011/1Thessaloniciens 3:13). Il est l'Adon qui vient avec ses rétributions
(Esaïe 40:10-11/Apocalypse 22:12). Il fait des œuvres merveilleuses
(Psaumes 40:6/Jean 21:25).
Il est le « Je Suis » révélé à Moïse devant le buisson ardent. → « Et Jésus
leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis : Avant qu'Abraham
fût, JE SUIS. » Jean 8:58.
Et je n'ai pas parlé des nombreux miracles et de l'autorité de Jésus face à la
nature et face aux démons. En inspectant la nature morale de Jésus, on
peut s'assurer qu'Il est doté de tous les attributs et de toutes les
prérogatives de la Divinité : l'Amour (Ephésiens 5:25), la Lumière (Jean
1:3-9), la Sainteté (Luc 1:35), la Miséricorde (Hébreux 2:17), la Douceur
(2Corinthiens 10:1), la Droiture (2Timothée 4:8), la Bonté (Matthieu
19:17), la Perfection (Ephésiens 4:13), la Justice (Actes 3:14), la Fidélité
(Apocalypse 19:11), la Vérité (Jean 14:6), la Grâce (Jean 1:16-17), etc.
En parcourant les Saintes Écritures, nous constatons que Dieu s'est révélé
de manière progressive et le summum de la révélation est le Nom de Jésus.
Ce Nom devait être connu de toute l'humanité. Hormis les trois premières
lettres du tétragramme, dans le Nom de Yehoshua sont ajoutées les lettres
Shin ( )שet Ayin ()ע. La lettre Shin ( )שreprésente la dent ou la force vitale.
Mais c'est aussi parce que les hommes avaient une dent (inimitié, haine)
contre Dieu, qu'ils ont crucifié Jésus. Et les disciples de Jésus ne sont pas
épargné de cette haine des hommes (Jean 15:18). La lettre Ayin ()ע
représente l'œil c'est-à-dire la vision de Dieu. C'est aussi la Source. Dieu fait
tomber les écailles, les œillères de la religion pour revenir à la Source (la
Parole pure).
« JE SUIS Yahweh, et il n'y en a pas d'autre ; à part moi, il n'y a
pas de Dieu. Je t'ai ceint avant que tu me connaisses, afin que
l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il
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n'y a pas de Dieu. JE SUIS Yahweh, et il n'y en a pas d'autre. »
Esaïe 45:5-6
« JE SUIS Yahweh, c'est là mon Nom ; et je ne donnerai pas ma
gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. » Esaïe 42:8
Comme Dieu ne donne Sa gloire à aucun autre et voyant que Jésus est
adoré, on comprend que Jésus (Yehoshua) n'est autre que Yahweh Luimême. Il est dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Lui et qu'on ne connait pas
d'autre Rocher (= fondement de l'Église). Jésus est le Dieu unique et
indivisible. On me dira alors, pourquoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit ?
C'est ce que je vais développer maintenant.
Pourquoi ces expressions pour qualifier Dieu ?
« Allez donc, et faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant dans le Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
Matthieu 28:19.
La trinité (ou tri-unité) qui distingue trois personnes dans la Divinité
« unique », n'est pas concevable lorsqu'on lit les Écritures. J'insiste sur le
fait que c'est une doctrine païenne imposée par Tertullien, Athanase sous
Constantin Ier (Concile de Nicée en 325) et Théodose Ier (Concile de
Constantinople I en 381). Ce concept de trinité dont le mot ne figure pas
dans la Bible, n'a rien à voir avec le monothéisme pur enseigné par celle-ci.
Dieu est UN et indivisible. Comment expliquer alors les termes Père, Fils et
Saint-Esprit ? Ce ne sont pas trois personnes distinctes. Ces termes
évoquent des manifestations, des rôles, des titres et des attributs, des
fonctions et des modes de révélation différents. Ce sont des aspects
différents par lesquels Jésus, le Dieu véritable qui existe depuis toute
éternité, se manifeste aux hommes pour établir une relation avec eux.
Quand on lit les évangiles, il faut prendre en considération que Jésus est
100% Homme et 100% Dieu. Il se caractérise par cette double nature.
Le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu (Deutéronome 6:4) et Dieu est le Père
(Malachie 2:10). Si Jésus est Dieu alors l'équation est vite résolue = Jésus
est le Père. Jean 17 certifie que Jésus a fait connaître le Nom du Père. Or,
Père n'est pas un nom mais un titre. De plus, le tétragramme ne figure plus
dans la Nouvelle Alliance. Jésus est le Nom du Père. Le Père représente la
nature divine de Jésus. Le Père se rapporte à la Divinité seule. Jésus (Dieu)
voit tout, sait tout et peux tout.
Le Fils représente la nature humaine de Jésus. Le Fils se rapporte à
l'Humanité de Jésus. Le Fils c'est la chair par laquelle Dieu a choisi de venir
pour se montrer aux humains. L'Humanité de Jésus était complètement
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soumise à la Divinité. C'est pour cela qu'on voit Jésus (Homme) parler au
Père et prier. Le Fils de Dieu – et non, Dieu le Fils (expression erronée) –
c'est Dieu (Père) manifesté dans la chair (Fils). Les nombreux miracles et
l'autorité par laquelle Il opérait, illustrent à merveille ce point. Le Fils de
l'Homme souligne bel et bien la nature humaine.
Les évangiles mettent en avant la Déité et l'Humanité de Jésus. Et chacun
d'entre eux présente Celui-ci sous un aspect différent. Matthieu c'est la
royauté et la messianité de Jésus alors que Marc c'est Son service. Luc
c'est l'Humanité de Jésus alors que Jean c'est Sa Divinité. On peut penser
que ses quatre angles s'opposent mais en réalité, ils se complètent. Jésus est
venu en tant qu'Agneau (douceur) pour sauver mais Il reviendra en tant que
Lion (force) pour juger.
Le Saint-Esprit, littéralement, c'est l'Esprit (rouaH) qui est Saint (qodesh).
RouaH (hébreu) veut dire vent, souffle, esprit. Esprit se dit aussi pneuma
(grec) qui signifie : vent, souffle, inspiration, vérité. On sait que Dieu est
Esprit (Jean 4:24) et Dieu est Saint (Esaïe 6:3) donc le Saint-Esprit c'est
Dieu Lui-même et aussi le Père. C'est par l'opération de Celui-ci que Marie
se trouva enceinte du Fils du Très-Haut (Matthieu 1:18/Luc 1:32-38).
« L'Esprit de Yahweh reposera sur lui, Esprit de sagesse et
d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de
connaissance et de crainte de Yahweh. » Esaïe 11:2.
Voici les nombreuses appellations qui désignent le Saint-Esprit : SaintEsprit (Actes 1:5), Esprit Saint (Psaumes 51:13), Esprit
(1Thessaloniciens 5:19), Esprit de [notre] Dieu (1Corinthiens
3:16/1Corinthiens 6:19), Parakletos : Défenseur (ou Consolateur) ou
Avocat (Jean 14:26/1Jean 2:1), Esprit de vérité (Jean 14:17), puissance
d'en haut promesse du Père (Luc 24:49), Esprit de sainteté (Romains
1:4), Esprit vivifiant (1Corinthiens 15:45), Esprit du Dieu vivant
(2Corinthiens 3:3), Esprit de gloire et de Dieu (1Pierre 4:14), Esprit de
grâce (Hébreux 10:29), Esprit de votre Père (Matthieu 10:20), Esprit
de Yahweh (Juges 3:10), Esprit de la prophétie (Apocalypse 19:10),
Esprit de Jésus (Actes 16:7), Esprit de son Fils (Galates 4:6), Esprit de
Jésus-Christ (Philippiens 1:19), Esprit du Seigneur (Actes 5:9).
Voici les fonctions du Saint-Esprit : Il enseigne les enfants de Dieu. Il
rappelle les paroles de Jésus et rend témoignage de Lui. Il révèle le Nom de
Jésus-Christ. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Il conduit
dans la vérité. Il annonce les choses à venir. Il glorifie Jésus. Il envoie Ses
enfants en mission. Il dote les fidèles de dons spirituels et du Fruit de
l'Esprit. Il ressuscitera les morts en Christ.
Le Saint-Esprit est le Père, Dieu Lui-même. L'Esprit de Dieu, de Yahweh
c'est l'Esprit de Jésus, de Christ. Yahweh est Dieu et Jésus est Dieu. La
Divinité de Jésus-Christ c'est le Père (Saint-Esprit) dans le Fils (la chair).
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Pour revenir à Matthieu 28:19, on peut voir que « le Nom » est au
singulier. Le Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est Jésus-Christ. Et
c'est ce que les apôtres ont compris puisqu'ils n'ont pas baptisés sous cette
formule mais au Nom de Jésus-Christ ou au Nom du Seigneur.
« Et Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour obtenir le pardon de vos
péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes 2:38
« Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, et sois baptisé et
purifié de tes péchés, en invoquant le Nom du Seigneur. » Actes
22:16
En Son Nom, les malades sont guéris et les démons sont chassés (Marc
16:17-18/Actes 3:6). Le titre Seigneur (kurios) qui est propre à Dieu Luimême, est très souvent accolé au nom de Jésus ou prononcé pour le
désigner. Dieu est Un. Même les démons le croient et ils tremblent
(Jacques 2:19).
« Il y a un seul corps, un seul Esprit, comme aussi vous êtes
appelés à une seule espérance par votre vocation ; il y a un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, UN seul Dieu et Père de
tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en vous tous. »
Ephésiens 4:4-6
La Parole
« Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage : Le Père,
la Parole, et le Saint-Esprit ; et ces trois-là ne sont qu'UN. » 1Jean
5:7.
On l'a abordé, le Logos (la Parole) n'est pas séparé de Dieu. Cette Parole
c'est Dieu Lui-même. Ce n'est pas une personne distincte. Pouvons-nous
dissocier quelqu'un de sa parole ? Corps, âme et esprit forment une
personne. La Parole c'est l'expression de Dieu. Et le verset ci-dessus, expose
trois rôles célestes différents. Jésus-Christ est nommé la Parole de Dieu.
La Sagesse de Dieu
« La Souveraine Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept
colonnes. » Proverbes 9:1.
La Sagesse de Dieu n'est pas une personne distincte mais une
personnification de la pensée de Dieu. Salomon met en avant de manière
littéraire et poétique, la conduite du Créateur (Proverbes 1:20-33 et 8:136 et 9:1-6). Jésus-Christ est la Sagesse et la connaissance manifestée
dans la chair.
À la droite de Dieu
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« Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les yeux vers le
ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus qui était à la droite de Dieu. »
Actes 7:55.
On sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et donc il n'y a qu'un seul Trône où Il est
assis (Apocalypse 4:2). Qu'y a-t-il alors à saisir dans cette expression ?
Droite vient de dexios en grec et signifie : droite, main droite. De manière
métaphorique et dans la culture hébraïque, il s'agit d'une place d'honneur,
d'autorité, de force et la puissance du salut. Étienne n'a pas vu deux
personnes. Il a vu la gloire de Dieu révélée par Jésus. Le Fils détient toute
puissance dans le Ciel et sur la Terre (Matthieu 28:18). Apocalypse 5
dit qu'il y avait un Agneau au milieu du trône où était assis ce quelqu'Un,
Dieu. Pas à côté, au milieu ! On voit que c'est imagé.
De plus, le terme cité est plus juste en anglais : at the right hand,
littéralement, à la main droite. Le fait que Yahweh Dieu est venu Lui-même
en tant que serviteur (Esaïe 53) est comparé à Son bras et Sa droite.
« Voici, le Seigneur Yahweh viendra contre le fort, et son bras
dominera sur lui ; voici son salaire est avec lui, et ses
rétributions sont devant lui. Il paîtra son troupeau comme un
berger, il rassemblera les agneaux dans ses bras, il les placera
dans son sein ; il conduira celles qui allaitent. » Esaïe 40:10-11
« Car ce n'est pas par leur épée qu'ils ont conquis le pays, et ce
n'est pas leur bras qui les a délivrés ; mais c'est ta droite, c'est
ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. »
Psaumes 44:4
Il n'y a pas d'autre Dieu que Yahweh (Jésus) et il n'y a pas de dieu avec Lui,
ni à côté de Lui (2Samuel 7:22/Deutéronome 32:39).
La voix
«Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt hors de l'eau. Et
voici, les cieux lui furent ouverts, et Jean vit l'Esprit de Dieu
descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici, une
voix du ciel déclara : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai
pris mon bon plaisir. » Matthieu 3:16-17.
Les adeptes de la trinité se servent de cet épisode pour asseoir leur doctrine
et dire qu'il y a bien trois : le Père (voix), le Fils et le Saint-Esprit (colombe).
Or, en Jean 12:28-30, il est dit que la voix n'a pas été entendu pour Jésus
mais pour les autres. Dieu fait ce qu'Il veut. Il se parle à Lui-même :
« Comme donc Yahweh passait devant lui, il cria : Yahweh,
Yahweh ! le Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère,
abondant en bonté et en fidélité; » Exode 34:6, où est le problème ?
Qu'y a-t-il d'étonnant face au Tout-puissant ? Pour ce qui est de la prière,
c'est l'Humanité de Jésus qui était totalement soumis à la Divinité. Il s'est
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vidé de Lui-même et a apparu comme un vrai Homme pour nous donner un
modèle. On le verra plus tard.
Le Médiateur
« Car Dieu est un, et aussi le Médiateur entre Dieu et les humains
est un, à savoir Jésus-Christ homme, » 1Timothée 2:5.
Le Médiateur vient du grec mesites et signifie : celui qui intervient entre
deux parties, intermédiaire de communication. Dans l'Ancienne Alliance,
Moïse avait la fonction de médiation entre le peuple et Dieu. Les Hébreux
ne voulaient pas parler à Yahweh Dieu en face, de peur de mourir (Exode
20:18-19). Jésus-Christ, en tant que Prophète de l'exode, a voulu
réconcilier les créatures avec le Créateur (2Corinthiens 5:19). Il nous a
laissé par son passage sur Terre, le Modèle à suivre (1Pierre 2:21). Par
Son Humanité, Il est le Médiateur de la Nouvelle Alliance (Hébreux 9:15).
Ce que nous devons comprendre c'est qu'il faut passer par Son Humanité
pour accéder à Sa Divinité, à Sa présence. Il n'y a qu'une seule voie possible.
Chacun doit prendre sa croix tous les jours dans cette vie.
« Jésus lui dit : JE SUIS le chemin, la vérité, et la vie. Personne
ne vient au Père que par moi. » Jean 14:6.
Il y a tant de choses à dire et à expliquer mais ce serait trop long. Je voulais
aller à l'essentiel. Si la personne s'approche de ce Dieu qui se révèle, Il va
l'enseigner. En ce qui concerne l'Ange de Yahweh qui jure par Lui-même à
Abraham (Genèse 22), pour ce qui est de Melchisédek - roi de justice – qui
n'a ni père ni mère ni commencement et fin de vie (Hébreux 7:1-3),
l'Ancien des jours (Daniel 7:9-14) ou encore le quatrième Homme dans la
fournaise (Daniel 3:24-25), ce ne sont que des théophanies 43 avant
l'incarnation du véritable Dieu dans un corps semblable au nôtre (Fils).
Assurément, Jésus est Dieu. Rien ne Lui est impossible. Alors pourquoi le
limiter ?
Yahweh (Yehoshua), le Dieu de l'Alliance
Avant d'évoquer la plus grande Catastrophe de toute l'Histoire, qui eut lieu
entre la Création et le Déluge, je voulais expliquer comment le vrai Dieu se
révèle. Oui, Il se révèle mais de manière progressive. Que personne ne se
méprenne, Il ne s'étudie pas et Il ne s'apprend pas. Il ne se trouve dans
aucune religion et dans aucun système humain. Il est dans Sa Parole et Il
veut se révéler à chaque cœur.
Étant établies, les générations post-diluviennes ont été dispersées sur la
43 Théophanie vient du grec theos (= Dieu) et phan- (= apparition). C'est une manifestation divine au
cours de laquelle a normalement lieu la révélation d'un message divin aux humains ou simplement
d'un avertissement.
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surface de la Terre suite à la rébellion de Nimrod et à la construction de la
Tour de Babel. Désireux de se choisir une race, Yahweh le Dieu du Ciel et de
la Terre, appela Abraham (anciennement Abram) du milieu de la
Mésopotamie (Babylone). On sait que les Mésopotamiens vouaient des
cultes à de nombreux dieux. Abraham a donc été sorti d'une contrée
idolâtre.
« Or Yahweh avait dit à Abram : Va pour toi (lekh lekha, en hébreu),
hors de ta terre, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers la
terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande
nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux
qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies
en toi. » Genèse 12:1-3.
La suite de Genèse expose les promesses et les bénédictions faites à
Abraham et à sa descendance, à savoir, Isaac son fils et Jacob (Israël) son
petit-fils. On voit le caractère universel du plan de Dieu et les bénéfices qui
découlent du serment de Yahweh. Des entrailles d'Abraham, par le biais de
Jacob, sortirent les douze tribus d'Israël. De plus, là où il y avait la stérilité,
Dieu a permis la fécondité. Rien n'est impossible à ce Dieu. Abraham, le
père de la foi, eut la confirmation que sa postérité serait aussi nombreuse
que les étoiles dans les cieux. Le Seigneur lui dit cependant que les enfants
d'Israël connaitraient la captivité dans un pays étranger durant environ
quatre cents ans. Et c'est ce qui s'est produit.
Entendant les cris de son peuple, les Hébreux, Dieu suscita un libérateur
nommé Moïse qui mena les opérations avec succès. Pendant que Dieu
démontrait Sa puissance dans les délivrances, les signes et les miracles, le
peuple murmurait. C'est pourquoi les Israélites errèrent longtemps dans le
désert. Le désir perpétuel du Seigneur, était d'habiter au milieu de Son
peuple. Alors fut érigé le Tabernacle – temple ambulant – où Yahweh Dieu
apparaissait et où les tribus y étaient convoquées. La Torah – Loi de Moïse
– a été promulguée notamment avec les dix paroles (10 commandements)
écrites sur des tables de pierre. La loi morale devait guider ces hommes. Les
lois sociales assuraient le bon fonctionnement de la vie israélite. La loi
cérémonielle établit la lignée de prêtres et de fonctionnaires pour rendre un
culte au Dieu véritable. Et ce, en vue de leur installation en Terre Promise.
De l'établissement des douze tribus à Canaan sous les ordres de Josué
jusqu'au dernier roi de Juda et le siège de Jérusalem par les Babyloniens,
les Hébreux tâtonnaient entre le Dieu véritable (Yahweh) et les faux dieux
(idoles comme Baal et Astarté, par exemple). Ils ont même oublié le Nom
de Yahweh et ce qu'Il a fait pour Son peuple.
L'apogée de la gloire du royaume d'Israël était au temps du roi David,
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homme selon le cœur de Dieu. Le début du règne de Salomon, fils de David,
était connu des nations aux alentours. En effet, la shekinah (= gloire) de
Dieu se manifestait dans le Temple de Jérusalem. Il y avait la théocratie 44,
le règne de Dieu en Israël. Ce peuple était une lampe pour les nations nonjuives. La reine de Saba, ayant entendu parler de la sagesse de Salomon, le
visita.
Malheureusement, l'âme de l'homme est toujours portée vers ses mauvais
penchants. De par les nombreuses conquêtes de Salomon, celui-ci s'est allié
avec les dieux étrangers en couchant avec les femmes des autres nations.
Par la suite, le royaume fut alors scindé en deux. Le royaume du Nord
(Samarie) fut envahi par l'Assyrie en 722 avant J.-C. L'invasion des
Babyloniens en 586 avant J.-C, assiégea le royaume du Sud (Juda) et
Jérusalem. La captivité des Hébreux dans les pays étrangers, a été la
conséquence de leur inconduite. C'était l'accomplissement de la mise en
garde de Deutéronome 28. C'était le retour aux sources, là où Abraham a
été sorti et là où les faux dieux sont adorés. Les prophètes et les envoyés de
Dieu n'avaient pas cessé d'avertir les Israélites.
Après l'édit de Cyrus, les Juifs retournèrent en terre de Palestine et un
second Temple fut construit. Mais la théocratie n'était plus, c'était le temps
des nations ou le gouvernement des nations païennes. Les Mèdes et les
Perses avaient succédé aux Babyloniens. Puis, les Grecs inondèrent les
terres jusqu'en Inde. Enfin, l'empire romain suivit et occupa le pays d'Israël
et les pays tout autour.
Mais la Bible hébraïque promettait un temps de paix conduit par le Messie.
Le Schilo (= le Pacifique ou le Repos), d'où le sceptre royal ne devait pas
s'éloigner, devait être de la racine de Juda, tribu du roi David. La Parole de
Dieu, manifestée en chair, n'est pas venue virer l'occupant romain de
Jérusalem et de la Terre Promise. C'est pour cette raison en l'occurrence
que Jésus a été rejeté. Le message consistait plutôt à ramener les cœurs à
Dieu, le changement de comportement et de mentalité (metanoia, la
repentance). Le Royaume annoncé (le 5e Royaume) par Jésus, était au
milieu des gens en Sa présence. Ce Royaume était d'abord spirituel et va
s'exprimer de manière physique lors du Retour de Jésus-Christ sur Terre et
lors de l'établissement du Royaume de 1000 ans. Il est la Pierre qui se
détache sans l'aide d'aucune main, qui brisera les royaumes terrestres et
impies. Yahweh Dieu est venu Lui-même. Il a enseigné la voie à suivre et
toute Sa Loi.
« Quand les pharisiens apprirent qu'il avait fermé la bouche aux
sadducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu, et l'un
d'eux, qui était docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver, en
44 Théocratie = pouvoir, gouvernement de Dieu.
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disant : Docteur, quel est le plus grand commandement de la loi ?
Jésus lui dit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, et de toute ta pensée. Celui-ci est le premier et
le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces
deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
Matthieu 22:34-40 cf Deutéronome 6:4 et Lévitique 19:18.
La Parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu, s'est incarnée. Il a choisi un corps
humain semblable à un Serviteur, pour lui servir de Tabernacle ou de
Tente. À la crucifixion de Jésus, le voile du Temple de Jérusalem se déchira
en deux. Cet acte préfigurait que le croyant aurait un libre accès dans la
présence du Père. Et Dieu avait promis qu'Il enverrait Son Esprit tel un
souffle, un vent nouveau sur l'humanité. Jésus a dit aussi qu'Il serait
toujours avec les disciples jusqu'à la fin du monde (ou de l'Âge, Matthieu
28:20).
« Voici, les jours viennent, dit Yahweh, où je traiterai une
nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de
Juda, non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, le jour
où je les pris par la main, pour les faire sortir du pays d'Egypte,
mon alliance qu'ils ont rompue ; alors que j'avais été pour eux un
mari, dit Yahweh. Mais voici l'alliance que je traiterai avec la
maison d'Israël, après ces jours-là, dit Yahweh, je mettrai ma loi
au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple. Aucun homme parmi eux n'enseignera
plus son prochain, ni personne son frère, en disant : Connaissez
Yahweh ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au
plus grand, dit Yahweh ; parce que je pardonnerai leur iniquité,
et que je ne me souviendrai plus de leur péché. » Jérémie 31:3134
« Je vous donnerai un nouveau cœur, je mettrai au-dedans de
vous un Esprit nouveau ; j'ôterai de votre chair le cœur de pierre,
et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit au
dedans de vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. »
Ezéchiel 36:26-27
« En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y
aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Car en censurant
les Juifs, Dieu leur dit : Voici, les jours viendront, dit le Seigneur,
où je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda
une alliance nouvelle, non selon l'alliance que je traitai avec
leurs pères, le jour où je les saisis par la main pour les tirer du
pays d'Egypte ; car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance,
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c'est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. Mais voici
l'alliance que je traiterai, après ces jours-là, avec la maison
d'Israël, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, et
je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni personne
son frère, en disant : Connais le Seigneur ! parce que tous me
connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux ;
car je serai miséricordieux à l'égard de leurs injustices, et je ne
me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. En
disant une nouvelle alliance, il a déclaré vieille la première ; or
ce qui devient vieux et ancien est près d'être aboli. » Hébreux
8:7-13
Dieu avait décidé de contracter une Nouvelle Alliance. Après l'ascension de
Jésus (Actes 1), l'Église est née par l'effusion du Saint-Esprit, confirmant
ainsi les prophéties du Seigneur (Actes 2). Principalement composée de
Juifs, l'Église était en pleine expansion. Le Saint-Esprit ne faisant aucune
acception de personnes, le message de l'Évangile et du Royaume s'est alors
ouvert aux Gentils45. Le Messie ayant été rejeté par les siens, le salut
s'offrait maintenant aux nations du monde entier. C'est ce mur de
séparation racial dont Paul parle dans la lettre aux Ephésiens, qui a été
brisé par Jésus. Les brebis qui ne sont pas de la Bergerie et qui sont
revenues au bon Berger, ce sont nous-autres (Jean 10:16). Nous avons été
sauvés par la grâce de Dieu, il ne faut pas l'oublier. L'Église primitive n'était
pas européenne, américaine ou africaine. Les apôtres et les disciples étaient
de culture israélite.
« Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi ; et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu ; ce n'est pas par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie. […] Car il est notre paix, lui qui des
deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, ayant
aboli dans sa chair l'inimitié, c'est-à-dire la loi des
commandements qui consistait en ordonnances, afin de créer en
lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en faisant la
paix ; et de réconcilier les uns et les autres avec Dieu pour
former un seul corps par sa croix, ayant détruit par elle
l'inimitié. Et il est venu prêcher la paix à vous qui étiez loin, et à
ceux qui étaient près, car nous avons par lui les uns et les autres
accès auprès du Père dans un même Esprit. » Ephésiens 2: 845 Les Gentils (gentiles en latin) désignent les non-juifs, les païens et les nations hors Israël. Il se dit
ethnos en grec et équivaut au mot goyim, en hébreu. Gentiles a donné, par extension, le mot gentilé
qui veut dire : habitants d'un lieu, un pays, un continent, une région, une province, etc.
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9,v14-18
On peut voir que la révélation de ce Dieu s'est produite par étapes.
Premièrement, au travers de la création, le visible témoignait de l'invisible.
Les créatures mettaient en avant le Créateur. Ensuite, il y eut les tables de
pierre qui ont donné les livres. Les ordonnances et les lois de Dieu furent
consignées dans des rouleaux. Le temps où la Parole pure – la Torah –
devait s'incarner, est venu et a accompli ce qui était annoncé en Jésus. Il est
dit que la Loi de Dieu devait être inscrite dans les cœurs des croyants, non
avec de l'encre mais avec Son Esprit. De sorte que l'Église véritable est une
lumière dans le monde reflétant la Lumière du monde : Jésus-Christ
(Matthieu 5:14/Jean 8:12). Telle un chandelier, elle a le mandat
d'éclairer les nations. L'Église de Dieu est fondée sur le Roc, le Rocher ou la
Pierre Angulaire c'est-à-dire Jésus-Christ.
« Et moi je te dis que tu es Pierre (petros = pierre, caillou) , et que
sur ce Roc (petra = roc, rocher) je bâtirai mon Eglise, et les portes
de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu 16:18
« Approchez-vous de lui ; il est la Pierre vivante, rejetée par les
humains, mais choisie et précieuse devant Dieu ; et vous aussi,
comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une
maison spirituelle, et une sainte prêtrise, afin d'offrir des
sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. […] Mais
vous, vous êtes la race élue, vous êtes la prêtrise royale, la nation
sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de
celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. »
1Pierre 2:4-5,v9
L'apôtre Pierre n'est pas le premier pape comme le prétend l'église
catholique romaine. Yehoshua (Jésus) est le fondement de la véritable
Église. Ce n'est pas l'affaire d'un homme ou encore moins de la religion. Si
quelqu'un vous dit sans cesse : << Mon église, mon église >>, fuyez ! Cet
homme est antichrist, littéralement contre Christ. Le Seigneur n'est pas
dans les églises anti bibliques où le péché et les fausses doctrines règnent.
Depuis le début, le diable induit en erreur et sème des choses pour tromper
les humains. Déjà au temps des apôtres, ceux-ci nous avaient prévenus que
des loups ravisseurs se lèveraient pour dévorer les brebis, les chrétiens. S'il
y a des fausses églises, il y a forcément de la vraie Église.
« Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur
lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Eglise
de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après
mon départ, il s'introduira parmi vous des loups impitoyables
qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de
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vous des hommes qui enseigneront des doctrines perverses,
dans le but d'attirer les disciples après eux. » Actes 20:28-30
Enfin, l'Église véritable ne peut être détruite. Celle-ci a été acquise par le
sang de Dieu. La Parole dit aux enfants de Dieu de veiller. En tant
qu'Épouse de l'Agneau (Yahweh), elle est ambassadrice de Christ. Elle a la
charge de représenter Jésus et de le présenter à toute la Terre. L'Église n'est
pas un bâtiment mais c'est l'ouvrage de Dieu, littéralement un travail ou ce
qui a été fait. Le mot ouvrage est issu du grec poiema, ce qui a donné poème
en français. Oh quel Amour ! La fiancée du Seigneur, l'Église authentique,
est le poème de Dieu. Rappelons-nous qu'Il écrit dans les cœurs.
L'Église, dis-je, est un corps, une habitation de Dieu en esprit où tous les
membres sont coordonnés. Ils sont connectés au Chef, ou devrais-je dire, la
Tête qui est Christ.
« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que
nous marchions en elles. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous
qui étiez autrefois gens des nations dans la chair, et qui étiez
appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le
sont dans la chair par la main des hommes, vous étiez en ce
temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étant
étrangers des alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance,
et étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par JésusChrist, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été
rapprochés par le sang de Christ. […] C'est pourquoi vous n'êtes
plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais
concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu ; étant édifiés
sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ
lui-même étant la pierre angulaire.C'est en lui que toute la
construction, ayant ses parties bien ajustées, s'élève pour être un
temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que, vous aussi, vous
êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu en
Esprit. » Ephésiens 2:10-13,v19-22
Ceux qui ont été racheté par Jésus, par Yahweh, sont des fils et des filles de
Dieu.
« Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon, retourneront, et
viendront en Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle
sera sur leur tête ; ils obtiendront la joie et l'allégresse ; la
douleur et le gémissement s'enfuiront. » Esaïe 35 :10
« Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son Nom
(Jésus), il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
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lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de
la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. » Jean 1:12-13
« Jésus répondit, et lui dit : En vérité, en vérité, je te le dis : Si
quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le Royaume de Dieu. »
Jean 3:3
L'adverbe « d'en haut » vient du grec anothen qui signifie : depuis le haut,
depuis un endroit plus élevé, ce qui vient des cieux ou de Dieu, depuis le
début, l'origine. Il est traduit par « né de nouveau » dans la plupart des
versions de la Bible. Anothen vient de ano : choses d'en haut. Il peut aussi
vouloir dire : céleste. Jésus nous enseigne que la naissance d'en haut est
une naissance qui a lieu dans les lieux célestes. Chrétien, si tu souffres,
bénis Dieu. Je peux dire avec assurance, que quelque-chose de meilleur et
de plus beau attend les fidèles à la Parole de Dieu. C'est la cité qu'attendait
Abraham, qui a de solides fondements, la Nouvelle Jérusalem (Hébreux
11/Apocalyspe 21 et 22). Les saints, les consacrés au Seigneur sont tous
des rois et des prêtres. Ils peuvent accéder au Lieu Très Saint, là où le Père
demeure. Nous pouvons ainsi intercéder.
« A lui qui nous a aimés, et qui nous a lavés de nos péchés dans
son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu,
son Père, à lui soient la gloire et la force d'âge en âge. Amen ! »
Apocalypse 1:6
Jésus a donné une nouvelle identité aux hommes. Quand Son identité est
dévoilée, l'identité de ses enfants ressort. Par exemple, Il est le bon Berger
et nous sommes Ses brebis. S'Il est la Lumière, nous sommes des lumières
qui doivent éclairer le monde. Et comme Il est Yahweh des armées, nous
sommes des soldats de Jésus-Christ. Etc.
« Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en
esprit et en vérité. » Jean 4:24
Le vrai Dieu, Celui que j'expose, est Esprit. C'est un Être surnaturel
intelligent. De nature, un esprit est immatériel ou incorporel. Il n'a donc
pas de corps physique. On ne peut pas le toucher physiquement. On ne peut
voir l'Esprit invisible de Dieu. L'invisible a choisi de se manifester sous
forme visible aux humains. C'est pour cela, que Dieu a usé de multiples
manières pour se montrer, dans l'Ancienne Alliance (nuée, colonne de feu,
silhouette humaine, etc.). Il n'avait proprement dit pas de corps jusqu'à la
naissance physique de Jésus.
« Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le
sein du Père, est celui qui nous l'a révélé. » Jean 1:18
« Mais pour nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous
attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui
transformera le corps de notre humiliation pour le rendre
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conforme à son corps glorieux selon le pouvoir par lequel il peut
même s'assujettir toutes choses. » Philippiens 3:20-21
On peut le voir désormais dans un corps humain immortel et glorifié. Ce
n'est donc pas étonnant si Paul disait aux Corinthiens, que Jésus a été vu
par plus de 500 disciples à la fois (1Corinthiens 15:6). Dieu est Souverain
et Il fait ce qu'Il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Et on comprend
aussi pourquoi Dieu répond aux prières des Chinois en Chine, des
Colombiens en Colombie et à la fois, aux Français en France. Il est
Omniprésent, Omnipotent et Omniscient. Le Dieu infini a parlé dans Sa
Parole à l'humanité qui elle, est finie. Dieu est éternel. Il est Unique et
détient une Personnalité et une Rationalité qui lui sont propres. Dieu est
Amour. Il n'a pas de couleur. On peut donc exclure tout racisme.
Jésus-Christ est l'ultime révélation, la levée du voile qui cachait ce grand
Dieu, le Dieu Très-Haut. Jésus a le Nom qui est au-dessus de tous les noms.
Le Dieu dont je parle, n'est pas une idole, une statue ou une image faites de
bois, de pierre ou sais-je, quel matériau. Les (faux) dieux que se font et se
sont fait les nations, ne sont rien. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont
des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont des bouches mais ne parlent pas.
Ils ont des mains et des pieds mais ne peuvent agir et bouger.
Le Dieu dont je vous parle n'habite pas dans les temples construits par les
humains. Il n'est pas à Lourdes ou au Gange. Il n'est pas non plu à la
Mecque, à Rio de Janeiro ou que sais-je, quel endroit ou quelle ville.
« Ainsi parle Yahweh : Le ciel est mon trône, et la terre est le
marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtiriez-vous, et
quel serait le lieu de mon repos ? » Esaïe 66:1
Lorsque l'on considère que les Cieux des cieux ne peuvent contenir Sa
grandeur, Il ne peut se limiter. On ne peut pas l'enfermer dans une boîte,
dans un bâtiment ou dans une dénomination.
Dieu n'est pas dans une religion quelconque. Il n'est pas dans un système
humain ou dans une philosophie. Jésus n'est pas protestant, baptiste,
pentecôtiste, témoin de Jehovah, etc. Jésus n'est pas ce jésus New Age
(Nouvel Âge), adepte de la sagesse orientale. Jésus n'est pas ce conquérant
sanguinaire comme on voudrait lui attribuer l'étiquette. Jésus n'est pas
catholique. Il n'est pas ce bébé qui cherche à téter sa mère. Et comme Il a
triomphé de la croix, Jésus n'est pas cet homme qui reste cloué sur le bois
et qui demande de l'aide, comme nous le présente la religion. Il est
descendu de cet objet de supplice, voilà 2000 ans déjà. Jésus n'est pas cette
image de jésus blond aux yeux bleus comme on n'a voulu nous le faire
croire pendant des années.
Jésus est Dieu. Il est immuable. Il ne change pas. Il prend soin de Ses
créatures. Il parle encore et Il agit encore. Il guérit encore et Il délivre
encore. Il est Tout-Puissant. Il est le seul à pouvoir sonder les cœurs et les
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reins. Personne ne peut l'égaler.
« Parce que JE SUIS Yahweh et que je n'ai pas changé ; à cause de
cela, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Malachie
3:6
« Mais toi (Yahweh), tu es toujours le même, et tes années ne
seront jamais achevées. » Psaumes 102:28
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et pour l'éternité. »
Hébreux 13:8
« Mais toi, Yahweh des armées, qui juges avec justice, et qui
éprouves les reins et le cœur, fais que je voie ta vengeance
s'exercer contre eux, car je t'ai révélé ma cause. » Jérémie 11:20
« Le cœur est trompeur plus que tout, et il est incurable. Qui peut
le connaître ? JE SUIS Yahweh, qui sonde le cœur, et qui éprouve
les reins ; même pour rendre à chacun selon sa voie, et selon le
fruit de ses actions. » Jérémie 17:9-10
« Et je détruirai ses enfants par la mort ; et toutes les églises
sauront que JE SUIS (Jésus) celui qui sonde les reins et les cœurs,
et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Apocalypse
2:23
« Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et même ceux
qui l'ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront
devant lui. Oui, amen ! JE SUIS l'Alpha et l'Oméga, le
commencement et la fin, dit le Seigneur, QUI EST, QUI ETAIT, et
QUI VIENT, le Tout-Puissant. » Apocalypse 1:7-8
Jésus (Yahweh) est le Créateur du Ciel, de la Terre et de tout ce qui s'y
trouve. Il a créé l'être humain sorti d'un seul sang afin qu'il s'établisse sur
toute l'étendue du globe terrestre. Il a créé l'homme juste mais ils ont
cherché beaucoup d'inventions.
« Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'ils s'efforcent de le
trouver en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de
nous, car c'est par lui que nous avons la vie, le mouvement et
l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns même de vos poètes : De
lui nous sommes la race. […] Mais Dieu, sans tenir compte des
temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les humains, en
tous lieux, de se repentir, parce qu'il a arrêté un jour où il jugera
le monde selon la justice, par l'homme (le Fils) qu'il a établi pour
cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le
ressuscitant des morts.» Actes 17:27-28,v30-31
J'ai déjà dit que Jésus est venu sur Terre en tant qu'Agneau pour sauver. Il
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reviendra en tant que Lion pour juger le monde. Jésus est la Vie et Il a la
Vie. Il est la résurrection et la Vie. Il donne la vie éternelle à ceux qui se
tournent vers Lui. Ses paroles sont Esprit et vie. En tant que Prince de paix,
Jésus est le seul à pouvoir donner la paix au cœur et à rétablir la paix là où
il y a le trouble.
« Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné
l'intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans
le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. Il est le Véritable Dieu, et la
vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles.
Amen ! » 1Jean 5:20-21
Un (ou Le) seul Sauveur
La Bible présente un seul et même Sauveur, de son début jusqu'au dernier
verset. Ce qualificatif se rapporte donc à une seule entité où tout coordonne
à merveille. Le hasard peut bien évidemment, être totalement exclus. Pour
la bonne compréhension de ce qui va suivre, j'ai préféré définir ce qu'est un
sauveur.
En hébreu et dans les Écritures, on utilise yasha pour parler du Sauveur.
J'ai pris le soin de le définir plus haut. Lorsqu'il est fait mention de
délivrance, salut ou secours dans l'Ancienne Alliance, le mot yeshuw'ah
ressort. Le Nom de Jésus en hébreu, est annoncé sans que cela ne saute aux
yeux des érudits Juifs. L'apôtre Paul disait qu'un voile demeure sur le cœur
de ceux qui lisent le Tanakh. Le voile en question a été proprement dit,
aboli à la croix car le temps de la Nouvelle Alliance était arrivé. Et nous
sommes, chrétiens, des lettres écrites (2Corinthiens 3) où l'on doit lire
Christ en nous. En grec, sauveur se dit soteria c'est-à-dire délivrance,
conservation, sûreté, salut. Soteria fait référence à la délivrance face aux
ennemis qui molestent, à la sécurité des âmes et au salut en tout point, à
savoir, le salut messianique, le salut comme possession actuelle du chrétien
et le salut futur des rachetés lors du retour de Christ. Le Sauveur est donc
Celui qui sauve.
Grosso modo, le verbe sauver = tirer quelqu'un d'un danger, tirer une chose
d'une destruction certaine, opérer le salut spirituel. Il est à noter que
sauveur ou salvateur, se dit môshî'a dans l'hébreu moderne. Il ressemble
quelque peu au mot mashiyaH (messie), avec quelques lettres de
différence. On peut aussi employer go'êl. Dans ce cas, c'est le caractère de
rédempteur et la notion du rachat qui sont mis en avant.
« Et tu suceras le lait des nations, et tu suceras la mamelle des
rois, et tu sauras que JE SUIS Yahweh, ton Sauveur, ton
Rédempteur, le Puissant de Jacob. » Esaïe 60:16
Le verbe racheter se dit ga'al. Dans la Torah (Lévitique 25:23-55), le
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droit de rachat était appliqué pour le proche parent de celui qui perdait son
héritage à cause d'une dette ou s'il se vendait comme esclave. La personne
légitime payait le prix de la rédemption. L'histoire de Ruth (Ruth 4:1-13)
illustre très bien ce cas de figure. Boaz exerça ce droit sur Ruth de Moab,
qui avait laissé son peuple et ses dieux pour s'attacher au peuple et au Dieu
de Naomi. Boaz et Ruth s'unirent et donnèrent naissance à Obed, grandpère de David.
La nation d'Israël a un Sauveur.
« Yah est ma force et ma louange, et il a été mon Sauveur, mon
Dieu. Je lui dresserai un tabernacle, c'est le Dieu de mon père, je
l'exalterai. » Exode 15:2
« C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a
suscité Jésus pour être le Sauveur d'Israël. » Actes 13:23
Il n'y a pas d'autre Sauveur que Lui et Il désire que tous les hommes soient
délivrés.
« JE SUIS, JE SUIS Yahweh, et à part moi il n'y a pas de
Sauveur. » Esaïe 43:11
« Voici ce que Yahweh proclame aux extrémités de la terre : Dites
à la fille de Sion : Voici, ton Sauveur vient ; voici, son salaire est
avec lui, et sa récompense marche devant lui. Et on les appellera
le peuple saint, les rachetés de Yahweh ; et toi, on t'appellera la
recherchée, la ville non abandonnée. » Esaïe 62:11-12
« C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Luc 2:11
« Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui
veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la
connaissance précise et correcte de la vérité. » 1Timothée 2:3-4
Le salut et la délivrance sont comparés à une corne qui sauve. Dans la
Parole de Dieu, la corne connote la force, la puissance, un roi ou un
royaume.
« Yahweh est mon Rocher, ma forteresse et mon libérateur !
Mon Dieu est mon Rocher où je trouve un refuge ! Il est mon
bouclier, la corne de mon salut et ma haute retraite ! » Psaumes
18:3
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et
accompli la rédemption de son peuple, et de ce qu'il nous a
suscité la corne du salut dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour
toujours ; il nous délivre de nos ennemis et de la main de tous
ceux qui nous haïssent ! » Luc 1:68-71
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Paul dans sa lettre à Tite, confond Dieu avec Jésus en termes de Sauveur.
« mais qu'il a manifestée en son propre temps par sa parole,
dans la prédication qui m'a été confiée, par le commandement de
Dieu, notre Sauveur, à Tite, mon vrai fils, selon la foi qui nous
est commune : Que la grâce, la miséricorde, et la paix te soient
données de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ,
notre Sauveur ! » Tite 1:3-4
« ne détournant rien, mais faisant toujours paraître une grande
fidélité, afin de rendre honorable en toutes choses la doctrine de
Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les
humains a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à
l'impiété et aux passions mondaines, et à vivre dans l'âge présent
d'une manière tempérée, juste et pieuse, en attendant l'heureuse
espérance, et l'apparition de la gloire du grand Dieu et Sauveur
de nous tous, Jésus-Christ, » Tite 2:10-13
« Mais, quand la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour
envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non par
des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la
miséricorde, à travers le bain de la nouvelle naissance et le
renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu abondamment
sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, » Tite 3:4-6
Il n'y a qu'une seule voie de salut, et ce, pour le monde entier.
« Psaume de David. Yahweh est ma lumière et mon salut : De qui
aurai-je peur ? Yahweh est le soutien de ma vie : De qui aurai-je
peur ? » Psaumes 27:1
« Voici, Dieu est mon salut, j'aurai confiance et je ne craindrai
rien ; car Yah, Yahweh est ma force et ma louange ; il est mon
Sauveur. » Esaïe 12:2
« sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est au Nom de
Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié, et que Dieu a
ressuscité des morts ; c'est en son Nom que cet homme qui paraît
ici devant vous a été guéri. C'est lui, la pierre méprisée par vous
qui bâtissez, qui est devenue la pierre principale de l'angle. Il n'y
a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre
Nom qui ait été donné aux humains par lequel nous devions être
sauvés. » Actes 4:10-12
« Et nous, nous avons vu, et nous témoignons que le Père a
envoyé le Fils, le Sauveur du monde. » 1Jean 4:14
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Yahweh sauve et Jésus sauve. La Bible démontre avec une telle clarté qu'Il
s'agit d'UN seul et même Être. Si on le nie encore, il faut avouer qu'il y a un
problème ! Tout genou fléchira devant ce Dieu Sauveur, Jésus (Yahweh
sauve) !
« Déclarez-le, et faites-les approcher ! Qu'ils prennent conseil
ensemble ! Qui a fait entendre ces choses dès l'origine, et les a
déclarées dès longtemps ? N'est-ce pas moi, Yahweh ? Et il n'y a
pas d'autre Dieu à part moi ; le Dieu juste et Sauveur, il n'y en a
pas d'autre à part moi. Vous tous, aux extrémités de la terre,
regardez vers moi, et soyez sauvés ; car JE SUIS Dieu, et il n'y en
a pas d'autre. Je le jure par moi-même, la parole est sortie avec
justice de ma bouche, et elle ne sera pas révoquée : Tout genou
fléchira devant moi, et toute langue jurera par moi. » Esaïe
45:21-23
« Qu'il y ait donc en vous les sentiments qui étaient en JésusChrist, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité
avec Dieu comme une usurpation. Cependant il s'est vidé de luimême en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux
humains ; et, reconnu à son apparence comme un être humain, il
s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. 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, tant de
ceux qui sont dans les cieux, que de ceux qui sont sur la terre, et
sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. […] Mais pour nous, notre
cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le
Seigneur Jésus-Christ, » Philippiens 2:5:11 et 3:20
Pour ce qui est de la cause de la venue d'un sauveur ou dirais-je, du Sauveur
et de son humiliation, c'est ce que nous allons aborder dans l'article suivant.
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Article 4 – Pourquoi l'Évangile ?
Le mot évangile nous vient du grec euangélion, qui veut dire bonne
nouvelle. Lorsque quelqu'un annonce la Parole de Dieu et le salut, on dit
que cette personne évangélise. Je tiens à dire qu'il y a une bonne et une
mauvaise nouvelle. Mais avant d'insister sur la Bonne Nouvelle de Dieu,
accessible à tous les êtres humains, je vais d'ores et déjà développer sur la
mauvaise.

Partie 1 – La mauvaise nouvelle
Avant de m'attarder sur le premier désastre de l'Histoire et sur l'origine de
tous nos problèmes même les plus actuels, je tenais à définir d'où vient le
mal. Je tiens à souligner l'ampleur du combat spirituel car « Car nous
n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
chefs, contre les autorités, contre les seigneurs du monde des
ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont
dans les lieux célestes. » Ephésiens 6:12. Le but est de briser les jougs
et de sortir les âmes de l'ignorance.
D'où vient le mal ?
« Le père dont vous êtes issus c'est le diable, et vous voulez
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le
commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car la
vérité n'est pas en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il
parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du
mensonge. » Jean 8:44
Je ne peux pas parler du mal sous toutes ses formes et des conséquences
qui en résultent sans mentionner l'instigateur de ces choses à savoir, le
diable (Luc 4:2). Diable vient du grec diabolos = calomniateur. Il est le
principe même du mal. Plusieurs noms et épithètes qualifient ce dernier.
On l'appelle bien souvent : Satan = sawtawn en hébreu et satanas en grec
= adversaire ou ennemi (Matthieu 16:23), le tentateur (Matthieu 4:3),
l'accusateur de nos frères (Apocalypse 12:10), le prince de ce monde
(Jean 14:30), dieu de ce siècle ou de cet âge (2Corinthiens 4:4), le
malin ou le Mauvais (1Jean 5:18-19), le serpent, de naHash en hébreu =
reptile (Genèse 3:1), le dragon et le serpent ancien (Apocalypse 12:9),
Bélial = indignité (Deutéronome 15:9), Béelzébul ou Ba'al Zébuwb =
seigneur des mouches (2Rois 1:2/Marc 3:22), prince de la puissance de
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l'air (Ephésiens 2:2), etc.
Pour ne pas lui donner trop d'importance et pour être bref, quelques
éléments sont à prendre en considération. Satan a été vaincu par JésusChrist à la croix, il y a 2000 ans. Cette victoire est conforme à la prophétie
de Genèse 3:15 : « Et je mettrai inimitié entre toi (le serpent) et la
femme (d'où est sorti Christ), et entre ta postérité et sa postérité ;
celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. »
Je rappelle que la scène de la croix a eue lieu à Golgotha c'est-à-dire le
Crâne. Et c'est au Nom de Jésus-Christ que les chrétiens peuvent le chasser.
On va le voir plus tard en détail.
Toutefois, Satan détient une certaine liberté d'action car le monde est sous
l'empire du Malin : « Nous savons que nous sommes de Dieu et que
le monde entier est plongé dans le mal. » 1Jean 5:19. On comprend
pourquoi le diable a tenté Jésus dans le désert (Matthieu 4:1-11). Le
diable voulait que l'Homme parfait pèche et se corrompt et ainsi que Sa
mission échoue. En tant qu'adversaire des enfants de Dieu, il leur fait la
guerre. Il s'acharne afin de maintenir les humains dans l'ignorance et dans
le péché pour les entraîner en enfer 46. Il veut à tout prix se faire adorer à la
place de Dieu, notamment par la musique. Son but est également d'éteindre
la vie spirituelle des chrétiens. Dans sa quête de détruire les êtres humains,
Satan est très hiérarchisé.
Il déploie son armée et envoie ses agents – les démons – pour tourmenter
ou posséder l'être humain. Un esprit impur peut investir une des trois
parties de l'homme. Lorsque le corps, l'âme et l'esprit sont tous trois
possédés, on peut alors parler de folie. C'est pour cette raison que Jésus a
opérée des délivrances. Il continue de le faire.
Se déguisant en ange de lumière, Satan inspire les fausses doctrines. Il
utilise sans modération les hommes pour tromper, séduire et perdre. Parmi
les satanistes conscients, il y a ceux qui pratiquent l'occultisme 47 et les faux
serviteurs de Dieu. Les satanistes inconscients sont tous ceux qui servent
l'ennemi par leur vie déréglée comme les inconvertis et les chrétiens
charnels. Le paroxysme de la manifestation du serpent se fera lorsque
l'homme impie, le dictateur mondial ou l'Antichrist 48, entrera en scène. Son
46 Enfer vient du latin infernus = qui est en dessous. Il équivaut au Sheol (ou Sépulcre) mentionné
dans le Tanakh. Il se dit aussi Hadès en grec, qui est le « dieu » (ou le démon je dirais) des
profondeurs souterraines. On l'appelle aussi Pylartes (aux portes solidement closes) ou séjour des
morts. C'est dans cet endroit que sont retenues les âmes des incroyants et des impies. Ceux-ci
subissent des tourments en attendant le Jugement dernier. Hadès (enfer) se différencie de la
géhenne ou du lac de feu où il va y être jeté avec la mort (Apocalypse 20:11-15).
47 L'occultisme englobe la sorcellerie, la magie, le culte vaudou, l'astrologie, la cartomancie, la
voyance et la médecine orientale qui met en avant l'hypnose, le magnétisme, le yoga, etc.
48 Antichrist = contre Christ. Antéchrist = avant Christ. C'est la Bête et l'homme impie largement
prophétisés dans Apocalypse et dans Daniel, qui mettra toutes les nations à ses bottes et que Jésus
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système est déjà là. Bien des troubles attendent encore notre planète. Les
prophéties et l'eschatologie (= étude sur la fin des temps) en parlent mais ce
n'est pas le sujet de ce livre. Rassurons-nous, l'ennemi de nos âmes (Satan)
fera de la prison. Il sera enchaîné pendant le Royaume millénaire de Christ
(Millénium, 1000 ans). Comme le disent les Écritures, il sera libéré un peu
de temps pour la dernière révolte. Il sera finalement jeté dans l'étang de feu
et de soufre et ce, pour l'éternité (Apocalypse 20:1-5).
Les passages suivants racontent pourquoi et comment Satan est devenu
Satan : Esaïe 14:12-17/Ezéchiel 28:11-19/Apocalypse 12. Dans les
Prophètes, le dragon est personnifié sous les noms : astre brillant49 ou roi
de Tyr.
Le diable, avant d'être ce qu'on connait de lui, était un chérubin 50
protecteur établi en Eden 51, dans le jardin et sur la montagne sainte de
Dieu. Avant de poursuivre, je précise que les anges sont dotés du libre
arbitre tout comme nous-autres. L'astre brillant était parfaitement beau. La
sagesse de cet ange débordait. Il était couvert de toutes sortes de pierres
précieuses. Les instruments de musique étaient à son service dès qu'il
naquît. Il est dit qu'il était parfait dans ses voies jusqu'à ce qu'on trouve de
l'injustice en lui. L'orgueil s'empara de son cœur. Il s'éleva à cause de sa
divine beauté et il fut rempli de violence à cause de la grandeur de son
trafic. Sa sagesse fut corrompue à cause de son éclat. Le péché se trouva en
lui. Il pécha en voulant s'approprier la gloire qui ne revient qu'à Dieu seul.
Il a voulu placer son trône au-dessus de celui de Dieu. Il profana les
sanctuaires par la multitude de ses iniquités et par l'injustice de ses
commerces. Il devint donc ennemi de Dieu. Mais dans son putsch 52 et dans
sa rébellion, il ne voulut pas être seul. Des anges se laissèrent séduire et
Satan entraîna un tiers d'entre eux avec lui. Suite à ce coup d'État céleste,
une guerre éclata entre l'armée de Satan et les anges du Seigneur dirigés par
l'archange Mikhaël (ou Michel). Les insurgés ne furent pas les plus forts. Ils
furent alors expulsés du Ciel. Dans leur chute, Satan et les anges déchus
furent précipités sur la Terre ainsi que dans le shéol et dans les profondeurs
de la fosse. La science parle d'un Grand Bombardement Tardif, ce qui
confirmerait cet événement. C'est pour cette raison que la Terre devint
informe et vide (Genèse 1:2). Comme réduis à néant, un feu tourmente
balayera de Son souffle à Son Retour.
49 Astre brillant a donné le nom Lucifer, du latin lux (lumière) et ferre (porter) = porteur de lumière.
50 Chérubin = keruwb (hébreu) = être angélique, ange.
51 Eden = délices. Quand Eden est cité dans la Bible, il fait à la fois référence au paradis établi sur
Terre avant la chute (Genèse 1 et 2) et au Ciel, à la présence de Dieu.
52 Putsch = Soulèvement. Coup de main d'un groupe politique armé en vue de prendre le pouvoir.
Coup d'État. Ici, premier putsch de toute l'Histoire. Quand un peuple ou une armée se soulève dans
une nation, le diable n'est jamais très loin. Il inspire la révolte et il tire les ficelles.
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l'ennemi de nos âmes et ses démons. Ils ne sont pas en paix et il n'y a pas de
paix en eux.
« Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un
éclair. » Luc 10:18
Étant un très bel ange, le diable est désormais d'apparence hideuse. Il n'est
certes pas avec des cornes et une queue comme le représentent les hommes.
Pour tromper ceux-ci, il prend volontiers une belle apparence lumineuse.
On comprend par là, pourquoi la pensée du monde insiste sur la mode
vestimentaire, le culte du corps, les artifices et la chirurgie esthétique. Lui
qui détenait l'or et les joyaux, on saisit pourquoi il a inspiré cette quête pour
les richesses terrestres. Il a mis en place un système économique et
financier où le capitalisme est roi et dont les êtres humains subissent de
près ou de loin. De plus, on connait l'intérêt des pierres précieuses dans le
domaine de l'ésotérisme. Lui qui avait les instruments de musique à sa
disposition, on se rend compte que Satan a perverti la musique. Il se fait
adorer au travers des styles musicaux mondains (Rap, Rock, etc.). Il faut
reconnaître que les mélodies envoûtent partout où nous allons (magasins,
etc.). Lui qui était plein de sagesse, on voit que Lucifer a inculqué sa fausse
sagesse, sa fausse intelligence et ses « Lumières » à l'humanité. La
connaissance d'ici-bas est tout simplement animale et diabolique. J'en veux
pour preuve, ce ne sont pas les « idiots » selon le moule de ce monde qui
ont créé la bombe atomique. Satan est le mal absolu. Il hait tout ce qui vient
de Dieu. Ce n'est donc pas étonnant si celui-ci pousse à la rébellion.
La plus grande Catastrophe de toute l'Histoire
Loin de moi l'idée de choquer ! Je voulais mettre le mot shoah en lieu et
place de catastrophe, pour souligner le caractère grave de ce qui va suivre.
L'objectif est la prise de conscience. Genèse 1 et 2 narrent les étapes de la
création de toutes choses. Comme Dieu est un Dieu d'ordre, Il a procédé
ainsi. Après six jours, Il instaura le Repos. Adam fut établi dans le jardin
d'Eden (Terre) pour le cultiver et le garder. Il donna des noms aux
créatures. Dieu lui forma sa femme, Eve et le mariage fut contracté. On voit
ici les débuts de la race humaine avec nos premiers parents. En totale
connexion avec le Créateur Yahweh, ils étaient revêtus de Dieu. Une
relation constante existait entre l'humain et Dieu. Ils détenaient les clés
c'est-à-dire l'autorité et la domination sur toute la création. L'Arbre de Vie
demeurait au centre de cette terre fertile. Nos ancêtres étaient dans
l'abondance. Il n'y avait pas de pénibilité. Selon la directive divine, ils
pouvaient manger de tous les fruits des arbres du jardin sauf celui de l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. Ce qui suit est le résumé du terrible
épisode de Genèse 3.
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Non content de voir la créature (poussière de la terre, vivante grâce au
souffle de vie de Dieu) placée en gouverneur, Satan voulut renverser
l'humain. Dans sa ruse et dans sa jalousie, le diable prit l'apparence d'un
animal pour ne pas éveiller les soupçons. Il parla au travers du serpent
semblable à une marionnette. Il vint trouver Eve et s'entretînt avec elle (v16) : « Sûrement Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les
arbres du jardin ! ». La femme répondit : « Nous mangeons du fruit
des arbres du jardin ; mais quant au fruit de l'arbre qui est au
milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez pas, et vous ne
le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. ». Satan rétorqua :
« Vous ne mourrez pas ! Vous ne mourrez pas ! mais Dieu sait
que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous
serez comme Dieu, connaissant ce qui est bon ou mauvais. ».
Satan proféra un mensonge afin de susciter la révolte dans le cœur de ce
couple. « Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il
était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour
donner de 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. ». Le mensonge a laissé la place au doute dans le cœur de
l'interlocutrice. Eve a convoité le fruit et l'a consommé. Elle en a donné à
son mari. Par cet acte, ils ont tous deux péché. Je tiens à dire aux machistes
qu'Adam est tout aussi fautif car il est dit qu'il était auprès d'elle. Il n'a
point mis en garde son épouse. Comme dit au début, la tradition veut aussi
que le fruit soit une pomme. Absolument rien ne le précise. Tout ce qu'on
sait c'est qu'il était beau et apparemment bon à manger. Imaginez, une belle
poire à la peau dorée. Elle reluit devant vous tant elle est brillante et ne
demande qu'à être mangée. J'ose imaginer les conditions dans lesquelles
nos premiers parents se trouvaient devant ce que le diable leur avait
proposé. Il devait y avoir un tel pouvoir de séduction qu'ils ont succombé et
consommé.
Satan, le père du mensonge, leur a jeté de la poudre aux yeux. Il leur promit
qu'ils seraient comme des « dieux » connaissant le bien et le mal. Par ce
moyen, le diable les a amené à la désobéissance et les a initié à sa
« sagesse » diabolique. Nos ancêtres ne se doutaient pas que dans la chair
de ce fruit de bel et de bon aspect, se cachaient : La guerre, le mensonge, la
haine, le racisme, le capitalisme et la cupidité, l'athéisme, la débauche
sexuelle et l'immoralité, la maladie (Cancer, SIDA, etc.), l'orgueil, la famine,
l'égoïsme, l'idolâtrie et la sorcellerie, la religion (oui, vous avez bien lu, la
religion), l'ivresse, le crime en tout genre (viol, meurtre, etc.), l'adultère et
le divorce, la crise, l'insécurité, les catastrophes naturelles, la folie, la
tromperie et le vol, la méchanceté en tout point, ainsi que toutes les choses
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impures et illicites que l'humain fait ou peut faire. En prime, ce cadeau
empoisonné conduit tout homme à la mort.
« C'est pourquoi, comme par un seul être humain le péché est
entré dans le monde, et par le péché la mort ; ainsi la mort s'est
étendue sur tous les humains, par quoi tous péchèrent. »
Romains 5:12
Le mot péché vient de Hatta'ah (hébreu) = ce qui manque le but ainsi que
de hamartano (grec) = erreur ou faux état d'esprit.
Le sang d'Adam et d'Eve ainsi que celui de TOUS les descendants qui
allaient naître par la suite, étaient infecté par cette maladie intérieure
nommée le péché. On peut comparer l'iniquité - autre appellation en termes
de péché – à un VIH spirituel qui tue à petit feu. On ne connait aucune
guérison, si ce n'est celle dont je vais évoquer plus loin. Ce venin injecté
lorsque nos parents ont croqué le fruit, se transmet de mère en filles et fils.
Et ce, de génération en génération. Personne, dis-je, pas un seul n'est
épargné.
« Certainement, il n'y a sur la terre aucun être humain juste qui
fasse ce qui est bon et qui ne pèche jamais. » Ecclésiaste 7:20
La Bible expose avec un tel réalisme, la nature pécheresse des êtres
humains, l'état des cœurs et l'héritage ancestral d'Adam.
« Et Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très
grande sur la terre, et que toute la structure des pensées de son
cœur n'était que mal en tout temps. […] Dieu donc regarda la
terre, et voici elle était corrompue ; car toute chair avait
corrompu sa voie sur la terre. » Genèse 6:5,v12
« Le cœur est trompeur plus que tout, et il est incurable. Qui peut
le connaître ? » Jérémie 17:9
« selon qu'il est écrit : Il n'y a pas de juste, pas même un seul ; il
n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Ils
se sont tous égarés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles ; il
n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul ; leur gosier
est une tombe ouverte ; ils ont frauduleusement usé de leurs
langues ; il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres ; leur bouche est
pleine de malédictions et d'amertume ; leurs pieds sont légers
pour répandre le sang ; la destruction et le malheur sont sur
leurs voies ; ils n'ont pas connu la voie de la paix ; et la crainte de
Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Romains 3:10-18
etc.
Depuis la tentation et la tromperie de Satan, tout homme nait selon l'image
de l'homme c'est-à-dire pécheur (Genèse 5:3). On a donc perdu l'image de
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Dieu (Genèse 1:26). Et plus les hommes se sont multipliés, plus le mal
s'est répandu.
À peine les yeux ouverts, Adam et Eve prirent conscience de leur nudité. Ils
ne se trouvaient plus dans un état d'innocence. Ils mirent alors des feuilles
de figuier en guise de ceinture et de vêtement. Lorsque Yahweh Dieu les
appela, ils se cachèrent tant ils avaient peur. La honte avait envahi leur
cœur. Dieu sait tout. Il plaça l'être humain devant ses responsabilités. « Et
Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de
l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Adam répondit : La
femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit
de l'arbre, et j'en ai mangé. Et Yahweh Dieu dit à la femme :
Pourquoi as-tu fait cela ? Et la femme répondit : Le serpent m'a
séduite, et j'en ai mangé. » Genèse 3:11-13
Depuis ce moment, la création toute entière fut soumise à la vanité.
Littéralement c'est le principe de tohuw et bohuw qui veut dire informe et
vide. Ce terme nous évoque le chaos, la confusion, la vanité. Je nous
rappelle qu'auparavant, Adam possédait la domination sur les animaux et
la capacité de les nommer. On peut voir que la donne avait changé puisqu'il
y eut transgression. En voici les dramatiques conséquences :
▪ « Alors Yahweh Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu
es maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des
champs ; tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la
poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi
et la femme, et entre ta postérité et sa postérité ; celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. » Genèse 3:14-15
On sait que le serpent qu'on connait, l'animal, rampe sur le sol et qu'il
suscite une phobie chez beaucoup de personnes. Mais la malédiction
concerne bien l'ennemi de nos âmes. Quand il est dit qu'il mangera de la
poussière, il s'agit de l'homme (fait de poussière) pécheur. C'est son aliment
préféré. Cela dit, Dieu avait déjà prévu le salut des hommes et la venue du
Messie. Le verset 15 décrit brièvement la lutte entre Satan et ses agents
contre les enfants de Dieu. D'ailleurs, le mot Genèse se dit Bereshit (
 )בראשיתen hébreu. Rien que dans Bereshit qui signifie « Au
commencement », Dieu y évoque tout son plan. J'en veux pour preuve que
la dernière lettre, le Tav ( )תveut dire : signe, marque →la croix.
▪ « Et il dit à la femme : J'augmenterai, j'augmenterai la douleur
de tes grossesses ; tu enfanteras dans la douleur tes enfants ; ton
désir se portera vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Puis
il dit à Adam : Parce que tu as obéi à la parole de ta femme, et
que tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais
donné cet ordre en disant : Tu n'en mangeras pas; la terre est
maudite à cause de toi, tu en mangeras les fruits dans la douleur
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tous les jours de ta vie. Et elle te produira des épines et des
chardons ; et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le
pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la
terre d'où tu as été pris ; parce que tu es poussière, tu
retourneras aussi dans la poussière. » Genèse 3:16-19
Oh quelle chose terrible et quelle misère !
La Bible aborde les douleurs et la souffrance qu'aurait la femme en portant
un enfant et en donnant naissance. Les femmes souffrent encore beaucoup
aujourd'hui malgré les moyens médicaux. De plus, la femme a été déchue
de son statut d'aide semblable (Genèse 2:18). Par sa douceur et sa
sensibilité, elle tempère toujours l'homme baigné dans son orgueil. Mais
celui-ci a tendance à excéder de son autorité. Voilà pourquoi sont apparus
le machisme et la misogynie. Dans le même ordre, le féminisme est entré en
scène en guise de contre-pouvoir.
La Terre où Adam coulait des jours heureux, s'est changée en territoire
désolé. Il était maintenant difficile de récolter des fruits et de la nourriture.
L'humanité doit maintenant travailler durement pour vivre. La planète
bleue est désormais semblable à une immense prison où règne la loi de la
jungle. La domination sur toute la création a laissé place à l'hostilité et à la
vie sauvage. La race humaine n'est pas animale proprement dite comme le
veulent certaines théories. Cela dit, l'homme exprime sa bestialité et son
animalité par son attitude et son caractère.
Ayant la gestion de tout ce qui l'entourait, le premier homme a donné les
clés au diable. Il est devenu esclave ainsi que toute la postérité humaine.
« Alors le diable l'emmena sur une haute montagne, et lui
montra en un instant tous les royaumes de la terre, et le diable
lui dit : Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces
royaumes ; car elle m'a été livrée (ou donné), et je la donne à qui je
veux. » Luc 4:5-6
« Jésus leur répondit : En vérité, en vérité, je vous le dis : celui
qui pratique le péché est esclave du péché. » Jean 8:34
L'âme de l'homme, d'antan abreuvée des torrents de vie de Dieu tel un
jardin d'Eden, est devenue un désert. Le cœur des hommes est asséché,
assoiffé. L'esprit humain telle une ampoule connectée au Ciel, s'est éteinte.
Je dirais même qu'il est enténébré. Il n'y a plus de connexion entre l'être
humain et Dieu car la créature n'a pas respecté ses engagements. Son esprit
est mort53, séparé de Dieu. Oh, je sais que nous-autres, nous essayons
53 Il s'agit de la mort spirituelle. Vient ensuite la mort physique → « Mais quant à l'arbre de la
connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en
mangeras tu mourras, tu mourras. » Genèse 2:17. En tout dernier, il y a la « seconde mort » =
damnation éternelle dans le lac de feu (ou la géhenne) et séparation totale d'avec Dieu (Apocalypse
20:11-15).
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d'atteindre Dieu par nos propres moyens (la religion) mais nous ne le
pouvons. Le corps parfait de l'homme mais toutefois corruptible, s'est
changé en corps mortel soumis à toutes sortes de souffrances. La poussière
doit redevenir poussière. Quoiqu'il en soit, nous marchons tous vers la
mort. Qui peut s'y extraire ? Nous sommes marqués par le péché comme
d'une insigne indélébile que nous portons tous les jours de notre vie. Qui
peut nous sauver ?
Yahweh Dieu fit attention que l'homme n'avance pas sa main sur l'Arbre de
Vie. Il ne fallait pas que l'homme en mange le fruit et qu'il vive
éternellement dans cette condition. Il est dit que Dieu mit des chérubins
pour empêcher l'accès à l'Arbre de Vie. En bref, Adam et Eve furent chassés.
Nous avons affaire à un drame humain terrible suite à cette sédition. C'est
une grande catastrophe et un génocide spirituel à l'échelle mondial dont
nous nous sommes chargés. Voilà pour la mauvaise nouvelle. Y a-t-il une
solution pour y remédier ?
Dieu est tellement Saint que le mal ne peut subsister auprès de Lui. Pour
que l'homme puisse s'approcher de Lui et être rétabli dans Sa présence, il
fallait qu'il soit purifié des souillures du péché. Pour corriger la situation
dramatique qui venait de se produire, Dieu, tant Il est bon, revêtit de peaux
d'animaux Adam et Eve. D'une part, c'était pour cacher leur nudité
physique. D'autre part, il s'agissait d'expier leur péché et couvrir leur nudité
spirituelle. « Et presque toutes choses, selon la loi, sont purifiées
par le sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon des
péchés. » Hébreux 9:22. Cet acte sacrificiel fut une préfiguration de ce
qui allait venir.
Les animaux comme substituts
Notre sang étant souillé, il fallait du sang pur pour l'expiation des péchés
des hommes et pour apaiser Dieu. Expiation vient de l'hébreu kaphar =
couvrir, purger, faire une expiation, réconciliation, revêtir ou (re)couvrir de
poix, pacifier, rendre propice, expier pour le péché, expiation par les rites
de la Loi. Kaphar évoque aussi la notion de rachat et le fait de racheter, le
pardon et le fait de pardonner mais aussi victime, enduire, apaiser,
imputer, détruire et conjurer. C'est au travers de la Loi de Moïse qu'Aaron,
frère de Moïse, fut nommé grand-prêtre. Le Seigneur suscita de la lignée de
celui-ci, les fils de Lévi, des hommes mis à part pour exercer le service dans
le Tabernacle puis dans le Temple. Le livre de Lévitique donne des
instructions bien précises sur le déroulement des cultes à Yahweh. On y
trouve les fêtes en l'honneur de Yahweh et la loi de purification concernant
l'alimentation. On peut y lire les prescriptions définies en vue des offrandes
et des sacrifices. En effet, le prêtre devait présenter un mâle sans défaut de
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gros ou de menu bétail à Dieu. Pour confesser ses péchés et ceux du peuple,
il posait sa main sur la tête de l'animal afin de les transmettre. Il égorgeait
les chevreaux, les agneaux, les veaux, les tourterelles. L'holocauste était
l'apogée en termes de sacrifice car la bête se consumait entièrement sur
l'autel. Il substituait quelque-chose de meilleur.
Les sacrifices d'animaux ne sont pas venus exclusivement à la promulgation
de la Torah. Il faut prendre en compte qu'avant l'officialisation de la Loi de
Dieu, les hommes péchaient par ignorance : « Car jusqu'à la loi le péché
était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé, quand il n'y a
pas de loi. » Romains 5:13. Des propitiations n'étaient donc pas à
exclure. Je pense à Noé : « Et Noé bâtit un autel à Yahweh, il prit de
toutes les bêtes pures, et de tout oiseau pur, et il offrit des
holocaustes sur l'autel. Et Yahweh respira un parfum apaisant et
dit en son cœur : Je ne maudirai plus la terre à cause de l'être
humain, quoique la structure du cœur de l'être humain ne soit
que mal dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est
vivant, comme je l'ai fait. » Genèse 8:20-21
Dans l'histoire biblique, le premier à avoir fait une offrande à Dieu fut Abel.
Il donna des premiers-nés de son troupeau. C'était une offrande agréable au
Seigneur. Ce ne fut pas le cas pour son frère Caïn qui offrît les fruits de la
terre, sol maudit depuis la chute. Ce cas de figure éveilla la jalousie dans le
cœur de Caïn à l'égard d'Abel. Et il y eut le premier meurtre de toute
l'Histoire (Genèse 4). Je pense également au cas d'Abraham dans Genèse
22. Le Seigneur a éprouvé la foi de celui-ci. Il lui a demandé de sacrifier son
fils Isaac au Mont Morija. Dure décision quand on pense qu'Abraham avait
attendu de longues années avant d'avoir un fils légitime car Sara était
stérile. Il s'exécuta sans broncher. À destination, Abraham ligota son fils sur
l'autel. Dans son élan de passer le fil du couteau sur la gorge d'Isaac, l'Ange
de Yahweh le stoppa net. Yahweh Dieu s'est présenté à ce moment comme
Celui qui pourvoit ou qui a pourvu. Car à peine le père de l'enfant avait levé
les yeux, il aperçut un bélier dont les cornes étaient prises dans un buisson.
Dans cette épreuve, Dieu avait agréé l'offrande et l'adoration d'Abraham. Le
père de la foi avait lui, goûté à la bonté et à la puissance de son Dieu qui
avait suscité une victime pour l'holocauste. Mais je voulais revenir au
moment où Isaac et Abraham étaient en chemin : « Alors Isaac parla à
Abraham, son père, et dit : Mon père ! Abraham répondit : Me
voici mon fils. Et il dit : Voici le feu et le bois, mais où est
l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit : Mon fils, Dieu
se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils
marchèrent tous les deux ensemble. » Genèse 22:7-8. Cette
question résonna pendant des siècles avant qu'une réponse soit apportée. Il
est intéressant de savoir que le Mont Morija est historiquement l'endroit où
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le Temple de Jérusalem fut érigé.
Les sacrifices d'animaux étaient prévus en attendant le sacrifice parfait. Le
sang qui était versé, n'effaçait pas le péché mais le couvrait (kaphar). On
peut donc voir l'incapacité de l'homme pour satisfaire les exigences divines.
Le sacrifice unique de Christ est supérieur à tous les sacrifices
« Car la loi qui possède l'ombre des bonnes choses à venir et non
l'image exacte des choses, ne peut jamais, par les mêmes
sacrifices que l'on offre continuellement chaque année,
sanctifier ceux qui s'en approchent. Autrement, n'auraient-ils
pas cessé d'être offerts ? Parce que les adorateurs, une fois
purifiés, n'auraient plus eu conscience des péchés. Or le
souvenir des péchés est réitéré dans ces sacrifices chaque
année ; car il est impossible que le sang des taureaux et des
boucs ôte les péchés. » Hébreux 10:1-4
Voici l'Homme
« Jésus donc sortit, portant la couronne d'épines et le vêtement
de pourpre. Et Pilate leur dit : Voici l'homme. » Jean 19:5
Après avoir démontré la Divinité de Jésus dans l'article précédent, je ne
pouvais ne pas me pencher sur Son Humanité. En parcourant les évangiles,
force est de constater que la nature divine et la nature humaine s'alternent.
L'une ne va pas sans l'autre. On ne peut dissocier ces deux natures, sans
quoi la Bible n'aurait pas de sens. On peut ainsi dire qu'en tant que Dieu, Il
n'a ni père, ni mère, ni commencement ni fin de vie et sans généalogie
(Hébreux 7:3). Pourtant, Matthieu 1:1-17 présente Jésus, descendant
d'Abraham et de David, confirmant Sa royauté et Sa messianité. Et Luc
3:23-38 détaille la généalogie de Jésus, né de Marie encore vierge à cette
époque et remonte jusqu'à Adam créé par Dieu. Si Jésus est Dieu, pourquoi
Celui-ci a-t-il connu la soif, la faim, la fatigue pendant Sa vie terrestre ?
Pourquoi a-t-il ressenti tout ce que les humains connaissent sur le plan
physique ?
Jésus, couronné d'épines et vêtu d'un habit pourpre, se tenait devant Ponce
Pilate, gouverneur païen de la Judée. Le chef romain présenta aussitôt
Jésus de cette façon : « Voici l'homme ». Il n'a pas dit un homme.
L'article défini marque l'importance du cas.
Soucieux de voir ses créatures captives du péché, le vrai Dieu ne voulait pas
laisser les humains se perdre sans remède. Comme il est vain de parcourir
toute la Terre et de chercher un homme juste, Dieu a pourvu Lui-même à la
solution.

116

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. » Jean 3:16
Le verbe donner vient de didomi dans le grec et signifie entre autres : se
donner à quelqu'un de soi-même. Dans Son immense Amour, Yahweh Dieu
décida de descendre Lui-même à la rencontre des perdus. Il est descendu
de Son Trône. Il s'est vidé (ou dépouillé) de Lui-même et Il a pris la forme
d'un serviteur en devenant semblable aux humains (Philippiens 2:5-8).
Se faisant Fils, Il a choisi de se revêtir de notre humanité. Ce n'est donc pas
étonnant si Jésus porte le titre de Fils de l'homme, cité de nombreuses fois
(environ 80 fois) dans la Bible. Étant dans l'incapacité de nous approcher
de Lui, Dieu s'est approché de nous-autres par ce moyen. En tant
qu'Homme, Il a passé neuf mois dans le ventre de celle qui a eu la grâce de
le porter. Il a grandi, soumis à ses parents dans la chair et à la Loi juive.
Quand son heure est venue, Jésus a commencé Son ministère, à savoir,
annoncer l'Évangile du Royaume. Par Son incarnation, Dieu nous a montré
le Chemin. Jésus nous a enseigné Sa Parole, la doctrine et la Loi divine. En
tant que Fils, Jésus est le Modèle à suivre pour chaque être humain. Par Sa
soumission, Il nous a démontré quel disciple, quel fils ou quelle fille, le Père
veut qu'on devienne. Prédit dans le Tanakh depuis des milliers d'années,
Yehoshua a accompli parfaitement la Loi de Yahweh. Il a honoré, à Lui seul,
les prophéties qui en découlaient. Je prends pour exemple, le chapitre
interdit dans le judaïsme qui parle de Son humilité et de Son service :
« Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras de Yahweh a-t-il
été révélé ? Toutefois il s'est élevé devant lui comme une jeune
plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; il n'y
avait en lui ni beauté, ni splendeur, quand nous le regardions, ni
apparence qui nous le fasse désirer. Il était le méprisé et le rejeté
des hommes, homme de douleur et sachant ce qu'est la maladie,
et nous avons comme caché nos visages devant lui tant il était
méprisé et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos
maladies et il s'est chargé de nos douleurs; et nous, nous avons
estimé qu'il était frappé, battu par Dieu et humilié. Mais il était
transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités, le
châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et c'est par
ses meurtrissures que nous avons la guérison. Nous avons tous
été errants comme des brebis, nous nous sommes détournés,
chacun suivait son propre chemin, et Yahweh a fait venir sur lui
l'iniquité de nous tous. Opprimé et humilié, il n'a pas ouvert sa
bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une
brebis muette devant celui qui la tond, et il n'a pas ouvert sa
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bouche. Il a été enlevé de la force de l'angoisse et de la
condamnation ; mais qui racontera sa durée ? Car il a été
retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été faite pour les
transgressions de mon peuple. On lui a donné son sépulcre avec
les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche, quoiqu'il n'ait
pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa
bouche. Toutefois il a plu à Yahweh de le briser ; il l'a mis dans la
souffrance. Après avoir offert son âme en sacrifice de culpabilité,
il verra une postérité et prolongera ses jours ; et le bon plaisir de
Yahweh prospérera en sa main. Il jouira du travail de son âme et
en sera rassasié ; mon serviteur juste justifiera beaucoup de gens
par la connaissance qu'ils auront de lui ; et lui-même portera
leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les
grands ; il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré
son âme à la mort, qu'il a été mis au rang des transgresseurs, et
que lui-même a porté les péchés de plusieurs, et qu'il a intercédé
pour les transgresseurs. » Esaïe 53
Mille ans avant la venue de Jésus, le roi David parlait déjà de la croix en
déclarant : « ils ont percé mes mains et mes pieds. » (Psaumes
22:17). Et c'est ce qui s'est produit ! Les religieux ont conspiré pour faire
arrêter le Messie. Ils l'ont jugé et remis entre les mains des Romains. Après
avoir essayé de le relâcher et étant obligé de libérer Barabbas, fauteur de
trouble et meurtrier, Ponce Pilate a dû se rendre à l'évidence. La sentence
fut sans appel. Innocent mis au rang de malfaiteur, Jésus fut condamné à la
crucifixion. On l'a cloué au bois de la croix. Il est mort et on l'a mis au
tombeau. Trois jours plus tard, Jésus est ressuscité comme Il l'avait prédit.
Ce fait est aussi mentionné dans la Bible hébraïque notamment, comme cité
plus haut dans Esaïe 53 : « prolongera ses jours ».
Pourquoi Jésus nous a sauvé en tant qu'Homme ?
Rappelons-nous que dans le jardin d'Eden, Adam et Eve ont désobéi et ont
perdu ce que Dieu leur avait confié. Dieu voulait rétablir les choses d'avant
la chute et restaurer ses créatures.
« Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le
fils d'humain, pour que tu le visites ? Tu l'as fait de peu inférieur
aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait
dominer sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses
pieds, » Psaumes 8:5-7
Ce passage parle volontiers de l'incarnation dans la chair de Yahweh Dieu.
Jésus nous a sauvés en tant qu'Homme. S'Il nous avait sauvé en tant que
Dieu, nous n'aurions pas pu le suivre. De plus, Dieu peut terrasser Satan
d'un simple claquement de doigt. Il fallait qu'Il vienne comme un Homme
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pour vaincre celui qui a vaincu le premier humain. Pour sauver ceux qui
sont tentés, il a fallu qu'Il soit tenté en tout point. Eh oui, comment peut-on
délivrer quelqu'un si on ignore ce qu'il vit ? Après quarante jours de jeûne,
le diable a tenté Jésus par trois fois dans le désert (Luc 4:1-13). L'angoisse
s'emparant de Lui, Il a dû lutter, seul, dans le jardin de Gethsémané pour
ne pas flancher (Matthieu 26:36-46). La prière fut Sa seule arme. Aussi,
ceux qui blasphémaient lui proposèrent de se sauver Lui-même et de
descendre de la croix (Marc 15:29-32). Il a résisté. Pendant Son parcours
sur la Terre, Jésus a sûrement croisé des personnes et des situations qui
auraient pu le faire chuter. Resterions-nous insensible si une femme
pécheresse venait nous laver les pieds de ses larmes et essuyer de ses
cheveux comme c'est le cas dans Luc 7:36-50 ? J'ose imaginer que c'était
une très belle femme. Cependant, Jésus n'a pas péché.
« Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang,
lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que, par la
mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort,
c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de
la mort, étaient assujettis toute leur vie à l'esclavage. » Hébreux
2:14-15
« En effet, nous n’avons pas un grand-prêtre incapable de
compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme
nous en toutes choses, mais sans pécher. » Hébreux 4:15
Le chemin de la souffrance (ou via dolorosa)
L'Homme parfait, Christ, a accepté Sa mission sans broncher. Lui qui a
toujours été conforme aux lois, on ne pouvait l'accuser de quoi que ce soit.
Pourtant on l'a arrêté tel un brigand, de nuit dans le jardin de Gethsémané.
Juste avant et tellement l'anxiété était forte, la sueur de Jésus était devenue
comme des grumeaux de sang quand Il priait. Ce phénomène s'appelle
l'hématidrose, qui est une pathologie rare qui se manifeste par la sécrétion
de sang tant la situation de stress est intense. On l'a amené dans le tribunal
religieux nommé le sanhédrin. On se moqua de Lui. Certains lui mirent des
coups au visage et des soufflets. D'autres frappaient de leur bâton. On lui
banda les yeux afin qu'Il prophétise. On proféra des blasphèmes. Et on
l'accusa faussement devant le grand prêtre. J'ose à peine imaginer, son
visage tuméfié et ses paupières enflées.
Après un premier contact avec Ponce Pilate, on l'envoya à Hérode qui était
l'autorité de la Galilée. On le vêtit d'un vêtement éclatant et on le méprisa.
De retour dans le palais romain, on l'a fouetté avec des lanières en cuir ainsi
qu'avec des martinets dotés de tiges en métal. J'ose à peine imaginer
chaque coup porté arrachant la chair et le sang qui jaillissait. Son dos
exposé était lacéré chaque fois que l'objet de torture touchait Sa peau. Jésus
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se déshydratait. On lui imposa un manteau écarlate et une couronne
d'épines sur le crâne. On le battit d'un roseau. J'ose à peine imaginer les
pointes enfoncées dans Ses tempes et les soldats s'agenouillant et se
moquant de Lui. Après lui avoir craché dessus, on lui ôta Son manteau et on
lui remit ses vêtements. Au moment venu de le crucifier, Jésus se mit en
chemin avec une lourde croix sur le dos. Un certain Simon de Cyrène fut
obligé de l'aider à porter l'objet de supplice. Cela n'ôtait rien à la souffrance.
Combien de fois Jésus a-t-Il titubé et manqué de tomber ? Combien de fois
a-t-on dû l'insulter en chemin ? Combien de fois les Romains ont dû le
maltraiter et le pousser pour qu'Il avance ? Oh, les femmes se frappaient la
poitrine et se lamentaient en voyant le Messie sur le chemin de la
souffrance. J'ose à peine imaginer, à chaque pas, le frottement du bois dur
sur les habits collés sur les plaies.
Jésus arriva à Golgotha (= Calvaire ou Crâne) en dehors des murs de
Jérusalem. On le déshabilla et on le plaça sur la croix posée à terre. On le
cloua avec des clous longs de 7 à 9 pouces (soit environ 18 à 23 cm). On mit
ses jambes à 45° et on y fixa ses pieds au niveau de la 2e ou 3e métatarse.
J'ose à peine imaginer la douleur atroce à chaque coup de marteau qui
plantait le clou dans la chair. Le fait de d'enfoncer ces bouts de métal au
entre le cubitus et le radius, entraîna la rupture du nerf médian puis la
paralysie de la main. Les épaules se disloquèrent avec le poids du corps. La
fatigue et la soif étaient intenses. Je nous laisse imaginer la souffrance
extrême et le résultat catastrophique. La cage thoracique étant compressée,
Jésus suffoquait et cherchait l'air. L'oxygène laissait place au dioxyde de
carbone. La perte de sang et l'hyperventilation contribuaient à
l'augmentation de la fréquence cardiaque. La défaillance du cœur provoqua
la rupture de celui-ci et donc, la mort. On ne lui brisa pas les jambes pour
hâter son décès. En prime, on lui perça la poitrine d'une lance pour
s'assurer qu'Il était bien mort. De l'eau et du sang en surgirent. Voilà la
description et le résultat terrible de la mort de cet Homme innocent. Cela
dit, dans sa souffrance, Jésus a pu prononcer les sept paroles suivantes :
1/ « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se
partagèrent ensuite ses vêtements, en tirant au sort. » Luc 23:34.
C'est l'intercession. Dans Son rôle Souverain Sacrificateur, Il intercède pour
ceux qui l'ont condamné et exécuté.
2/ « Je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le
paradis. » Luc 23:43. C'est l'assurance du salut. Jésus promet la vie
éternelle au malfaiteur qui s'est repenti.
3/ (À Marie) « Femme, voilà ton fils. […] (À Jean) Voilà ta mère. »
Jean 19:26-27. C'est la providence. Jésus pourvoit au soin de la veuve et
de l'orphelin. Les catholiques ont une mauvaise interprétation de ce
passage pour justifier leur dévotion à « Marie ».
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4/ « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? (Eli, Eli,
lama sabachthani ?, en araméen) » Matthieu 27:46, Marc 15:34 cf
Psaumes 22:2. C'est l'Humanité de Jésus. On peut me dire : << Si Jésus
est Dieu, comme tu dis, pourquoi a-t-Il dit ceci ? >> Eh bien, il fallait que
l'Esprit de Dieu quitte le corps de chair afin que celui-ci meurt. Si ce n'était
pas le cas, Jésus serait resté indéfiniment sur la croix sans mourir car
l'Esprit de Dieu – Dieu – ne peut mourir. De plus, Jésus a porté tout le
poids du péché à ce moment pour que la propitiation soit effective.
5/ « J'ai soif. » Jean 19:28 cf Psaumes 69:22. C'est l'Écriture qui
s'accomplit.
6/ « Tout est accompli. » Jean 19:30. C'est la mission menée jusqu'au
bout. La première Alliance étant caduque, place maintenant à la Nouvelle
Alliance !
7/ « Père, je remets mon esprit entre tes mains ! » » Luc 23:46. Le
dernier mot revient à Dieu. Le voile déchiré, Dieu a agréé le sacrifice de Son
Fils. Puis, Jésus expira.
Je voulais préciser juste une chose. Il est dit dans les évangiles qu'un
écriteau culminait au sommet de la croix. On pouvait y lire : « CELUI-CI
EST JESUS, LE ROI DES JUIFS. » ou « JÉSUS, LE NAZARÉEN, LE
ROI DES JUIFS », en lettres grecques, romaines et hébraïques. Jésus, le
Nazaréen, le Roi des Juifs est retranscrit de cette manière en hébreu
phonétique : Yeshoua haNotsri WouMeler haYehoudim → On retrouve le
tétragramme YhWh (YahWeh).
L'Homme Jésus a tout accompli malgré les épreuves et les personnes qui se
sont opposés. Il a souffert pour sauver l'humanité.
Le sacrifice parfait
« Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui, et il dit : Voici
l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean 1:29
Dans ce simple verset, Jean-Baptiste a répondu à la question posée par
Isaac des siècles plus tôt. Et nous avons une information capitale : le péché
n'est plus couvert mais ôté (airo, en grec c'est-à-dire enlevé).
« C'est pourquoi Jésus-Christ, en entrant dans le monde, a dit :
Tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as formé
un corps ; tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux
sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je viens, il est
écrit à mon sujet dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta
volonté ! Après avoir dit d'abord : Tu n'as pas voulu de sacrifice,
ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'offrande pour le péché et tu
n'y as pas pris plaisir, choses qui sont pourtant offertes selon la
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loi, alors il dit : Me voici, je viens afin de faire, ô Dieu, ta volonté !
Il abolit ainsi le premier afin d'établir le second. Or c'est par
cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps
de Jésus-Christ qui a été faite une fois pour toutes. Tandis que
tout prêtre se tient debout chaque jour en exerçant son service,
et en offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent
jamais ôter les péchés, mais lui, après avoir offert un seul
sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de
Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient mis pour le
marchepied de ses pieds. Car, par une seule offrande, il a rendu
parfaits pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est aussi ce
que le Saint-Esprit nous témoigne ; car, après avoir dit
premièrement : Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces
jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je
les écrirai dans leur esprit ; et je ne me souviendrai plus de leurs
péchés, ni de leurs iniquités. Or là où les péchés sont pardonnés,
il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Hébreux10:5-18
Dans Son ministère, on peut relever trois fonctions non négligeables qu'a
occupé Jésus le Messie :
1/ Le Temple. Le corps de Jésus est le Temple ambulant où l'Esprit de Dieu
résidait (Jean 2:19-22). Le voile c'est-à-dire Sa chair, nous séparait de la
présence divine. Celui-ci a été déchiré à la croix pour donner accès auprès
du Trône du Père. →« Ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté
d'entrer dans le Saint des saints au moyen du sang de Jésus, par
le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers
le voile, c'est-à-dire sa propre chair. » Hébreux 10:19-20.
2/ Le Grand-Prêtre. En tant qu'Homme, Il a plaidé pour les hommes (Jean
17) et Il continue de le faire car Son sacerdoce est éternelle (Hébreux 7). →
« Et ayant un Grand-Prêtre établi sur la maison de Dieu,
approchons-nous de lui avec un cœur sincère, et une foi
inébranlable, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise
conscience, et le corps lavé d'une eau pure. » Hébreux 10:21-22.
3/ L'Agneau. On l'a vu, en tant qu'Agneau, Jésus a offert le sacrifice par
excellence. → « Car si le sang des taureaux et des boucs, et la
cendre de la génisse, répandue sur ceux qui sont souillés,
sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le
sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à
Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres
mortes, pour servir le Dieu vivant ? » Hébreux 9:13-14.

122

Nous pouvons chercher dans toutes les religions , aucun « dieu » n'a fait ce
que le vrai Dieu a fait. On peut chercher le réconfort dans les philosophies
mais aucune ne peut nous apporter la paix. Jésus, Dieu fait Homme, est le
seul à être venu Lui-même pour sauver Sa créature. Dieu a tout prévu pour
qu'on le suive. Le sacrifice de Yehoshua n'a pas de frontières. Il n'a pas de
limite dans le temps. Dieu agit avec simplicité mais l'être humain cherche
les complications. À quoi sert-il aux hommes de faire encore des sacrifices
puisque Jésus a tout accompli une bonne fois pour toutes ?

Partie 2 – La Bonne Nouvelle, l'Évangile de Dieu
Le mot évangile fait allusion aux quatre écrits que nous connaissons dans le
canon biblique. Mais d'une manière plus large, l'Évangile évoque le plan de
Dieu pour le salut des hommes. On peut trouver plusieurs appellations qui
désignent toutes la Bonne Nouvelle du Seigneur : l'Évangile du Royaume,
l'Évangile de Dieu ou de Christ, l'Évangile de paix, l'Évangile de Jésus ou du
Seigneur Jésus, l'Évangile de la gloire de Christ ou de la gloire de Dieu, etc.
En quoi consiste cet Évangile ? Pourquoi Dieu a-t-Il agi avec tant de
précision ? La réponse est que c'est pour toi et moi. Me basant quelque peu
sur la lettre de Paul aux Romains54, je voulais vous faire part de la Bonne
Nouvelle que Dieu a annoncée.
« Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour
l'Evangile de Dieu, qu'il avait auparavant promis par ses
prophètes dans les saintes Ecritures ; concernant son Fils, qui
est né de la semence de David, selon la chair, et qui a été
pleinement déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de
sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire JésusChrist, notre Seigneur. […] Car je n'ai pas honte de l'Evangile de
Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux
qui croient, du Juif premièrement, mais aussi du Grec 55, parce
qu'en lui est révélée la justice de Dieu de foi en foi, selon qu'il est
écrit : Le juste vivra par la foi. » Romains 1:1-4,v16-17
54 Romains = habitants de Rome. Rome = force, défini au n°14. Paul a écrit l'épître aux Romains aux
environs de 56 ap. J.C. Il s'adresse à l'église de Rome, composée de quelques Juifs mais
essentiellement de Gentils (non-Juifs ou païens). Par extension, elle s'adresse à l'Europe et donc aux
Français.
55 Le Grec (= Hellen) parle de celui qui en a la nationalité ou de celui qui est né sur le territoire Grec,
dans les colonies et îles Grecques. Mais d'un sens plus large, Hellen englobe toutes les nations nonJuives qui avaient le langage, les coutumes et l'éducation Grecque. Grosso modo, ce sont les
nations païennes dont la France qui n'en est pas exclus. Hellen vient lui-même de hellas = instable,
argileuse, souple.
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Je tiens tout de suite à signaler que l'Évangile n'est pas et ne sera jamais
une affaire de religion(s). La religion est un des moyens que le diable a mis
en place au travers des humains pour que ceux-ci restent dans l'ignorance
et déconnectés du Seigneur. J'en veux pour preuve les multitudes de
religions et de courants qui existent. Non, le vrai Dieu a vivement souhaité
rétablir la relation entre Lui et l'être humain. Il veut que l'homme passe de
la mort à la vie. Et c'est ce qu'on va voir présentement.
L'Évangile de Dieu confirme sans conteste, la Divinité de Jésus ainsi que
Son Humanité puisqu'Il est venu en chair. Il a choisi de naître dans la lignée
de David, roi selon le cœur de Dieu, pour confirmer Sa Messianité et Sa
Royauté. Le message central et incontournable bien sûr, est la mort et la
résurrection de Jésus (Homme). La croix est le seul moyen de salut pour
l'humanité toute entière.
Le juste vivra donc par la foi. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Les
réformateurs (comme Luther) l'avaient compris, d'où les mouvements de
Réveil à différentes périodes de l'Histoire humaine. Dieu continue de
vouloir réveiller l'être humain afin qu'il réforme ses voies. C'est l'objet
principal de ce livre. Il est donc primordial de dire la vérité. Et la Vérité à un
Nom c'est Jésus.
« Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ;
car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues
par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique,
qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a révélé. » Jean
1:16-18
« Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu,
à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, la justice de
Dieu par la foi en Jésus-Christ, s'étend à tous et sur tous ceux qui
croient. Car il n'y a pas de différence : Car tous ont péché et
n'atteignent pas la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement
justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ,
C'est lui que Dieu a exposé aux regards pour être la propitiation
au moyen de la foi, par son sang, afin de montrer sa justice ;
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à
l'époque de la tolérance de Dieu. Il a voulu montrer sa justice
dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant
celui qui a la foi en Jésus. » Romains 3:21-26
Ce qui est appréciable avec l'Évangile de Dieu, c'est qu'il met tout humain
au même pied d'égalité. Que tu sois Juif ou païen, il est dit que nous
sommes TOUS pécheurs. On a tous hérité de cette nature pècheresse de nos
premiers parents. Qui peut s'y extraire ? Qui peut oser prétendre se sauver
lui-même ? Pour être sauvé et délivré, il nous faut la nouvelle naissance.
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Nous ne naissons pas enfant de Dieu (ou chrétien) mais nous le devenons
par une démarche personnelle.
« Jésus répondit, et lui dit : En vérité, en vérité, je te le dis : Si
quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le Royaume de Dieu.
Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est
vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une
seconde fois ? Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis : Si
quelqu'un ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est
né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit : Il
faut que vous naissiez d'en haut.» Jean 3:3-7
Celui ou celle qui saisit la main tendue du Seigneur Jésus pour être sauvé, Il
opère quelque-chose dans l'esprit de la personne. Il le rallume comme on
appuierait sur un interrupteur. La personne est alors éclairée et
transformée. Elle est purifiée, lavée, sanctifiée. Son cœur, autrefois
désertique, est comme un jardin d'Eden qu'il doit cultiver et où il cueille les
fruits de l'Esprit. Comme un torrent qui coule, le Saint-Esprit abreuve l'âme
du racheté.
« Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son Nom,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels
sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la
volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. » Jean 1:12-13
« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. […] Si
donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libres. »
Jean 8:32,36
Semblable à un marché aux esclaves, Satan expose les humains car il
dispose de tous les droits sur ceux-ci. Heureusement, Jésus notre
Rédempteur s'est levé. Il nous a racheté et délivré en payant un précieux
prix.
« sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme
l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière
de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le
sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans
tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté
dans les derniers temps pour vous. » 1Pierre 1:18-20
Par cette rédemption, Il nous a acheté de ce marché mondial (Agorazo). Il
nous a acheté, dis-je, et nous a amené hors de ce marché (exagorazo).
Enfin, Il nous a détaché et nous a rendu libre (lutroo).
Par la croix, le Fils de Dieu a redonné le repos, la paix, l'autorité, la sainteté
et les clés aux hommes. Le Nom de Jésus a rétabli la connexion, la relation
entre les créatures et le Créateur. La croix est le seul remède pour nous
guérir de ce poison – la péché – qui nous tue à petit feu.
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« C'est pourquoi, comme par un seul être humain le péché est
entré dans le monde ; et par le péché, la mort ; ainsi la mort s'est
étendue sur tous les humains, par quoi tous péchèrent. Car
jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas
imputé, quand il n'y a pas de loi. Mais 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 de la grâce
comme de la faute ; car, si par la faute 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 être humain, à savoir de
Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur plusieurs. »
Romains 5:12-15
D'après ce qui précède, le péché est entré dans le monde par le premier
homme : Adam. Cela dit, c'est la Parole de Dieu qui a fait connaître notre
condition. Jésus, dans la Bible, est appelé dernier Adam ou Fils de
l'homme.
« Comme aussi il est écrit : Le premier être humain, Adam,
devint une âme vivante. Le dernier Adam est un Esprit vivifiant.
Or ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal
; et puis vient ce qui est spirituel. Le premier être humain, étant
de la terre, est tiré de la poussière, mais le second être humain, à
savoir le Seigneur, est du ciel. Tel est celui qui est tiré de la
poussière, tels aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière ; et
tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous
avons porté l'image de celui qui est tiré de la poussière, nous
porterons aussi l'image du céleste. » 1Corinthiens 15:45-49
L'expression Fils de l'homme est synonyme de fils d'Adam. Hormis le fait
qu'Adam est le nom du premier homme qui signifie terrien, ce mot parle de
l'être humain d'une manière générale. Le premier Adam ayant échoué, le
dernier Adam (Yehoshua) est entré dans l'Histoire. On l'a vu, pour sauver la
race humaine, Il a dû se mettre à notre niveau. Par Sa mort expiatoire et par
Sa résurrection, Jésus a vaincu les ténèbres (Satan et les démons), lé péché,
la mort, l'enfer, le monde, la religion et les traditions. En bref, Il a cloué à la
croix tout ce qui nous rend prisonniers. Son seul Nom brise les chaînes.
Celui ou celle qui l'invoque, expérimente la délivrance.
« Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès
le commencement. Or le Fils de Dieu est apparu afin de détruire
les œuvres du diable. » 1Jean 3:8
« Il a effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait en des
ordonnances et qui nous était contraire, et il l'a entièrement
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aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les
puissances, et les a exposées publiquement en spectacle, en
triomphant d'elles par la croix. » Colossiens 2:14-15
« Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de
Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. »
Romains 6:23
Condamné d'office pour l'enfer, Dieu nous a fait grâce et nous a donné la
possibilité d'aller au Ciel. Il assure à celui qui répond à Son appel, la vie
éternelle dans Sa présence et dans Son Amour. Oh quelle espérance ! De
plus, le sacrifice parfait de Jésus donne la Vie. De la croix est sortie la
dernière Eve, c'est-à-dire l'Église véritable, que Dieu a acquis par Son
propre sang (Actes 20:28). L'Église est l'Épouse sans tâche ni ride ni rien
de semblable de Christ. L'Église de Dieu, pas celle des hommes, est le corps
que constituent les hommes et les femmes qui ont la foi en Jésus et qui
pratiquent Sa Parole. Pour ceux qu'ils l'acceptent comme Seigneur et
Sauveur, c'est comme s'ils étaient transfusés par du sang pur, le sang de
Jésus. Ce sang n'est pas n'importe quel sang. Il fallait que Dieu se fasse
Homme pour que Son sang purifie de génération en génération, jusqu'à
aujourd'hui encore. Il n'est donc pas étonnant si encore de nos jours, il y a
des gens de toutes origines qui se convertissent à Jésus. À la conversion, les
nouveaux disciples sont baptisés au Nom de Jésus-Christ. Comme
l'enseigne la Bible (1Pierre 3:21), le baptême de la personne est
l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce n'est nullement un
bain rituel pour se purifier des impuretés physiques. L'immersion totale
représente la mort et la résurrection de Christ. Autrement dit, c'est
l'ensevelissement de la vieille nature (adamique) et le commencement de la
vie nouvelle de la personne. Un nouveau venu dans la foi en Christ, est
membre de l'Ekklesia (Église) telle une pierre qu'on ajoute à l'édifice et
dont la Pierre angulaire est Jésus.
« et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés
pour être une maison spirituelle, et une sainte prêtrise, afin
d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par JésusChrist. » 1Pierre 2:5
Le disciple de Christ dispose des mêmes fonctions que Jésus (Homme)
avait lors de Son passage sur Terre. Il devient un temple ambulant de Dieu.
→ « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que
l'Esprit de Dieu habite en vous ? » 1Corinthiens 3:16. Il devient roi
et prêtre. →« Mais vous, vous êtes la race élue, vous êtes la prêtrise
royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa
merveilleuse lumière. » 1Pierre 2:9. Il devient aussi un sacrifice
vivant. → « Puis il dit à tous : Si quelqu'un veut venir après moi,
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qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge chaque jour de sa
croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver son âme la
perdra, mais celui qui perdra son âme à cause de moi la
sauvera. » Luc 9:23-24.
L'Évangile de Dieu c'est aussi le Royaume. Ce Royaume que Dieu avait
promis à Abraham avant la Loi et à David pendant la Loi. En voici la
preuve :
« Et on ne t'appellera plus du nom d'Abram, mais ton nom sera
Abraham ; car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Et je
te rendrai extrêmement, extrêmement fécond et je te ferai
devenir des nations ; même des rois sortiront de toi. J'établirai
donc mon alliance entre moi et toi, et entre ta postérité après toi,
selon leurs générations, ce sera une alliance éternelle en vertu de
laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. »
Genèse 17:5-7
« Et toi, si tu marches devant moi comme David, ton père, a
marché, faisant tout ce que je t'ai ordonné, et si tu gardes mes
lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume,
comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant : Il ne te
manquera pas de successeur qui règne en Israël. » 2Chroniques
7:17-18
Ce n'est donc pas pour rien si le nom du patriarche et si le nom du roi le
plus connu en Israël, figurent au début de la généalogie de Jésus.
« Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils
d'Abraham. » Matthieu 1:1
Abraham et David sont des exemples à suivre. Le chrétien devient un roi,
qui règnera au temps fixé avec Jésus, le Roi des rois.
« et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu ; et
nous régnerons sur la terre. » Apocalypse 5:10
« Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire, dans ma
chair, parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas
le moyen d'accomplir ce qui est bon. Car je ne fais pas les bonnes
choses que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Or si je
fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est
le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi au-dedans de
moi : Quand je veux faire ce qui est bon, le mal est attaché à moi.
Car je prends bien plaisir à la loi de Dieu, quant à l'homme
intérieur ; mais je vois dans mes membres une autre loi, qui
combat contre la loi de mon esprit, et qui me rend prisonnier à la
loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable être humain
que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? Je rends
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grâces à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur ! Ainsi donc, moimême, je suis par l'esprit esclave de la loi de Dieu, et je suis par
la chair esclave de la loi du péché. » Romains 7 :18-25
L'Évangile de Dieu n'exclut pas la lutte spirituelle. Car bien que sauvé par la
foi, le croyant doit lutter en permanence contre sa chair, sa nature
pècheresse, adamique et son animalité. Nous sommes dans l'incapacité de
faire le bien par nous-mêmes. En effet, il y a une loi physique et spirituelle
qui attire l'être humain vers le bas. C'est la loi du péché et de la mort.
À cela s'ajoutent les assauts de l'ennemi qui voudrait que nous revenions à
notre état de perdu. Bien heureusement, Dieu ne nous a pas laissé sans
rien. Il nous a donné toutes les armes nécessaires pour mener à bien ce
combat dans l'esprit : la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les
pieds chaussés pour l'Évangile de paix, le bouclier de la foi pour éteindre les
dards enflammés du diable, le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la
Parole de Dieu (Ephésiens 6:10-18). La prière et la méditation
quotidienne de la Bible sont la clé d'une bonne marche. Pour couronner le
tout, le Nom de Jésus-Christ est l'autorité suprême face à l'opposition. Le
Nom de Jésus est une puissance et la délivrance. Le combat ne peut se faire
sans le Seigneur.
Oh, le monde voudra reprendre naturellement ce qui lui appartenait ! C'est
au croyant de veiller. Même si la loi du péché et de la mort vit dans nos
membres, Dieu nous a donné la loi de l'Esprit de vie pour nous libérer.
Cette loi est une loi spirituelle qui nous attire vers le haut, d'où le fait de
marcher par l'Esprit et non par notre propre nature.
« Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair,
mais selon l'Esprit. Parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en
Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car
ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la
chair, Dieu l'a fait : En envoyant son propre Fils dans une chair
semblable à celle du péché ; et pour le péché, il a condamné le
péché dans la chair, afin que la justice de la loi soit accomplie en
nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. »
Romains 8:1-4
Si nous faisons Sa volonté, nous tiendrons fermes malgré les persécutions
et les combats. La persévérance !
« De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché,
mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le
péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous faire
obéir à ses désirs. Et n'offrez pas vos membres au péché pour
être des instruments de l'injustice ; mais offrez-vous vous-
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mêmes à Dieu, comme de morts étant devenus vivants, et offrez
vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. »
Romains 6:11-13
« Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation,
ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le
péril, ou l'épée ? Ainsi qu'il est écrit : Nous sommes livrés à la
mort à cause de toi tous les jours, et nous sommes estimés
comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces
choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni
les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune
autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 8:35-39
« Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce
qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre
esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce
qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12:1-2
L'Évangile de Dieu nous enseigne à adorer Dieu librement, en esprit et en
vérité. Nous pouvons prier en tout temps et à n'importe quel endroit. On a
la possibilité de lire Sa Parole, de partager, de jeûner à n'importe quel
moment. C'est la liberté de Jésus en opposition à la religion (prison).
Le chrétien, qui veut dire « comme Christ », adore Dieu seul
raisonnablement et véritablement. Il exerce les dons ou le ministère qu'il a
reçu du Seigneur afin d'édifier l'Église. Il prend soin des saints. Il aime ses
ennemis et il bénit ceux qui le maudissent (Romains 12). Il respecte les
autorités et il aime son prochain comme lui-même (Romains 13). En ces
choses se résument les principaux commandements du Seigneur. Il œuvre
pour les veuves, les orphelins, les étrangers et les indigents. Il soutient les
plus faibles (Romains 14). Il évangélise partout où la plante de ses pieds
se pose. Il est sauvé pour que les autres soient sauvés (Romains 15).
« Puis il leur dit : Allez dans le monde entier et prêchez l'Evangile
à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ;
mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 16:15-16
Où est Dieu ? Il n'est pas si loin de nous-autres. Il est même tout prêt.
Invoques le Nom de Jésus et tu seras sauvé.
« Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ta bouche et
dans ton cœur. Or voilà la parole de foi que nous prêchons. C'est
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pourquoi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu
crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras
sauvé. Car c'est du cœur que l'on croit à la justice, et c'est de la
bouche que l'on fait profession pour le salut, selon ce que dit
l'Ecriture : Quiconque croit en lui ne sera pas confus5. Parce
qu'il n'y a pas de différence entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont
le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent.
Car quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé. »
Romains 10:8-13
Ah, j'oubliais ! Je précise que l'Église n'a pas remplacé Israël et Dieu n'a pas
oublié cette nation. Yahweh a un plan pour les Israélites. L'Église est
simplement une parenthèse que Dieu a ouvert et qu'Il va refermer, pour
que les païens accèdent au salut. « Vous adorez ce que vous ne
connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons ;
car le salut vient des Juifs. » Jean 4:22. Elohim, le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, veille à ce que toutes les prophéties s'accomplissent.
Nous ne pouvons donc exclure Israël des Écritures. Nations, nous sommes
simplement greffés à l'Arbre de Vie, Jésus. Bien qu'hostiles à l'Évangile,
certains Juifs se convertissent encore aujourd'hui à Yeshoua. Et ce n'est pas
terminé !
« Car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et
greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte
raison eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre
olivier. Car, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce
mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages ; une
partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que
la totalité des nations soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé,
selon qu'il est écrit : Le Libérateur viendra de Sion, et il
détournera de Jacob les infidélités ; et c'est là l'alliance que je
ferai avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » Romains 11:24-27
Il viendra un moment où les élus, les enfants d'Israël, devront se rendre à
l'évidence.
« Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem l'Esprit de grâce et de supplications, et ils regarderont
vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui, comme
on pleure sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui,
comme on pleure sur un premier-né. » Zacharie 12:10
« Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller
du sommeil ; car maintenant le salut est plus près de nous que
lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche.

131

Rejetons donc les œuvres des ténèbres, et soyons revêtus des
armes de lumière. » Romains 13:11-12
Le Seigneur a annoncé Sa venue, Sa mort et Sa résurrection. C'en est fait ! Il
a annoncé également Son retour. C'est donc avec assurance que je te dis que
Jésus n'est plus loin ! C'est une certitude. Il revient pour juger le monde.
L'Évangile de Dieu c'est tout simplement la croix. Où te positionnes-tu ? Estu avant ou après la croix ? Deux possibilités, deux chemins et deux issues
s'offrent à nous-autres. → « J'en prends aujourd'hui à témoin les
cieux et la terre contre vous : J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu
vives, toi et ta postérité ; » Deutéronome 30:19
« Entrez par la porte étroite. Car c'est la porte large et le chemin
spacieux qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui
entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Matthieu 7:1314
Eh non, tout le monde ne va pas au Ciel comme le prétendent beaucoup de
personnes. Aussi, le purgatoire vanté par la religion catholique, n'existe pas.
C'est une conception erronée sur la question de l'au-delà. On peut déclarer
que tous les chemins mènent à Rome, par contre, un Seul Chemin mène à
Dieu.
On peut ainsi compter deux destinations et deux réalités non négligeables.
La personne qui décide de suivre sa propre voie, ses penchants et ainsi de
renier Dieu, est sur le chemin de la perdition. À la mort de l'impie, son âme
va en enfer en attendant le Jugement Dernier pour le lac de feu
(Apocalypse 20:11-15). Que de tourments pour l'éternité et séparé de
Dieu !
En revanche, celui qui a choisi le chemin de la vie, le mort en Christ va au
paradis dans la présence de Dieu. Il attend la résurrection de son corps et
en finalité, la Nouvelle Jérusalem (Apocalypse 21, 22). Pour le croyant, il
n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, ni pleurs, ni maladie, ni mort. Il se
repose.
« Alors j'entendis une voix du ciel qui me disait : Ecris : Bénis
sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui,
c'est vrai ! dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux,
car leurs œuvres les suivent. » Apocalypse 14:13
Quelle espérance ! Qu'est-ce que 80 ans de vie terrestre face à l'éternité ?
En ce qui concerne la résurrection des morts : « En vérité, en vérité, je
vous le dis : L'heure vient, et elle est même déjà venue, où les
morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront
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entendue, vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi
il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le
pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas
étonnés de cela ; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les
sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront
fait des choses bonnes ressusciteront pour la vie, mais ceux qui
auront fait le mal ressusciteront pour la condamnation. » Jean
5:25-29
Conformément à : « Et plusieurs de ceux qui dorment dans la
poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle,
et les autres pour l'opprobre et pour l'infamie éternelle. Ceux qui
auront été intelligents brilleront comme la splendeur du
firmament, et ceux qui auront amené plusieurs à la justice
brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. »
Daniel 12:2-3
Devant Dieu et face à sa conscience, chaque être humain a le choix de dire
oui ou non à la vérité. Dieu appelle mais chacun est libre de répondre. Il ne
prend pas plaisir à la mort du pêcheur. Il nous conseille vivement de choisir
la vie. Il jugera avec droiture et avec équité, les œuvres de chacun de nous.
« Voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu :
Crains Dieu, et garde ses commandements ; car c'est là le tout de
l'homme. Parce que Dieu amènera toute œuvre en jugement, au
sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ecclesiaste
12:15-16
« Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois,
et après cela vient le jugement, de même aussi Christ, qui s'est
offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra
sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le
salut. » Hébreux 9:27-28
L'Évangile de Dieu et la croix nous redonnent l'accès à l'Arbre de Vie
(Apocalypse 22:2). À toi de voir si tu veux en jouir des fruits !
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Article 5 – France, Dieu t'appelle
Connais et cherche à connaître ton Dieu. France, c'est le temps de ta
visitation. De grâce, ne passe pas à côté ! Il nous faut la réforme des cœurs.
Portes des cœurs, élevez vos linteaux que le Roi de gloire fasse Son entrée !
Qui est ce Roi de gloire ? Jésus-Christ de Nazareth, le Fort, le Puissant
Yahweh des armées ! Cœurs, élevez vos linteaux et le Roi de gloire entrera !
Qui est ce Roi ? C'est Jésus, le Dieu véritable.

Partie 1 – (Re)venez à Dieu
Église de France
Je m'adresse à toi, Église de France, tu t'es laissée séduire. Tu t'es déliée de
la Parole pure, de l'Évangile authentique et de la saine doctrine. Tu t'es
attachée à Babylone56. Tu es dans la confusion et dans le mélange.
Quelqu'un a dit un jour : «Le christianisme n'a pas détruit le paganisme ;
il l'a adopté.» Oui, tu t'es paganisée. Tu es censée être la lumière du monde
mais c'est le monde qui t'éclaire. Tu autorises désormais ce que tu
condamnais hier. Église, où es-tu ?
Église, tu es malade. Tu es malade à cause de ton péché, des scandales, de
ta cupidité et des fausses doctrines (Apocalypse 2 et 3).
Tu as perdu ton premier Amour au profit de la religion et des traditions. Où
es ton sens de la mission et du soutien des veuves et des orphelins ? Tu as
jeté complètement hors de chez toi, le Saint-Esprit, le Seigneur de gloire. Si
les enfants d'une maison se liguent pour expulser leur père de chez lui,
penses-tu que la maison puisse rester en ordre ?
Certes, tu as la Bible et bien plus encore. Tu disposes de tous les moyens
nécessaires. Que te manque-t-il pour parler de Jésus ? N'as-tu pas honte de
toi ? Dans d'autres nations, ceux qui sont persécutés à cause du plus beau
Nom sont plus zélés que toi. Certains ne disposent que d'une ou quelques
pages de la Bible, d'autres ne l'ont même pas. Pourtant, ils craignent Dieu et
pratiquent Sa Parole. Et l'Esprit les enseigne. Te faudra-t-il une bonne
persécution pour réagir et agir ? Le problème est que tu t'es engraissée. Je
56 Babylone, de l'hébreu babel = confusion par le mélange. Hormis le fait que Babylone est une ville
de Mésopotamie (Irak actuel) et le nom d'un empire qui n'est plus, ce terme évoque l'Église
apostate. Babylone est un système rebelle où sont mêlées la religion et la politique ( Daniel
/Apocalypse 17). La Tour de Babel est l'exemple même (Genèse 11). Babylone symbolise le chaos
et les nations désorganisées d'une manière générale. C'est le Nouvel Ordre mondial ou encore le
projet inachevé des humains (Psaumes 2). En septembre 2013, le Seigneur m'a montré en songe
combien le monde est sous l'emprise de Babylone. Je voyais des gens faire la queue dans un parc
d'attraction. Or, l'attraction c'est littéralement ce qui attire, ce qui séduit. C'est la captivité de notre
Terre. Babylone c'est aussi l'orgueil et la vanité.
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prie que Dieu te fasse grâce.
« Puis j'entendis une autre voix du ciel, qui disait : Sortez de
Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses
péchés, et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. Car ses péchés
sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses
iniquités. » Apocalyspe 18:4-5
Fort heureusement, il reste une poignée de personnes qui servent Dieu
véritablement et qui n'ont pas fléchi le genou devant le dieu de ce siècle et
devant Mamon. Des voix crient. Des trompettes annoncent le retour du
Maître. Jésus n'est plus loin.
Sois réveillée de ton sommeil spirituel. Repens-toi, oui, repens-toi. Réforme
tes voies, dis-je, réforme tes voies. Jésus-Christ revient ! Ne vois-tu pas que
nous sommes à la veille du jour où le Fiancé viendra chercher Sa Fiancée.
Le vrai Dieu, Yahweh des armées, va juger les nations et ses œuvres.
Reviens à Dieu, Église de France, reviens à Jésus-Christ !
Avis à la population
Qui que tu sois, toi qui me lis, Dieu t'aime.
Que tu sois, homme, femme, jeune et moins jeune, et peu importe ta
couleur, Dieu t'appelle. Que tu sois chômeur, ouvrier, homme politique,
fonctionnaire et peu importe ton rang social, Dieu veut être Ton Dieu. Que
tu sois, prostituée, délinquant, homosexuel, adultère, menteur, voleur,
meurtrier, ou que sais-je encore ? Dieu veut te sauver. Ce que Jésus veut
c'est ton cœur. Dieu aime le pécheur mais Il n'aime pas le péché et ses
pratiques. Non, il n'est pas trop tard. Tant que tu vis, il y a de l'espoir.
Certes tes péchés sont nombreux mais Dieu veut te faire grâce.
À celui qui résiste encore, tu te dis laïc, sceptique ou non-croyant. Tu dis
qu'il n'y a pas de Dieu ou te le rejettes. Et pourtant ! Tu es adepte
d'hypnose. Tu gaspilles ton temps dans le yoga et dans la méditation
transcendantale. Tu as des statues de Bouddha chez toi, dis-tu, pour la
déco'. Tu as des tas d'idoles dans ton cœur dont des humains. Tu vas
jusqu'à croire qu'une personne défunte veille sur toi de là-haut.
Tu es superstitieux et tu fais confiance au hasard. Tu vas voir les voyantes et
les médiums. Tu ne dors pas tranquille. Dès que tu es émerveillé, tu dis
« c'est magique ». Et dès qu'une chose te tracasse, tu cries « oh mon Dieu ».
Tu es attiré par le sang, par les séries démoniaques et par les films
d'horreur pour te donner des frissons. J'en veux pour preuve, cette série
nommée Lucifer. Tu penches pour la sorcellerie, la magie et les choses
diaboliques. Enfin, tu occultes ce que tu fais en secret dans les coulisses. Ne
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vois-tu pas le paradoxe ? Un certain monsieur a écrit : Pour en finir avec
Dieu. Mais pour en finir avec quelqu'un, j'en conclue que ce quelqu'un doit
préalablement exister. Non, mon ami ! Dieu est réel et Il veut se révéler à
toi.
À toi qui me lis : Le vrai Dieu n'est pas dans la religion, Il est dans Sa
Parole. La religion tue mais Jésus sauve. Quelqu'un a dit un jour :
<<Impossible n'est pas français.>> Mais la Bible dit : «Ce qui est
impossible aux humains, est possible à Dieu ». Dieu confirme Son Amour
envers toi, Jésus le juste, mort pour les injustes. Dieu te tend la main. Je ne
peux que te conseiller de répondre à Son appel et de saisir Sa main.
Reconnais que tu es pécheur. Repens-toi et convertis-toi à Jésus et tes
péchés seront effacés.
Viens à Dieu, mon ami(e), viens à Jésus...

Partie 2 – Complainte pour la France
Ô France, Dieu t'appelle
Mon pays, ouvre tes oreilles
J'userai bien sûr de la langue de Molière
Pour te communiquer ce que m'a dit le Père
Jeune fille gauloise au casque ailé,
On t'a évangélisé et le Seigneur t'a adopté
Forte et vaillante dans ton Moyen-Âge,
On ne peut négliger ton courage
Quand vînt la Réforme, ton cœur s'est engagé
et la Bible, la Parole de Dieu fut diffusée
Mais tu as rejeté la moralité et la religion
En quête de nouveaux droits, tu fis la révolution
Tu as été attiré par les « lumières »
Qui ne sont pas la véritable Lumière
France ou Francia, ton nom signifie libre
Libre ? N'es-tu pas plutôt ivre ?
France, on te connait pour ta soif de liberté
Tu préféras la laïcité à la licéité
Avant ta poitrine à découvert, ton immoralité s'est accrue
Désormais te voilà complètement nue
Tu es exposée devant tous ceux que tu as embrassé
Dans l'extrême, on voudrait t'enfermer
République, tu cours après ceux qui ne peuvent te délivrer
Syncrétique, tu t'es liée à des dieux étrangers
Tantôt laïque, tantôt religieuse,
Tu t'abreuves à des sources polluées et boueuses
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Libertaire, en pleine crise identitaire,
Tu n'as plus de repère
France, tu hausses la tête et le torse avec fierté
Mais tu oublies où sont plantés tes pieds
Dans la basse-cours de la bassesse
Tu ne peux tenir tes promesses
Injustice, tu permets que ton deuxième enfant tète
Alors que tu délaisses ton enfant ainé et tu t'entêtes
Paris, d'antan ville lumière, tu as perdu ta clarté
Et tu laisses de nombreux crimes se perpétrer
Semeuse, on ne récolte que ce qu'on sème
Un seul peut te nettoyer, c'est le thème de mon poème
Quelqu'un a dit : impossible n'est pas français
Pourtant ce qui est impossible aux humains, est possible au Dieu d'éternité
Dame de fer, j'ai foi et je crois dur comme fer
Que tu fléchiras le genou devant Jésus le plus grand Révolutionnaire
Cocorico... cocorico... Écoutes présentement
Entends-tu ce merveilleux chant perçant
C'est le coq qui se lève pour t'avertir
C'est le coq qui se réveille pour te dire
Cocorico... Voici le chant qui t'appelle à la repentance
J'ai mal en voyant ta souffrance
Certes, tu as renié le vrai Dieu, Jésus
Ce n'est pas trop tard. Main tendu, Il te dit : M'aimes-tu ?
Lui seul peut sécher tes larmes,
Te changer et guérir ton âme
La vraie liberté c'est Jésus car là où est
Le Seigneur, là est la liberté
La vraie égalité : tous égaux quant au péché
Avec justice et équité, nous serons tous jugés
La vraie fraternité est celle du Seigneur
Réconcilies-toi avec Ton Créateur
Jésus veut ôter ton opprobre
Et te couvrir d'une belle robe
Élèves le drapeau en l'honneur de Dieu
Le bleu c'est la royauté et la couleur des cieux
Le blanc symbolise la sainteté et la pureté
Le rouge en référence, au sang qu'Il a versé
Élèves la bannière à Jésus, Prince de paix
Il a renversé les barrières pour que tu sois sauvée
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Conclusion
En son temps, Voltaire (1694-1778) avait de l'aversion envers les chrétiens.
Il a osé comparé l'Église à un navire en train de sombrer. Or, au vu des
évènements actuels, on assiste au plus grand naufrage de toute l'Histoire.
C'est le monde sans Dieu qu'on peut assimiler à un bateau faisant naufrage.
Et la France n'en est pas épargnée. Rejetant Jésus le Phare, le paquebot
s'est heurté à la partie immergé de l'iceberg. Les cales se remplissent
chaque jour un peu plus, faisant pencher le vaisseau mondial. On a affaire à
une catastrophe semblable à celle du Titanic. Il faut savoir que le temps
avance et il n'y a bientôt plus de canots de sauvetage.
Deux images sont à prendre en considération. L'Arche de Noé, fabriqué par
des amateurs sans moyens modernes, a survécu au Déluge. Alors que le
Titanic, réalisé par des professionnels et dit « insubmersible », a sombré. Il
en est de même en comparant les 2000 d'Histoire de l'Église face aux
quelques 300 ans d'athéisme français. C'est le plan de Dieu face à celui des
hommes. Et je peux certifier que ni l'obscurantisme de la religion, ni la
lumière et la philosophie de l'athéisme, n'apportent quelque-chose de bon.
J'en ai fait l'expérience. Dieu seul est bon.
À l'heure où l'avenir est incertain. À l'heure où la confusion règne. À l'heure
où le monde est sur une poudrière. À l'heure où il y a scandale sur scandale.
Il faut reconnaître que la situation est catastrophique et ce n'est pas près de
s'améliorer. Cela ne fait que s'empirer. Il n'y a plus de moralité.
Que Jésus-Christ sauve la France ! Ce livre est le cri de mon cœur pour mon
pays. C'est le cri de mon âme pour les perdus et ceux qui n'ont pas d'espoir.
C'est l'invitation au salut pour mes concitoyens. Je le redis, ce n'est pas un
livre politique. Cela dit, force est de constater que nous perdons peu à peu
les acquis sociaux que nous avons obtenu au fil du temps. Nous ne sommes
pas sûrs de bénéficier de notre retraite ici-bas tant c'est compliqué. En
revanche, la Bible nous assure d'une retraite spirituelle. →« Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du
repos. » Matthieu 11:28
« Dans la crainte de Yahweh il y a une ferme assurance, et une
retraite pour ses fils.La crainte de Yahweh est une source de vie
pour se détourner des pièges de la mort. » Proverbes 14:26-27
« Le Nom de Yahweh est une tour forte, le juste y court et y
trouve une haute retraite. » Proverbes 18:10
Cité ailleurs, Blaise Pascal a pu dire : « Il y a dans le cœur de l'homme un
vide en forme de Dieu que rien ni personne à part Dieu ne saurait
combler. » Si nous rejetons Celui qui peut combler, autre chose prendra la
place. De même que si nous rejetons la parfaite Loi morale de Dieu, la loi de
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la jungle s'installe. Comme je l'ai dit, la nature a horreur du vide. Que
peuvent t'apporter les biens et les plaisirs de ce monde, si ce n'est le tracas
et la ruine ? Je te souhaite d'acquérir un trésor qui ne se détruis pas et
qu'on ne peut dérober.
Depuis que je sers le Seigneur (2012), Il a changé ma vie. Je sais quelles
sont désormais mes priorités. La Parole de Dieu me guide. C'est mon code
de vie. →« Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher
contre toi. […] [Nun.] Ta parole est une lampe à mes pieds et une
lumière sur mon sentier. » Psaumes 119:11,v105. Je me soucie pour
mon prochain. Je suis fasciné par ce que Dieu a fait et continue de faire
parce qu'Il parle. Et de mon cœur coule cet amour pour Lui. À tel point que
chaque pulsation cardiaque appelle Son Nom : Jésus, Jésus, Jésus... Je ne
dois pas oublier qu'Il m'a aimé le premier et tout n'est que grâce.
Le 21 avril 2018, une marche pacifique a été organisée sur Paris. Le thème
du message était : Qui est mon prochain ? De Bastille à Place de la
République, les atrocités et les méchancetés qui se font dans le monde ont
été dénoncées. De plus, la solution a été annoncée, à savoir, Celui dont je te
parle tout le long de ce livre. Sous les différents drapeaux, je peux vous dire
qu'il y avait une telle présence du Seigneur. Ce jour-là, la ville de Paris a su
que le vrai Dieu existe.
Et je terminerai par cette prière : « Père, Dieu Tout-Puissant, je te remercie
de m'avoir donné l'opportunité d'écrire et de me permettre d'être dans un
pays où je puisse encore m'exprimer. Je bénis la France. Je bénis Monsieur
le Président, les ministres, les députés et les sénateurs. Je bénis les
autorités et tous ceux qui œuvrent pour la sécurité de la nation. Je bénis,
bien entendu, mon peuple.
Mais l'iniquité de mon peuple a dépassé de loin le péché de Sodome. Père,
j'implore Ta grâce et Ta miséricorde afin que tu pardonnes les péchés de
mon peuple. Tu es patient et Tu ne veux qu'aucun ne périsse mais que tous
viennent à la repentance. Seigneur, révèles-toi à mon pays. Que Ton Esprit
souffle comme un vent !
Hosanna57, hosanna au Roi des rois. Que Ta paix atteignent mes
semblables ! Révèle Ton Amour à chaque personne. Sèche les larmes sur les
joues de ces hommes et ces femmes qui souffrent. Qu'ils invoquent le vrai
Dieu qui sauve ! Je t'aime ô Jésus. Tu es bon. Sois élevé et sois glorifié. Tu
ne changes pas. Merci pour Ton Amour. Je t'adore, au Nom puissant de
Jésus. Amen ».
GF

57 Hosanna vient de l'hébreu hošana et du grec hôsanná = de grâce, sauve ou sauve donc ! C'est une
interjection judéo-chrétienne dont l'expression est synonyme de bienvenue.
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Annexe
Article 1

Prière pour la République française, Concordat 1801
« Éternel, Maître du monde, Ta providence embrasse les cieux et la terre ;
La force et la puissance T’appartiennent ; par Toi seul, tout s'élève et
s'affermit.
De Ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française
et
le
peuple
français.
Amen.
Regarde avec bienveillance depuis Ta demeure sainte, notre pays, la
République
française
et
bénis
le
peuple
français.
Amen.
Que la France vive heureuse et prospère. Qu'elle soit forte et grande par
l'union
et
la
concorde.
Amen.
Que les rayons de Ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de
l’État
et
font
régner
l’ordre
et
la
justice.
Amen.
Que la France jouisse d’une paix durable et conserve son rang glorieux au
milieu
des
nations.
Amen.
Accueille favorablement nos vœux et que les paroles de nos lèvres et les
sentiments de notre cœur trouvent grâce devant Toi, ô Seigneur, notre
créateur et notre libérateur. Amen. »
[« Que l’Éternel accorde sa protection et sa bénédiction pour nos soldats
qui s’engagent partout dans le monde pour défendre la France et ses
valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont
notre honneur. Amen. »], ajouté en 2012 par le grand rabbin de France G.
Bernheim.

Article 2

Références bibliques en ce qui concerne l'état des lieux des
églises
▪ Deutéronome 6:4 / Marc 12:29 / Zacharie 14:9 / Jacques 2:19.
▪ Esaïe 29:13 / Matthieu 15:1-9 / Matthieu 23 / Marc 7 :1-13 / Luc 6:46 /
Marc 12 : 28-31 / Jean 14:6.
▪ Tout le livre de Galates / Romains 2 / Colossiens 2 / Luc 23:44-46 / Jean
1:16-17 / Jean 19:30 / 1Pierre 2:21 / 2Timothée 1:13.
▪ Jérémie 33:3 / Matthieu 23 / Philippiens 3 / 1Jean 2:20,v27.
▪ Osée 4:6 / Luc 4:18-19 / Jean 8:32 / Galates 2:4 / Galates 5:1 /
2Corinthiens 3:17.
▪ Psaumes 49 / Ecclesiaste 5:9 / Matthieu 6:24 / 1Thessaloniciens 4:6 /
1Timothée 6:6-18 / 2Pierre 2:3,v14 / Esaïe 55:1/ Matthieu10:8 / Actes 8:18-
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24 / Actes 20: 33-35 / 2Thessaloniciens 3:8 / Apocalypse 21:6 / Apocalypse
22:17.
▪ Genèse 18 / Genèse 19 / Romains 1:18-32 / 2Thessaloniciens 3:1-9 /
1Corinthiens 5 / 2Pierre 2 / Jude / Lévitique 11:44 / Romains 2:24 /
Romains 12:1-2 / 1Pierre 1:3 / 1Pierre 2:5,v9 / 1Jean 2:15-17.
▪ Exode 32 / 1Samuel 15:23 / Esaïe 44 / Esaïe 45:20 / Ezéchiel 8 / Psaumes
81 / Exode 20 / Michée 4:5 / 1Timothée 2:5.
▪ Genèse 11 / Matthieu 24 : 1-2 / Matthieu 16:18 / Matthieu 18:20 /
Ephésiens 2:19-22 / 1Corinthiens 3:16 / 1Corinthiens 6:19.
▪ Genèse 11 / Apocalypse 2:6 / Actes 14:23 / Ephésiens 1 :20-23/ Ephésiens
2:19-22/ 1Corinthiens 12 / Romains 12 / Ephésiens 4:11-14 / 1Timothée
5:17 / Tite 1:5-19 / 1Pierre 5:1-5 / Apocalypse 1:6 / Apocalypse 5:10.
▪ Romains 8 / Galates 5.
▪ Philippiens 3:18-19 / Apocalypse 17 / Ephésiens 2:6 / Colossiens 3:1-4.
▪ Lévitique 10:1-5 / Jean 4:24 / Actes 2:46-47 / Romains 12:1-2 / Ephésiens
5:19-21.
▪ 2Thessaloniciens 2 / 1Timothée 4:1-7 / 2Timothée 4:3-4 / Matthieu 25 /
Luc 18:8 / Romains 13:11-12 / 1Timothée 1:3-11 / Tite 2.
▪ Matthieu 24:24 / Galates 1:8-9 / 2Corinthiens 11:1-5 / 1Jean 2:18-29 /
1Jean 4:1-6 / Matthieu 16:18 / Luc 10:19 / Actes 4:12 / 1Corinthiens 8 /
1Corinthiens 15:33-34, v45-50 / Ephésiens 4:1-6.
Quelques versets parmi tant d'autres encore. Les hommes n'ont aucun
scrupule pour tordre les Écritures à leur avantage. Alors nous devons être
très vigilant. On se doit d'examiner chaque fois la Bible, comme les juifs de
Bérée, pour savoir si ce qu'on nous prêche est biblique ou pas.

Article 3
Extrait du papyrus d'Ipuwer, papyrus n°344, Musée de Leiden
(Hollande) -> référence biblique (Exode)
– 2:5-6 La peste s'est abattue sur tout le pays. Il y a du sang
partout. [...] 2:10 Le fleuve est de sang. [...] 2:10 Les hommes ont
peur de goûter l'eau. Les humains ont soif d'eau. [...] 3:10-13 C'est
notre eau! C'est notre bonheur! Que pouvons nous faire? Tout est
en ruine. -> Exode 7:20-21, v24.
–

2:10 En vérité, les portes, les colonnes et les murs de la ville sont
détruits par le feu.[...] 10:3-6 La Basse Egypte pleure. Le palais
entier est privé de revenus, alors que le blé et l'orge, les oies et les
poissons, lui reviennent de droit. [...] 6:3 En vérité, le grain a péri
de tous les côtés. [...] 5:12 En vérité, ce que l'on voyait hier a
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disparu aujourd'hui. La campagne est désertée et la cueillette du
lin abandonnée. -> Exode 9:23-25, v31-32 / Exode 10:15.
–

5:5 Le coeur de tous les animaux pleure. Les troupeaux
gémissent... [...] 9:2-3 Vois, les troupeaux sont abandonnés, et il
n'y a personne pour les rassembler. -> Exode 9:3, v19 et v21.

–

9:11 Le pays est sans lumière. -> Exode 10:22.

–

4:3 (5:6) En vérité, les enfants des princes sont précipités contre
les murs. [...] 6:12 En vérité, les enfants des princes sont jetés dans
les rues. [...] 6:3 La prison est en ruine. [...] 2:13 Partout le frère
enterre son frère. [...] 3:14 Des gémissements s'élèvent dans tout le
pays, se mêlant aux lamentations. -> Exode 12:29-30.

–

7:1 Vois, le feu s'élève dans le ciel. Ses flammes se dirigent vers les
ennemis du pays. -> Exode 13:21.

–

3:2 L'or et le lapis-lazuli, l'argent et la malachite, la carnélite et le
bronze sont autour du cou des esclaves femelles. -> Exode 12:3536.

Table des peuples (Genèse 10)
"Voici les descendants des fils de Noé: Sem, Cham et Japhet,
auxquels naquirent des enfants après le déluge." Genèse 10:1.
• "Les fils de Japhet sont Gomer, Magog, Madaï, Javan,
Tubal, Méshec, et Tiras. Et les fils de Gomer, Ashkénas,
Riphath, et Togarma. Et les fils de Javan, Elisha et Tarsis,
Kittim et Dodanim. Par eux furent peuplées les îles des
nations, dans leurs terres, chacun selon sa langue, selon
leurs familles, selon leurs nations." Genèse 10:2-5 (OST)
Japhet (= ouvert) est le père des eurasiatiques (indo-européens tels que
peuples altaïques (turcs), Ouraliens , Japonais/Coréens, Eskimos).
• "Et les fils de Cham, sont Cush, Mitsraïm, Put et Canaan.
Et les fils de Cush, Seba, Havila, Sabta, Raema et Sabteca.
Et les fils de Raema, Sheba et Dedan. Et Cush engendra
Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut
un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela
qu'on dit: Comme Nimrod, puissant chasseur devant
l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel,
Érec, Accad et Calné, dans le pays de Shinear. De ce payslà il sortit en Assyrie, et il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir,
Calach, Et Résen, entre Ninive et Calach; c'est la grande
ville. Et Mitsraïm engendra les Ludim, les Anamim, les
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Lehabim, les Naphtuhim, Les Pathrusim, les Casluhim
(d'où sont sortis les Philistins) et les Caphtorim. Et
Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth; Les
Jébusiens, les Amoréens, les Guirgasiens; Les Héviens,
les Arkiens, les Siniens; Les Arvadiens, les Tsemariens,
les Hamathiens. Ensuite les familles des Cananéens se
dispersèrent. Et la limite des Cananéens fut depuis Sidon,
en venant vers Guérar, jusqu'à Gaza, en venant vers
Sodome, Gomorrhe, Adma, et Tseboïm, jusqu'à Lésha. Ce
sont là les fils de Cham, selon leurs familles, selon leurs
langues, dans leurs terres, dans leurs nations." Genèse
10:6-20 (OST)
Cham (=chaud) est le père des cannanéens et des africains (Égyptiens,
Éthiopiens, etc...).
• "Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils
d'Héber, et frère aîné de Japhet. Les fils de Sem sont
Élam, Assur, Arpacshad, Lud et Aram. Et les fils d'Aram,
Uts, Hul, Guéther et Mash. Et Arpacshad engendra
Shélach, et Shélach engendra Héber. Et à Héber il naquit
deux fils: le nom de l'un est Péleg (partage), car en son
temps la terre fut partagée; et le nom de son frère,
Jockthan. Et Jockthan engendra Almodad, Sheleph,
Hatsarmaveth, et Jérach; Hadoram, Uzal, Dikla, Obal,
Abimaël, Sheba, Ophir, Havila, et Jobab. Tous ceux-là
sont fils de Jockthan. Et leur demeure était depuis Mésha,
en venant vers Sephar, vers la montagne d'Orient. Ce sont
là les fils de Sem, selon leurs familles, selon leurs langues,
selon leurs terres, selon leurs nations." Genèse 10:21-31
(OST)
Sem (= nom, renom ou prospérité) est le père des peuples sémites (Arabes,
Hébreux, Orientaux, etc...).
"Telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs générations,
dans leurs nations; et c'est d'eux que sont sorties les nations de
la terre après le déluge." Genèse 10:32 (OST)

Ci-dessous →Imprime Écran d'une page html qui parle de l'origine des nations.
[Source :https://www.info-bible.org/histoire/archeologie/origine-nations.htm]
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Ci-dessus → Imprime Écran sur l'étude des marqueurs d'ADN qui est compatible avec le récit
de la Bible. Avec les migrations et les dispersions, les différents peuples se sont établis sur
toute la surface du globe.[Source : page 48 du pdf de Roger Liebi. Enseignement intitulé
Peuples, gènes, couleurs de peau – Divers arguments contre le racisme – D'où viennent-ils ?]
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De l'ombre des immeubles à la lumière de Jésus (témoignage)
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« Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui
périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la
puissance de Dieu. Car il est écrit : Je détruirai la sagesse des
sages et j'anéantirai l'intelligence des hommes intelligents. […]
Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour rendre
confuses les sages ; et Dieu a choisi les choses faibles de ce
monde pour rendre confuses les fortes ; et Dieu a choisi les
choses viles de ce monde et les méprisées, même celles qui ne
sont pas, pour abolir celles qui sont, afin qu'aucune chair ne se
glorifie devant lui. » 1Corinthiens 1:18-19, v27-29

