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Découvrez la force vivifiante de Yahvé
Et comment faire marcher sa puissance en vous
Pour créer votre succès avec Lui.
(Philippiens 4 :9)

Jésus-Christ est-il Dieu le Père et comment affirmer qu’ils sont en même
De rendre riches de grands biens des personnes disposées à l’être?
En quoi connaitre Dieu, son rôle et son importance peut-il conduire
A d’immenses richesses spirituelles et réelles ?

Apprenez à faire affaire avec Dieu pour trouver
Votre équilibre sur la terre et avoir du bonheur
La santé et la paix durable sur cette terre.
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es principes divins sont une source intarissable d’infinies révélations. Cela
s’atteste par la véracité de nombreux faits ayant marqué l’histoire et le présent
avec pour principaux acteurs, Yahweh(Yahvé) Dieu et Jésus-Christ son Fils. L’on
peut ainsi comprendre aisément pourquoi la Bible reste le Livre le plus lu du
monde, car résumant en un tout incontestable et distinct la sagesse divine dans
toute sa splendeur. La Bible encore appelée : ‘’source de vie est l’Esprit de Dieu,
son Intelligence pratique’’, (Jean 6 :63, 64). Elle n’a véritablement pas meilleur
substitut que ce groupe nominal. L’ignorance du sens de cette parole de vie est à
l’origine de plusieurs pertes au sein de l’humanité surtout, lorsqu’on sait que le
contraire du mot vie est le mot mort. Ainsi, sous la direction de Yahweh Dieu, le
peuple est aidé par des principes divins et justes qui raisonnent avec l’esprit ; un
don merveilleux de Dieu permettant à l’homme de mener une existence libre
d’une intelligence irresponsable pour sa pureté. Il est impérial de souligner
d’entrée de jeu que les principes bibliques présentent deux raisonnements (deux
voies) qui s’illustrent mieux à travers ce récit : Abraham eut deux fils ; un de la
femme esclave Agar, et un de la femme libre Sara. Celui de la femme esclave naquit
selon la chair du concubinage et ne pouvait hériter de la richesse promise par
Yahweh Dieu au père de la foi Abraham. Celui de Sara naquit de la légitimité,
bénéficiant sans cesse des bienfaits de la vie auprès de son père en plus de sa
liberté en vertu de sa grâce reçue de Dieu, de sorte que les enfants nés des
parents croyants en Yahweh, en son Fils unique Jésus-Christ comme Isaac,
bénéficient d’avance de cette alliance de Dieu avec Abraham, tel : un gain
héréditaire de foi avec l’Esprit Saint. Tandis que ceux nés des parents impies,
n’héritant d’aucun gain de la promesse, sont une génération issue de la femme
esclave. Contrairement au gain issu de la foi en Christ, ceux-ci ont hérité de la
méchanceté par affection aux choses de la Bête Sauvage Satan, qui égare la terre
habitée toute entière.
Les deux femmes représentent deux alliances dissemblables de par l’héritage
des deux générations : l’une est la servitude due aux lois, tel au temps de Moïse
sur la Jérusalem terrestre : à l’exemple des Etats membres du Chao, qui
gouvernent le monde actuel avec ceux qui aiment la violence, tels : l’Israël actuel et
ses enfants, issus du monde méchant parce qu’éloignés de la vérité. L’autre est la
liberté, ce qui veut dire ; Esprit et vie éternelle, une nouvelle Jérusalem située en
Haut [céleste], car elle représente à présent une mère, telle Sara pour les enfants
justifiés par la Parole promise, la Bible. Ceux-ci agissent en toute liberté d’esprit
pour Dieu, ayant hérité d’un amour vrai dans sa Parole au sein de son organisation
spirituelle et ne sont soumis à aucune servitude du péché donc, exempte de tout
précepte de Loi, voire d’échec et de la mort. - Matthieu 7 :13, 14. Restez
Eveillés, est ainsi une source de décryptage, des enseignements divins sans lesquels
l’humanité ne saurait pleinement jouir de l’esprit de paix, de bonheur ni de
prospérité pouvant délier définitivement de l’échec et conduire la bénédiction sur
le succès en Affaire... Ce manuel, tel un guide détaille et traite de nombreux
thèmes à la lumière des références bibliques dans le but d’édifier le peuple de Dieu,
à pouvoir accomplir toute chose avec justice et la réussir dans le réel.
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Chapitre 1

Le Véritable lien de puissance
Entre Dieu & Jésus-Christ

Selon l’encyclopédie française Hachette, pris au singulier, Dieu est un
Nom du principe unique, Il est la cause invisible de tout ce qui est ou qui peut
être tant spirituel que réel, voire de par la nature de ses œuvres. Il est aussi
pris comme multiple dans ce cas il s’écrira avec “d’’ minuscule, il est déclaré
dans toutes les religions comme étant placé au-dessus de la nature.
Dieu est l'être absolu, n’ayant aucun commencement ni fin, le Créateur
et Conservateur du mode de vie dans la foi Chrétienne. Et bien qu’Il ait
plusieurs attributs et qu’Il s’est fait connaitre sous un Très Beau Nom, de
nombreuses religions dans le mahométisme, dans le judaïsme et parmi ceux
qu'on nomme déistes considèrent toujours que son véritable Nom demeure
‘’Dieu’’. Pourtant, l’expression Dieu est un adjectif pris comme nom propre et
qui signifie : ’’placé au-dessus de la nature’’, en ce sens, le Nom Dieu est
employé sans article. C'est Dieu qui nous fait vivre, c'est Lui qu'il faut aimer
avant toute chose. Cependant, Dieu qui tient votre âme et vos jours dans sa
main, ne veut pas d'un cœur où le monde domine. C’est pourquoi, Il nous fait
part au besoin de sa force infinie qui vient tout juste et toute bonne, pour
faire résider la connaissance en nous afin que par son moyen, l’Esprit puisse
lire dans nos pensées pour nous sauver de notre perte en son Fils JésusChrist. Le Vrai Dieu est notre Sauveur, et de son amour, il n'impute pas de
crime aux actions forcées de l’homme. C’est pourquoi, ce qui nous vient de
Dieu seul, exempt de la mort, rend libre de tout poids parce qu’Il Est ; Seul,
Indépendant, Maître du temps et du sort. L'Écriture qui connaît mieux les
choses qui sont de Dieu, nous est apportée par l’ange de la Parole - Christ,
pour que nous l’examinions dans son ensemble, afin de considérer Dieu avec
ses grandes puissances alors que beaucoup de gens le regardent avec
bassesse ce, pendant que les méchants tremblent sous ses mains en
puissance, lorsque Dieu les frappe par l’esprit pour nous avertir.
2

Tout est vain en l'homme, si nous regardons ce qu'il donne au monde et
tout est important au contraire, si nous considérons ce qu'il doit offrir à Dieu
pour hériter de sa faveur. L'homme que Dieu a fait à son image n'est-il qu'une
ombre ? Tantôt presque pris par l’avidité [les gens avides], changeant de
fortune à chaque quart d'heure, ayant pour elle que d’amour de la luxure, ne
pouvant connaitre la vie Eternelle c’est-à-dire ‘’le Seul vrai Dieu et celui qu’il a
envoyé son Fils Jésus-Christ’’. (Jean 17 :3 ; 3 :16,17). Au contraire, il doit être
nourri par l’esprit d’amour vrai du Christ qui comble et rassasie d’un bon
accroissement de la part de Dieu, car celui qui aime l`argent ne peut être
rassasié par l`argent, et ses richesses profiteront aux justes puisque, c`est
encore là une vanité pour le pécheur. - Proverbes 13 :22 ; Ecclésiaste 5 :10.
3

Questions

1,2, 3.

Qui Est véritablement Dieu ?
7
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4 Jésus-Christ par son courage inébranlable, nous a appris à tenir sans se relâcher

face à la tentation de poursuivre uniquement des richesses et des grands biens
parce qu’elles ne transmettent pas la vie, mais une maigre consolation de la part des
hommes. Donc, pour nos frères en souffrance dans la foi, donnons-leur hautement
comme l’a fait le Christ à titre de combattant de la foi dont certains font un sujet
d'actions de grâces pour l’humanité pécheresse en proclamant la bonne nouvelle
avec un zèle spirituel et les œuvres qui l’accompagne lorsqu’ils font étudier la parole
de Dieu continuellement aux âmes de bonne volonté sous la main de Christ notre
Chef. C’est un dur combat que nous devons mener tous les jours, mais porteur d’une
solide leçon ; celle du roi David ; qui contre le malheur dû aux peines que causa son
péché, suppliait la bonté de Dieu qui n’étant pas différente de l’amour du Christ
porté au monde volait à son secours. - Psaume 5 :1. Ce que nous devons comprendre
de l’Ecriture Sainte est le suivant : La première époque de l’univers nous présente un
grand spectacle divin : Dieu qui crée le ciel et la terre par sa parole, fait aussi
l'homme à son image pour assujettir la terre, pour la dominer. -Genèse 1 :1-28 ; Jean
1 :1-3. Nous serons extrêmement curieux de voir celui qui serait persuadé que Dieu
n'existe pas avec quel exemple visible il nous le dirait ou du moins, la raison invisible
qui a su le convaincre. Le manque de connaissance des choses spirituelles fait des
hommes incrédules des vrais profanes, des amateurs de spectacles frivoles, des gens
dont l'oreille s'ennuie au son de la parole de Dieu. Pour profiter de la riche subtilité
du savoir-faire divin en soi, vous devez abandonner les plaisirs païens d’une austérité
apparemment sainte en entrant dans une œuvre théocratique valable pour vivre de
manière rigoureuse, ayant pour seule norme de poursuivre la vérité et la vie, làdedans comme dans nos livres tout respire Dieu, Jésus, la joie et la vie éternelle.
5 Dieu tient le cœur des rois entre ses mains puissantes afin que de leurs actions

mauvaises, l’oppression de son peuple ne reste indéfendue. Bien que contesté par
Satan qui lui oppose une grande rivalité universelle, Dieu Est le Maître Absolu des
cieux et de la terre, et n'Est pas tel que l'erreur de jugement des hommes injustes et
malchanceux le figure aux yeux du monde. Il a un Nom Propre, l’univers visible et
invisible est son ouvrage et Il entend les soupirs de l'humble qu'on outrage, Juge par
sa Parole tous les mortels avec d'égales lois. Du Très Haut de son Trône, Dieu
interroge et suscite un petit nombre de gens parmi ses fils terrestres, soit un petit
troupeau pour en faire des rois célestes, des juges cohéritiers du royaume de Christ
et ils attendent le temps fixé pour ressusciter les morts et juger tous les injustes. –Luc
12 :32 ; 22 :29 ; Exode 19 :6 ; 2 Roi 19 :19 ; 1 Chronique 29 :11.
6 Comptez-vous pour rien Jésus qui combat pour nous ? Dieu laissa-t-il jamais ses

enfants au besoin ? Dieu défend-t-Il tout soin et toute prévoyance ? Ne l'offense-ton pas par trop de confiance ? Un profond penseur Européen [Malebranche] qui
aurait cru saisir la vérité avait voulu la mêler aux préjugés en disant : ‘’nous voyons
tout en Christ ; mais c'est plutôt Dieu qui voit tout en nous, qui fait résider tout en
nous’’. Finalement, n’est-ce pas parce que le Vrai Dieu nous invite à vivre pour Lui
que son Fils Jésus-Christ place tout en nous par l’Esprit étant devenus nous, ses
serviteurs ! Evidemment, puisqu'il est nécessairement le véritable intermédiaire du
Vrai Dieu, le grand, le seul, l'Eternel ouvrier de toutes les œuvres de Dieu dans cet

Questions
4. Qui détient notre existence, notre intelligence et quelle excuse fourniraient les négateurs
Du Créateur ?
5. Que fait Dieu depuis le Haut de son Trône Céleste ?

8

Restez Eveillés

Devenez riche grâce aux bénéfices qu’offre la bénédiction de Dieu

univers visible et invisible. - Proverbe 8 :19 - 32 ; Colossiens 1 :15 - 18. Le seul lien
rentable entre nous et Dieu, pouvant être aussi important est celui de mettre
notre adoration à le servir par le moyen qui Lui est agréé c’est-à-dire, par notre
intelligence mis à profit pour sa maison, afin d’accroitre la connaissance de sa
volonté dans le monde entier. Jésus a dit : ‘’Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et
tu le serviras Lui Seul’’! (Matthieu 4 :10). Ce rappel à la soumission absolue de
l’homme à Dieu tenu dans les propos prophétiques de Jésus désigne, l’adoration
dans un sens spirituel et pratique ; pour son Père Seul, cela signifie : se soumettre
à le servir par un service sacré ou absolument dédié à Lui, ce qui en évidence doit
être tel qu’Il l’aimerait. Lire Romain 9 :4. De tous les endroits de la terre, le
tabernacle de Jérusalem était le lieu où les Israélites étaient obligés de venir
adorer Dieu. Etant nous aussi devenu des enfants de la Jérusalem d’en Haut
(céleste), ce n’est plus dans un temple fait des mains d’hommes (terrestre), tel
que situé dans la Jérusalem actuelle ni dans des Synagogues, que le Christ nous
exhorte d’y adorer notre Père, mais dans un corps sain créé par Lui-même, c’està-dire, dans notre corps animé d’un esprit de raisonnement juste (pur).
L’intelligence que nous procure la vérité nous donne cette force grâce à la
connaissance biblique des volontés de Dieu. Elle est portée à son serviteur par
son Fils Jésus-Christ, afin de nous faire témoigner sa Toute Puissance en soi par
l’Esprit Saint, parce que ‘’Dieu Est Esprit’’ a dit Jésus, alors « il faut que ceux qui
l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité ». (Luc 4 :8,20 ; Jean 4 :24). A quoi faire
référence quand on entend dire : ‘’d’adorer Dieu en esprit’’ ? ‘’Loin d’être
uniquement le souffle de vie, un ange ou la force Invisible animée de Dieu’’
(Genèse 1 :1,2), l’esprit est aussi une substance incorporelle et intellectuelle, le
souffle ayant servi à l’aspiration de la création et usité seulement en cet emploi
par Dieu, il sert d’aspiration à la matérialisation des œuvres de Dieu par l’homme
bien inspiré et le motive à l’action. De cette déduction, nous pouvons dire que le
bon accroissement en Christ, perfectionne l’homme avec Dieu qui demeure aussi
en ce moment-là en nous dans l’Esprit, s’y reposant. Les paroles de Jésus
s’adressaient à ses petits enfants issus de la foi, ils ont été rachetés sur toute la
terre afin de constituer une nouvelle nation forte pour Dieu appelée : Les
membres de la Jérusalem céleste. Elles consistaient aussi à dire qu’adorer Dieu
signifie ‘’ Savoir bien se servir de l’esprit pur dans notre faculté éduquée, avant
d’agir dans le réel, car l’Esprit ou Parole de Dieu, détient la substance mouvante
du pouvoir faire, il est aussi la Force servant à former l’Intelligence Suprême de
tous ceux qui agissent pour le Vrai Dieu pour accomplir leurs désirs dans le réel.
Dieu étant Suprême en Intelligence, Il doit être adoré d’une manière à utiliser
l’intelligence qui nous aide à vivre et pour Lui dans toutes nos œuvres. Ainsi sorti
du péché, ce n’est donc plus avec la décision de la nature ni avec les volontés des
sages terrestres que vous saurez vous extraire des différences entre le bien et le
mal, mais c’est avec votre adhésion spirituelle ferme à la parole qui vous recevrez
tous les plans promis à la postérité de Dieu en Christ. L’Esprit vous aide alors,
pour que vous en fassiez usage de son don divin en vous laissant diriger avec la
conscience éduquée en toute quiétude pour accomplir toute chose, afin de ne
pas périr du progrès avec l’ère du temps de la vitesse actuelle. Ainsi, avec la seule
volonté de Dieu, les justes prospéreront et seront sauvés au temps de la fin qui
est présent et tire vers son terme. - 2 Timothée 3 :14, 16,17 ; Colossiens 1:9,10.

Questions

6. Quelles adorations Dieu trouve-t-Il convenable et pouvant vous faire prospérer sans faillir ?
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7 Quelle élévation d’esprit la sagesse divine ne donne-t-elle pas aux humains pour se

sortir des désagréments dus à leur nature ayant acquis l’Esprit des écritures saintes [les
enseignements bibliques] ? En effet, si l’homme échoue, c’est qu’il ne put trouver parmi
les humains ce qui le perfectionne avec le progrès, car cela lui a été étonnamment mal
inspiré par la société, afin que de ses aspirations d'oser faire le bien, lui soit trouvé des
conformités injustes entre nos jours mortels et l’éternel pseudo bonne existence prônée
par Satan dans le système actuel. Satan est le dieu, le chef incontesté de ce système, le
père des forces terrestres mortelles, des faux prophètes, à qui les rois de la terre font
allégeance et s’amassent d’idéaux autour de lui comme par adoration au Seul Créateur
du ciel et de la terre - Yahvé. – 2 Corinthien 4 :4 ; Apocalypse 16 :14, 16. Pourtant, le Vrai
Dieu est Bon, il est Beau à travers l’Immensité de la Splendeur de Ses œuvres justes et
universelles. De même que de par l’image invisible du Christ que nous aimons, c’est à
travers la portée juste de sa parole qu’il se fait un véritable médiateur de la rédemption,
pour vous faire accéder aux plénitudes divines dans l’amour du Père. Quoi qu'on dise,
Dieu est toujours celui qui accomplit les actions du juste afin qu’elles soient pleines en
volonté divine, bonnes et que nous soyons sans cesse environnés des œuvres issues de sa
sagesse, telles que nous les accomplirons en examinant ses principes couchés dans les
écritures. La parole est faite des plans échafaudés avec l’Esprit du Père et portée par les
anges aux hommes par le Fils Jésus-Christ, afin que son contenu nous renseigne
fidèlement sur l’âme de l'univers, sur le sens réel du verbe devenue un Créateur, le
Christ, le Père Eternel, et le prince de paix... - Isaïe 9 :6. Vue sous tous ces attributs divers,
vous devez croire en Dieu, et au Seigneur Jésus-Christ qui vous enseigne les volontés de
son Père [les plans divins pour l’humanité humble et obéissante], sans avoir besoin
d'attendre une quelconque réprimande. Vous devez lier au front des cieux [en présentant
à Dieu], votre glorieux combat spirituel, tel un symbole d’amour vrai entre vos frères et
sœurs dans la foi. Et que vaut un dieu de soleil, des étoiles, des défunts, des oracles, des
maîtres ténébreux, etc., devant le Tout Puissant pour être loué ? Le Vrai Dieu voit tour à
tour passer sur ces collines, l'esprit de la tempête et le souffle des divinités, les
frissonnements des esprits des idolâtres s’essoufflant sous le poids des affres de sa colère
destructrice du mal et de la méchanceté des esclaves de la perdition et dit : ‘’heureux
ceux qui lavent leur robe afin d’avoir part à l’arbre de la vie… et dehors les chiens, les
enchanteurs, les impudiques, les idolâtres…’’ car ils n’auront pas part au royaume des
cieux. (Apocalypse 22 :14,15). Porter ailleurs votre regard que sur le Seul Véritable Dieu,
suppose aimer le monde et adorer toutes ses passions, pratiquer des abominations au
lieu de mettre en œuvre les plans divins pour améliorer votre existence commune ne
vous laissera pas devenir des enfants de la foi. Vous devez pour exprimer l’amour du
prochain, arrêter toute les actions qui violent les seuls principes justes mis à votre
disposition par ‘’les Serviteurs Aguerris de Dieu au sein de l’Organisation AGCE, mpfd.
(Matthieu 12 :18 ; 24 :45 ; Romain 6 :16 ; 15 :16, 17 ; Isaïe 42 :1-10 ; 43 :10). Car, il n’y a
rien ici-bas qui n'ait en soi sa vanité ; la gloire terrestre fuit à tire-d'aile en son temps ;
couronnes et mitres d'or brillent mais durent peu, elles ne valent pas le brin d'herbe que
Dieu Fait pour le nid de l'hirondelle, l’incrédule est devant Dieu, c'est-à-dire il est mort.
Dieu est sur toutes les locutions dont on se sert pour dire que l'avenir est inconnu,
incertain et qu'il adviendra selon sa volonté. Cela est en allégorisme entre Dieu et soi, car
secrètement, Dieu agit par la grâce et vous fera réussir avec le bon accroissement de
votre foi si vous êtes observateur du message de paix proclamé selon ses volontés divines
et tel qu’il a été annoncé longtemps d’avance et, dit à notre ancêtre de la foi Abraham.
Christ est la promesse de la grâce pour le monde repentant dans la foi, il fera de vous
maintenant, des héritiers des plénitudes que Dieu tient pour vous en son abri, dans
l’Esprit de son Saint Secret, tel la promesse tenue à Abraham pour l’offrir à sa
descendance, c’est-à-dire à toutes les personnes du monde entier qui exerceront la foi en
8

Questions
7. a) Pourquoi les hommes échouent-ils malgré leur tendance à progresser ?
b) Que faire pour accéder au salut et que suppose dans l’adoration, porter ailleurs son regard ?
8. a) Jésus est-il L'Homme-Dieu ou le Premier Fils Spirituel engendré de Dieu ?
b) Quelle est l’origine de la doctrine de la trinité ?

10

Restez Eveillés

Devenez riche grâce aux bénéfices qu’offre la bénédiction de Dieu

sa semence Jésus-Christ. Rien ne dois-vous étonner que le bon accroissement au sein
du Peuple Fidèle de Dieu se conçoive maintenant, car vous êtes selon une ancienne
alliance des descendants spirituels d’Abraham dans le monde ce, en vertu de
l’exercice de votre foi ferme. Christ est venu, il est mort et ressuscité, son accession
au trône céleste nous transmet sa parole avec laquelle le vrai croyant doit se munir
désormais pour prétendre suivre les pas du guide Suprême - Jésus-Christ. Ainsi,
l’Ecriture devient une nouvelle alliance entre Dieu et soi, et fait de nous à présent
dans la foi : des enfants de la postérité, ceux de la femme libre Sara, symbolisant une
mère céleste, le fondement de notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Galate 3 :8, 9 ; 4 :21 - 26 ; Romain 15 :9 - 13 : Colossiens 2 :9 - 15. Pris dans son sens
propre, c’est sur cette seule base symbolique qu’emprunte les princes, souverains
terrestres, qu’ils prétendent détenir leur pouvoir de ‘’Dieu’’. Cependant, si la juste
royauté ne relève que de Dieu et de son épée, cela ne se dira pas de même des
hommes injustes qui par contre, sont méchants, car l’Esprit attestant que d'un
souverain qui n'en reconnaît aucun autre au-dessus de lui, c’est-à-dire Dieu, il a
autrefois été annoncé particulièrement dans la Bible, qu’aucun autre royaume ne
subsistera à sa colère de par la cruauté des alliances humaines que les rois de la terre
concluent avec les princes des ténèbres – Satan et ses Démons en lieu et place du
royaume messianique. - Daniel 2 :39-45 ; Apocalypse 17 :3 - 4, 9 - 18. Il serait abject
d’insinuer que : L'Homme-Dieu ou Jésus-Christ, par allusion au mystère de
l'incarnation, suffit pour faire de cette croyance erronée et tirée d’un consensus
ecclésiastique, l’expression de la paix religieuse et universelle sans la reconnaissance
de Son Père, Celui qui pourtant, a envoyé Jésus-Christ son Fils unique engendré de
l’Esprit sur la terre. La doctrine de la trinité imposée par le clergé durant le moyen
âge, n’a fait que jaillir du néant un ordre nouveau de paix et de bonheur abstrait et
non durable, lequel ordre l'autorité religieuse des prêtres, des pasteurs et autres
évêques, se prêtent à administrer savamment dans leurs messages ecclésiastiques sur
toute la terre. Jeu de mensonge ou de la pure manipulation mentale, une propagande
servie aux gens faibles, chargés de péchés, remplis d’une grande passion d’écouter
une foule de docteurs dont ils aiment en recevoir des fables pour se laisser caresser
les oreilles. Si ces chefs religieux prospèrent en même temps le peuple fidèle de Dieu,
c’est de l’esprit du néant qu’ils reçoivent l’ordre de leur accroissement se faisant ainsi
passer sur la terre pour le Père, Le Très Saint ou pour Jésus-Christ de retour parmi
leurs fidèles adorateurs. Ceux-ci ne sont différents en rien aux seigneurs féodaux des
époques de la fin déterminée par la volonté de Yahvé, afin de marquer d’un sceau de
séparation les brebis de Christ des boucs du monde, symbole de la séparation des
mauvais grains des bons serviteurs de Dieu. - Isaïe 65 :13 ; Matthieu 10 :16 ; 25 :32.

Tout ce qui existe détient un nom, Dieu aussi
Bien que l’expression Dieu s’applique à l’Etre infini, Créateur et Conservateur
Universel dans Son Ensemble, Il Est aussi un terme générique s’appliquant à une
personne invisible unique, tel : Roi, Seigneur, Maitre, Eternel... ou à des personnes
multiples, les visibles tels : Président, Pape, Monseigneur… qui, dans toutes les
religions, occupent une place au-dessus de la nature, voire des autres personnes.
L'être fini invisible non créateur, mais conservateur universel des œuvres du monde,
tel qu’il est peint dans les Ecritures - Satan, est aussi un ‘’dieu’’ qui fait jaillir des
entrailles d’épaisses ténébreuses des projectiles d’or semant la mort. - 2 Pierre 2 :4.
Quoi qu’il en soit, le Seul Vrai Dieu produit le Verbe qui caractérise sa Puissance tant
dans le Mot qu’il n’emploie que dans les actions qu’Il engendre de Lui. Il ne peut et
ne doit être confondu dans cette pléthore de dieux autant variés et divers qu’il en
existe de croyances religieuses. En ce sens, l’expression Dieu ne peut être prise
que comme un adjectif et employée sans article pour désigner le Principe Actif et
9

Questions

9, 10. Quel est la qualification du nom Dieu, est-Il un nom-adjectif ou un Verbe suprême ?
Quelles compréhensions devrons-nous avoir face à cette notion du nom ?
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Unique de l’Etre Elevé au-dessus de la nature et de l’univers, sur qui se rapporte cet
adjectif dans l’univers. Mais, le véritable Verbe dans la substance de Dieu se
définirait : Tel qu’Il Est et sera le Même, Il Fait Devenir toute chose. Le verbe pourrait
mieux être approprié à l’Etre Suprême pour énoncer sa propre Personne ! D’un tel
raisonnement, le Vrai Nom Divin en ressort. - 1 Corinthiens 8 :5, 6 ; 2 Corinthiens 4 :2 - 4 ; Jude 1 :6.
En effet, le nom est un mot qui désigne une personne et dévoile de même la
vérité sur son personnage et sur l’être nommé. Le nom doit pouvoir se faire
paraitre à l’entendement, en sollicitant les oreilles dans la compréhension de sa
qualification morale appliquée, soient aux personnes nommées, soient aux choses.
En termes de grammaire, le mot qui sert à qualifier des personnes ou des choses est
un Nom Adjectif pris au masculin, c’est aussi un nom que l'on joint à un substantif
pour le qualifier ou le déterminer ; exemple : Grand, bon, utile, sage… sont des noms
adjectifs. D'après certains grammairiens (DUMARSAIS, BEAUZÉE, et DE TRACY), en
anglais, l'adjectif est toujours indéclinable. Cependant, les adjectifs se divisent en
deux classes : les adjectifs déterminatifs ou articles, c'est-à-dire ceux qui, sans rien
ajouter à la compréhension du substantif, indiquent positivement l'application du
nom aux individus auxquels il peut appartenir dans la circonstance ; tels sont : Le, la,
les, tout, aucun, etc., et les adjectifs qualificatifs proprement dits, ceux qui, sans
déterminer, voire restreindre le substantif, y ajoutent une idée accessoire ;Tels sont :
Blanc, rond, noir, court, beau, etc. Le substantif renvoi à tout nom d'être désigné par
l'idée de sa nature, de sa substance. Le nom substantif est donc un mot qui marque
une chose qui subsiste, comme : Le soleil, la lune, les étoiles, etc., ou qui est
considérée comme subsistante : par exemple, le courage, la beauté, les gens, le
genre, etc. De cette déduction, l’on comprendra aussi que le nom Divin puisse naitre
uniquement de la nature de sa substance divine qui subsiste pour toujours. Un verbe
haut, définitif, une émanation parfaite d’une voix forte élevée et figurément parlée
avec hauteur et grande déférence. Les personnes et les choses se sont vues attribuer
des noms communs à la nature de leur personnage, mais ils n'eurent plus de verbe si
haut que celui nommant le Seul Vrai Dieu.
10

Le Nom Propre de Dieu est Synonyme du verbe logos en grec et doit se
décrire substantivement dans le verbe qui le désigne. Ainsi, Il Est de même la raison
du verbe, l’archétype des choses, l’intelligence de l’univers avant de le former. Dieu
Est la bonne sagesse, la source de ses voies est juste et vie éternelle, voire Divine,
Paix, Salvatrice. De cette source Verbale Eternelle, le Père fit naître un
commencement ce fut ; le Fils, le verbe en second, appelé encore la parole de Dieu.
Donc, Il semble mieux être une infinie substance vitale ayant activée de Lui-même un
Fils unique, Il l’engendra sagement de Lui-même de sa substance on dira : de son
propre moyen aussi. Tous ses plans pour se réaliser, partent de tout ce qu’Il [Dieu]
avait en Esprit, et qui touchait les formes des parvis de sa maison intérieure, son
âme, ainsi que de toutes les chambres à l`entour en Lui, y compris les trésors de la
maison divine c’est-à-dire les richesses qu’Il regorge dans Lui-même et ceux de son
sanctuaire, mais touchant les différentes classes d’anges et des serviteurs. Bref, tout
ce qui concernait le service de la maison Éternelle intérieure à Dieu, est de même les
ustensiles pour le service qu’il nous fait bénéficier de sa maison, de son intérieur
d’âme, enfouit en Lui dans l’immensité de son Intelligence et dans son amour vrai.
Ainsi, Dieu fait devenir par le moyen du verbe sorti de Lui-même, ce qui fait valoir sa
Toute grande bonté de réalisation d’œuvre juste en nous Octroyant sa Puissance, son
11

Questions
11. a) Quelle explication peut-on dire du nom Dieu et quelle en est la substance ?
b) Pourquoi peut-on affirmer que le Nom de Dieu, doit être tiré de sa seule substance active
Et ne doit pas être un nom adjectif qualificatif ? Que dire de son Fils engendré ?

12

Restez Eveillés

Devenez riche grâce aux bénéfices qu’offre la bénédiction de Dieu

Esprit Verbal, sa Parole rendant unique l’action de son verbe qui accomplit son bon
plaisir et celui de toutes ses créatures, voire des humains dans la foi. Le salut de
l’humanité pécheresse se faisant par le moyen de sa parole, devenue Homme, Dieu par
lui a aussi inspiré la rédaction de la Bible pour conduire l’humanité vers son éternité
avec la vérité qui chassera le mensonge des ténèbres par l’éclatante lumière de la bonne
nouvelle venant de son Royaume depuis le trône céleste du Christ. - Apocalypse 1 :10 ;
19 :10 ; 2 Timothée 3 :16, 17. Le Nom de Dieu et de son Fils engendré, conviennent
donc, à être logos en grec, c'est-à-dire deux Intelligences Supérieurement Puissantes
dont la substance des noms devraient révéler la subtilité infaillible des verbes qui les
caractérisent réellement et qui, feraient même trembler quiconque désapprouverait
leurs principes établis. Plutôt que de nommer le Père avec un adjectif qualificatif d’ordre
générique tel : Dieu ! Ou simplement le Fils engendré de Lui, par un nom adjectif
qualificatif, tel : Maître ou Seigneur ! Nous ferons bien de dire que le Fils de Dieu est
distinct de son Père, Lui qui l’engendra de l’Esprit. L’Esprit Saint de Dieu a été utilisé
pour créer toute chose présente dans la sagesse de Dieu, source de toute vie et selon le
Père. Depuis, le Fils demeurera unique, celui par qui la connaissance donnant la vie
parvient à tous. Il n’est donc pas Dieu le Père tout court, ni dans son ensemble, ni en
toute chose qui vit comme le penseraient les polythéistes, la chrétienté, il est l’engendré
de Dieu, le Messie, l’Oint qui nous fait connaitre l’Esprit Saint. Or, la propre substance du
verbe matérialisant le Fils fut imposée aussi aux leaders Israélites et les rappelait dans
quel esprit ils étaient éclairés par Dieu qu’ils devaient adorer. Car, voyant la malice des
hommes au plus haut degré, les leaders patriarches Juifs, devaient pendant un temps
mériter de sauver le monde du joug et du péché. Spirituellement, Dieu a tout fait par
son Fils au moyen de sa parole, il a portée par ses anges sa parole aux hommes dans le
but de changer le monde. Toute la description des faits tirés de la substance du Seul
Dieu, donne lieu de le décrire Hautement dans l’ordre hiérarchique qui donna naissance
à toutes les origines. En hébreux, le nom Divin s’écrit dans la version originale de la Bible
se dit véritablement en quatre Lettres, toutes des Consonnes. Ce Nom se traduit par un
‘’Verbe’’ constituant l’identité unique du Vrai Dieu : ‘’YHWH’’ - Tétragramme interprété
de l’hébreux qui se prononce ‘‘Yahvé’’ en grec et désigne : ‘’Celui qui Est ou Celui qui fait
devenir’’. Sachant ces traductions, nous pouvons dire que la mission du verbe engendré
de l’Esprit de Dieu depuis le commencement selon Jean 1 :1-3, était aussi d’accomplir
l’alliance du Père avec les humains, ce qui devait servir à pouvoir mettre en exergue
dans l’entendement le Nom du Père, tel qu’il révèle Tous ses desseins en Toute Eternité
pour l’Eternité et en Lui-même ou par sa Seule Existence : ‘YAHVE’ ou ‘YHWH’. (Psaumes
83 :18 ; Exode 6 :2,3 ; 3 :15 ; Isaïe 42 :8 ; Bible Jerusalem, Osty, Darby, TW, Second 21…).
Objectivement, en passant du substantif aux verbes, les mots qui découlent de
l’esprit d’un sujet, ont rarement les mêmes significations. Alors, bien que les deux soient
dans leur but unis en soi, nous pouvons comprendre du récit du livre de Jean 1 :1 - 5, ce
qui suis : ‘’Au commencement..., c’est-à-dire ce qui en premier vit le jour ou vint à
l’existence, était le verbe… on pourrait dire aussi : était l’esprit de la sagesse ! Car,
énoncée, la sagesse prend la forme d’une parole matérialisée…’’ Examinons cela. Une
fois que le bon sens d’une idée conçue en pensée part de l’esprit, il devient une chose
en s’énonçant de son sujet. On dira qu’il se transporte sur les étapes qui définissent les
limites de sa matérialisation, il change donc de phase et devient une action mise en
mouvement, agissante sur un espace donné et dans un but ; visible ou invisible puis, se
dit réel. Le bon sens d’une idée, ne forme donc plus ; ‘’un’’ d’avec son auteur lorsqu’il
est énoncé ou émis verbalement, mais deux. Ainsi, la sagesse en Dieu passe de l’Etat de
sa préscience, pour se prononcer en substance dans le mot réel (esprit) ou des propos
verbaux qu’Il tient. L’idée du verbe, se dit du mot ainsi Haut, car il nait si bas de la
subtilité des sens qui l’étreignent dans la pensée et passent par l’esprit l’ayant conçu
depuis la matrice, la prescience de Dieu et peut naître aussi réellement, tant dans une
12

Questions
12. a) Que devient un substantif en passant au verbe ?
b) Quelles sont les variantes entre « Dieu » et un « dieu » et pourquoi ?
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Dimension invisible et puis dans le visible. Passer de la pensée de Dieu pour toujours
s’activer réellement, le verbe prend nécessairement de la substance, en ce sens qu’il vit
et s’alimente désormais de son auteur en se tenant à son côté, en agissant en tant que sa
parole ouvrière universelle à charge d’exécuter toute nature et tout être. Un ouvrier
habile s’emplit de sagesse pour son auteur et semble toujours identique à l’Esprit qui fut
sa source d’engendrement, c’est-à-dire sans cesse il se lie aux principes voulus de son
Père par soumission ou par obéissance à ses idées, à Lui. Les deux vivront néanmoins
séparément, mais unifiés spirituellement par leurs buts uniques ; le Fils agit comme le
veut son « Esprit Créateur, son Père », qui soutient ses propriétés et ses modes de vie. Ils
doivent nécessairement porter des Noms différents par devoir en partant du principe
que d’une Substance Intelligente et Toute Puissante, nait une autre qui devient tout aussi
haute de façon propre à la Première Puissance, telle que Celle-ci l’aurait voulu ! Le verset
de Jean continu : ‘’Et le verbe était avec Dieu, il était ‘dieu’. ’’ Pourquoi la lettre
minuscule ‘’d’’ sur l’orthographe ‘’dieu’’ au lieu de la majuscule ? Il faut savoir qu’il en est
réellement ainsi, car c’est de cette façon que tous les Biblistes auraient dû l’écrire pour
différencier un père de son fils. Dans beaucoup de versions bibliques on lit : ‘’il était avec
Dieu, il était ‘Dieu’. ’’ Tel que vous le lirez à la fin du verset ‘’un’’ du livre de Jean au
chapitre ‘’un’’, en lettre ‘’D’’ majuscule au lieu du : ‘’d’’ minuscule. Selon les auteurs, il
parait ‘’mystérieux’’ que le Tout Puissant Ait engendré de Lui-même un Etre plus petit
que Lui sans en avoir de femme, tels les humains et qu’il l’ait rendu semblable en
substance à Lui, afin de mener à bien tous ses desseins par le moyen de celui-ci. Alors,
est-il encore un mystère scientifique de nos jours, que l’espèce humaine mette au
monde des êtres à tout point semblable à eux-mêmes ? ’’ Nous disons ‘’non’’. – Proverbe
8 :14 - 32 ; Colossiens 1 :3, 9, 12 - 18.

Christ, un Etre engendré de Dieu et non Dieu le Tout Puissant.
13 Si le Fils engendré est en effet ‘’un dieu’’, c’est en ce sens qu’il détient et renferme

en lui l’esprit de la lumière donnant la vie et qu’il a hérité de son Père, afin de faire
exister toute chose et tout homme dans son amour comme dans l’amour d’une mère
pour ses petits-enfants. - 1 Jean 2 :1 - 3. Il est l’unique véritable image de Son Père de
par leur ressemble en action qui s’unifie en sagesse, en puissance, en pratique créatrice,
éternelle et hautement subtile en raisonnement, détenant les sciences de tout secret
vivant par une grande substance énergétique pouvant redonner la vie à l’âme mortels :
‘’l’Esprit-Saint’’. Le Fils a été engendré par l’Esprit du Dieu Très Haut, afin de le faire
régner au-dessus de toutes les autres créatures, pourtant, lui-même demeurera soumis à
Yahvé son Dieu et Père. - 1Corinthien 15 :24 - 27 ; Philippiens 2 :9, 10. C’est pour
matérialiser l’expression vivante de la soumission du Christ à son Père céleste, que la
parole reste toujours fidèle et unie à son Auteur et Père Yahvé. En effet, c’est depuis le
commencement qu’il en était ainsi, car tout ce qui sortait de la pensée de Yahvé, la
parole le créa au moyen de la force énergétique et agissante de Dieu, l’Esprit Saint. Voilà
pourquoi, il est aussi écrit :’’le Verbe était dieu…’’ c’est-à-dire que toutes choses ont été
faites par lui, et rien de ce qui a été fait n`a été fait sans lui, car Yahvé a mis en lui le
pouvoir de l’esprit de matérialisation de toute chose devenant ainsi, la lumière des
hommes. Oui, la lumière luit dans les ténèbres du monde, mais si la vérité sur la
signification des liens existant entre Yahvé et Jésus-Christ est encore voilée, c’est pour les
incrédules qui ne la perçoivent pas avec la raison, mais apprennent uniquement à savoir
ce que leur cerveau voudrait croire. Voilà pourquoi, beaucoup ne peuvent connaitre
toute la vérité parce qu’elle a été cachée à leur entendement à cause de Satan qui vole la
gloire divine aux gens des nations qui évoluent avec le monde et non avec le Christ, du
fait de celui qui le leur en cache, Dieu n’a pas choisi utile de leur révéler toute la vérité.
Lire 2 Corinthiens 4 :2-4. Si les gens se repentaient de leur mauvaise voie et apprenaient
à connaitre véritablement qui est Yahvé Dieu et celui qu’il a envoyé son Fils Jésus-Christ,
ils sauraient pour quel but il a été envoyé et recevraient du même coup, toute la vérité
sur lui et son Père ! Donc, soutenir l’expression religieuse de la trinité ; [Dieu le Père est
Questions
13. Que sous-entendre de la confusion du Fils de Dieu comme étant Dieu le père et qu’implique le
Fait de soutenir l’esprit de la trinité ?
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égal ; Dieu le Fils est égal ; Dieu l’Esprit Saint] fait disparaitre toute notion de la vérité
sur l’identité réelle du Père et de son véritable Nom Yahvé, Yahweh en Allemand, tel
que mentionné dans la version originale de l’Ecriture Sainte et très distinct de celui
de son Fils qui s’appelle Jésus-Christ. Yahweh est distinct de son Fils ; Jésus-Christ, car
‘’nul n’a pu voir le Père sauf l’homme Jésus, et lui-même le dit’’ en Jean 1 :18.
Pourtant, au premier siècle de notre ère, le Fils s’était fait homme et venu parmi
nous. Les récits historiques prouvent que le monde à bien pu voir Jésus-Christ en
Chair lorsqu’il était vivant et en esprit matérialisé quand il fut ressuscité et s’en allait
vers le Père, au ciel. Les gens ont entendu son témoignage et c’est grâce à cela, à sa
parole, celle de ses apôtres et de ses disciples que nous connaissons maintenant la
vérité au sujet du royaume des cieux et de sa venue, de la résurrection des justes
que des injustes. Personne en revanche, ne peut dire exactement à quoi le Père
ressemble ! Car, Il est Esprit Trois fois Saints [Saint, Saint, Saint est Yahvé], nul ne
peut le voir et vivre. C’est en croyant aux Paroles de Jésus-Christ tout en usant de
son intelligence en nous, qu’on apprend à connaitre YAHVE Dieu dans le progrès de
la foi chrétienne. Vous les connaitrez à travers les œuvres que l’esprit sain produites en
nous et s’accomplissant avec vous. -Exode 33 :20 ; 1 Jean 4 :12 ; 2 :1-3 ; Matthieu 3 :16, 17.
14 En cultivant véritablement l’amour envers les témoignages bibliques laissés par

les apôtres, les évangiles prophétiques de Jésus et ceux des prophètes antiques, il en
résulte une ouverture dans le raisonnement mental de celui qui y exerce la foi ferme.
Plus tard, avec le temps propice fixé par Dieu, l’ouverture mentale de l’apprenant de
la parole grandira sur la base de son attachement aux principes justes et de ce
progrès, naitra une vision très claire des plans divins, ce qui aura pour but de recréer
en celui-là la lumière de Christ avec l’Esprit, afin d’éclairer les voies tortueuses de la
vie qui s’ouvrent à l’horizon devant le bon croyant. Des ténébreuses du monde
méchant actuel le juste brillera, s’amusant, jouant avec des œuvres délectables qu’il
accomplira avec l’Esprit dans le réel et tirera une bénédiction douce comme du miel.
Le rayonnement par l’esprit diffuse sa lumière à travers l’âme, la démonstration du
comportement exemplaire du frère ou de la sœur vivant dans la foi ce, envers son
prochain. Lequel bon comportement, le fidèle reproduira encore et encore durant
son existence avec pour but d’en récolter des résultats prodigieux venant de Yahvé,
dignes d’un bon héritage reçu en tant qu’enfants de la grâce en ces temps. Récolter
d’innombrables fruits de l’esprit jour après jour dans la foi, n’est qu’une question de
pratique de la vérité avec la conviction et la parole ; telle que nous l’apprend l’Esprit
souhaité de Yahvé. En méditant sur le sens de la parole lorsque vous la lirez, l’Esprit
Saint vous la fera comprendre et vous aimerez ses directives justes, car la parole de
Christ devient pour son fidèle, l’Esprit Saint qui le transformera de l’intérieur de son
être, en une toute véritable substance invisible toujours active dans le réel pour
donner vie à toute chose que celui-ci aimera et entreprendra. –Jean 6 :64 : 2 Timothée 3
:14, 16, 17. Un progrès spirituel est du genre actif et nécessaire à l’homme dans la foi
après son Baptême, afin que ce dernier jouisse d’innombrables bienfaits, tel un fils
de Dieu. En union avec Christ, vous pourrez par l’esprit, attirer vers vous à travers de
bons plans, tout ce que vous avez dans votre faculté intellectuelle et dont les idées
touchent l’édification des parvis de votre corps, voire des différentes choses utiles à
votre vie. Bien qu’aussi nécessaire pour vos proches, tout ce qui pourrait vous servir
de bon tant spirituel que réel viendra vers vous, même les ustensiles utiles à la
maison de culte et pouvant combler les besoins de la congrégation au service de
Yahvé. - 1 Chronique 28 :12,13. C’est bien de la substance spirituelle saisie dans la Bible
et non du monde que jaillira de votre être vivifié, les vraies richesses durables. Elles
Questions
14. a) Qu’advient-il à celui qui cultive l’amour envers les témoignages bibliques ?
b) Qu’implique-t-il pour nous de rayonner par la foi et quels sont les risques encourus par celui
Qui ne s’y conforme pas ?
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viendront et vous feront gravir avec succès toutes les étapes difficiles jusqu’à lors
insurmontables par beaucoup, c’est-à-dire là où certains auront échoué, vous aurez
le pouvoir d’y réussir très bien. Vous pourrez alors comprendre en quoi la Parole de
Yahvé peut faire marcher plus que surabondamment d’innombrables projets sur les
humains à partir de l’Esprit Saint, afin que soit matérialisée concrètement la vérité
qui devrait prendre vie en vous à partir de votre nouvelle naissance. Aux noncroyants, le fait d’avoir rejeté l’aide de Dieu les place à l’écart du perfectionnement
spirituel prévu par Yahvé pour racheter les humains de leur chute occasionnée par la
malédiction due au péché qu’ils perpétuent dans leur chair, en n’ayant pas connu
leur Créateur Yahvé. Ainsi, ils sont sacrifiés à leurs propres passions chargées de
haine, de perversités, cherchant sans cesse à accomplir des vaines besognes, des
œuvres d’enrichissement en faisant commerce avec leur père Satan le Diable. Sans
une direction juste de l’Esprit de Dieu, l’homme progressera loin de sa bonne
substance active qui est une force d’énergie vitale et vivifiante, propre et invisible,
mais puissante en pratique et en sagesse, qui pourrait l’alimenter par la pensée et
l’illimité dans ses actions réelles sans le faire périr. C’est une bénédiction d’être
gracié des conséquences de vos propres fautes, car si l’homme se trouve coincé dans
le temps qui n’est rien, sans forme ni substance active, c’est à cause des désirs du
corps qui l’enveloppe et le porte vers des buts périssables et inavoués, causant des
accidents de la vie sans que personne ni rien ne puisse en dire autrement pour sa
chute. - Deutéronome 30 :19 ; Proverbes 16 :25 ; Romain 6 :23.
15 Quoi que les gens accomplissent et reçoivent, c’est par l’Esprit, l’Amour grand

de l’Eternel cultivé dans le cœur avec la Parole qu’ils s’empliront de connaissance de
la vérité. Le Père qui a utilisé son Fils unique au commencement pour créer toutes
les autres choses ; les visibles et les invisibles, utilisera de même celui qui choisit de
marcher dans la vérité pour lui assigner une avancée en ligne droite vers sa destinée
située dans sa vision à l’horizon. Ainsi, les volontés de Yahvé s’accompliront sur la
terre, tel dans les cieux, afin de rendre victorieux les mots d’une promesse faite par
Lui il y a plus de quatre mille ans, promesse tenue en vue de sauver toutes les
nations de la terre et les sortir de la débauche, du progrès périssable et de la mort. –
Apocalypse 3 :14 ; Colossiens 1 :15, 17. De telles dispositions spirituelles s’accomplissent
avec l’accroissement hautement enrichie de celui qui engage ses pensées sur la voie
juste, de sorte de pouvoir vivre par des actes de foi pour Yahvé, tel que l’avait fait
Christ, notre modèle vivant. C’est un bon père qui sauve le fils de sa chute, c’est une
véritable démonstration d’amour vrai envers le fils, eut égard au lien qui uni le père
au fils. De même que Jésus venu aux hommes a été mis à mort pour les malédictions
qu’il avait prises d’eux, alors si vous vous liez aux impies, vous porterez aussi leurs
malédictions, et vous succomberez avec eux. Tournez-vous donc, vers les gens du
monde non pas pour avoir part avec eux à leurs pratiques détestables aux yeux de
Yahvé, mais par pitié, pour les tirer de leur malédiction avec la proclamation de la
bonne nouvelle au sujet du royaume de Dieu qui enlève les souffrances du monde.
Prenez courage pour ne pas sombrer avec le monde dans sa chute, gardez
l’espérance que Dieu sera votre secours autant qu’Il a relevé d’entre les morts, son
Fils Jésus et l’élever Roi au-dessus de toute souveraineté, aussi Il relèvera celui qui
tombe de sa chute s’il se repent. Dieu oindra au moyen du Christ et avec son Esprit
Saint, le juste de toute sa plénitude et celui qui le prend en vérité pour Père, en
suivant ses bons principes afin de s’harmoniser avec sa parole dans le réel, pour
qu’uni à son Fils, celui-ci soit en tout le premier, sera le meilleur, fort, puissant en
domination spirituelle, tel le Christ dans l’univers visible et invisible pour la paix et la
justice’’. -Jean 17 :6, 26 ; 5 :43 ; 12 :12, 13, 28 ; Isaïe 9 :6.
Questions

15. a) De quel model le vrai croyant doit-il s’identifier ?
b) Quelle raison devrait motiver le vrai croyant à aller vers les gens du monde ?
16
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La Puissance Impériale de Dieu agit sur les justes
accomplir toutes ses œuvres sur la terre, le Tout Puissant qui a fait exister
toute chose a aussi confié la terre aux hommes pour la cultiver et la transformer en un
lieu où il fera bon vivre. Lieu où toutes les espèces de vie se sentiront épanouis et en
toute sécurité. Est-ce le cas maintenant ? Yahvé ne veut donc plus agir sur cette terre
remplie de méchanceté sans utiliser l’homme. Pour cela, Dieu doit communiquer avec
lui comme avec tous ses anges dans le ciel, mais il faut que celui-ci soit bien empli de
la connaissance que veut Dieu. Là encore, Il nous montre son Grand Amour en
regardant à travers nous, aidés avec l’Esprit-Saint. La terre se remplie des gens justes
progressivement à mesure qu’ils s’enrichissent mutuellement de la connaissance
exacte de la vie de la plénitude disposée dans l’Ecriture en Jésus-Christ vu qu’un bon
chrétien n’évolue pas avec le monde mais, progresse avec le Christ dans le monde et
proclame sa bonne nouvelle sur cette terre, afin qu’elle devienne purifiée du mal.
C’est bien à travers chaque homme qui le sert d’un cœur sincère, que Yahvé utilisera
du haut des cieux Son Pouvoir Impérial appelé Saint-Esprit ou Esprit-Saint, pour
transformer la terre actuelle en un lieu paradisiaque, où ne pourront vivre que les
justes, car des injustes, Il s’en sera Personnellement chargé avec la guerre que son Fils
Michel l’Archange [Jésus-Christ] et ses anges mèneront au dernier jour avenir fixé par
Dieu pour purifier la terre de tous ses injustices, afin que le bonheur soit trouvé
partout et en toute personne. En ce jour-là, le Seigneur des Cieux et de la terre fera
venir son royaume auprès des hommes qui le servent et Il fera d’eux son peuple
définitif, Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, ni cri ni douleurs
ne seront plus, car les mauvaises choses y compris Satan et les faux prophètes, les
méchants et la méchanceté ainsi que la mort seront détruites. - Matthieu 7 :15, 16, 21 23 ; 24 :23, 24 ; Apocalypse 16 :14, 16 ; 21 :3, 4, 8 - 10, 17 ; 22 :12 - 15. Le Saint-Esprit, l'Esprit
vivifiant, est le Pouvoir du Principe haut donnant la vie éternelle, utilisé par Yahvé
Dieu, Jésus-Christ, ainsi que les anges envoyés du ciel pour faire exécuter la portée
juste des messages du royaume des Cieux aux nations terrestres ; en inspirant les
prophètes et les apôtres à rédiger aussi la Bible, et à faire exécuter un jugement de
châtiment, tel qu’ils frappèrent les transgresseurs du temps de Noé et ceux de
Sodome et Gomorrhe, de même que pour la malédiction des impies. Il est utilisé pour
Oindre les membres élus qui composent la nation des rois juges célestes de Dieu ; la
Jérusalem d’en haut dont le nombre est de cent quarante-quatre mille personnes
prises d’entre les humains pour régner des cieux sur la terre le jour venu et aux côtés
de Christ et avec lui, ils exécuteront bientôt le jugement du monde actuel prévu par
Yahvé. L’Esprit-Saint est aussi un consolateur des hommes en Christ, et pouvant
redonner la vie pure à toute personne qui voue son existence à Dieu en se faisant
Baptiser en Jésus-Christ. Il offre la paix définitive une fois qu’on accepte de vivre pour
le service de Dieu en apprenant à le connaitre ; Lui, le Seul Vrai Dieu [Yahvé], ainsi que
son Fils Jésus-Christ. Il s’écrira avec une lettre ‘’s’’ à la fin du mot esprit, lorsqu’il s’agit
des espèces d’anges ou des pensées bien élaborées, et avec une lettre ‘’E’’ majuscule
quand il s’agit de l’Esprit du Tout Puissant [Esprit-Saint]. Loin d’admettre qu’il est une
personne à qui nous dévons nous adresser comme à un Dieu, auquel cas, Yahvé Dieu
ne serait plus l’Etre Suprême ‘’Trois fois Saints’’, on le nomme d’après les saintes
Ecritures telle qu’une force énergétique appliquée à devoir conduire tous les éléments
naturels dans un mouvement droit vers une destination. – Apocalypse 4 :8 ; Jean 14 :15 - 17.
16 Pour

Quand nous sommes absous de nos péchés et que nous suivons les principes de
l’Ecriture, le Saint-Esprit est en nous et y demeure. Car, c'est lui qui est en nous le
principe immédiat et substantiel de toutes les opérations de la bénédiction reçue de
Yahvé Dieu. Invisible, il fut à la Pentecôte de l’an 33 de notre ère, le signe ayant marqué
17

Questions
16. a) Que faut-il croire de l’Esprit Saint et quel espoir représente-t-il ?
b) Quelles nuances significatives se rapportent à la notion de l’esprit ?
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l’approbation par Dieu des disciples de Jésus. –Actes 2 :1 - 4. Le Saint-Esprit est une force
d’énergie infinie agissant avec les esprits divins [les gens assagis des principes justes de
Dieu], essentiellement ferveur et amour dans la mesure où il agit fidèlement et
accompli les desseins divins. L’Esprit Saint a servi au commencement à la
matérialisation formelle des corps invisibles qu’il a empli de puissance infinie [Jésus, et
les Anges de Dieu], et à la création des corps visibles qu’il empli du souffle de vie, de
même qu’à la création des éléments spatiaux et maritimes, voire des matières animées
de vie terrestres. A la pentecôte, nous pouvons entendre dans les récits d’Actes 2 :2, 3 ce
qui suit : ‘’Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d`un vent impétueux et il
remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de
feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d`eux…’’ le
récit ne dit nulle part qu’il s’agissait là des personnes en forme de langues de feu qui se
posaient sur chaque participant dans la maison ou les disciples étaient rassemblés,
mais des participants qui recevait sur eux séparément des langues de feu et ils furent
tous rempli d’Esprit-Saint… Et en Jean 14 :17, il est écrit : ‘’l’Esprit de vérité, que le
monde ne connait pas, mais vous, vous le connaissez…’’ là encore, l’Ecriture nous parle
d’une chose bien réelle, mais animée d’une puissance à faire valoir sa fervente
adhésion à opérer par amour sur des sujets attestés depuis les cieux de façon invisible.
Contrairement à ce qu’affirme la doctrine de la trinité prônée par le Clergé catholique,
l’Esprit-Saint n’est pas une personne située à la troisième position après le Père, mais
une Substance vivante Incorporelle, hautement énergétique qui se saisie de la sagesse
émise du rayonnent positif de l’intellectuelle abritée en Dieu pour conduire sans
œuvres à s’appliquer droitement dans le réel et ceci après un certain temps
d’espérance. Il est aussi ce qui conduit le souffle ayant servi, comme ce qu'il y a de plus
subtil à désigner dans les langues l'immatérialité, ainsi qu'on le voit dans la Bible où il est
dit que : ‘’Dieu souffla dans l'homme un souffle de vie pour l'animer...’’ On dit aussi SaintEsprit’’ et les métaphysiciens l’appellent “la Loi de l’attraction’’. – Jacques 2 :26 ; Job 27 :3.

Les origines de la mauvaise propagande autour des esprits
18 En 1597 de notre ère, un ordre secret du Saint-Esprit, fut institué par Henri III ;
empereur d’origine allemand ; pour honorer la mémoire des valeureux soldats tombés ou
revenus du front ; Ordre de Saint-Henri, ordre militaire institué à usage religieux en 1736
par l'électeur de Saxe [une région renommée pour la qualité des porcelaines qu’elle
mettait en vente sur le marché]. La pièce de monnaie perçue telle une paie, une
distinction honorifique était une marque en Or, une étoile à huit pointes, au milieu de
laquelle étaient fixée le buste de saint Henri, l’empereur. Elle était attachée par un cordon
d'argent à un ruban cramoisi et c’est en mémoire de l’Ordre de l’empereur Henri, que le
Clergé catholique introduira dans sa doctrine à cette époque, les mots Saint-Esprit qu’il
attribua aux personnes comme d’une divinité céleste, prenant une forme corporelle aussi.
Quoi qu’il en soit, la Substance Incorporelle Hautement Energétique qui conduit sur la
nature l’Intelligence propre à usage Du Tout Puissant, est invisible et restera à Lui pour
accomplir les justes desseins divins que ce soit sur la terre comme il en est dans les cieux.
En insinuant que le Saint-Esprit est une personne, le Clergé catholique avec le Saxe,
ramène la Force Agissante de Dieu à hauteur d’une esprit indépendant aux volontés de
Dieu dont on peut marchander aussi les grâces à prix d’or, d’une maison, d’un village, d’un
rite, d’un puissant chef de pays ou de village ou de maison, par affection à l’empereur
Henri. Etymologiquement, le nom germanique Henri, dont la forme allemande est : Heim
Rih, avec pour préfixe Heim, veut dire ; maison, village, ville ou pays… ajouté à cette fable
l’idée d’un commerce spirituel ecclésiastique, on voyait naître au quinzième siècle, l’esprit
commerçant du Clergé être couvert par des Etats en prônant par manie, avoir le droit
divin, le pouvoir de substituer subtilement le don de l’esprit aux bonnes grâces éphémères
de l’argent qu’il requérait forcement auprès du peuple. C’est dans l’esprit de protéger
divinement leurs positions que les Empereurs voyaient en le Saint Esprit, un esprit militant
Questions
17. a) Que faut-il faire afin de recevoir l’Esprit-Saint et comment se manifeste-t-il?
b) Quelle position occupe-t-il dans l’œuvre de la foi ?
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pour les causes royales des hommes avides de pouvoir, et qu’ils avaient mis comme
lègue motif en pensée d’en fournir suffisamment, tant qu’il y aurait des monnaies
d’ors et de sang, pour se payer une place prestigieuse dans le ciel, idée mise en
œuvre en 1549 par Henri III, et précédemment créée par Henri II, qui joua son
premier acte sous l’impulsion du rôle influent du Clergé, dans la tournure des
évènements marquant la dérive de la chrétienté et visant à prendre au filet le peuple
à leur compte. Cette monnaie d’or valait deux écus et était à 23 carats et de 67
marcs. Les chevaliers étaient bornés à protéger le Clergé, sans comprendre en cela
une ruse des commandeurs ecclésiastiques et les officiers de l'ordre à vouloir
renforcer la protection de leur butin, afin de se cacher des révoltes restées impunies
de peur qu’ils ne causent leur dérive de vouloir conserver leur position pour la gloire
humaine et le pouvoir terrestre. D’après le National Géographique, le Pacte entre
Puissances impérialistes et Clergé fut renouvelé sous le régime hitlérien, puis
Onusien, et incluait de garantir la sécurité du Clergé afin qu’ils collaborent avec les
Etats en silence. En observant sans mot dire l’extermination des races, des peuples
par des pouvoirs impérial et mystérieux de l’hérésie, le Clergé s’est rendu coupable
de complicité des crimes et de manipulation occultes, causant des victimes à travers
le monde. De ses chevaliers de l’ordre, naquirent des fâcheuses tendances à
convoiter les hautes vertus du pouvoir Suprême Divin, comme pouvant s’octroyer à
l’homme qui détient l’or. Ainsi, le Clergé fut acheté pour garantir une alliance des
dignitaires avec le Saint-Esprit, qu’il croyait être en mesure de rendre disponible
auprès des impérialistes et de leurs oilles, telle une personne assoiffée de domination
terrestre comme des dignitaires. Au lieu de l’Esprit-Saint de Yahvé, Satan se prêta au
Clergé pour assouvir l’esprit de la passion à vouloir imposer la domination des
dignitaires, des rois, des empereurs et des Chefs d’Etats à toute la terre, ceci en
mettant à contribution l’action puissante des démons appelés aussi des esprits, des
mauvais anges, ces substances incorporelles méchantes prises pour des anges du Vrai
Dieu, mais qui sont des démons, des anges à la solde de la Bête sauvage ; le dieu de
ce système de choses mauvaises en mission macabre pour détourner le monde du
Royaume des cieux. - 2 Corinthiens 4 :2 - 6 ; 11 :14 ; Apocalypse 16 :14, 16.
19 Il restera évident que la science occulte appartient bien plus à une forme de

doctrine révélée par des démons qu'à la théocratie de Yahvé, car les esprits célestes,
les anges, bien que pareils en substance à des esprits mauvais, ne sont pas méchants
et ne sont commandés que pour accomplir la justice de Yahvé et du Christ. Quand
Jésus le Roi dit à l’ange : ‘’pars’’, il s'élance avec joie. Les esprits des ténèbres, sont les
anges déchus par la colère du Vrai Dieu, ils ne doivent pas être consultés même pas
pour une bonne cause, remettez-vous plutôt à Yahvé, pour toutes vos joies et peines.
–Isaïe 8 :19, 20 ; Lévitique 19 :31 ; 20 :6, 27. En Israël, il y avait à Endor une femme qui avait
un esprit de Python, qui prédisait l’avenir et ses prédictions faisaient gagner
beaucoup d’argent aux hommes d’affaires. En voyant passer les serviteurs du Vrai
Dieu parmi lesquels Paul, cette femme annonçait au peuple ‘’d’observer les
serviteurs du Vrai Dieu’’. Gêné que cette femme le fasse à chaque fois qu’elle les
voyait, Paul ordonna au nom de notre Seigneur Jésus, à l’esprit mauvais qui avait pris
possession de celle-ci de sortir d’elle, et l’esprit s’en alla de la femme. La Bible étant
achevée et complète, elle est très utile à l’édification spirituelle de l’homme et à sa
vertu de foi. Elle est l’Esprit de vie et se renfermera dans tout son contenu en celui
qui l’examine en y méditant. Alors, si vous cherchez à avoir le pouvoir très subtil de
l’Esprit-Saint de Dieu en vous, pour en être secouru, il serait très inutile pour tout bon
croyant, d’aller chercher l’Esprit-Saint ailleurs, pourtant il se trouve bien tout près de
celui qui a une Bible à portée de main comme le dit Jésus en Jean 6 :63 et en Apocalypse
Questions
18. a) Quelle est l’origine de la notion humaine du Saint Esprit ?
b) Pourquoi ne devons-nous pas approuver les pratiques du clergé en rapport avec le Saint Esprit ?
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Sans une bonne direction spirituelle, les gens non avisés se prennent au piège des
esprits sombres de Satan et ses ministres
19 :10 ; Hébreux 4 :12. Celui qui veut consulter les esprits de piton pour le succès en

affaire, la célébrité, les études… doit se dire : ‘’J'irai et je serai moi aussi un esprit
immonde, trompeur, jouant dans le monde avec des objets [des biens] de Satan, et
de tous ses prophètes je serai autant pire qu’eux, destiné maladivement et
mortellement à ses ministres ténébreux et démoniaques, hypnotisé et utilisé comme
une marionnette au service du Diable dans le monde pour séduire ses œuvres à la
réussite, en envoutant [hypnotisant] des foules au profit du père du mensonge qui
est Satan le Diable’’. –Actes 16 :16 - 18 ; Galate 5 :19 - 21 ; Apocalypse 21 :8 ; 22 :15 ;
Deutéronome 18 :10 - 12 ; Jérémie 10 :2.
20 Toutefois, il n'était jamais entendu des bruits ni aux champs comme à la ville

quand d'une parole, les apôtres de Jésus chassaient les esprits. Aujourd’hui,
pourquoi ceux qui sont possédés du malin esprit, émettent-ils des bruits quand ils
sont en face d’un désenvouteur ? Vous devez savoir lire et comprendre ce que
l’Ecriture veut raconter afin qu’elle vous mette à l’abri, car la victoire que les fidèles
remportèrent sur les esprits de l'abîme ; revenants, lutins, noirs esprits, Sorciers,
malignes influences, à tout croire tel qu’on vous l’a appris, l’était du fait de la
Subtilité Energique de l’Esprit Saint. Accompagné de l’Intelligence reçue du Christ,
l’Esprit Saint de Dieu prouvait qu’il pouvait en usant du corps physique des Apôtres,
chasser le démon avec l’autorité du verbe pur. L’éjection d’un esprit malin du
possédé par la force de l’Esprit-Saint, n’était pas dû aux pièges à eux tendus par le
filet de Feu-folle jeté par les enchanteurs, les devins prophètes, les exorcistes, mais
par la parole véritablement inspirée de Dieu et sortie de la bouche des Apôtres pour
bruler les liens néfastes. Maintenant, les Apôtres bibliques ne sont plus, mais Yahvé a
suscité parmi les hommes de la terre de nombreux nouveaux frères de Christ qui
apprennent, méditent et acceptent de vivre avec la Parole que Jésus nous a
transmise [la Bible]. Car, elle ne sera jamais annulée parce que vous doutiez d’elle,
elle ne vient pas de vous mais elle est inspirée de Dieu par L’Esprit. Si chacun y croit,

Questions
19. a) Vers qui devons-nous orienter nos peines et nos joies et pourquoi ?
b) De quelles manières se procure-t-on la force de l’Esprit-Saint?
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cela le protègera véritablement. Les esprits bien que puissants ne peuvent résister à la
parole de Jésus, car inscrite dans vos cœurs qui l’étudiez et l’admettez pour vraie, elle
y demeure et vie en vous, vous éclaire aussi sur ce qui doit être pris pour juste. Car,
avec la puissance des mots de l’Esprit biblique, le pur ne peut être corrompu par des
démons, des Sorciers, des lutins, des revenants, de Satan le Diable… ! Ils se trouveront
dans l’obligation absolue de disparaitre vu les nouvelles conditions d’études pures que
vous vous êtes imposées par la Bible, et qui les repoussent. Ils quitteront le corps du
bon croyant sans un quelconque cri, ni imposition des mains, sans faire le moindre
petit bruit bizarre. Ils obéissent à l’ordre spirituel de Jésus et seront chassés loin du
fidèle ! - Daniel 6 :26 ; Marc 16 :15 - 18. En effet, ‘’ce sont les esprits immondes et Satan,
qui créent des prodiges et font en sorte que les gens poussent des voix mystérieuses
pendant les émeutes, qui ne sont différentes en rien de celles des séances de
délivrance lors des cultes des anges. Les envoutés, les possédés, qui font entendre
leur voix mystérieusement sont à l’image des esprits des démons qui inspirent le faux
prophète, lui servant à hypnotiser les foules qu’ils attirent en centaines de milliers : les
politiciens, les rois terrestres, les artistes et célébrités, les gouvernements, les maîtres
occultes, les religieux sans scrupule, etc. Le faux prophète accompli avec le monde,
des prodiges [des miracles supposés accomplir des réussites stupéfiantes grâce à une
force émanant d’un esprit puissant], afin de rassembler massivement avec ruse, les
gens pour mener une action à leur propre compte, mais allant contre le Seul Vrai
Dieu. Ils se rassemblent ainsi contre l’Agneau Jésus-Christ et se privent
volontairement de vérité, ils se préparent avec des lois injustes à voter pour des
gouvernements ténébreux et occultes afin de rassembler des peuples autour de la
bête. Attendant avec stupeur, avec des slogans, ceux-ci espèrent vaincre le jour du
jugement final de Yahvé avenir à Harméguédôn lieu ou aura lieu ; la grande guerre
physique et spirituelle de Christ contre les méchants et la méchanceté. - Apocalypse 16
:16. Des foules de gens marchent, avancent dans leurs buts en affectionnant des
prophéties injustes et occultes des sectes parce qu’ils sont pris captifs mentalement et
psychologiquement, piégés dans des filets de paroles hypnotisâtes et des actes
spectaculaires, sans que nul ne puisse en ressortir indemne. Les opérations de
miracles modernes paraissent provenir du Seul Vrai Dieu et de Jésus-Christ parce que
les gens vont d’eux-mêmes vers de telles cérémonies et lors de la plupart de ses mises
en scènes, les prophètes religieux et autres, emploient Deux noms substantifs : Dieu
et Jésus, ils utilisent même une bible. L’usage fallacieux d’outils Divins, permet à une
mauvaise action de paraitre une cause juste, parce que c’est volontairement que les
gens des nations accourent vers de tels acteurs pour écouter des paroles propagandes
qui visent à conformer beaucoup aux cultes des médiums et devins issus du
spiritualisme apparemment sensé, mais venant de ceux qui aiment l’argent et
poursuivent le pouvoir occulte, en brandissant la piété qu’ils trahissent. Protégés par
des lois de la physique gérées avec des préceptes d’hommes avides de gains et de
pouvoir mystérieux pour satisfaire la chair, des religionnaires arrachent ainsi par ruse
la couronne de gloire de la vraie course spirituelle aux gens des nations. Les maîtres
de ce système en particulier, les prophètes occultes religieux ; se passent pour le
Christ de retour dans son nouvel avènement et égarent la terre entière sous des
idéaux féodaux. Ceux-là n’appartiennent pas à l’agneau Jésus-Christ bien que leurs
actes imitent ceux de Jésus et paraissent certains. Ils n’ont aucune vérité parce que
Christ lui-même avait prédit ‘’un monde où tout homme pouvait se faire dieu, en
dominant par mauvaise ruse, agitant des foules, mais lui seul est le Fils qui parle et
agit au Nom de notre Père avec vérité’’, ceux qui prêchent le mensonge parlent en
leur propre nom ou celui de Satan le Diable. - Jean 10 :33 – 38 ; Apocalypse 16 :14 ; Colossiens
2 :20-23 ; 2 Pierre 1 :20.
Questions
20. Que peut-on dire des prodiges des prophètes qui s’offrent en spectacles tonitruants de nos jours ; sont-ils
des esprits immondes et Sataniques ou alors des merveilles divinement inspirées de Yahvé Dieu ? Expliquer.
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RAISONNONS A PARTIR DU CHAPITRE 1
QUEL EST LE VERITABLE NOM DE DIEU & POURQUOI FAUT-IL L’APPELER PAR SON NOM ?
POURQUOI LE NOM JESUS-CHRIST EST-IL UN VERBE SEMBLABLE A CELUI DE SON PERE ?
QU’EST CE QUI FAIT CROIRE AUX GENS QUE LE CLERGE A REÇU L’ESPRIT SAINT ?
POURQUOI SATAN S’EMPARE-T-IL DES HUMAINS ?
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Chapitre 2
L’Homme dans le Dessein
de Dieu
L serait déraisonnable de penser que Dieu a un plan futur unique et parfait pour
la terre sans compter avec l’homme placé au centre de l’univers. L’espèce humaine est
de par son histoire, sa culture et son intelligence, l’être vivant qui a le droit de contrôle
sur d’autres espèces vivantes. Celui-ci a la capacité de comprendre les lois qui
s’appliquent à faire marcher les éléments terrestres et celles mettant en mouvement
des corps célestes [les éléments spatiaux]. Maintenant, l’espèce humaine déborde de
capacités technologiques réelles, une intelligence artificielle pouvant servir à opérer des
changements climatiques, des aménagements embellissant grandement des espaces
pour leurs offrir des vues agréables et utiles à tout être vivant sur la terre. L’ensemble
de ses pouvoirs lui confère le droit de jouir des bénéfices de sa faculté, le pouvoir révélé
par le savoir-faire à même de le situer à un haut degré de culture par rapport aux
bêtes. Genèse 1 :27 - 31 ; 2 :15, 19, 20. Le mot homme est aussi un Nom du principe, pris
comme adjectif il s’applique aux personnes visibles, les êtres finis de deux sexes : le
masculin et le féminin. Les deux sexes sont tous deux sages et vivent parmi toutes les
espèces de la terre, ils sont bien réels tels vous et nous. Les hommes sont dans l’échelle
de valeurs, placés au-dessus de la nature par rapport à toute autre espèce vivante, afin
d’être considérés comme acteurs raisonnables occupant le second rang d’entre les
êtres organisés dans la création. L’homme se distingue le plus élevé des espèces par
l'étendue de son savoir-faire et par sa faculté à exister aussi par l’histoire, c'est-à-dire
qu’il a le droit d’occuper une place majeure dans les croyances qui communiquent le
sens de l’expression significative du but de la vie sur le terre grâce aux récits et aux
pensées qui l’étreignent. Employé au fil du temps pour exprimer le savoir-faire qu’il a
acquis de ses ancêtres à travers des récits, l’homme s’inculque sans cesse les grands
chainons complétant le sens véritable de son évolution dans l’existence. Les histoires de
sa civilisation tirée des récits et de la Parole de Dieu, les grandes époques culturelles ont
marqué son parcours sur la terre et ont permis à l’espèce humaine d'augmenter ses
richesses intellectuelles et morales. En ce sens, l’homme doit être considéré non pas
comme une espèce inférieure, mais tel un humaniste vivant qui conjugue sans cesse ses
efforts de manière à pouvoir réussir en composant avec la nature qui l’environne, étant
unifié avec elle par le lien qui rend visible et appréciable les rôles de ces deux types
d’individus ; l’homme et la femme. Les différentes races d'hommes : l'homme blanc ;
l'homme noir ; l'homme jaune ; l'homme rouge sont tous égaux. Aux yeux du Créateur,
ils sont à ce titre appelés à lui être attaché par la foi et l’obéissance ce, quel que soit le
lieu où ils habitent afin d’hériter des bénéfices dans leur accroissement spirituel
provenant du Royaume de Dieu grâce à l’Esprit-Saint. Apocalypse 21 :3, 4, 8 ; Daniel 2 :42 - 46.
2 L’expression du progrès s’adresse à l’espèce humaine, ceci sur la base de sa

constitution physique et mentale. D’après certains experts du comportement humain,
la constitution du cerveau des personnes varie d’un individu à l’autre. Cependant, c’est
en fonction des informations qu’ils reçoivent et traitent ensuite que les différentes
cavités du cerveau développent leur capacité à générer des données ayant une suite
d’idées raisonnables qu’on prendra pour vraies et ceci, à cause de l’importance que nous
leurs accordons. Une interactivité du cerveau avec son homme, peut conférer ensuite à
l’individu un nombre infini de possibilités d’actions à exploiter dans le réel. L’homme bien
avisé pourra recevoir de son droit d’agir dignement sur les éléments du progrès dissimulé
dans l’intelligence, la bonne faculté productive illimitée s’il poursuit au préalable les bons
Questions
1. a) Pourquoi l’homme est-il une valeur absolue placée au-dessus de la nature ?
b) Sommes-nous vraiment différents dans nos races en tant qu’hommes vivants sur la terre ?
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principes portés dans la Bible avec lesquels, il lui faut cultiver aussi son cerveau.
L’esprit cultivé sur le Christ, ayant une bonne connaissance des choses élevées fera
percevoir au cerveau une série d’images utiles, voire nécessaire à une réussite réelle
et depuis une position initiale dans la pensée. Se projeter avec l’esprit sur une juste
surface distincte de celle où l’on se situe réellement, demande pour l’Homme
d’opérer un bon raisonnement servant à percevoir le brin de lumière de sa réussite
situé à l’horizon. En effet, c’est aussi à l’horizon que le bon avenir de tout homme se
situe et il le verra ainsi dans sa vision d’avenir s’il cultive sa conscience avec bon
esprit et met en pratique les choses justes apprises afin qu’elles attirent, incite à
progresser en suivant une avancée sur la voie droite tracée devant soi par le Christ,
afin de conduire au but fixé. Dans les Ecritures, le principe qui transmet la vie est
évidemment bien dépeint par des faits historiques, des récits, des enseignements,
des promesses d’avenir grâce à l’esprit philanthrope du Christ pour faire réussir tout
homme pratiquant l’intelligence reçue de Dieu avec la sagesse même vertu telle
qu’elle dite dans la Bible, pourvu qu’il poursuive la vérité et ne s’y détourne pas de ce
droit chemin. - Josué 1 :8, 9. Pour se perfectionner sans périr du progrès, c’est en
avançant spirituellement que l’homme le peut, il doit pouvoir sans cesse marcher
droitement dans les limites imposées sur la voie de la vérité, en exerçant tous les
jours sa foi, son obéissance aux paroles de Jésus. Si vous devez accomplir un bon
progrès dans le réel, il vous suffit de demander ce pouvoir à Dieu et l’user en mêlant
son principe à votre raisonnement afin d’en retirer la juste pratique avec son
exemple de Sagesse. L’esprit de Christ témoigne d’un grand amour pour l’humanité
et avec l’esprit humain, il peut tout créer à la perfection, mais pour que ce que
l’homme invente, crée et développe existe et fasse son bonheur pour toujours, il lui
faut avant tout apprendre du Christ, le connaitre, le comprendre, l’accepter.
Pratiquer l’ordre parfait voulu par Dieu avec amour serait dont la Clef du succès
acquis de son pouvoir de matérialisation, offrant le droit d’user de son sens de
perfectionnement pour provoquer sans faillir votre succès. Le bon ordre des choses
voulues par Dieu, est dissimulé dans le secret de sa parole par Lui-même, comme
dans une maison, un temple, c’est-à-dire dans vous-même et vous révélera ses
capacités dès que vous l’auriez appris. Pour exploiter les secrets du Vrai Dieu sans
difficultés supplémentaires, il vous faut pouvoir les trouver et comprendre comment
les utiliser réellement avant d’entreprendre l’exploitation de tout bon principe
utilitaire enfoui en vous dans l’intelligence, ce qui signifie aussi ; chercher le Véritable
Dieu et le trouver. Vous pouvez réussir des bonnes mises en œuvre Spirituelles,
situées au-dessus de la nature et une fois à cette hauteur faites de vos connaissances
exactes, l’ouvrier des choses que vous désirez accomplir. Apprendre la parole de
vérité et la pratiquer est une clef pour le vrai succès, perfectionnez-la en vous, autant
de fois qu’il le faut jusqu’à l’accomplissement de votre progrès spirituel satisfaisant
sans pour autant manquer le vrai but pour lequel vous vous perfectionnez et ceal
vous aidera à avancer. Ainsi, vous réussirez sans cesse votre progrès parce que c’est
bien depuis un haut degré que l’Esprit vous apprend des choses que ne peuvent
percevoir les incrédules. C’est l’Esprit Saint qui vous vivifiera par l’intelligence et avec
le savoir-faire vous vous accomplirez dans le réel, car vous aviez saisi le bon secret de
la vie pour le royaume et la justice de Dieu avant tout. - Matthieu 6 :32 - 34.
Utiliser les bonnes volontés divines comme des outils pratiques pour la mise en
œuvre de toute chose, telle que vous le feriez après l’apprentissage d’usage des
outils d’un métier est bien là, la volonté de Dieu. Il vous l’impose parce qu’à défaut
de sa justice spirituelle, la Loi est présente et vous fait transgresseur. Yahvé ne veut
de personne qu’il demeure et périsse sous la Loi, ceci dû au fait qu’elle expose toutes
3

Question
2. a) Pourquoi l’homme, naturellement se démarque-t-il par le progrès ?
b) que doit faire l’homme pour réussir sans périr du progrès ?
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les fautes des transgresseurs pour un châtiment. Dieu ne veut voir personne souffrir
ni affligé de son progrès personnel en poursuivant un but idéal qui expose à une
multitude de fautes. Voilà pourquoi, Christ nous montre le chemin sur lequel avancer
droitement, afin que nous parvenions au but avec sa grâce. - Matthieu 7 :13 - 15 ; 7 :24 29. Si vous écoutez et aimez les dispositions prises par Dieu, vous aurez sa grâce sans
jugement et simplement, vous serez joyeux d’être justifiés par elle en exerçant avec
foi et espérance les choses apprises de l’Ecriture et en priant, car l’Esprit rachètera
pour vous la subtilité de la sagesse auprès du Père, ce qui se révélera être une force
supplémentaire à votre courage, gisant en vous-même, afin que vous viviez par
grâce. La force de Yahvé vivra éternellement en vous, vu qu’elle est éternelle et vient
de Jésus-Christ. Grâce à l’Esprit de Dieu, vous progresserez dans la vie sans y périr,
vous réussirez et vos enfants progresseront eux aussi, les enfants de vos enfants et
vos petits-enfants après eux, jusqu’au temps fixé par Dieu pour ramener les morts à
la vie ; tant les injustes que les justes et rétablir le paradis universel perdu en Adam
et Eve. Voilà comment les outils spirituels à votre disposition dans les Ecritures, sont
utiles, lesquels outils ne peuvent vous être offerts que par Dieu Lui-même. La nature
humaine est entachée d’échec à cause des limites dues aux œuvres mauvaises
qu’elle aime et tire d’elles son évolution pour rendre l’homme glorieux, célèbre et
puissant aux yeux de ses semblables grâce au combat personnel mené pour
remporter une victoire avec la vie du monde. L’esprit de la chute de tout homme
quoi qu’il en soit, est voué à le faire périr puisque, cela est inscrit dans les gènes de
l’incrédule qui ne peut voir ni comprendre le but de la vie autrement que par le fruit
du hasard et les plans de sagesse d’hommes illuminés de la terre. Les volontés de
Dieu sont très subtiles et ne peuvent échanger une ancienne vie avec la nouvelle,
qu’à partir du moment où on lit et médite sur les Ecritures, seuls conseils justes
auquel l’on peut se fier et vivre. Les conseils bibliques renferment les bons principes
de l’esprit capable de changer une existence en péril et lui transmettre la vie douce.
Si les gens écoutaient et prenaient très au sérieux ceux qui les parlent de la part de
Jésus-Christ, s’ils étudiaient et méditaient sur le sens des mots de la Bible au lieu
d’accourir vers des prodiges, ils guériraient comme le dit le livre de Marc 16 :15 - 18, ils
réussiraient. Mais, au lieu de cela, les gens s’adressent aux gens qui n’aiment pas la
sainte parole [prêcher par la Bible] et préfèrent à sa place, des prodiges. Sortez de la
foule de Docteurs de la parole immonde de Satan, qui exhibent la bible des
prophètes. Fuyez les guérisseurs du miraculeux, les pasteurs spiritistes taillés à
l’image du Christ, qui brandissent leur slogan comme l’épée d’un dieu pouvant juger
le monde à la place du Royaume Messianique à venir. Les faux prophètes font croire
aux faibles chargés de péchés, qu’ils ont réellement le pouvoir de protéger l’homme
du mal avec des œuvres théâtrales qu’ils placent au-dessus des faibles spirituels pour
les enfermer dans l’ignorance, les subtilisant contre leur gré, de la justice des
volontés de Yahvé. –Galate 5 :19 - 2 ; Colossiens 2 :18, 19 - 23 ; Mathieu 7 :15, 16, 21 ; 24 :11 13 ; 24 :24-27 ; Apocalypse 16 :14, 16.
4 La meilleure acquisition du savoir-faire provient de la parole qui sort de la

bouche du Vrai Dieu, afin de rendre perfectible à volonté tout homme qui la reçoit
du cœur et au moyen de l’Esprit par sa bonne conscience. Ce sont là trois bonnes
dispositions inhérentes à l’homme de foi, dotées d’un pouvoir servant à user en bien
les buts justes recherchés dans la vie pour offrir à celui-ci de très fortes capacités
pouvant lui servir invisiblement [de façon spirituelle] à venir à bout des ténèbres
avec l’éclat de sa lumière. En effet, c’est avec la connaissance acquise d’une culture
divine du cerveau ou avec les bons enseignements renfermant à la fois ; l’histoire des
nations, l’origine et le rôle du peuple ancien de Dieu [Israël], apparentées à l’histoire
du peuple ayant connu l’action du Christ, que l’homme réussira efficacement avec la
Questions

3. a) Pourquoi l’usage des outils spirituels peut-il déterminer notre vraie réussite ?
b) Qui devons-nous croire et par quels moyens ?
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bonne connaissance qui le situe à une certaine hauteur de la nature qui le limitait.
L’exemple des prophètes bibliques tels que Jérémie, Elie, Elisée, Daniel, voire les
apôtres du Christ, etc., sont des bons modèles d’existence tirée de leur vie mise à
l’écart de la nature. Mais, loin de vous conduire dans l’antiquité, chez des modèles
d’êtres humains ayant eux aussi de nombreux défauts tels les nôtres que nous
devons sans arrêt vaincre, parmi lesquels : la colère, la violence, le désir de
vengeance, le désir d’assouvissement des plaisirs sexuels… l’excellent model parfait
d’homme nous a été laissé par la vie exemplaire de Jésus-Christ et son style de vie ou
son enseignement. Les apôtres de Jésus ont relayé son histoire et l’état d’Esprit du
Christ en eux-mêmes avec des actes qui les accompagnaient ; ce sont là, des
exemples que nous devons copier en exerçant notre foi et obéissance au Seul Vrai
Dieu. Sur la base d’une bonne connaissance, la charpente physique de l’homme
évolue, allant du simple stade des émotions pour gagner de la hauteur dans le
raisonnement, ce qui doit pouvoir le guider dans tous ses choix avec vérité. Ainsi
alors, tout sera plus clair à l’homme juste grâce à la lumière qui jaillira de l’éclat de
son esprit nouveau et avisé, qui vient de lui pour repousser les limites de l’ignorance
et faire briller sa voie pour conduire sa réussir dans toutes ses entreprises. Dans la
pratique, c’est la façon de voir de Dieu qui doit inciter le bon croyant à progresser.
Au départ, la vérité qui vous a été cachée vous sera révélée parce que vous aimez
faire le bien en suivant l’Esprit des Ecritures Saintes. L’absence de la vérité dans
l’homme est un manquement profond envers son existence qui régna Dieu qui a le
pouvoir de lier des êtres humains ensemble pour conduire leur propre plan, voire
aussi ceux-là à Christ, ce qui provoquera leur affirmation constante. Les échecs à
répétition subsistent à cause de l’endurcissement du cœur du pécheur qui œuvre
par le mal et par là, il voudrait toujours progresser vers ses buts méchants. En retour,
il recevra dans sa propre chair des châtiments et un esprit mortel, telle une
malédiction s’il n’est pas châtier autrement par la loi. Recevoir des bons bénéfices en
toute chose ne fait point périr si cela est issu d’un progrès juste et serait donc le fruit
de votre bonne addiction à la spiritualité et de votre espérance aux principes justes
de Christ et non issues des lois auxquelles certains croient en espérant en la justice.
Pour être perçus comme une maison fortifiée, un véritable abri doit émanée du
pouvoir de la matérialisation Divine en soi que vous devez poursuivre sans plus
hésiter dans l’œuvre d’évangélisation en assistant toujours aux programmes
d’études bibliques, en participant aux prédications avec courage, pour donner la vie
aux gens du monde avec la Parole de Dieu. - Ephésiens 2 :21, 22 ; Jean 6 :63 ; 2 Timothée 3 :6
- 8 ; 3 :14 - 17.

La vraie réussite réside dans la bonne pratique des œuvres
5 Entendre, apprendre et comprendre le sens des Ecritures, offre une vision de

très grande portée [des capacités élargies] à celui qui y croit. Le bon sens présent
dans le rayonnement de l’Esprit de la parole a le pouvoir de transmettre au cerveau
de l’homme, le principe actif de toute chose bonne ou mauvaise. C’est avec l’esprit
du bon raisonnement de l’homme en Christ, que l’intelligence élevée dévoile le
caractère pratique de son savoir-faire en lui et l’avise à accomplir une chose dans son
bon sens jour après jour. Il l’accompagne dans ses pensées justes et de ses œuvres,
viendront la satisfaction voulue jusqu’à ce que naisse de ses capacités créatives, la
faculté du pouvoir-faire avisé. C’est pourquoi, il est essentiel qu’avant de passer à la
matérialisation de toute bonne action il faut acquérir la connaissance des principes
justes. L’Esprit du véritable pouvoir pratique vous aidera à ressortir la subtilité de
l’éclat vivifiant qui se développe de vos bonnes facultés personnelles. Car, ce sont ses
bonnes facultés en l’homme avisé, qui lui serviront de force d’apaisement quand son
Questions
4.a) Quel model historique et didactique doit suivre le bon croyant ?
b) De quoi résultent nos échecs constants ?
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espérance au projet ne marchera pas comme il l’aurait souhaité. Cette même bonne
faculté des choses divines apprises, console permanemment dans les moments de
faiblesse, éclaire pendant les difficultés [les épreuves], afin que nous puissions
percevoir l’horizon avec courage. La foi et l’espérance engendrent la persévérance et
vous garantissent vos bénéfices venant de Dieu votre secours. De la force de l’esprit
matérialisé en faculté humaine avisée, il en découlera toujours pour vous un
véritable sentiment de bonheur, une raison de vivre, une joie d’exister réellement
avec le peu de chose que vous aviez déjà pu accomplir dès lors que vous poursuivez
des buts. Autrement, vous ne connaitrez qu’un bonheur temporaire. –Romain 11 :29 32. Il est indispensable à l’homme qui aspire au progrès dans son intérêt, de se
perfectionner d’avance ou en même temps avec l’Esprit de Dieu. Car, l’Esprit vivifiera
l’âme de celui qui le cherche et donnera du sens à sa vie à ses projets depuis la
pensée jusqu’au réel, sans irritation ni tristesse. Mais au contraire, avec votre
humilité due à la souffrance, l’enlèvement de votre orgueil vous rabaissera devant
Dieu et son Esprit vous élèvera. L’homme humble ‘’se met dans un bas sentiment de
soi-même [il se montre humble] en acceptant très simplement ce qu’il apprend à
connaitre du Seul Vrai Dieu qui créa l’homme et la femme et celui qu’il a envoyé
Jésus-Christ. Une fois habitué à la parole, l’homme avisé aura pour avantage
spirituel ; de porter en lui-même, la bonne vision de la vie éternelle, l’éclat du
royaume et de la justice de Dieu dont parlent les Ecritures. Il aura l’esprit du
témoignage de Jésus au plus profond de son être, il se verra briller sur les ténèbres
de sa vie car, la lumière chassera ces mêmes ténèbres qui enveloppaient sa face et le
rendait triste de malédiction enfin, il connaitra aussi les joies du progrès. Avec le
rayonnement des éclats spirituels du juste, sa clarté repoussera les limites de la vie
sombre qui le côtoyait, parce qu’il saura être bon pourtant auparavant, soumis à
l’emprise de la tristesse dû à l’ignorance, il avait les échecs, il trébuchait sans cesse
dans toutes ses entreprises. Car, une lumière ne brille que dans les ténèbres ! Enfin,
l’homme avisé pourra témoigner aussi par sa réussite l’œuvre qu’accomplit le Christ
sur sa vie, voire sur toute la terre habitée et particulièrement en faveur de ceux qui
améliorent leur avec un tel savoir-faire’’ grâce à l’aide de Yahvé. Lire Jacques 4 :6 - 10 ;
Jean 17 :3 ; Matthieu 6 :30 - 34 ; Romain 11 :1, 4 - 6.

Le Bon raisonnement glorifie Yahvé, le cultiver intérieurement depuis l’esprit
est vérité et juste, car si l’homme chute, c’est bien parce qu’il garde captif la vérité
dans ses œuvres mauvaises en s’attachant à sa propre Intelligence pour réussir. Si
l’homme adore l’intelligence humaine qu’il prend pour la vérité en considérant les
conseils des siens au lieu de ceux de Christ couchés dans l’Ecriture Sainte, c’est parce
qu’il ne croit pas utile ni juste de progresser par la foi et l’obéissance au Seul Vrai
Dieu, sacralisant par-là les idées reçues de ses semblables. A travers les conseils des
sages de ce monde, l’esprit du grand nombre philosophe avec celui des religieux et
devient polythéiste, fidèle aux esprits mauvais pour le pouvoir mondain, etc. Penser
qu’en se faisant recruter par un groupe ou i y a de plus en plus de gens allant à la
suite d’une idée défendue dans un grand projet pour le progrès social, culturel,
politique, militaire et scientifique, offre aux hommes le perfectionnement nécessaire
à la justice divine pour plaire au monde, laisse croire qu’on est accepté par Dieu et
qu’on mérite recevoir la couronne du bonheur et de la sécurité, ce qui est une erreur
qui ne peut faire connaitre la grâce de Yahvé au monde. Mettre en avant les grands
projets ignorant les principes de Dieu, ne fera qu’alimenter l’esprit des mauvais
désirs et souligne l’orgueil qu’on affiche devant le Tout-Puissant. Bien que
prétendument venir de la part de Dieu, en se perfectionnant avec les sages du
progrès terrestre sans consulter Yahvé, sert à développe en soi l’esprit du pouvoir
occulte qui sera violence, charnel, satanique, animal et inhumain. - Isaïe 30 :1 ; Jacques
3 :14 - 18. L’approbation et la dévotion des gens unifiés par une même pensée avec des
6

Questions

5. Comment acquérir l’intelligence élevée et quels sont ses bénéfices ?
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idéaux savamment conçus par l’homme et sans aucune déférence aux principes du
Vrai Dieu, laisse croire qu’assembler des foules en trop grand nombre autour d’une
idée politique, voir humaine dans une nation pour combattre les abus par des
actions pacifiques pour la paix… est ce que Dieu attend des humains et plonge
d’avantage les gens dans l’erreur. Une telle façon de croire, rend la foi véritable
captive et ne fera pas pencher la faveur du Vrai Dieu à l’avantage de tels partisans à
ladite paix. C’est pourquoi, beaucoup de gouvernement peuvent violer le droit de
leurs citoyens, abuser, commettre des meurtres au nom d’une paix supposée et de la
justice. Il n’appartient pas à l’homme d’accomplir seul sa destinée ni sa vengeance
pour réparer les torts subits de l’injustice des autres, mais à Dieu avec l’esprit de sa
parole. Répondre à la violence par la violence ou poser des actions pacifiques non
violentes pour la paix sociale, la sécurité et le pouvoir en ayant recours aux slogans
de masse populaire dénature la vision divine de la paix et ne peut que faire sombrer
l’humanité dans des convoitises, le gain, la poursuite acharnée du pouvoir et toutes
les conséquences qui s’en suivent. L’amour pour les œuvres du monde ne fera
qu’exciter l’esprit de vengeance, de violence de ceux qui se livrent à ces conquêtes ;
si vous pratiquez la paix avec des motions sans cesse excessives, amères et
vengeresses visant à dominer par la masse, c’est pour monopoliser des ressources de
tout genre vers vous et garder le contrôle sur le droit qu’a le peuple pour s propre
liberté et l’exploiter à son insu. En voulant s’enrichir en s’affirmant avec la gloire
populaire, c’est de cette façon que l’homme tombe dans les actes du péché contre
Dieu, en les pratiquant avec l’esprit du progrès issu de sa propre intelligence et
envahi par des idées reçues de l’extérieur qui plonge dans une lutte quotidienne et
acharnée pour conserver sa fierté, son orgueil croyant ainsi réussir avec la paix. Du
péché, la mort de beaucoup aussi sera engendrée parce que beaucoup ont péché en
suivant un tel model mondain qui porte un jugement contre la Loi sans pourtant être
des juges. – Jacques 1 :12 - 15 ; Esaïe 30 :1 ; Romain 11 :32, 33 ; 5 :12, 13.
Grimper au sommet de l’échelle sociale et conserver son rang, son poste, ses
relations, ses avantages ou la vie d’opulence qu’on souhaite toujours mener est tout
à fait important pour l’homme. Mais, si c’est uniquement avec des avantages
professionnels que vous vous définirez dans l’existence, qu’adviendra-t-il ensuite
lorsque vous les aurez tous obtenus sans en jouir véritablement avec la santé, le paix
et le bonheur ? La richesse que vous voulez ; le succès, le pouvoir terrestre, etc., ne
peuvent vous sauver, ni vous sanctifier devant la face de Yahvé. Hélas ! Il serait très
insensé pour un homme de toujours vouloir se porter au sommet de tout exploit et
ensuite perdre sa vie. Evidemment, si ce qui vous perfectionne l’est par l’Esprit, vous
serez vivifié de l’intérieur de votre être et ce sera à l’avance une réussite. Vous
gagnerez en ayant une vision plus élevée que le but matériel pour lequel vous vous
êtes fixé d’atteindre à l’horizon, après vos études et pour lequel vous vous êtes lancé
d’atteindre. L’élévation spirituelle de l’homme permet à ce qu’il soit vitalement
protégé du danger d’un désagrément spatio-temporel : qui se rapporte à l’espace et
au temps qu’occupera votre corps à mesure qu’il va en avant. Par sa grâce, Yahvé
vous envoie son Esprit, afin qu’il vous guide en vous éclairant dans l’espace et le
temps présent pendant que vous grandissez spirituellement. Progresser sur le
chemin qu’est la vie, sans une vision spirituelle parfaite, reviendrait pour l’homme de
rouler comme un automobiliste qui avance dans le noir avec un véhicule sans des
bons phares pour l’éclairer. Un tel manquement spirituel ne pourra que vous rendre
peu avisé en permanence et susceptible de vous exposer à ce qui causera votre
chute. Périr du progrès est donc la conséquence d’une marche de l’homme aveuglé
par des pensées mauvaises et qui ne peut par l’esprit, se projeter longtemps en avance,
7

Questions
7. a) Quels sont le mérites d’une élévation spirituelle et quelles en sont les conséquences face à
Son inobservance ?
b) Que nous enseignent les épreuves de la vie et comment les confondre par l’Esprit ?
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voire minute après minute dans sa destination finale afin de suivre en permanence
une juste direction dès lors qu’il souhaite atteindre un bon but. Ainsi, de son
avancement, l’homme peu avisé périra à cause des limites invisibles fixées dans le
temps qu’il occupe en avançant sur la surface de l’espace vers la destination de ses
buts aveugles.
En règle générale, l’homme qui progresse en âge périra aussi avec le temps qui
l’épuise de sa vigueur, et aura des grandes visions d’avenir s’il ressort de ses épreuves
et souffrances nanti d’un bon savoir-faire appris en grandissant de ses erreurs. C’est
en espérant toujours se perfectionner avec des choses matérielles désirées du cœur,
que le but poursuivi dans un désir ne laisse point soupçonner la portée réelle de la
chute qui s’acharnera sur vous, telle une malédiction. C’est pourquoi, ‘’les épreuves
rendent les hommes sages, mais les conseils venant d’un esprit bien avisé les rendront
encore plus sages’’. Sans l’aide d’une force très élevée que la sienne, l’homme mortel
pourrait atteindre tout au plus les quatre-vingt-dix ans de vie, mais ayant connu des
peines, des maladies et des souffrances tout justes surmontables. La précipitation de
sa vie vers son déclin, s’accroit à mesure qu’il tend à se développer avec les œuvres
de la nature humaine qui le rendent ‘’charnel au lieu d’un être spirituel, pouvant vivre
de la grâce de l’Esprit que Dieu donne’’. Les œuvres de l’homme charnel périssent
elles aussi avec lui et le temps des malheurs, elles ne sont pas éternelles parce
qu’elles sont associées à la méchanceté du monde, chargées d’énergies négatives. Par
l’ignorance, ceux qui s’acharnent à exploiter les choses terrestres sans bonne mesure,
perpétuent le malheur autour d’eux parce qu’ils sont enlacés au temps pour périr
avec leurs idées, voire avec les autres espèces [poissons, oiseaux, animaux des
champs], pris aux multiples pièges de la nature. Se perfectionner aussi sans prendre
une bonne hauteur spirituelle en Dieu et Jésus-Christ, vous placera contre l’Esprit qui
vous désapprouvera au lieu de vous acquitter avec amour, de vous consoler afin que
vous soyez heureux pour toujours malgré les épreuves. Ainsi, pour recevoir une
excellente satisfaction permanente du progrès sans évidemment en périr ; le
perfectionnement de l’homme doit se situer plus en hauteur, loin au-dessus de ses
buts visés, enlacés au haut degré par l’esprit [pris de la parole de Dieu], au lieu de se
confondre aux œuvres naturelles et humaines prises dans le temps du malheur,
lorsqu’il tombera tout-à-coup sur lui. Alors, ne dites pas : nous verrons avec le temps,
dites plutôt :’’si Dieu le veut demain nous ferons ci ou ça’’, car le temps du malheur
n’attend jamais, c’est vous qui irez toujours au temps. Pour parvenir au but avec Dieu,
vous devez pouvoir penser et raisonner avec la vérité de l’esprit, afin que de la
subtilité de son pouvoir à faire briller par avance toute chose en vous, soit révélée la
sagesse d’en haut, la science de Yahvé menant sur le chemin éclairé qui s’ouvre
devant vos faiblesses humaines, afin d’avancer uniquement pour avoir la vie éternelle.
Recherchez donc la vérité par la voie de la lumière de l’intelligence inscrite dans
l’Ecriture et vous aurez la liberté d’avancement sans heurt, ni variation de joie, venant
du royaume des Cieux. Ecclésiaste 9 :9 - 13 ; Jean 8 :32 ; 17 :3 ; Actes 3 :19, 20.
8

La puissance de l’Esprit Saint garantie à tous une vie
Heureuse et éternelle
Pour garantir le progrès de l’homme depuis le haut, tout en le perfectionnant
durablement de façon équilibrée, l’Esprit doit se saisir de tous les cinq sens actifs en
vous à savoir : la vue, l’ouïe, le goût, le toucher et l’odorat, les renfermant tous en Lui.
Ainsi donc, l’esprit pourra aider l’homme en Christ à pouvoir vivre uniquement avec le
bon sens de ses membres devenus spirituels et affermis en lui-même dans la mise en
pratique des choses apprises qui lui offriront un sixième sens qui peaufinera son style
9

Questions
8. a) Que représente l’âge avancé et qu’est ce qui empêche l’homme de percevoir sa chute ?
b) Que faire pour se satisfaire de son progrès sans y périr ?
9. a) Que fait l’Esprit pour garantir le progrès de l’homme ?
b) Que représente le vrai Amour et quels sont ses enjeux ?
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de vie avec probité et foi, espérance et amour pour soi et les autres. Entre tous,
l’amour est le plus grand facteur d’unicité avec lequel toute chose voulue,
entreprise, poursuivie et créée sont possibles avec Dieu et le prochain. L’amour, est
le lien d’union le plus fort doté du pouvoir d’élever hautement avec son esprit, l’être
vivant de son sixième sens pour sa perception élevée des choses secrètement
dissimulées dans le désir de Dieu le Père, et pouvant garantir l’avenir de ses fils bien
aimés. C’est aussi dans le but de nous garder hors de la méchanceté de la vue et du
su des païens avec nos richesses spirituelles [cachées dans l’invisible], que Dieu nous
demande d’aimer notre prochain dans la foi en partant de Lui-même, afin que
l’esprit d’amour vrai puisse s’emplir de puissance pour aimanter nos richesses
spirituelles et les appliquer dans un engrenage les mettant en mouvement sur une
ligne droite vers soi, tel qu’un aimant attirerait le fer. L’amour vrai est l’énergie
source de l’attirance, la force d’attraction venant de Dieu pour conserver le cœur
avec l’Esprit-Saint. L’amour se rattache aussi au goût pour nous faire affectionner les
choses visibles et invisibles qui se rattachent à notre bonheur comme le veut Yahvé.
L’amour est à ce titre une grâce, parce que nul ne peut le fabriquer à partir d’une
matière première naturelle réelle ni le revendre comme on le ferait pour des
produits de commerce. Mais, par sa bonté imméritée, c’est Dieu qui permet à tout
un chacun de cultiver son amour dans le cœur et de le pratiquer pour aimanter
autrui à ce qu’il l’aime de même en retour, qu’il se transforme par amour du bien en
affectionnant toujours faire le bien ; si non, toutes les œuvres humaines ne seraient
partout que terreurs et barbaries. – I Corinthiens 13 :1 - 8, 13 ; 1 Jean 4 :17, 18.
10 Comme tout bon père aimant, Yahvé est Celui qui préserve toujours le bon

héritage de ses tous petits en Jésus-Christ, étant le Seul Juste Juge de tous ceux qu’Il
affectionne et qui se repentent de leurs offenses contre Lui. Yahvé garanti son
Amour à celui qu’il choisit pour enfant et fils. Alors, l’avenir glorieux du bon croyant
sur la terre et celui de sa descendance est très bien renfermé dans l’amour de Dieu,
que ceux-ci placent dans leur cœur et qui les renseigne avec l’esprit tiré de sa parole
à pouvoir cultiver tous les jours y compris avec leurs prochains. Les principes que
vous observerez servent à acquérir vos richesses de Dieu, et de l’esprit, le pouvoir
qui rayonne dans l’amour éclairera les pensées et fera briller vos œuvres de bonté,
voire d’affection pour les autres et fera venir ensuite toutes les bonnes choses
désirées du cœur vers soi-même depuis l’horizon. Quel que soit ce à quoi l’on songe
et espère devoir trouver comme joie, cela vous conviendra et réussira à vous
parvenir d’en haut, parce que vous que Dieu est fidèle en esprit et en vérité. Telles
qu’elles se rapportent à votre bon goût, les choses aimées suivront la bonne voie
tracée devant elles d’avance par Yahvé, pour venir à vous et attirées par l’esprit qui
rayonne de vos pensées positives, malgré les épreuves de l’existence. Dans votre
ignorance d’autrefois, vous aviez poursuivies la gloire, la réussite de vos projets,
voire la célébrité en vain. Avec trop de peine, vous parveniez à quelques maigres
résultats satisfaisants, mais à présent, vous allez être dans le repos avec vos
membres charnels, vos souffrances dues à vos efforts personnels passés céderont la
place aux bons résultats tirés de vos efforts spirituels et se fixeront sur votre âme. Du
cœur, l’Esprit fera désormais obéir les choses pour vous, en les mettant en
mouvement vers vous tout en vous assignant une marche permanente droite,
respectant la direction divine en parallèle dans le bon ordre des choses. De la
directive divine, toutes les bonnes choses non conquises par votre force physique le
seront par la force de la pensé éduquée, dès lors que vous useriez uniquement de la
force de votre sixième sens [le zèle spirituel], pour faire fonctionner les cinq autres
sens dans le réel. Se servir ainsi de vos membres comme d’un outil à labourer, un
véhicule de l’esprit de Dieu, est vraiment toute la volonté de notre Seigneur Jésus au
sujet de l’homme obéissant pour qui sont destinées toutes les promesses de Yahvé. Et
Questions
10. a) Que faut-il faire pour hériter du Père ?
b) Quel moyen nous permet d’exécuter nos désirs sans s’affliger des peines ?
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L’Esprit de Dieu sera l’armure complète du bon croyant, la charpente de l’édifice
corporel qu’est son physique forgé de l’intérieur avec des outils de la connaissance
divine, puisées dans les Ecritures et avec lesquels vous raisonnez aussi sagement,
afin de vous procurer des satisfactions dans le réel. Partant de l’esprit, vous devez
vous passionner uniquement à faire valoir tous vos droits avec du bon sens dans vos
désirs personnels et grâce à Dieu, vos désirs s’accompliront avec l’amour que vous
leur portés et qui a pour model Christ qui fera s’exécuter vos demandes auprès du
Père, selon vos aspirations et vos prières. - Matthieu 6 :6 - 8, 32 - 34. Maintenant, seuls
les désirs de Yahvé doivent vous faire raisonner et vous faire vivre pour Dieu ;
lorsque vous priez, demandez-lui sans cesse l’intelligence de son Esprit qui vous est
acquis dans sa parole parce que vous apprenez à la connaitre et le vivre. Pourtant,
cette force de l’esprit matérialisé en vous par Christ-Jésus, vous était jusque-là
méconnue. Les paragraphes des chapitres précédents vous ont appris que le salut
par la force de l’Esprit divin a été promis d’avance à tous ceux qui exerceront la foi
en la semence Jésus-Christ. L’Esprit est donc un héritage issu de la bénédiction
venant de Yahvé ; notre Père céleste qui vous exemptera de toutes les lois du
châtiment. Ses commandements sont la source de vie, le pouvoir d’une existence
libérée de toute entrave à la justice divine qui rend heureux et fait venir sur tous les
enfants et fils du Très Haut de la terre, la joie, la paix, le bonheur et la vie
paradisiaque. – Jean 3 :17 ; 8 :32 ; 17 :3 ; 14 :12 - 17 ; Apocalypse 21 :3,4 ; Galates 3 :8 -11 ; 5 :22, 23.
11 Les choses de la promesse faite par Yahvé sont bien véritables. Mais, tous les

hommes du monde ne pourront voir les promesses de Dieu, car une grande partie
des gens du dehors sont aveuglés par ‘’le dieu de ce système mauvais de choses,
Satan le Diable et ses démons, qui inspirent les faux prophètes et les rois de la terre à
mener des campagnes pour soutenir la paix par la violence, la guerre, les pratiques
impudiques et impures des hommes, la pratique des infidélités de tout genre, etc.
2 Corinthiens 4 :3 - 5 ; Apocalypse 16 :14. Situés très au-delà des cinq sens humains, les
bénéfices de la bénédiction divine ne peuvent être volés ni détruits par la
méchanceté des hommes quoi qu’il soit, et même s’ils arrivaient à causer du tort à
un fils de Dieu sur la terre, ils ne parviendront d’aucune façon à détruire son héritage
divin. Les oppresseurs du peuple de Dieu connaitront des véritables peines en euxmêmes pour avoir combattu les témoins de l’Agneau Jésus-Christ. Alors, obtenir de
Yahvé les bénéfices de sa bénédiction est pour nous ce qu’on appellera : ‘’des dons
de l’esprit’’ ou vivre par la force de l’esprit qui surpasse toute Loi. Est-ce possible ?
12 L’Evangile déclare : ‘’que ceux qui sont en Jésus-Christ font mourir leur chair

avec ses passions et ses désirs’’, ainsi vous devez apprendre, comprendre et accepter
l’Evangile de notre Seigneur Jésus comme étant le seul moyen capable de vous aider
véritablement à transformer vos vielles habitudes pécheresses en une existence
nouvelle d’amour, de paix, de joie, de bonté, de bienveillance, de patience, de foi et
de la tempérance, et en bien d’autres façons qui plaisent à Dieu. Vous devez trouver
du plaisir à refouler par la prière et dans la pratique quotidienne, les esprits mauvais
qui hantent vos pensées et vous poussent aux péchés contre Dieu. Les esprits
mauvais habitent dans les épaisses ténébreuses, dans les Abîmes, un lieu appelé en
grec : les « tartares » et situé entre le ciel et la terre. Ils prennent possession du
corps de l’homme hanté à travers ses passions et mauvais désirs ayant des
conformités charnelles : la fornication [l’adultère], la consultation des esprits déchus

Questions
11. Pourquoi l’héritage des fils de Dieu ne peut-il pas être détruit par la méchanceté ?
12. a) Que faire pour nous débarrasser de nos passions et mauvaises inclinations ?
b) Pourquoi ne pouvons-nous pas par orgueil personnel, arriver à bout de notre aspiration sans
L’aide De Dieu ?

31

Restez Eveillés

Devenez riche grâce aux bénéfices qu’offre la bénédiction de Dieu

immondes du spiritisme, l’idolâtrie, la magie, la pratique de sorcellerie, l’intolérance,
les divisions, les disputes, la colère, les inimitiés, les sectes, les excès de table, les
orgies, les beuveries et toutes les choses semblables… Car, celui qui pratique des actes
de la chair vivra de sa propre gloire et ne pourra rien bénéficier de l’esprit de Dieu,
c’est-à-dire du Royaume Messianique. Vous devez en étudiant la parole de Dieu, prier
sans cesse pour que sa connaissance exacte vous soit utile à faire fuir de vous, les
mauvais penchants facteurs d’échecs énumérés ci-dessus et qui vous liaient aux
passions quotidiennes avec la chair à travers vos désirs. Priez pour vaincre les facteurs
d’échecs en vous. Ils s’attachent à votre égo pour vous transformer en un instrument
de vengeance, d’orgueil eau lieu de paix et ceux-ci s’en iront loin de votre cœur. –
Jacques 3 :14 - 18, 4 :5 - 8, 10. La force de l’esprit issue de la connaissance, vous servira à
persister dans la foi tout en exerçant les œuvres spirituelles qui consisteront à vaincre
les limites du temps fixé dans vos œuvres charnelles, [lorsque les malheurs qui se lient
aux mauvaises pratiques de l’homme frappent], dans votre espace intérieur [lorsque
peu éclairé, les passions mauvaises de votre cœur vous harcellent suffisamment les
pensées, vous poussant ainsi à changer vos bonnes habitudes pour avancer vers
l’abime des pratiques mauvaises], et dans le corps qui vous enveloppe [lorsque malgré
les épreuves s’opposant à vous, vous prétendez par orgueil personnel être toujours à
la hauteur de subvenir à vos propres besoins sans l’aide de Dieu, attestant pouvoir
être heureux sans tuer votre égo, sans que votre intelligence humaine des choses ne
puisse s’humilier devant la Suprême Intelligence qui est la connaissance de vérité au
travers de l’Esprit de Dieu Tout-Puissant]. –Lire Galates 3 :8 - 10 ; 5 :10, 18 - 24.
13 C’est de l’esprit que nait la foi grandissante de l’homme de façon à pouvoir

surmonter les difficultés, et de ces épreuves viendront son espérance à pouvoir
obtenir des bénéfices que regorge la surface de l’horizon proche et avec lesquelles
Dieu nous fait redécouvrir une nouvelle vie qui en sera justifiée de grâce et de réussite.
Devenir véritablement heureux malgré les troubles que vous connaissez dans le monde
actuel, sera possible uniquement grâce à l’esprit du Royaume des Cieux, pourvu que
vous vous perfectionniez sans arrêt de l’intérieur vers l’extérieur. Par l’esprit, songez à
ce que vos actes accompliraient si la connaissance exacte de vérité était la vraie source
de votre sagesse tirée de l’apprentissage des choses justes. Vous serez victorieux
contre les puissances du mal, les principautés de ce monde ténébreux. Vous connaitrez
le pouvoir restaurateur de l’âme qui est aussi simple à agir autant que le temps qu’il
faut pour étudier les écritures avec ceux qui les connaissent vraiment. Du véritable
amour à l’esprit, vous connaitrez aussi des grands progrès significatifs sur le plan réel.
Si un bon croyant ne rayonne pas assez pour réussir à faire avancer ses plans, cela
signifie qu’il se situe loin en dessous de l’échelle du progrès avec Dieu mais, sur la voie
divine tracée pour lui, [homme spirituellement faible]. Les pensées de l’homme zélé en
pratique doivent être aussi bien peaufinées depuis le haut degré de l’esprit avec la
connaissance des volontés de celui qui est plus Haut que nous et qui nous envoie
l’Esprit Sain de Dieu. La faculté de l’Esprit Sain de Dieu, sert à forger mentalement
l’homme afin qu’il ne soit en rien divisé contre lui-même, mais qu’il puisse raisonner
avec son Créateur, afin que Dieu forge son cerveau de sorte qu’il grandisse et
s’emplisse toujours des bons principes qui l’éclaireront sur des voies justes selon les
buts qu’on se fixe d’atteindre avec l’intelligence élevée avec le conseil reçu de JésusChrist. Il n’y a rien qui ne soit déjà existant sur la terre, donc tout ce qui doit être opéré
pour le bien-être de l’homme renferme déjà son intelligence en Yahvé, étant
disponible dans l’amour en Christ. C’est pourquoi, ‘’tout ce que l’homme découvre à
nouveau et réussi à matérialiser très bien, il le doit à Dieu puisque la vraie réussite
glorifie celui qui avait forgé l’esprit de l’homme à ce qu’il devienne bien avisé. C’est
grâce au lien invisible entre le Créateur et l’homme dissimulé dans le néant et pourtant
désirée par Jésus pour son service, que celui qui progressera le sera forcément pour la
Questions
13. Que faire pour recouvrir une nouvelle vie, justifiée de la grâce du succès ? Et Quel est la portée
Du vrai savoir ?
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justice. Yahvé souhaite de tout homme, qu’il soit juste pour que les Choses se
soumettent à ses désirs bien avisés autant qu’elles le sont envers le Christ. Jean 14 :11
- 18. Avec la connaissance de vérité, l’homme croyant regarde l’avenir avec des yeux
spirituels et non avec des yeux physiques, afin d’avancer assurément avec sagesse et
foi pour ne plus qu’il tombe dans des pièges tendus par Satan à travers sa sagesse
terrestre.
14 Vu que la nature humaine est charnelle et empêche d’atteindre sans cesse

l’horizon par lequel on doit se développer, c’est en effet la lumière d’une vision
Haute puisée des choses couchées dans l’Ecriture qui éloignera de l’homme cultivé
l’esprit d’ignorance qui spirituellement aveugle et maintient vers le bas chaque fois
qu’on essaiera d’avancer vers des buts fixés avec Yahvé et qui se situent au bout de
l’horizon de sorte qu’on pèche en percevant sa réussite depuis un bas niveau
d’existence des physiques et non comme devant provenir du Haut [en Yahvé]. Jacques 1 :13 - 18. Pour progresser sainement sans faillir, l’homme doit pouvoir
observer une marche qui lui est assignée uniquement pour l’aider à se projeter dans
l’avenir promis en Christ, pour avancer sur la voie juste sans jamais y succomber.
Pour tenir débout dans la foi, ‘’vous devez aussi vous détourner systématiquement
des conseils émanant des plaisirs personnels et avec lesquelles beaucoup s’orientent
par manque de foi pour s’enrichir d’elle par défaut. Vous devez suivre un chemin
vous assignant un progrès dans un cadre développé par Christ qui mène à la vie
éternelle’’. Cette bonne directive est d'avance spirituelle, elle offrira à l’homme ainsi
converti, des nouvelles dispositions d’esprit du progrès avec un but bien précis :
l’élever et le fixer par le pouvoir divin à l’horizon avec l’esprit pur. Un nouveau style
de pensée qui équipe l’être d’un bon sens du caractère avisé bien éduqué, sachant
obtenir des autres des choses dont vous pourrez évidemment, en retour offrir !
(Matthieu 7 :12 - 14). L’homme du principe haut (élevé), l’est par l’esprit et en vérité, il
est tout à fait capable de suivre une voie juste, sans douter et s’y développer. Avec
espérance, il grandira de ses expériences et vivra heureux, il contribuera
intelligemment au succès des autres qui lui seront en retour reconnaissant. Sans trop
de peine, l’homme bien avisé pourra garantir à autrui la réussite des projets à lui
confier pour un juste résultat avec l’esprit d’amour qui l’alimente de l’intérieur dans
le but d’organiser l’union réelle en Dieu, pour ses semblables et pour ses prochains.

Questions
14. Que dévons-nous faire pour nous équiper d’un nouveau style de vie agréable à Dieu ?
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15 Le nœud déclencheur de l’avancement justifié d’un homme, doivent être

les bons principes source d’énergie et de vie, de consolation et de construction
vitale servant à pouvoir organiser avec l’esprit d’une réussite future avec foi dans
le réel quotidien. Ce sont les principes justes qui doivent vous motiver à faire de
votre existence un foyer de paix, de justice et de progrès pour le bien-être de
tous. Ainsi, étant devenue une maison édifiée pour Dieu en Esprit, vous vous
affermirez ensemble avec les Christ grâce à l’œuvre du ministère qui vous
accompagne pour que vous vous accomplissiez avec justice et foi. Dans votre
ministère théocratique, vous deviendrez splendide comme Dieu, un ‘’petit dieu’’
par l’immensité de la beauté de vos œuvres missionnaires imitant celles de JésusChrist et ses apôtres partout où vous serez installé et vivrez. Dieu et Christ sont
Eternels, l’homme justifié étant à leur ressemblance par l’esprit, sera aussi être
éternel sils persévèrent avec foi grâce aux bienfaits produit avec la constitution
spirituelle et psychologique des choses de Yahvé. Si notre Père céleste tient ses
promesses, étant vous aussi à sa ressemblance, vous devenez tout autant bien
capable de tenir toutes vos promesses dans la vérité envers autrui pour l’avenir.
La véracité de vos actes et propos fera s’accroitre sans arrêt le pouvoir disposé en
vous dans votre faculté de parole et fera de vos œuvres ; des bons fruits de
justice donnant goût à la vie éternelle pour faire hériter à tous, l’amour, la paix...
et la foi en Jésus-Christ. Vous êtes aussi équipé des cellules capables de retenir
sans cesse tous les microbes et éloigner toutes les maladies de votre corps, voire
stopper le vieillissement malheureux tout en assurant ainsi au corps humain, une
existence sans fin lorsqu’il évoluera sans être mêlé aux actes de la méchanceté.
Mais, mêlé plutôt à ceux voulus par Dieu à travers l’Esprit [La Parole de la Bible],
l’homme vivra pour toujours aussi à travers ses bonnes œuvres en attendant
l’avènement du Christ, qui promet de rétablir la justice sur toute la terre. Ce
principe de vie spirituelle, fait de celui qui espère en Yahvé, sa ressemblance et
celle de son Verbe. Vous pouvez vivre aussi éternellement grâce aux bons
principes du Royaume de Christ, que Yahvé fera venir bientôt pour garantir à son
peuple sur la terre une vie de paix, de bonheur et de sécurité infaillible à l’infini. Genèse 1 :26, 27 ; Galate 5 :22 - 26 ; Apocalypse 21 :3,4 ; Daniel 2 :42 - 45.

Revêtir l’armure complète du salut est indispensable à l’homme
Spirituel pour connaitre un succès durable, voire définitif
16 A cause de l’espérance de vie courte qu’impose l’espace-temps au corps

humain vivant des choses temporelles, il est aujourd’hui tout à fait raisonnable de
devoir répondre aux questions qu’implique de pouvoir surmonter les limites du
temps disponibles dans les œuvres de nature humaine. Accomplir toute œuvre à
ce qu’elle soit bonne, pouvant justifier l’homme tout en l’avançant toujours dans
l’état de son perfectionnement présent comme future avec pour finalité la vie
éternelle, nécessite une force complémentaire acquise du Christ. Pour y parvenir,
vous devez être persuadé qu’en ce qui vous concerne, vous êtes pleins de bonnes
dispositions, rempli de toute connaissance et capable d’exhorter d’autres
personnes à être persuadées comme vous à poursuivre le but spirituel avec
vérité. Pour apprécier les choses de l’esprit pur, vous devez être animé d’une
ferme conviction qu’en cela vous devez résider avec des moyens servant à passer

Questions
15. Qu’est-ce qui justifie en l’homme le fait qu’il soit digne de vivre heureux éternellement ?
16. a) Quelles dispositions d’esprit devons-nous avoir pour surmonter les limites du temps ?
b) De quelle manière bâtir les ouvrages de Dieu sur le principe d`une bonne croyance ?
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avec les autres aux bonnes œuvres de la paix fraternelle. Cependant, à certains
égards avec une sorte de hardiesse, à l’exemple de l’apôtre Paul ; vous devez sans
cesse vous remémorer vos bons parcours, comme pour réveiller vos souvenirs
spirituels à cause de la grâce que Dieu vous fait étant aussi semblable à la nôtre,
d`être ministre de Jésus-Christ parmi les païens avec la proclamation, la foi et les
actes. Acquittez-vous continuellement par la prédication et par vos contributions
volontaires du divin service de l`Évangile de Christ, afin que les païens lui soient une
offrande agréable, étant aussi sanctifiée en Yahvé par l`Esprit Saint. Puissiez-vous
donc avoir sujet de vous glorifier en Jésus Christ, pour ce qui regarde les choses de
Dieu, car vous n`oserez mentionner aucune chose que Christ n`ait pas faite par vous
pour amener les païens à l`obéissance avec la parole et les actes, pour afficher
l’exemple de puissance des miracles qu’accompli le verbe en soi, jadis dévoilé par
Jésus-Christ et ses apôtres dans leurs missions d’enseignement des œuvres
proclamant le royaume des cieux. Prêchez la parole afin que, depuis votre pays et les
pays voisins jusqu`en Occident, vous ayez abondamment répandu la bonne nouvelle
là où elle n’avait point été comprise ni acceptée, afin de ne pas contribuer à bâtir
l’œuvre de Dieu sur le fondement d`une fausse croyance [mauvaise doctrine]. Ainsi,
ceux à qui il n`avait point été annoncé de vérité verront, et ceux qui n`en avaient
point entendu parler comprendront la parole et glorifieront Yahvé à leur tour. Romain 5 :20 - 23 ; 14 :7 - 13.
17 Il serait de bon ton dans la foi de bien vouloir vous imposer à vous-même une

contribution en faveur des pauvres parmi les membres des congrégations, s’ils le
veulent bien afin qu’ils accèdent gratuitement à tout manuel de vie. Vous aviez
progressé spirituellement et vous le devez à ceux qui vous préchent. Car, si quand
vous étiez encore des païens, vous avez eu part aux avantages spirituels de ceux-là,
c’est parce qu’ils vous ont appris gratuitement la vérité sur la façon de comprendre,
d’accepter et de mettre en pratique les volontés de Dieu pour avoir part à la
puissance de la grâce spirituelle, et vous devez aussi les assister dans les choses
temporelles ! Selon qu`il est écrit : ‘’Assistez-vous mutuellement dans les choses
temporelles à ce qu’elles ne vous soient plus limitées si vous prenez part
particulièrement aux avantages spirituels’’. (Romain 15 :27).Pour parvenir à accomplir
des bonnes affaires continuellement, vous devez pouvoir sans vous enorgueillir,
remettre aux autres membres de la congrégation, les dons que vous disposerez de
vos affaires et tirés de vos rapports avec le monde, vos actions de générosité
durables vous gratifieront de l’intérieur de vous-même, c’est-à-dire vous combleront
de joie, afin que d’autres sachent comprendre le but de la vie et y accordent aussi
leur conviction, leur véritable attention particulière. La plupart du temps, certains
croyants ignorants la vérité, cherchent à se complaire à eux-mêmes puis au monde,
au-lieu de se complaire au prochain pour ce qui est bien en vue de l`édification.
Pourtant à l’exemple, Christ ne s`est pas complu en lui-même ! Les gens ne l’ont pas
aimé, il ne cherchait pas à paraitre plus que les autres, il n’était par ailleurs pas
outragé. Ne vous souciez donc pas de ce qu’on dira de vous pour la voie juste que
vous avez choisi de suivre car, ceux qui vous insultent sont tombés sur vous et c’est
contre la face, la colère de Dieu qu’ils se battent et tomberont à la fin. – Galates 5 :10.
Or, tout ce qui a été écrit d’avance, l`a été pour notre instruction, afin que par la
patience et la consolation des écritures saintes, vous possédiez aussi l`espérance que
le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne. Portez à cet effet, les
mêmes sentiments envers les autres selon Jésus Christ, afin que tous ensemble,
d`une seule bouche, nous glorifions Dieu le Père de notre Seigneur en nous
accueillant les uns les autres, comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Yahvé.
Questions
17. a) Pourquoi avons-nous la responsabilité d’aider les moins nantis dans la foi ?
b) Pourquoi ne devons-nous pas nous inquiéter des dires des hommes dans la course Spirituelle ?
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18 Le progrès de l’homme est indispensable, il sert à l’affirmer en société et lui

permet d’assurer son bien-être puis, celui de toute sa maisonnée à mesure qu’il
grandi avec l’amour de sa jeunesse, les enfants et son prochain dans la foi, voir ceux
qui s’emploient à ses côtés. Mais, si la force avec laquelle on s’applique à devoir
avancer est issue de la foi et de l’espérance qu’on exerce droitement avec
persévérance dans l’Esprit de Dieu selon le Christ alors, le succès s’appuiera sur des
fondements solides et sera éternel. L’Apôtre Paul recommande aux vrais adorateurs
de Yahvé, d’accueillir celui qui n’a pas une connaissance élevée des doctrines de
l’Evangile de Jésus-Christ et qui est spirituellement faible dans la foi, étant donné que
certains peuvent être confrontés au fait que : croire à une chose qui ne s’appuie pas
forcement sur des fondements bibliques pour évoluer, permet d’affirmer qu’on est
aussi vraiment dans la foi et dans l’obéissance au Seul Vrai Dieu. Pour ceux-là, le fait
qu’ils aient réussi aussi dans la vie est là, une preuve formelle qu’ils ont été aidés par
Yahvé ou par le Christ. Les bons croyants n’engagent pas des discussions en
s’appuyant sur des opinions personnelles, prétendant les obtenir directement du
Vrai Dieu pour le servir sur la base de leur propre croyance et non selon Jésus-Christ.
Quand les croyances s’opposent à partir des idées personnelles reçues, elles ne
doivent être considérées de biblique, même venant d’un grand religieux. Dans une
discussion basée sur les opinions personnels, tel croit pouvoir manger de tout : tel
autre, qui est faible, ne mange que des légumes, tel croit pouvoir résister à la
tentation de tout, tel autre qui est faible croit que c’est mal de se vêtir des modèles
en vogue, de sortir, de s’amuser, de boire, de s’afficher en une circonstance
désobligeante pour l’autre, de faire des affaires ,etc. ‘’Que celui qui consomme la
nourriture spirituelle ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne
mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l`a accueilli. Qui es-tu, toi qui
juges un serviteur d`autrui’’? Comprenez ceci dans ces paroles de Paul, lorsque vous
êtes en train de compter les jours montrant que vous connaissez du progrès, vous
faites une distinction entre vos jours de progrès par rapport à un autre que vous,
vous vous évaluez en fonction des autres et bien que vous montriez votre zèle pour
Dieu, vous êtes sans intelligence. Car, pendant que vous vous glorifiez, il y a un autre
qui estime que les jours sont tous égaux entre eux à cause de la ressemblance qu’ils
ont avec les évènements difficiles et les temps de joies qui les accompagnent. –
Ecclésiaste 9 :11. Ayez dans votre esprit une pleine conviction que ce soit, si vous
vous tenez debout ou si vous êtes tombé. En effet, celui qui a des doutes sur ce qu’il
fait dans sa vie se condamne d’avance à l’échec, parce qu’il n’agit pas avec
conviction. Car, tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction n’est pas de la foi et
mène au péché, cela fera de vos jours des temps difficiles. Mais, ‘’votre secours est
en vous aussi’’ a dit le fidèle Job ; ayez la conviction que vous allez vous relever si
vous êtes tombé et vous vous tiendrez debout, car le Seigneur détient le pouvoir de
vous affermir quand vous affirmez votre foi en lui. - Job 6 :13 ; Romain 14 :1 - 5 ; 15 :1 - 8.
19 Si vous faites des distinctions d’entre les jours de votre vie, vous ne devez

opérer par-là que les compassions de Yahvé, à Lui offrir votre corps comme un
sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne
vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement
de l`intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui
nous a été accordée avec l’Intelligence Suprême, c’est-à-dire dans l’amour fraternel,
soyez pleins d`affection les uns pour les autres et par honneur, usez de prévenances
réciproques. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d`esprit et ‘’servez le
Seigneur avec l’esprit et la vérité,’’ tel qu’a dit Jésus en Jean 4 :24 adorer Yahvé lui seul
Questions

18. a) Pourquoi la force de couronnement de l’Homme doit s’appuyer sur Christ ?
b) Pourquoi nos opinions personnelles ne peuvent prétendre être du Vrai Dieu ?
19. Sur quoi repose le secret de la vraie adoration ?
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Consiste à aimer le servir avec intégrité et probité morale dans la spiritualité, usant
de sagesse pratique. Sans pouvoir le voir, croyez qu’agir avec probité morale dans
toutes vos entreprises est sa volonté pour vous apporter toute sa protection en sa
justice. ‘’Vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité’’, comme a dit le Seigneur
dans les Ecritures, car celui qui n’adore pas Dieu en esprit n’utilise pas sa véracité et
fige ses actions dans une image idolâtrée sensée être une abomination contre Christ.
1 Corinthiens 10 :14, 15 ; 1 Jean 5 :21. Pour apprendre véritablement de Yahvé, lisez et
exercez votre foi en sa parole, priez sans cesse qu’Il vous écoute. Ayez cette
conviction que Yahvé vous reçoit et vous verrez qu’Il vous exhausse. Mais, l’incrédule
voudrait d’abord voir Dieu avant de croire, il ne mange pas la parole par manque de
foi, mais c`est pour le Seigneur qu`il ne mange pas aussi vu qu’il se place
volontairement contre la foi, mais devant les préceptes de la Loi qui le jugera. Donc,
Moïse défini ainsi la justice qui vient de la Loi : ‘’L`homme qui mettra ces choses en
pratique vivra par elle, car s’il failli à un seul de ses éléments, il sera maudit et frappé
par toute la Loi…’’ Romain 10 :5, 6 ; Galates 3 :10 - 11 ; Isaïe 61 :1 ; Psaume 51 :17.

Faites l’Expérience de la force d’abstraction
20 Passer l’expérience de la foi, de l’espérance et de la persévérance sous des

préceptes de lois sans difficultés ni échecs, relève du miracle puisque ne pouvant
être simple à faire sans y chuter à la fin. Quoi qu’il en soit, vous devez retenir qu’en
faisant abstraction entre les principes de foi et les obligations du quotidien qui
relèvent des lois vous laissera plusieurs options pour vous et vos affaires. Elles
consisteront à l’inverse à vous isoler de Dieu avec le caractère général trouvé chez
les païens dénués de toute affection du bien, tel que promu en société pour évoluer
avec le monde. Ou alors, ne considérez que le caractère divin raisonnable résultant
de l’esprit de charité [d’amour] venant du cœur, pour la proclamation de l’Evangile
de Christ en vous et avec vos affaires et vous bénéficierez des bienfaits du véritable
sacrifice du Christ sans faute. – Galates 5 :24 - 26. En effet, même sur les plans
économiques, il a été démontré que nul d’entre nous ne vit pour soi-même et nul ne
meurt pour soi-même, car la plupart des progrès poursuivis par l’homme ne
soulageront pas seulement les besoins de celui-ci s’il réussit, mais procureront aussi
des retombées joyeuses, comblant les attentes de ceux qui apprécieront le soutien
qu’on leur apporte. De même qu’il arrive que certains meurent pour affirmer leur
héroïsme envers les autres, ainsi si vous mourez pour Christ, vous vivez aussi dans
l’espérance et la patience en sa mort, sa résurrection qui a vaincu pour vous toutes
vos fautes qui constituaient des actes du péché. Avec l’esprit, faites donc mourir
toutes vos transgressions agissantes en vous-même si bien que si vous vivez à
nouveau, que cela soit que vous vivez pour faire le bien et pour avoir la vie éternelle.
Ces dispositions nouvelles spirituelles le sont afin que, si vous souffriez avant et cela
vous causait des tords néfastes prématurées sans espoir de la vie éternelle, qu’à
présent vous souffriez et que cela le soit pour gagner la vie. Ainsi, comme par le
péché d’un seul [Adam] beaucoup d’hommes meurent, de même que par la grâce de
Dieu, le don de la vie par l’Esprit s’offre une seule fois avec la vie d’un seul qui est
déclaré juste pour beaucoup qui sont menés à la justification pour rependre les fruits
du salut par un seul ; Jésus-Christ. - Romain 5 :2-15. Si donc par abstraction aussi, vous
faites mourir votre chair transgresseur des justes principes de Yahvé, vous êtes au
Seigneur le renouvellement de soi dans le baptême par l’Esprit-Saint. Il n’y a eu en
personne rien qui soit solidement bon et important à cause du péché. Osez croire que

Questions
20. Quelles motivations justifient notre existence ? Et Pourquoi faut-il être en Christ pour vivre en
Vérité de foi ?
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c’est uniquement par vous seul que vous parviendrez à quelque chose de bon
pour l’avoir choisie et décidé ainsi, c’est se plaindre de mourir par abandon de
vos transgressions afin de vivre par la justification en Christ, c’est se plaindre
d’être Homme [Harmonisateur de l’Organisation Masculine se Matérialisant par
l’Esprit] alors, chaque jour vous détruira, chaque jour vous consommera. Galates 3 :8, 9, 26 - 29.
21 Sans une force d’abstraction suffisante, l’esprit humain ne pourrait

conduire aucun raisonnement un peu compliqué. L’abstraction ne crée pas des
êtres, il n’est qu’un artifice logique. Le pouvoir d’abstraction se situe dans la
subtilité des faits utiles et marquants l’esprit, [servant à maintenir la pensée
fixée sur des choses élevées], pour éveiller tout le sens de l’intérêt qu’on doit
accorder à un bon raisonnement appliqué à dissocier les éléments des uns des
autres ou d’une vision générale, des données suffisamment pertinentes, mais
qui devraient s’isoler du caractère général des faits exprimés, pour ne
considérer de ce caractère nouveau, que le résultat de cette action. Avec une
abstraction puissante, l’être avisé doit raisonnablement se saisir de l’esprit de
ce qu’il y avait de plus particulier dans l’action générale de son sujet [Dieu]. Il
doit opérer la blancheur du principe global de la divinité, pour en fait considérer
en soi, que le résultat qui s’éclaire à la lumière exercée sur ce principe dans
l’esprit culturel et juste actif dans la pensée. Grâce à l’opération d’une bonne
force d’abstraction, la pensée bien éclairée par l’intelligence divine qui
complète celle de l’homme, posera toujours un bon raisonnement avant de
prétendre être dans du vrai. Vu qu’il y a dans la nature, non la blancheur des
choses, mais des choses blanches, vous devez bien vous garder de prendre des
abstractions, [la vérité, des faits qui se font connaitre par la pratique de la
sagesse dans l’esprit du sujet] pour des réalités, [la pertinence de ce que nous
pouvons voire en regardant, en assistant ou en participant] si non, l’esprit qu’on
a de véritablement croire sans voir ; par exemple : Dieu, ne serait qu’une
pensée générique, idéalisée, tel que beaucoup le préfigurent pour justifier leur
progrès de foi dans l’égarement, donc infructueux dans la vérité. Une bonne
abstraction s’inspire non pas des éléments forcement vécus mais, des récits
connus et bien énoncés dans des faits ayant conduits un évènement, une
histoire, un calcul ou ayant été basés sur les évangiles et déclinant tout
intervention liées au hasard car, les arguments tirés des résultats de la force de
l’abstraction ont permis à inspirer la science de tous les temps a servis à obtenir
des résultats remarquables tirés du bon raisonnement et pourquoi pas vous ?

Questions
21. Que doit-on faire pour détenir la logique d’abstraction et quel doit être sa fonction ?
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22 Quand Dieu dit ensuite : ‘’Faisons l’homme à notre image et à notre
ressemblance’’, Genèse I : 26, Il ne faisait pas allusion d’un être naturel ignorant ni cruel,

tel une bête, mais de quelqu’un qui serait doté d’un très vaste champs d’action et de
raisonnement, qui serait capable de rendre ses œuvres aussi belles qu’élevées en
substance, splendides d’éclat et révélant la grandeur pratique de la sagesse qui les
auraient inspirées [l’homme très intelligent et cultivé par les principes élevés de
l’esprit]. L’homme sans abstraction devient un être méchant rn perdant tout bon sens,
il l’est aussi animalement de par la nature de ses œuvres manquant de sagesse pure,
méchantes et mauvaises devant Dieu et son prochain, voire pour ses semblables.
Alors, faut-il qu’il demeure dans le péché sur sa fin, afin que la grâce abonde ailleurs ?
Il n’en est pas de l’homme de même comme des animaux sur qui il ne peut être
appliqué des reproches pour leur cruauté ni pour leurs fautes. Etant lui, né de
nouveau avec le baptême en Christ et l’Esprit de Dieu en la mort et la résurrection de
Jésus-Christ, l’homme n’est le produit de la grâce que pour l’infinité [la vie éternelle].
Bien que dans l’ignorance au premier âge de sa vie ; mais s’instruisant sans cesse
pendant son progrès. S’il est ensuite baptisé en Jésus-Christ, c’est en sa mort que
celui-ci a donc été enseveli avec Christ en se faisant baptiser, c’est-à-dire en
démontrant publiquement par son immersion complète dans l’eau, qu’il accepte de se
dépouiller de sa vielle et méchante personnalité, afin de vivre désormais de la
nouvelle image de soi que lui enseignera le Christ dans l’Ecriture l’esprit fait ainsi
abstraction de l’être du passé pour laisser paraître l’homme présent et nouveau. Afin
que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même vous
aussi, puissiez-vous marchez en ayant un caractère nouveau de vie, un style de vie
agréable au service intelligent de Dieu. Car, le bon croyant tire avantage non
seulement de sa propre expérience, mais aussi de celles de ses prédécesseurs, tels : J.C. les apôtres et les prophètes bibliques… En effets, si vous êtes devenu une même
plante avec lui, par la conformité à sa mort, vous le serez par la conformité à sa
résurrection. De cette bonne disposition divine, l’Esprit de Dieu, sa Suprême Sagesse,
l’Intelligence reçue du Très Haut Degrés, viendra faire abstraction de ce qui était de la
personne mauvaise, affaiblie, que vous étiez dans votre nature passée, générale et
temporelle, exploitée par le Diable pour envouter et torpiller votre vie dans le secret,
pour ne laisser vivre que l’être justifié, fort de l’infini, nouveau que vous représentez
désormais aux Yeux Trop Purs du Père, à présent devenu raisonnablement cultivé de
l’amour dans sa Puissance. Maintenant, vous êtes un être tiré de la connaissance de
Yahvé, le produit du Christ, un être très bien cultivé qu’élevé par la connaissance des
choses apprises, créatif et visionnaire en esprit envoyé depuis le Haut pour être un
esprit missionnaire en vous-même dans le monde pour le Seigneur, parce que son
Père céleste vous reconnait pour fils héritier des richesses dues à son peuple mais,
qu’exploitent sans droit les adeptes des gloires. - 2 Timothée 4 :1 - 5 ; Mathieu 24 :14.
Sachant votre vieil homme [vos anciens et mauvais caractères déplaisants à
Dieu] enterrés avec Christ dans sa mort, soyez fortifiez afin que le corps du péché soit
détruit en vous, car vous n’étant plus esclave du péché ni de l’échec avec l’Esprit Saint
qui vous est accordé dans la foi en Christ. Toutefois, celui qui est mort de la chair est
aussi libre de toute faiblesse du péché donc, coupé de la malédiction portée sur un
homme par un jugement de culpabilité dans l’esprit de la Loi. Ainsi, si la justice ne peut
être donnée que par la foi véritable sans que le Christ ne soit descendu à nouveau du
ciel pour vous, c’est pour que la portée réelle de la Loi qui ne peut procurer la vie ne
nous soit plus imputé. C’est pourquoi, l’Ecriture nous révèle comment sortir de tout
péché, ceci afin que toutes les promesses de Yahvé nous soient données par la foi,
c’est-à-dire au moyen de Jésus-Christ qui est notre espérance pour produire sans
cesse des bons fruits. - Romains 6 :1 - 7 ; Jean 8 :32 ; 14 :16, 17 ; Galates 3 :11, 12, 18 - 20.
23

Questions
22. a) Que faut-il entreprendre pour se délivrer de la personnalité malveillante inhérente à La nature humaine ?
b) Que faire pour devenir le fils justifié du Père ?
23. Qu’est-ce qui justifie la libération du pécheur et quel pouvoir renferme l’écriture révélée

Sur la loi ?
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RAISONNONS A PARTIR DU CHAPITRE 2
POURQUOI L’AVENIR DE L’HOMME PREOCCUPE-T-IL YAHVE ?
QUELS ROLES L’HOMME DOIT-IL JOUER POUR FIGURER DANS LE PLANS DE DIEU ?
POURQUOI CEUX QUI SE PERFECTIONNENT UNIQUEMENT
DE LEURS PROGRES PERISSENT-ils PAR EUX ?
POURQUOI AFFIRME-T-ON QUE LE SACRIFICE DE LA NATURE CHARNELLE EST
INDISPENSABLE POUR PRETENDRE AU BON PROGRES INFINI EN CHRIST ?
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Chapitre 3
Vous pouvez vivre éternellement heureux
Avec des bénéfices du Royaume des Cieux
Dès maintenant

La vie éternelle est assurée uniquement aux observateurs scrupuleux de la
Parole de Christ. Navré de le dire car, Dieu qui ne ment pas, promet depuis
l’origine la vie heureuse, paradisiaque et infinie aux membres de sa nation forte
dans la foi. Mais avant cela, beaucoup d’humains doivent être jugés justes et
considérés aptes de recevoir le royaume, et c’est maintenant que le jugement
divin a lieu pour les vivants. Depuis Noé, les serviteurs de Dieu espèrent de leur
Souverain et Seigneur Yahvé l’accomplissement de toutes les bonnes promesses
faites à leur égard. Bien sûr, nous pouvons espérer qu’aux temps fixés qui
approche, toutes les bonnes prédispositions de Yahvé s’accompliront sur ceux que
Christ reconnait pour fils et frères pour les placer à l’abri de tout besoin, ce qui
veut dire “combler leur attentes selon l’espérance en la promesse’’. – 1 Jean 2 :1 4. Les œuvres du Royaume de notre Père, bien qu’invisibles pour beaucoup qui ne
le connaisse que très peu, nous parviendront toujours par la grâce ce, jusqu’à la fin
du nouvel avènement du Christ qui durera mille ans. C’est par la grâce que vos
bienfaits s’accompliront de l’esprit pour le réel à présent que vous avez la
conviction qu’ils se réaliseront. Il vous suffit de regarder de près l’univers avec
objectivité ou d’écouter l’histoire des peuples ayant précisément constitués
l’Israël antique et marcher dans le désert avec Dieu à leurs côtés bien avant J.-C. Et
voyez l’Israël moderne comment elle est devenue terrestre avec ses enfants
corrompus du monde qui connaissent Yahvé et Jésus-Christ, mais qui ont tramé
leur innocence dans l’impureté de la synagogue de Satan et à qui l’Esprit-Saint a
tourné le dos. Lisez aussi les récits dont les témoignages vivants des saints [les
apôtres bibliques], démontrent comment Jésus-Christ fut désavoué parmi les Juifs
ce qui a permis sa mort puis sa résurrection, donnant lieu à la grâce au reste du
monde afin de leur accorder la repentance en vue du salut et vous verrez que la
Bible prophétise des évènements qui ont été bien accompli et dont certaines sont
en cour d’accomplissement aujourd’hui. Depuis le premier siècle de notre ère, le
thème principal de l’Evangile de Jésus, de la prédication des apôtres bibliques, fut
les œuvres que peut accomplir le Royaume de Dieu à venir en faveur de la terre
habitée. – Apocalypse 21 :3, 4, 8. Pour des raisons évidentes, les prophéties de la
parole offrent au monde, une vision de son avenir en la situant tant dans l’injustice
que dans la justice et font acquérir la raison pour laquelle ce sont justes qui
hériteront d’un monde nouveau jute. Grâce au pouvoir de l’Esprit de Dieu envoyé
par le Christ pour instruire et faire croitre la vérité les humains repentants peuvent
afin user de leur bon sens, de la logique du raisonnement objectif voulu, pour se
qualifier avec toute bonne chose pour hériter du bonheur promis dès à présent
grâce à la pensé et la conscience éduquée. Le contenu biblique bien compris
s’assimile à un habile ouvrier de l’esprit qui vous ouvre sans cesse les portes avec
la perception sensorielle du droit chemin menant à toute la vérité relative à l’axe
du succès véritable et procurant à l’homme un vaste champ de prospérité par
action, lorsqu’il avance avec son savoir-faire et s’applique à tenir sa promesse
spirituelle avec joie. La clé du succès véritable résidera donc dans le Christ pour
vous ouvrir la porte du Père d’amour, si vous faites le bon choix de vous conduire
Questions
1.a) Qui seront les bénéficiaires de la vie éternelle et à quelles conditions ?
b) Qu’avons-nous reçu de Christ pour nous guider dans ce monde mauvais avec assurance ?
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dans vos buts avec la sensibilité des idées développées selon Dieu, en étant
bien disposé de l’écouter bibliquement, afin d’y apprendre la sagacité. Aidé par
Dieu, l’apprenant pourra atteindre ses fins en étant bien éclairé par l’esprit et
pourra se préparer d'avance à avancer sur l’axe juste de la vie sans se tromper
ni se laisser détourner du droit chemin par Satan. La voie juste conduit au
bonheur, elle a été tracée à travers les sentiers tortueux du système mondial
mauvais de choses actuelles par le Christ de sorte que, même y prêcher la
parole au sujet de ce que le Royaume apportera à toute la terre, vous sera très
bénéfique. - 2 Timothée 4 :1 - 5 ; Matthieu 24 :14 ; 2 Corinthiens 4 :4.
2 Malgré les oppositions, les justes prolifèrent, la connaissance de Dieu et

de son Fils Jésus-Christ arrivent à leur maturité sur chaque homme converti.
Comment savoir que le jugement actuel du monde tend vers la fin ? Après que
la terre aura vécu tous les grands soulèvements et révolutions du siècle actuel,
tels que prédits dans les prophéties, alors par-là, vous saurez que le Jugement
final mondial des hommes est enclenché. Depuis le bas, les ténèbres tendront
à marquer de violence le siècle présent avec l’avancée des technologies, des
pactes de paix et de sécurité, des guerres modernes et des rumeurs de guerres
qui affres d’angoisse l’humanité. Dès lors que la bête sauvage Satan s’en
prendra directement aux témoins de l’Agneau en soufflant sur eux un vent
impétueux causant la désolation ; les évènements des jours mauvais actuels
signent et marquent l’avancée de la fin dans le temps avec de plus en plus de
péchés dégradant l’humanité. Voyez en la chute des gouvernements terrestres
actuels la marque distinctive de la conclusion de ce système de choses
mauvais. Aussi, par la venue et l’accroissement de l’Antéchrist, l’avancée du
jugement des hommes par l’homme, l’anarchie, l’amour de soi et de l’argent
qui grandissent, le nombre élevé de gens avides de gains plutôt que l’amour de
Dieu, alors vous saurez en voyant ces choses abominables que la terre actuelle
est bien sous le contrôle total du système ténébreux qui l’a façonné et la fait
courir ses derniers moments de gloire. - 2 Timothée 3:1 - 7 ; Apocalypse 17 :3 - 18.
Vue la méchanceté déplorable des gouvernements et de leur justice qui
agissent contre les serviteurs de l’Agneau, vous devez comprendre par-là que
le règne du Christ qui pour l’instant est dans le ciel et non sur la terre apportera
bientôt le jugement aux humains et faux témoignages, leur gloire prendra fin
bientôt avec l’avènement sur toute la terre habitée de la connaissance de la
vérité au sujet du Royaume de justice de Yahvé. Le jugement du monde actuel
a bien commencé en ce sens, que la parole touche de plus en plus les cœurs
des gens du monde et les aide à dominer les menaces, les bouleversements de
systèmes financiers et de croyances actuelles, les changements climatiques
terrestres et maritimes, les affres causant des souffrances, la cruauté humaine,
voire la division des gens du même peuple, sont des choses qui constituent
ainsi les signes précurseurs de la fin des temps prédis par Jésus. Le jugement
actuel des gens du monde sert aussi à fournir des raisons de se préparer
naturellement en étant attentif aux évènements qui restent à venir pour plus
de vigilance dans la foi. Les phénomènes mondiaux contribuent à la montée
remarquable d’un esprit de survie collectif inhérent à tous pour échapper aux
conséquences des affres de l’angoisse causée par les signes du nouvel
avènement du Christ, qui amènent beaucoup à être plus réceptifs aux
enseignements de vérité pour le jugement divin. Prêcher la vérité du Royaume
à ceux qui la reçoivent sert d’une part, à marquer du sceau de l’Agneau JésusChrist [déverser l’Esprit de Dieu] tous ceux qui auront à hériter de la vie
heureuse infinie offerte du Royaume de Dieu et d’autre part, les aider à mener
une existence remarquablement bonne sur cette terre bien qu’encore entre les
Questions
2. Qu’est ce qui démontre que le jugement mondial des hommes a bien lieu ? Et que doit-il
Représenter pour vous ?
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Griffes du méchant, en attendant la venue finale du Royaume. Ce marquage par
l’Esprit, s’offre à tous avec la connaissance tirée de la vérité qui nous invite tous
à la cultiver davantage en soi et à l’examiner en permanence, afin d’être vrai
devant Dieu. Le jugement qui a commencé avec les temps de la fin, signifie pour
les vrais adorateurs que le processus de la venue glorieuse du Roi Jésus-Christ
avec ses actions visant à procurer la paix et le bonheur véritable aux hommes
justes, a pris effet depuis son intronisation au ciel comme Roi des rois, Seigneur
des seigneurs, puis en vous-même qui bénéficiez des bienfaits de ce royaume
étant vous aussi dans la foi en train de manifester votre amour aux œuvres
théocraties. Cette volonté de faire de Dieu, rapprochera bientôt sa gloire depuis
son trône céleste vers la terre entière, pour faire justice à son peuple, dès lors
qu’Il en a fixé ainsi, permettant à tous aussi d’être prêt chaque jour. - Matthieu
24 :4 - 15 ; Tite 1 :2 ; Jean 10 :27, 28 ; Daniel 2 :42 - 45.
3 La vie complète et éternelle s’obtiendra du royaume des cieux, une fois que

bon nombre de gens sur la terre auront appris, compris et transformer leur
mauvaise attitude avec la connaissance de la véritable signification du Seul vrai
Dieu, dont le Nom Est Yahvé, y compris les raisons du rôle de son Fils JésusChrist pour l’humanité, voire celui de l’Esprit-Saint. Après quoi, arrivera la fin du
péché ayant causé la mort de beaucoup, pour que la vie soit totale au-dessus,
triomphante et victorieuse pour toujours contre la mort. Les conditions de vie
telles que nous les connaissons aujourd’hui, ne peuvent être en mesure de nous
garantir la paix, la sécurité durable, l’éternité sur la terre comme il en est dans
les Cieux. C’est pourquoi, Christ apporte une force nécessaire et supplémentaire
aux hommes pour qu’ils soient malgré tout devenus justes, pour les consoler des
manquements que les pouvoirs terrestres ne peuvent garantir à tous malgré
leurs bonnes promesses. C’est avec l’acquisition de la connaissance de la vérité
issue du gouvernement théocratique dirigé par Jésus-Christ, qu’on connaitra le
vrai bonheur et non au moyen d’un gouvernement terrestre, d’une science
humaine, d’une doctrine philosophique ecclésiastique mal inspirée et faillible,
que sera transformer votre nature charnelle en une véritable maison spirituelle
[un corps humain fortifié par l’Esprit de Yahvé] et pouvant exister avec justice
dans un lieu paradisiaque. Lorsqu’avec l’aide de Yahvé, chacun parviendra à la
bonne édification de soi, le Christ arrivera alors avec son Royaume, après qu’il
aura soumis par l’Esprit dans sa paix et dans sa justice, les humains sous ses
pieds, assisté de ses anges ils assureront notre sécurité en tout lieu,
accompliront avec amour, spirituellement et physiquement la bonne croissance
humaine. - Matthieu 24 :14 ; Apocalypse 19 :19 - 21 ; 20 :11 - 15.
4 La réussite d’une belle existence future juste et joyeuse, n’est possible

véritablement qu’après seulement le temps où Christ aura anéanti tous les
facteurs gênants la progression de l’ordre divin des choses sur la terre aussi, tel
qu’il en est dans les cieux. L’ordre juste a pour but d’administrer la bonne vie
infiniment parmi les humains. Etant donné que les méchants entravant la paix et
la sécurité durable sur cette terre ne sont pas détruits, ni affaiblis, il faut la Justice

Questions
3. Qu’est ce qui fera connaitre le vrai bonheur aux humains ? Et qu’attends Yahvé pour
Intervenir avec son Royaume ?

44

Restez Eveillés

Devenez riche grâce aux bénéfices qu’offre la bénédiction de Dieu

de Yahvé pour rétablir le bon ordre des choses. Vue une telle bonne
disposition d’en Haut, il devient impératif de reconnaitre le sens d’une bonne
justice et de la cultiver au plus profond de soi en s’y perfectionnant. Le sens
parfait de la justice implique aussi de devoir vivre avec des choses nouvelles,
voire paradisiaques détenues définitivement désormais par le pouvoir
heureux de l’homme affermi avec la connaissance au-dessus de la matière,
de sa nature ou des éléments naturels du cosmos, voire des êtres vivants
dans l’univers et qui témoignent de l’immense sagesse pratique que
renferme leur Intelligence élevée des choses. Chacun de nous doit pouvoir
savoir cultiver en soi des bons fruits de l’esprit, tel ‘’un arbre planté près d’un
ruisseau qui ne s’assèche jamais, arrosé de sagesse, plantation des œuvres
produites par l’esprit… ‘’ (Psaume 1 :1 - 6). Avec la bonne semence de sagesse,
produire les fruits de l’esprit doit pouvoir être possible dans le réel, (Galates
5 :22 - 25), afin que soit reconnu de Dieu éternellement, la puissance offrant
la joie et la signification véritable du sens de la vie infinie avec la fin
prochaine du système mauvais des choses actuelles. Sans l’espérance d’une
telle vie heureuse, le fidèle croyant ne comprendra probablement pas, les
raisons du bien-fondé du combat spirituel que nous devons mener tous les
jours. Partant du raisonnement qu’un manquement spirituel peut causer des
pertes dans nos rangs, l’on comprendra aisément pourquoi la mort ne
restera perçue que comme une fin définitive réelle et spirituellement ne peut
être vaincue par les injustes. – Ecclésiaste 8 :8. Ainsi, hanté sans fin par l’idée
de pouvoir perdre un jour, les injustes auraient raison de croire que le
Royaume de Dieu ne saurait tenir ses promesses futures avec leur incapacité
à vaincre ce qui cause même pour rien la disparition du méchant, c’est-à-dire
combattre ce qui détruit avec l’esprit pur, car le royaume doit d’abord mettre
fin au règne du péché avant de causer la faillite de la mort en progression sur
la terre avec le péché. En effet, tout bon accroissement n’est justice que s’il
est aussi infini, dès lors qu’il obéit à l’esprit qu’on lui attribue depuis la tête
pensante et qui placera la réussite très au-delà des espérances pour toujours.
Une telle prouesse n’est possible que si la sagesse qui l’harmonise provient
du haut et reste soumise à son propre principe d’application dans l’ordre
spirituel qu’Il S’est établi pour le bien être dans le réel, sans faillir [le plan
Divin ou Dessein de Dieu matérialisé]. Si l’homme doit sans arrêt réussir, il
n’en serait que très heureux ! Et pour qu’une disposition puisse accomplir
aussi la pérennité de l’homme comme celle de ses œuvres, cela ne peut lui
être assuré que par l’appui d’un gouvernement Tout Puissamment infaillible
lui aussi. Un royaume situé à une de Très Haut niveau que l’esprit et
l’homme, c’est-à-dire le Royaume que Seul Dieu peut avoir fondé pour son
Christ et Roi sera celui de sa justice pour que les humains justes jouissent
d’une si bonne récompense de la part de Celui qu’ils adorent fervemment,
mettant sa volonté à profit pour rassembler son peuple autour du Berger J.C., dès lors qu’ils ont cru et espéré qu’un tel gouvernement qui ne peut être
que de Yahvé leur défendre sans cesse. Examinons ce qu’un royaume de Dieu
et ses capacités.

Questions
4. Pourquoi faut-il que Yahvé instaure sa justice sur la terre ? Et pourquoi pourrait-t-on
Cesser de croire à un bonheur durable et futur venant du royaume ?
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Christ fait jaillir le reflet de sa lumière et offre la vie depuis son royaume

Le bienfondé de Royaume de Dieu qu’on ne doit ignorer
5 Le royaume est avant tout un État gouverné par un roi. Ce terme est

utilisé dans l’Écriture pour désigner le Royaume des cieux, le royaume dont le
Roi Jésus-Christ use de l’obéissance de ses sujets pour établir un paradis sur la
terre. Les humains ne connaitront plus un autre royaume sauf celui du règne
de Yahvé, Son Royaume Théocratique. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il
n’hésita pas à maintes reprises de souligner aux pharisiens Juifs et aux
Dirigeants romains, que son royaume n’était pas de ce monde : ‘’si mon
royaume était de ce monde’’ ; disait-il, ‘’mes serviteurs auraient combattu pour
m’empêcher de tomber entre les mains des Juifs’’. (Jean 18 :36). Par ailleurs, les
pharisiens et bon nombre de gens s’imaginent toujours un royaume de Dieu
comme étant terrestre détenu par un pouvoir central humain, pensant que le
Seigneur Jésus parlait d’un gouvernement divin qui s’exercera ici-bas par lui ou
un royaume messianique instauré par les humains et appliqué à naitre dans les
cœurs des gens dès qu’ils croiront à un idéal. Plus tard, beaucoup pensaient
qu’ils verraient ce royaume naître en eux-mêmes s’ils y croyaient, au cas où
chacun trouverait dans son cœur des bons sentiments pour Dieu et son
semblable. Et selon certains, le royaume des cieux est déjà là à travers les
religions du merveilleux et du miraculeux. Mais hélas ! Le Royaume dont parlait
Jésus-Christ dans l’Ecriture Sainte est dans le ciel et non sur la terre. Il n’est pas
non plus dans l’esprit de sentiment de puissance que démontre un homme
pour ‘’son Dieu’’. Par ailleurs, vous pouvez avoir des bénéfices du Royaume, si
vous vous libérez d’avance de vos fautes par la seule force de l’Esprit-Saint tiré
de Dieu en aimant sa parole. Christ peut éclairer ceux qui se repentent avec la
lumière de l’esprit de son Père s’ils marchent sur l’axe de la vie tracée par lui
devant soi en parallèle à voie mauvaise tracée tout près des ténébreuses du
monde qui obstruent le passage avec des conséquences dues aux mauvaises
actions passées et issues des pensées négatives qu’on entretenait, afin qu’on
ne s’accomplisse plus. En esprit, Christ vous sauvera de la Loi du Karma due aux
péchés, des malheurs incessants causé par la méconnaissance de la vérité et
vous mettra à part pour la vie éternelle et l’on pourra dire : qu’‘’Il vous fait
entrer dans son royaume céleste avec sa force d’abstraction…’’. Car, tel que le
corps humain constitué de chair et de sang ne peut vivre au-delà de
l’atmosphère terrestre ni au ciel, mais plutôt sur la terre, de même la chair
étant corrompue sera sans cesse attirée à accomplir des œuvres du péché pour
assouvir ses passions et ses désirs, alors l’esprit ne peut être bénéficié de
l’incorruptibilité, vu que l’un repousse l’autre. Seul un corps spirituel [le bon
raisonnement] pourra entrer dans le royaume des cieux. Quoi que la chair veut
Questions
5. Qu’est-ce qu’un Royaume selon l’Ecriture ? Et Qu’implique le fait que les Yeux de Yahvé
Sont sur ses fidèles ?
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Et passionne avec ses désirs, l’esprit le repoussera toujours. Donc, pour
bénéficier de quoi que ce soit venant du royaume de Dieu, il vous faut
produire de votre être des œuvres apprises de la parole en raisonnant bien
avec son esprit pour réussir tout en restant pur devant Yahvé, comme l’on fait
les apôtres bibliques qui suivaient spirituellement l’exemple type de JésusChrist, en agissant en conformité avec l’Esprit Saint qui les inspirait dans leurs
missions. Débarrassez-vous de vos passions et de vos désirs charnels et vous
verrez que l’inspiration de nouvelles bonnes choses éclairera votre avenir
avec la force de l’esprit depuis vos pensées saines, vous pourrez ensuite vivre
en union d’Esprit ayant de nouvelles visions, ce qui de façon symbolique
signifierait : ‘’entrer dans le royaume de Dieu qui se situe dans les cieux’’, afin
qu’à Yahvé et à Christ, soit votre gloire [progrès] pour toujours. Qu’il en soit
ainsi - Amen ! 2 Timothée 4 :18 ; 1 Corinthiens 15 :50. S’il est Ecrit que : ‘’les yeux de
Dieu sont sur ses fidèles regardant parmi les humains vivants’’, cela signifie
que vous devez vous démarquer de vos prochains avec vos actes de la foi et
non par rivalité matérielle ni par orgueil, afin qu’on vous regarde, vous imitent
pour plaire aussi au Seigneur afin que la gloire Lui revienne Seul.
6 Pendant ses voyages missionnaires, Paul enseignait la vérité aux gens des

nations, les avertissant de ce que le royaume de Dieu ne consistait pas en la
chair, mais en l’esprit avec Jésus-Christ qui leur avait prédit des peines et des
adversités avant la fin et s’étant aussi engagé à leur donner une place dans
son royaume. Dans ce royaume, les élus célestes cohéritiers du trône avec lui,
bénéficieront d’une félicité parfaite. Cependant, tel qu’il existerait dans les
cieux un royaume pour le Christ et ses cohéritiers, de même il existe un
royaume sombre, d’épaisses ténébreuses, ‘’où sont confinés : Satan et tous
ses Démons’’. C’est ce lieu que certains nomment par le mot : ‘’enfers, terme
jadis employé par des anciennes religions polythéistes désignant un lieu
souterrain où habiteraient les âmes des morts. Selon la mythologie grecques,
les enfers comprenaient le Tartare pour les méchants et les Champs des
plaisirs funestes pour les justes.’’ Mais, ne négligeons rien, car de ce royaume
sombre, nous ressortons la particularité avec le royaume des cieux.
Populairement, il existe le royaume des taupes, c’est-à-dire le lieu où vont
tous les êtres après la mort les substituts suivants le désigne : le cimetière, le
tombeau ou l’Hadès en grec. C’est donc par transfiguration au royaume des
cieux, que nous entendrons parler aussi en plaisanterie, du royaume du code,
c’est-à-dire tout ce qui concerne le droit et son étude, la politique. Il se voit
sur des personnes assaillies de pensées illuminatives dont, l’apprentissage du
droit les rend semblables aux écoliers vainqueurs à tout prix, rejetant tout
droit à l’erreur que l’on sait de nature humaine. De par le secret que renferme
l’avenir incertain de l’écolier, les plaisantins populaires voulaient exprimer de
cet état de malaise, l’idée qu’une noble intelligence éphémère cheminera
bien avec des Apprenants à de justes sorts, afin qu’ils règnent avec ruse par des

Questions
6. Quels autres royaumes existent-ils ? Et que peut-on en dire de ces royaumes-là ?
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codes de loi. Car, dans le royaume du code, on apprend à se faire un visage à la
mode, plutôt qu’à faire connaitre la stricte vérité qui se diffère de la réalité par
des faits avérés justes posé avec la raison des faits et du temps. Sur la base des
dits droits que certains estiment devoir mériter, ils tiendront pour responsables
tous ceux qui compromettent leur avenir ou qui causent l’échec d’une réussite.
En appréhendant mal dans la Loi tous les bons facteurs du progrès avec la faculté
de disposer librement du cerveau, certains se sont offert le pouvoir par la loi de
projeter sans cesse sur les autres les conséquences d’une faute. Pourtant, en
dehors du code, l’homme devrait pouvoir progresser dans le temps et dans son
espace en améliorant sans cesse sa vision évolutive des choses qu’il assimilera
avec sa pensée sur la surface des difficultés à lui assignée pour l’aider depuis son
enfance à développer la raison. Grâce à une bonne instruction acquise de la
vérité, l’homme éduqué par Dieu aura le pouvoir d’user de son bon sens pour
s’abstraire du mal, il réussira son progrès en s’affinant raisonnablement par la
sagesse issue de la parole qui nous affirme ensemble avec le Christ pour
pourtant en faillir avec lui.

Ce que le Royaume de Dieu peut offrir à l’humanité
7 Diu ciel, l’esprit de la Parole vous permettra d’y trouver la vie par force de

l’Esprit, en ayant le droit absolu d’accomplir raisonnablement avec Yahvé tout
bon raisonnement et acte. - 2 Timothée 3 :14, 16, 17. Le royaume des cieux offre une
faculté que rares de gens disposent du royaume sombre, des taupes et du code.
Le droit de bien faire est un pouvoir servant de force supplémentaire appliquée à
aider les fils de Dieu, à les projeter au sommet avec assurance. L’aide d’une telle
force est appropriée pour vous qualifier dans le réel, sans entrainer aucun autre
malheur que celui qu’impose une faute n’ayant pas été commise par vous-même
mais, dont seul Adam en est le responsable devant Dieu. Les sources de malheur
sont innombrables et conduisent la malédiction jusqu’aux descendants, ils le
seront encore plus si vous n’aimez pas pratiquer les instructions divines, car ce
n’est que par elles que vous prouvez aimer le vrai Dieu. - Exode 20 :3 - 6. Par sa
parole, Yahvé vous fera miséricorde, dès lors que vous manifesterez un intérêt à
faire de ses désirs vos délices, faisant ainsi connaitre au reste du monde la vérité
au sujet du royaume des cieux. Il deviendra plus difficile pour quelqu’un de vivre
pour Dieu tout en cherchant à plaire au gens du monde qui ne veulent que
satisfaisant leurs désirs, car le peuple de Dieu est juste et mène une vie simple,
n’espère pas en des richesses terrestres pour la gloire. Mais, sans arrêt il espère
trouver dans l’ordre divin, l’expression de la paix et de son réconfort avec les
fruits qui accompagnent ses œuvres de foi, parce que c’est à l’Esprit que tout bon
résultat est imputé possible pour une vraie paix. - Matthieu 19 :23 - 26. Le progrès
dans la foi est une réponse juste de Yahvé, qui offre des bénédictions depuis son
Royaume à l’assemblée des frères qui l’apprécient, le reconnaissant par sa parole
et reçoivent sa puissance à travers les œuvres de l’organisation du peuple fidèle
de Dieu. Tel que vous instruit l’ordonnancement de notre système solaire et
spatial composés : des galaxies, des planètes, des astres, des étoiles, de la voie
lactée, etc., la nature ; les éléments physiques et minéraux procurant la vie aux
êtres vivants, tels que : l’eau, la flore, l’action de l’air, la lumière, l’oxygène, etc.,
et enfin les actions prodigieuses que peuvent accomplir l’homme avec son
intelligence. Nous pouvons dire que Yahvé instruit de cette même manière à vous
rendre organisé dans son œuvre, afin de vous faire comprendre ‘’qu’il existe Une
Personne Suprême et Intelligente, Saint, Saint, Saint, dont le Nom est Yahvé,
derrière toutes ces œuvres ; Il est immensément Impliqué et Prodigieux’’.
Questions
7. Pourquoi faut-il aimer la Parole ? Et Que peut-on dire de Celui qui a placé l’intelligence dans
L’homme bien avisé ?
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Une Telle Personne ne peut être dans une tribu, ici-bas, si bien qu’étant
imparfaite, vous pouvez rayonner par le don qu’il aurait placé en vous dans
l’intelligence pour vous faire gouverner par celle-ci sans jamais faillir. Proverbes
8 :14 - 31. Alors, si la juste puissance était l’œuvre de l’homme ou des idoles qu’il
s’est forgé au fil des siècles, que dira-t-on pour Celui qu’on ne peut voir et qui
pourtant a créé toute chose ? S’Il gouverne, son Trône ne peut-il pas être dans
les Cieux et non dans nos cœurs ?…
8 Avec l’organisation des choses qui s’appliquent aux éléments crées et vivants

dans l’univers, vu les innovations scientifiques qui offrent de pouvoir percevoir et
de comprendre les principes de fonctionnement des choses, nous dirons qu’à
partir de notre intelligence bien éduquée, le savoir-faire humain se développe de
plus en plus au fils du temps. Par exemple : l’homme s’est aujourd’hui équipé
d’outils très sophistiqués, gigantesques servant à la science d’observer, de
calculer les mouvements de rotation dans la révolution des êtres, des éléments
et des planètes. A l’exemple, Galilée un mathématicien du 16ème siècle après J.C., avait reconnu en certaines planètes qu’elles pouvaient tourner autour d’une
autre planète plus grande, tel : Jupiter, auxquelles il donna le nom d’astres de
Médicis en hommage à un roi grec ancien très vénéré à son époque…’’ On ne les
connaît presque plus de ce nom aujourd’hui, mais on les appelle simplement :
‘’satellites de Jupiter’’. Dans l’astronomie, les calculs savamment logiques de
Galilée aident les scientifiques qui n’utilisent plus que la logique qui se tire des
observations desdites satellites appelés : ‘’Satellite d’observation des planètes ou
de la terre’’ en mémoire de Galilée’, pour étudier et connaitre des longitudes
spatiales. Ainsi, la révolution scientifique du 21ème siècle justifierait
suffisamment ces calculs immenses, ces observations si assidues et si
scrupuleuses qu’avec de nos jours, un grand appareil d’instruments travaillés
avec trop de soin, un bâtiment superbe uniquement élevé pour l’usage de cette
science. On les appelle aussi des satellites de Télécommunications de type
diffusion (télévision, radio) ou point à point, le Satellite de télécommunication
militaire, le Satellite météo-logique : Météo-SAT, le Satellite d’alerte avancée
dont l’orbite géostationnaire relativement encombrée est géré par l’Union
Internationale des Télécommunications.
9 Etant bien sûr un terme qui ne se prend qu’en mauvaise part, le mot

satellite est aussi un élément artificiel conçu par des scientifiques, un instrument
d’observation placé en orbite à l’image des planètes, qui suivent une certaine
révolution constante tracées dans les nœuds de lumière empruntées au soleil par
d’autres planètes plus grandes, dont elles-mêmes tournent autour du soleil. Sauf
que, pour un satellite artificiel, il se trouve à une orbite géostationnaire située à
environ 35 786 km d’altitude par rapport au géoïde. Sa période de rotation est
égale à la période de rotation de la terre, soit 23h 56 minutes. Il parait toujours
immobile par rapport à un point à la surface de la Terre et se déplace sur son
orbite de manière exactement synchrone avec la planète et reste constamment
au-dessus du même point de la surface. Cette caractéristique est très utile pour
les télécommunications (satellite de télécommunication) et certaines
applications dans le domaine de l’observation de la planète afin de prévoir le
temps des saisons, de culture, de marées, de construction des routes… (Satellite

Questions
8. Que peut-on percevoir dans les innovations scientifiques ? Donnez plusieurs exemples
De révolution scientifique.
9. Quelles logiques permettaient depuis le dix-huitième siècle de calculer la durée des
Éclipse des Astres ?
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météo-logique ou satellite d’alerte météo-logique). Leur nom : ‘’Satellite’’ a été
utilisé depuis le dix-huitième siècle par le physicien Dominique Cassini, qui fixa
avec le terme satellite de Jupiter, les révolutions des satellites [des éléments en
mouvement suivant une avancée sur des lignes droites en parallèle avec d’autres
éléments suivant eux-aussi une marche droite par rapport à leur axe de gravité
fixe, dont le point central pourrait-être le soleil]. Avec cette logique scientifique,
le savant physicien [Cassini], pouvait prévoir par des calculs mathématiques, la
durée des éclipses des astres constituants une planète en marche droite
[révolution] autour d’autres planètes plus grandes telles que : les quatre planètes
qui tournent autour de Jupiter, [des Jupiters]. Les planètes de Venus et la
grandeur de leurs cercles, la position de leurs nœuds, la voie lactée, capables de
suivre dans leur révolution la rotation faite autour du soleil, la galaxie que
forment des planètes plus grandes ayant dans leur orbite solaire, les rotations des
planètes plus petites.
10 Aujourd’hui, les astres qui se meuvent autour du soleil, empruntant sa

lumière sont appelés ; des planètes et sont dans l’ordre de leur proximité au soleil
des satellites de planètes plus grandes, composants dans la voie lacté ou cercle
lacté des satellites intergalactiques universels, tels que : Mercure, Vénus, Terre,
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Lune. Les planètes se meuvent toutes
autour du soleil, mais à des vitesses différentes. Nous savons déjà que cette
planète que nous habitons et qui nous paraît si grande est quatorze cent mille fois
plus petite que le soleil autour duquel elle circule. Les quatre satellites de Jupiter
ont été découverts par Galilée peu après l’invention des lunettes d’observation
spatiales, c’est-à-dire en l’année 1610 ; ce qui aurait permis aux astronomes de
découvrir l’existence des autres satellites très éloignés des précédentes, voire
plus petites, un quatrième satellite ; celui de la planète Saturne, découverte par
Huyghens en l’année 1655. De son nom d’origine ; Lunettes d’observation, les
satellites d’observations spatiales modernes ; ont emprunté leur nom de satellite
de planètes pour désigner les lunettes d’observations issues de la révolution
scientifique. Celles-ci jointes ont énormément évoluées, de même pour
l’observation des planètes on en est aussi au stade avancé des satellites
géostationnaires ou satellite de télécommunication, de météo-logique ; une
prouesse technologique permettant aujourd’hui aux nombreux chercheurs
scientifiques du monde entier, de voir et d’entendre à travers les Ondes radiotélescopiques, des images et des voix provenant de la planète terre. Ils offrent de
même d’observer, d’étudier l’espace avec plus de netteté et de pouvoir réussir à
réaliser des opérations de planification du temps et des saisons à l’issue d’une
combinaison de nombreuses données issues de quantités de mouvements posés
par ces éléments spatiaux tout en ayant des taux de probabilité de réussites
approximatives. Des calculs exacts scientifiques ont fait découvrir plus de netteté
de compréhension sur la surface de l’univers, les différentes variations de
révolution avec lesquelles les scientifiques ont pu dater l’existence [le début de la
vie de la terre, de l’homme, des astres, voire de notre système solaire] et calculer
la durée des longitudes à savoir : les époques, le temps de progression lunaire, la
durée de vie des astres… Grâce aux nouvelles avancées technologiques, les
scientifiques ont pu également découvrir en 2015 des nouvelles planètes encore
plus éloignées de notre système solaire ; situées à une distance phénoménale de
Questions
10.a) Qu’est-ce qui fut utilisé à l’origine pour l’observation des planètes et par qui ?
b) Qu’à pu découvrir les scientifiques à partir d’instrument moderne permettant de voir les
Planètes les plus éloignées de l’univers ?
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la terre, soient à plus de 240 000 000 d’années lumières et de près,
semblables en apparence à la planète terre, elles seraient même d’après des
chercheurs ; des planètes jumelles à notre planète : la terre.
11 Depuis toujours, les Ecritures font état de l’infinie beauté des

éléments composants avec la terre l’univers ; la complexité de leurs
mouvements de formation attire la gloire des chercheurs. - Luc 8 :15 ;
Ecclésiaste 1 :4. Par contre, les avancées scientifiques permettent de confirmer
avec l’utilité des nombres physiques, des figures quantitatives et des
mouvements de variation des éléments vivants, les vérités mathématiques
sur le fonctionnement harmonieux de ces éléments en vie sur la terre en
parallèle dans notre système solaire avec, des planètes et des galaxies
peuplant l’univers. Car, notre système solaire organisé, manifeste de par sa
splendide grandeur l’unicité de l’ordre juste des choses, qui observent un
mouvement logique dans leurs avancées spatiales, prouvant par la même
occasion, que cette possibilité ne peut être orchestrée que par DIEU.
Observons un instant le ciel et voyons comment les éléments spatiaux sont
entrain de suivre une avancée droite sur une surface horizontale pour
toujours située en orbite terrestre par rapport au soleil. Equitablement, c’est
en laissant comprendre dans quel esprit, les éléments spatiaux se mettent
en mouvement dans l’univers, que les actions qu’ils accomplissent dans leur
cycle de vie, permettent aussi de révéler aux humains l’existence de l’utilité
qu’il y a à devoir acquérir prioritairement une Suprême Intelligence. Afin, de
rayonner avec la sagesse pour dominer le monde, tel que l’a fait J.-C., assis
maintenant à la droite de Dieu dans son Royaume. Cette démarche sérieuse
de sagesse, se voit confirmer par la science des humains et pointe Yahvé
comme étant l’origine de la sagesse Infinie qui inventa, créa, plaça toutes ces
choses magnifiques dans le paysage universel et leur assigna une avancée en
ligne droite sur leur axe à l’horizon, afin de les administrer ainsi Lui-même.
C’est évidemment avec la science de Yahvé, que les planètes géantes en
orbite dans leur satellite avec les planètes plus petites, sont si bien
harmonisées dans leur mouvement de rotation tous ensemble et autour du
soleil, si bien qu’elles vivent unis, mais distancées par leur axe dans l’espace
qui leur est assigné sans qu’elles se heurtent dans leur vitesse à des
éléments alentours dont la rencontre serait fatale. Les lois sont souveraines,
la Loi de la gravitation universelle par exemple. L’esprit de la Loi est de
fournir un ensemble de prescriptions qui peuvent régir chaque matière dans
son domaine de fonctionnement, voire leur fixer ses limites entre chaque
activité. Il en existe une pléthore de lois, par exemples : Les lois de la nature ;
la loi naturelle, les lois humaines, les lois divines ; loi de l’univers, loi
ancienne, loi nouvelle ou commandements de Dieu [Bible]. Les lois humaines
en effet, sont aussi toutes différentes mais, c’est pour des raisons injustes
qu’elles le sont. Toutefois, bien que les humains soient injustes, les justes
doivent se soumettre à leurs lois en respectant l’autorité supérieure des
Juges afin de plaire à Dieu lorsqu’ils se mettent ainsi en sécurité sous des
actes d’obéissance ou de soumission aux autorités supérieures. – Galates
3 :10 ; Exode 24 :12 ; Esther 3 :8 ; Romain 13 :1 - 10.

Questions
11. Qu’est ce qui montre que l’univers ne peut provenir que de DIEU ? Et quels rôles
Jouent les lois de l’univers ?
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12 Selon les adeptes de la culture du mystérieux ou du spiritisme merveilleux,

c’est en obéissant aux lois injustes qui découlent de la foi aux maîtres spiritistes,
qu’ils confondent l’intelligence cultivée d’après les Ecritures Saintes avec les
éléments occultes et spatiaux ce qui est une erreur pour ceux qui y croient. Ainsi,
les gens adorent des faux dieux tels : Pluton, Mercure, Jupiter, Mars, Venus… en
croyant que c’est cela la volonté de Yahvé le Seul Vrai Dieu. Ce faisant, ils
reconnaissent les œuvres de Satan d’utilité divine en se vouent à la perfidie de la
numérologie astrologique pour assurer l’avenir des affaires humaines avec des
visions chiffrées, composées et inspirées par des esprits de chimère [Astrologie
judiciaire ou simplement astrologie] : art dérisoire prétendant prévoir l’avenir
d’après l’inspection très calculée du mouvement des astres. En l’absence d’un
esprit de raisonnement élevé juste ; qui pourtant peut être libérateur pour
l’homme ; la sagesse lui permettant d’évoluer loin de l’occultisme lui sera
absente et il se mêlera à ceux qui se sont condamnés à suivre une rotation
autour de la révolution des astres sur la base de la Loi ancienne, tel des planètes
se mouvants autour du soleil, etc., ils soumettront leur progrès aux Maîtres du
spiritisme. En consultant les astres, c’est en effet à des esprits des morts, des
idéaux creuses de mensonges faillibles aux attaques d’autres pouvoirs de lois
naturelles, que ceux qui s’y livrent soumettent leurs mouvements à la révolution
des démons tout en se transportant volontairement et mystiquement entre le
ciel et la terre ; dans les tartares le royaume ténébreux. Ils seront déposés en
esprit aussi en jugement, devant le trône du roi d’épaisses ténébreuses, loin audelà de la surface qui leur est assignée dans le réel, dans une rotation
progressive célébrant leur réussite dans le monde satanique. Ils seront limités à
vivre avec des codes, sur des lignes trébuchantes du royaume sombre et des
taupes, dans des cercles secrets qu’ils font suivre à leurs adeptes, des lois de la
nature animale les liant à Satan pour le service des gouvernements. Les gens
acceptent de vivent discrètement sous la contrainte du Diable pour l’amour de
l’argent et des gloires terrestre, sans imaginer les conséquences qu’ils encourent
s’ils étaient affaiblis définitivement par ce dernier, parce qu’ils sont toujours
aveuglés au moyen des œuvres euphoriques tirées de leurs passions et désirs, et
que Satan place devant leurs yeux afin qu’ils les assouvissent à tout prix. Satan
est très malin et puissant lui et ses démons, il est un ange qui parvient par le
moyen des passions du cœur des Hommes, à impulser les désirs de ceux-ci de
façon aussi naturelle qu’humainement possible pour qu’ils respectent
parfaitement leur programme d’auto destruction en les rendant incrédules, et il
réussit ce tour grâce aux prescriptions de lois imposées sur ceux qu’il gouverne
depuis l’invisible avec la peur du spectre de la mort qu’il fait planer dans l’esprit
des païens en les faisant craindre qu’ils finiront mal, voire honteusement ; s’ils
n’atteignaient pas un objectif quelconque matériel ou financier important pour la
gloire, telle une preuve de réussite en leur possession. Les gens se sentent
condamnés s’ils laissaient passer une opportunité d’affaire par leur faute. Bref,
c’est depuis les pensées mauvaises des humains que le Diable les fait devenir
membre actif du culte de la méchanceté en étant ensemble, tels des partenaires
des impudicités, des meurtriers des participants au progrès des préceptes des
lois causant une mauvaise révolution de l’homme autour des autres éléments en
mauvaise posture devant soi sous le soleil et sans l’aide du Vrai Dieu. – Jacques
1 :13 - 15. Donc, avec la force de l’esprit contrôlé par le Diable siégeant sur son
trône Tartarin, ceux qu’il administre vivront des œuvres mauvaises résultants des
fruits de la chair et de leur reflet d’attraction naturelle, ils succomberont tous un
Questions
12.a) Qu’est ce qui selon certains, amène les gens à se conformer aux mouvements des
Planètes au lieu de la foi en la Bible pour s’éclairer sur leur avenir ?
b) Pourquoi faut-il à l’exemple des planètes, que les humains vivant se conduisent bien entre eux ?
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Le trône de Satan n’éclaire aucune vie
jour sous leurs propres lois injustes, puis mourront par mauvaise foi. - Galate 5 :19
- 21. Par ailleurs, pour progresser sans y périr, les astres évitent d’offenser leur
existence avec une mauvaise action qui ne leur est pas propre, afin d’avoir une
grande longévité, ceci grâce aux forces invisibles justes qui les limitent dans des
cercles lactés. Tels des bons Administrateurs, les forces justes de l’univers
assignent aux planètes une révolution sans les heurter à d’autres éléments
semblables à eux ou contraires et dont la rencontre leurs serait néfaste. De cet
exemple, les êtres humains vivants sur la terre, doivent comprendre et
admettre que le véritable but de la vie n’est pas d’agir uniquement pour
accomplir ce que l’on a à faire pour soi-même ni de courir vers des objectifs
pour survivre du lendemain sans une connaissance du vrai dessein de Dieu et de
son Fils Jésus-Christ, mais d’agir pour Dieu avec des buts d’amour, ainsi que
pour soi-même et le prochain afin d’acquérir ensemble des profits venant de la
gratitude divine. Une chose acquise même pour une juste cause vous sera
infidèle par méchanceté et plus tard, elle le sera contre soi et le prochain, voire
contre vos descendants si malgré que vous eussiez le choix de faire le bien, vous
aviez néanmoins agis contre l’ordre qui est juste, alors que cela est contraire à
l’Esprit de justice et n’émane pas du Vrai Dieu. - Jacques 4 :17. Cependant, si vous
progressez dans la vérité, vous connaitrez les desseins justes de Yahvé, vous
apprendrez à respecter aussi tous les justes principes de vie prescrits dans les
ordonnances du Christ, vous saurez agir selon eux, de manière à veiller sur vos
actions et à ne plus pouvoir enfreindre les volontés fixées par Yahvé dans la
Bible. Avant de choisir le chemin sur lequel avancer dans l’existence, bien
comprendre les leçons tirées des exemples précédents pour pouvoir vivre
ensemble affermi avec le Christ sur la terre, offre de bien saisir les
inconvénients et les avantages des actions que vous êtes appelées à poser. Vous
useriez aussi d’une grande sagesse pour ne pas périr d’une mauvaise rencontre
avec des éléments qui peuvent s’avérer fatals contre vous-même ou contre
autrui en avançant avec ces bons conseils, afin d’avoir une vie infiniment
heureuse. Toutefois, au lieu de rejeter des choses honteuses et se tourner vers
l’Evangile du Christ, beaucoup ont accepté de mener une existence euphorique
basée sur les plaisirs de la chair pour la gloire terrestre et pour finir à en périr
par le feu émanant du sein de l’esprit de Dieu. - Galates 3 :8-10 ; 2 Corinthiens 4 :2-6 ;
1 Jean 5:18.
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13 En retour, ce que nous pouvons offrir au quotidien au Créateur du royaume

des cieux et de toutes choses aimables de par leurs rayonnements transmettant aux
humains vivants, le bon reflet du sens de l’esprit d’équité et de justice, n’est
que notre preuve de foi, des louanges de gloires. Nos paroles doivent sans cesse Lui
rendre grâce, nos prières, nos distractions, nos musiques, nos fréquentations, nos
repas, notre habillement doivent le glorifier, preuve que nous sommes bien le
produit de la conviction nécessaire à pouvoir faire avancer son dessein dans la vie :
en allant vers nos semblables, annoncer la vérité au sujet du royaume des cieux,
n’est-ce-pas une bonne nouvelle ? En effet, si vous devez aussi exhorter les noncroyants à venir dans la vérité, c’est pour qu’ils écoutent à leur tour cette bonne
nouvelle que vous prêchez par votre bon style de vie et avec la parole, alors de vos
bénédictions croitront de nombreux bénéfices, telle une richesse qui brille plus que
de l’Or, puis que la terre ainsi que toutes les choses qui s’y trouvent appartient au
Père et il peut vous en donner accès si vous le lui demandez en Esprit, en parole et
en actes. Montrez-vous à présent doux avec votre la parole sachant apprécier
recevoir toujours de l’Esprit l’Intelligence de Dieu le Père qui vous aide à bien
remplir votre ministère, en suivant des études bibliques régulières pour votre
édification, invitant ceux qui ne comprennent pas encore tout le sens du véritable
Evangile du Christ, qui peut les faire briller sous la face du Ciel. Un tel ministère
démontrera suffisamment que vous déteniez et appréciez la sagesse issue de la
connaissance qui entretient toute pensée juste et fait aimer la soumission à Yahvé.
Les efforts spirituels affermissent le cœur dans la foi et vous orienteront droitement
vers l’amour qui en retour comblera tout vide dans votre vie afin que l’espérance de
la grâce surabonde. - Matthieu 6 :32 - 34. Plutôt que de vous limiter avec les
prescriptions aux lois diverses à un mouvement qui dépend d’une ligne à suivre, à
craindre pour ne pas heurter d’autres éléments nuisibles à votre existence
naturelle ; la vérité vous affranchira de tous ces préceptes et contraintes [toute des
interdictions]. - Jean 8 :32. Si par un chemin mauvais, vous songiez encore pouvoir un
jour y connaitre la joie du bonheur pourtant, vous devez vous repentir, votre joie ne
sera que temporaire puisque vivant continuellement sous la peur des conséquences
de lois à ne pas enfreindre ses codes. - 1 Jean 4 :18. Vous limiterez vos mouvements
par la peur si au lieu d’être en Christ, en avançant avec la conviction de foi, vous
demeurez comme des tous petits enfants, esclaves d’un chemin dicté par la force
des lois. Vous serez voués à éviter le mal pour y succomber par omission et en payer
le prix de la faute, poussé par ceux qui vous gouvernent charnellement dans une
dimension invisible ou visible. Pourquoi une fois devenu des enfants de Dieu dans
l’alliance qui uni au Royaume par l’exercice de la foi, certains retournent-ils encore
vivre sous des préceptes des lois dans la nature humaine ? En effet, c’est parce qu’ils
sont demeurés des fidèles croyants à leur égo, des faibles spirituels qui font preuve
de peu de foi pour plaire aux gens de leur entourage et non à Dieu. Pourtant, même
venu d’un ange, un Evangile qui diffère en substance de celui du Christ de par sa
nature erronée, dont la loi vous impose d’obéir, est limité et méchant. Et si vous ne
changez pas définitivement vos raisonnements injustes pour suivre le bon chemin à
cause de vos traditions, coutumes et lois, vous effectuez ainsi votre marche loin du
centre de votre salut autour duquel, vous devriez graviter étant sur l’axe juste de
votre révolution sur terre. C’est uniquement dans la vérité que Yahvé Dieu vous fera
briller d’éclat divers de son Esprit qui vous assignera les bons principes de paix, de
justice et d’équité, pour que vous viviez heureux et infiniment sur la terre, afin que
vous réussissiez avec l’aide de l’Esprit-Saint. Ainsi, vous n’affectionnerez plus les
choses de la malédiction, mais vous aimerez plutôt celles d’en Haut, venant du
royaume de notre Seigneur qui sera glorifié à travers vous. - Galates 3 :4, 6 - 9 ; 2 :16 18 ; 4 :1 - 11 ; 5 :17 - 25.
Questions
13. a) Que pouvons-nous offrir à Dieu pour tous ses bienfaits ?
b) Qu’est ce qui explique que certains enfants de Dieu retournent à nouveau vers des mauvaises
pratiques ?
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14 Vivre heureux, dans la paix fraternelle et en progression véritable sur

cette terre dès maintenant et dans le futur est tout à fait possible. Mais, il vous
faudra êtes courageux de vous libérer de ce qui vous limite dans vos
mouvements, tant sur des voies de lois de la nature que naturelle et cesser
d’aimer vivre à travers des choses rudimentaires avec lesquelles vous voulez
vous affirmer et qui sont en général, l’œuvre des mauvais plans liés à la nature
humaine. Les choses de la nature humaine sont visibles, mais succombent
toutes face à l’esprit divin, afin de vous faire évaluer vous-même en temps réel
sur ce en quoi les fautes que vous commettez sont lourdes de sens et de
conséquences. Aux yeux du Créateur, pouvoir transformer votre existence
moins faste en un subtil mélange de joie et de bonheur, nécessite l’observance
du progrès non avec des moyens rudimentaires du monde, mais avec la force
de la sagesse pratique. L’esprit du monde tendrait toujours à vous imposer des
freins, en vous faisant croire que vous devez faire comme tout le monde si
vous voulez être perfectionné avec le progrès. Les encouragements justes des
vôtres [parents et amis] par rapport à votre savoir-faire, ne viendront non pas
parce qu’une fois devenu des grandes personnes, vous continuez de les obéir
sans cesse mais, les gens vous évaluéront sur la base de la connaissance élevée
de l’esprit doux dont vous faites preuve pour vous en sortir dans la vie. L’esprit
de la peur d’être rejeté par les siens, la peur de perdre son argent de poche, de
souffrir seul (e), de perdre son temps, son travail, son conjoint, l’approbation
des autres, etc., freine votre progrès juste, car il a trop souvent été utilisée
contre beaucoup d’hommes et de femmes, pour les tenir loin du progrès
véritable, dans l’ignorance des liens de l’esclavage dans des ordres naturels
obligatoires, telles qu’on l’imposerait aux tous petits enfants. L’un après
l’autre, comme des enfants à qui on apprendrait toujours à marcher avec la
force de lois des préceptes sévères, tous ont succombé dans leur vie et
pèchent sans cesse à cause de telles pressions venant de leurs proches.
Devenez des adultes dans l’esprit, libérés de l’esclavage du péché, afin de vivre
en toute liberté de pensée et de corps loin des lois avec Dieu votre Père
céleste, car un enfant ne peut se gouverner lui-même, ni le faire pour les
autres, encore moins ; bien utiliser l’héritage laissé par son père pour
administrer sa vie et celle des autres. C’est pourquoi, le moment étant prévu
d’hériter de votre Père céleste, vous étiez laissé d’avance à des tuteurs ;
intendants, parents, demeurant auprès d’eux et confié à leur intelligence du
monde, des maitres de la terre, qui vous administraient comme on le ferait à
des enfants, des esclaves qu’on instruiraient à pouvoir se servir des matériaux
rudimentaires, naturels avec lesquels développer des biens et des services
pour progresser par eux dans le monde, [école, disciplines, arts, science,
foyers, etc.] jusqu’au temps fixé par le Père, pour vous faire hériter de la
connaissance des biens et des faits bénéfiques dans sa maison spirituelle
destinés à vous. - Ephésiens 2 :21, 22. C’est ainsi que le Dessein de Dieu utilise son
Esprit du royaume des cieux pour vous administrer sur la terre dès à présent,
afin que vous deveniez plus tard, comme des fils adoptifs, des héritiers des
bienfaits de la maison de Yahvé notre Père, en union avec son Fils Christ. Christ
‘’avait été né d’une femme sous la Loi, afin qu`il rachetât ceux qui sont sous
cette même Loi, pour que nous reçussions l`adoption’’. (Galates 4 :3 - 5). Ainsi
donc, vous n`êtes plus esclave, ni enfant, dès lors que vous avez accepté de
vivre de la connaissance de la volonté de Dieu [la Bible] en qui vous exercez la
foi au moyen de Jésus-Christ, mais vous êtes bien devenu fils de Dieu en vous
Baptisant. Et si vous êtes fils, vous êtes aussi héritier des biens et des faits du
Questions
14. a) Qu’implique le fait de vivre heureux tout en progressant sur cette terre ?
b) Quels exemples marquant nous prouvent que Yahvé Est celui qui détient la Force
D’harmonisation de la Vie.
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royaume avec la grâce de Dieu qui nous envoie son amour avec le Christ dans
vos cœurs par son Esprit, pour vous administrer désormais. Par cette adoption
divine comme fils du Père, vous vivrez alors en élévation d’esprit dans votre
corps physique avec la Haute Sagesse Souveraine. – Jean 4 :24. Et, malgré que le
système mondial actuel soit mauvais, il ne fait aucun doute que c’est pour nous
encourager aux belles actions étant sous l’abri du Tout Puissant, que Yahvé
laisse encore pousser les ténèbres autour de nous, afin de nous éclairer en
temps voulu de Sa Sagesse dans les ténèbres du monde qui engendrent des
choses rudimentaires sur la vie actuelle des serviteurs de Dieu qui choisissent la
vie de piété, afin de pouvoir pratiquer les œuvres de la foi, de l’esprit et non
celles de la Loi. Rester des gens libérés de la nature humaine qui naturellement,
vous soumettraient pour toujours au royaume du code, sous les lois
multiformes humaines et des taupes. L’exemple observé dans notre système
solaire et autres éléments vivants et bien organisés dans l’univers, prouvent à
suffisance que notre Père céleste Est Celui qui détient la Puissance Impériale
Infinie de faire tenir toutes ses promesses, de sorte qu’elles puissent très bien
harmoniser la vie pour notre bien-être. Avec foi, montrez-vous éclairé avec ces
promesses divines sur la terre, car c’est par elles que Dieu fait rayonner l’éclat
de son amour sur son peuple qui Lui est fidèle ; une raison valable que rend
possible le Christ en faisant aussi habiter éternellement un très grand nombre
de personnes dans la foi, puis sur une terre qui deviendra un paradis. En effet,
la vie paradisiaque ne sera qu’une suite logique bien tenue dans l’esprit
qu’accompli la Parole au moyen de Jésus-Christ et fixée pour s’appliquer
bientôt. Si le moment de Dieu était venu d’agir, Il le fera, en sorte d’honorer sa
promesse. -1 Corinthiens 15 :26 ; Apocalypse 4 :11 ; 21 :3, 4 ; 20 :14 ; Isaïe 25 :8 ; Matthieu
6 :9, 10 ; Psaumes 45 :6.
15 Comme il en est d’un Etat chez un peuple, le Royaume de Dieu est bien

évidemment constitué : d’un roi, d’un gouvernement et des lois. Bien que Yahvé
Soit le Créateur Suprême du royaume des cieux, son gouvernement est bien
tenu par un Roi, un Grand Berger, mandaté pour faire accomplir toutes les
Volontés de son Père sur son peuple et sur la terre. Par la force de l’Esprit Saint,
le Roi fait exécuter les commandements de Dieu qui Est et renferme en Lui tous
les grand attributs universels sur les humains qui s’appliquent à progresser
ensemble avec discipline afin de demeurer dans son enclos. Si les humains
encore vivants l’étaient selon les préceptes du monde et qu’ils rejoignaient
véritablement la nation forte de Yahvé, grâce à sa parole ils redonneront un bon
sens à leur vie, ils seront son peuple et bénéficieront des faveurs du Roi au
moyen de l’Esprit Saint, de sorte qu’à celui qui obéit aux principes justes, il ne
lui sera plus reconnues des œuvres aux conformités injustes. Sans l’Esprit Saint,
tous en effet seraient des serviteurs des dieux et inspirés depuis le royaume des
ténèbres, des taupes et des codes absorbés par les cultures du monde évolué.
Or, les commandements de Dieu transmettent aux humains d’évoluer avec le
Christ et non avec le monde dans la maturité et dans la foi, usant de l’esprit pur
de la force servant à déterminer leur marche avec succès dans la vie, sans les
limiter dans l’espace ni le dans temps afin d’aller toujours de l’avant avec sa foi.
Réussir dans le monde sans y chuter, nécessite uniquement d’exécuter des
œuvres n’ayant plus trait aux plaisirs du monde que le développe, mais
réjouissez Dieu en toute chose ; de manière à laisser paraitre sa bonté d’amour
envers vous en action et pour la vérité. Ayez du zèle à prêcher le royaume par
vos bonnes actions et la justice de Yahvé sera à vous, car il est difficile de
retrouver chez ceux qui vivent du monde, des bonnes conformités d’avec le bon
Questions
15.a) Quels sont les caractéristiques du gouvernement de Dieu ?
b) Qui sont ceux à qui Yahvé confie de faire briller sa parole dans le monde et pourquoi
Devez-vous prendre part avec eux ?
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L’Esprit de Yahvé, puisque ; ce que les gens croient être juste les impute
aussi la méchanceté accomplie contre Yahvé avec le monde, ce qui explique
pourquoi beaucoup recherchent Dieu à tâtons. Vous ne trouverez le Seul
Vrai Dieu qu’avec la seule véracité prise de sa parole par le biais de celui qui
la prêche, puis qu’il est aussi écrit : ‘’qu’il s’élèvera des faux Christ et de faux
prophètes qui diront être envoyés pour prêcher l’Evangile de Jésus-Christ’’.
(Matthieu 7 :13 - 24). Ceux qui vivent nécessairement du rayonnement des
satellites de planètes, font régner l’esprit des faux dieux sur leurs adeptes et
tirent exemple du mouvement gravitationnel des Astres pour faire croire que
leur force d’attraction agit en leur faveur, ce qui obligatoirement place ceuxci sur des préceptes imposant de devoir obéir par la force des lois. Par ces
rêveries, nombreux sont ceux-là qui se font confier aux esprits des chimères
et vivent des très mauvaises conséquences. Le mal qu’on subit des risques
du progrès, n’en serait rien si les gens changeaient leur direction mauvaise,
pour se mettre désormais en mouvement sous la direction juste du royaume
théocratique, gouverné par le Roi qui est Christ. Toutefois, faire preuve de
foi envers Yahvé offre au moyen du Christ, l’Esprit Saint, une force par
laquelle chacun devrait désormais aller où il doit être et veut y arriver. Si cela
en vaut la peine, la parole de Dieu dirigera droitement celui qui se conduira
sous son chemin avec vérité, en éclairant son raisonnement par des bons
principes utiles à chaque chose à entreprendre. Ainsi avec l’esprit, Christ fera
saisir à ses fidèles leur réussite à travers les sentiers tortueux du monde
grâce à leur connaissance [sagesse] élevée, s’ils pratiquent leur savoir-faire
raisonnablement ; un avantage servant à avancer sur la surface de l’horizon
avec l’intelligence conduisant vers l’acquisition de vos droits utiles. Les
serviteurs de Dieu connaissent avec tous les saints ce que signifie la grâce,
l’amour juste et agréable pour tous, parce qu’ils suivent la ligne droite tracée
devant eux, l’axe servant à demeurer totalement dans cette grâce,
bénéficiant pour toujours des bienfaits du royaume sur la terre. Ceux qui
veulent connaitre le bonheur sur cette terre, doivent dès aujourd’hui
écouter et méditer sur les enseignements de Jésus-Christ confiés aux
administrateurs de son peuple sur la terre. Des intendants en qui Yahvé fait
briller sa parole par l’Esprit pour guider son peuple. Ils sont connus pour
porter son Evangile droitement et l’annoncer dans le monde avec bonne
mesure au sujet du royaume de Dieu à venir, à l’exemple des prophètes
bibliques et des apôtres de Christ. Apprenez et aimez-vous aussi la parole,
prêchez-la en toute saison et en retour, vous y récolterez de nombreux
bénéfices, une grâce abondante qui signifie : ‘’vivre pour Dieu, héritez de son
Esprit dès à présent’’. Matthieu 7 :13, 14 ; Romain 14 :17 - 19 ; 15 :14 – 18 ;
1 Corinthiens 3 :12, 14.
16 Les commandements de Yahvé ont force de Loi pour faire savoir sa

justice. Ils dépeignent ses plans présents et futures pour l’humanité, c’est
‘’l’Esprit-Saint qui les a inspirés’’ (2 Pierre 1 :21). A travers l’histoire des peuples
que présente la Bible, de la Création jusqu’à la promesse faite à Abraham, de
l’arrivée des lois inspirées et confiées à Moïse quatre-cent-ans plus tard
après la promesse, voire des progrès, du déclin et de la chute de l’Israël
antique, nous pouvons affirmer en consultant l’Ancien Testament composé
de trente-neuf livres, que cela nous a été destiné pour nous transmettre, la
connaissance de l’ombre des choses à venir aujourd’hui. - Colossiens 2 :16, 17.
Au moyen des paroles de Jésus-Christ y compris de son Evangile transmis par
Questions
16.a) Quelle force ont les commandements de Yahvé ?
b) Qui sont ceux qui hériteront de la vie céleste et terrestre, et de quelle façon
Peut-on approcher Dieu ?
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L’Esprit-Saint aux apôtres bibliques dans le Nouveau Testament, riche de vingtsept livres, soit un Total de soixante-six livres de la Bible, nous pouvons apprendre
nous aussi de l’Esprit de Dieu qui est pur et très puissant et servant à faire marcher
par amour toute chose avec une droiture pondérée et offerte pour l’accroissement
de l’héritage comme Il en était pour l’Israël antique. Le gouvernement du royaume
des cieux ayant à sa tête - Jésus-Christ, dont la voix s’adresse sans cesse aux
humains dans la Bible, nous invite à l’écouter dans son Evangile de mesure à nous
aider à obéir à Dieu avec ses conseils purs et nous aide à devenir des membres de
son gouvernement, choisis pour guider les hommes de la terre afin qu’ils sortent
de leur défaillance charnelle. En effet, pour bien gouverner les humains, cela
nécessitera du Christ qu’il choisisse ceux avec qui il pourra mener à bien sa grande
mission du ciel pour la terre. C’est pour cela, qu’il s’est choisi entre autres
personnes un petit nombre de gens parmi les justes, soient 144 000, afin de
gouverner avec eux depuis les cieux. Des prêtres dont le règne sera de mille ans.
Puis, un plus grand nombre de gens justes qui n’auront pas la vie céleste, mais
terrestre. Ce grand nombre illimitées de personnes se contenteront d’être des
bons sujets du royaume, c’est-à-dire qu’ils sont ceux qui sont appelés du monde
pour la foi, afin d’hériter d’un paradis sur la terre. Progresser pour Dieu, sans se
heurter aux éléments néfastes de la terre, et hériter enfin de la vie splendide en
tant que des fils du Roi des cieux et de la Terre, doit laisser comprendre par-là
l’action de l’Esprit à devoir raisonner désormais en nous et avec nous. Pour vous
approcher de Dieu, son Esprit aidera droitement celui qui se sert uniquement de
son intelligence cultivée avec l’Esprit. Heureusement, le Christ dans son amour est
disposé à vous guider pour toujours vers Yahvé. Il le fait au moyen de sa parole
seulement qui est esprit et vie. –Jean 6 :64. Ainsi, l’Ecriture, où bien, son Esprit
vous aidera à résister aux tentations de la chair dans ce monde mauvais afin de
pouvoir percevoir vos richesses divines. Tourner définitivement donc le dos aux
désirs des esprits mauvais du monde, ainsi ils ne se serviront plus de vous pour
avoir du succès auprès de vos proches. Si les maîtres du royaume invisible des
ténèbres vous ont loupé, ils peuvent emprisonner les yeux de vos proches (leur
intelligence) afin qu’ils ne perçoivent pas comme vous la lumière de la gloire.
Aidez-les à résister au Diable, en partageant la vérité avec eux et le Diable s’enfuira
loin d’eux. Leurs mauvaises pratiques peuvent vous causer des torts, des maladies,
des échecs dans vos projets de vie spirituelle, puis la mort. Vous ne pourrez voir
briller la splendeur glorieuse qu’offrent les œuvres du royaume, si vous n’êtes pas
des hommes forts ‘’soyez fort’’ a dit le Christ. - 1 Corinthiens 16 :13 ; Jacques 4 :6 - 8.

Satan, l’Instigateur Invisible de la méchanceté
17 Satan le Diable et ses Démons, habitent dans l’invisible des confins du
Tartare. (2 Pierre 2 :4). Ils sont les instigateurs de la méchanceté des hommes sur la

terre et ils ne s’en iront loin de vous que si vous leurs résistez en vous approchant
de Yahvé par sa parole, la prière et l’opposition aux mauvaises pratiques du
monde. Ne vous laissez plus influencé par la peur si vous développez votre
connaissance de la parole afin de renfermer votre esprit [votre intelligence] en
vous. Le bon sens du raisonnement de l’esprit des Ecritures Saintes se perçoit par
les mauvais esprits comme un puissant rayonnement de soi, et n’a aucune part sur
tout ce qui s’est conçu par mauvaise part et qui attirait Satan en vous. C’est dans
l’apparence des choses terrestres supposées parfaites et propres à se faire désirer,
idéaliser dans les pensées des gens, telles que : la flamboyance, le plaisir à goûter,
Questions
17. Qui sont les instigateurs secrets de la méchanceté des hommes et comment ? Et par quels
Moyens perçoit-on la grâce de Dieu ?
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la satisfaction détenue dans le commerce de la célébrité, la politique, le
polythéisme, la paix, etc., mis en œuvre par le système mondial que se trouve les
pièges du Diable. Il Utilise les mauvais esprits pour alimenter la nature des gens
disposés à suivre leurs penchants et désirs égoïstes, afin de réussir leur vie. A
travers des pensées qui incitent à devoir pratiquer ce qu’on juge inoffensif, mais
pourtant mal au fond si on y progresse, les gens rusés rendent profitables les
influences flatteuses du rayonnement temporel des œuvres de Satan et donnent
envie de les assouvir en soi. Le désir est charmeur et pousse à se lier aux passions
mauvaises du cœur : La soif de l’argent, des gloires terrestres, l’orgueil, l’esprit
de vengeance, l’envie d’avoir forcément un emploi comme les autres et d’y
progresser, l’envie du pouvoir, l’envie de commettre un meurtre, de tromperie,
etc., sont là, les fruits d’une mauvaise rencontre avec les démons. Agir
méchamment sera bien évidement toujours une chose néfaste en fin de compte
si ces désirs n’étaient pas expulsés du cœur par l’esprit. L’exemples des
conséquences issues des œuvres de : la fornication |l’adultère, l’inceste], le
spiritisme [l’invocation de l’esprit des morts, l’exorcisme, la sorcellerie, la
divination, les envoutements, la magie], les sectes, la colère, les divisions, les
orgies, les beuveries et les choses semblables, sont là une noble description des
œuvres mauvaises dont certains usent, mais qui pourtant sont la cause des
malheurs actuels des gens du monde parce qu’elles agissent sur l’âme qui est le
centre des émotions sur laquelle vient se loger les mœurs et ses conséquences.
Comme les nœuds bien serrés d’une corde avec laquelle on attache quelqu’un à
un rocher pour l’entrainer vers le bas d’un fleuve, ainsi est le poids d’une
mauvaise mœurs. C’est afin de vous débarrasser du lourd fardeau qui vous fait
chuter vers le bas, que vous devez apprendre à revivre dans ce monde, mais sans
les éléments que nous avions énumérés ci-dessus. C’est en apprenant à
connaitre les choses qu’offre l’Esprit de Dieu, que vous vous forgerez à les mettre
en pratique par l’esprit, ce qui vous offrira : l’amour, la joie, la bonté, la patience,
la bienveillance, la foi, la bonne compréhension, la tolérance… qui sont de gros
avantages qu’il y a de posséder les choses du royaume. Comme il en est de tous
les bons sujets du royaume des cieux, votre vie changera, les démons ayant vu
qu’un Esprit plus puissant qu’eux vous aide désormais, ils s’en iront loin de vous,
voire de votre descendance. Vous connaitrez alors, une véritable transformation,
une nouvelle joie de vivre, une véritable raison de continuer à vous aimer et
votre prochain aussi. Etant le Chef du royaume, Christ est aussi son premier
Ministre, intronisé roi des rois, Seigneur des seigneurs à partir du dix-neuvième
siècle, pourtant il n’en était pas le cas depuis le commencement. - Esaïe 9 :6, 7 ;
2 :4 ; Apocalypse 14 :1, 4 ; 7 :2 - 4, 9,

15 - 17 ; 5 :9, 10 ; Marc 16 :15 - 19.

18 Contrairement aux idées reçues, tout le monde ou tous les fidèles serviteurs

de Dieu ne vivront pas au ciel après leur décès. Le nombre de personnes qui sont
choisies pour vivre au ciel régneront aux côtés du Christ et leur choix reste à la
seule décision de Dieu, qui désigne les membres de ce petit troupeau de gens, en
les Oignant de l’Esprit Saint dans le but de faire d’eux des prêtres dans les cieux
auprès du Grand Prêtre Christ et comme cela Lui plait. Matthieu 11 :11 ; 20 :23.
Connaissant les temps de la fin qui se rapprochent de plus en plus, nous devons
savoir que tous ceux qui dans le monde entier ne font pas encore preuve de leur
foi par le moyen de Christ, n’ont pas bien sûr la connaissance exacte de vérité. Ils
n’ont pas le Christ, ni l’Esprit de Dieu et ne sont pas les frères du Christ. -Jean
10 :16 ; Matthieu 25 :32, 40. Mais, ce sont les ‘’Autres Brebis’’ qui doivent être
prêchés et amenés dans l’enclos du Berger, dans les groupes d’étude de la Bible
Questions
18. a) Qui sont les gens du petit troupeau ?
b) Qui sont les autres brebis et que doivent-ils bénéficier des prédicateurs de la bonne nouvelle ?
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de l’Organisation AGCE qui se trouvent peut-être déjà tout près de chez-vous,
afin d’y être à votre tour bien enseignés et administrés par les administrateurs
avisés du Christ, pour que leur parviennent au temps fixé par Dieu, y compris à
vous, des autres bienfaits impliquant d’hériter de l’Esprit Saint des fruits de sa
grâce offerte du royaume à ceux qui marchent avec amour en Christ. Quels sont
les bienfaits venant du royaume ?
19 Le royaume garanti au monde, de bannir la méchanceté, de mettre fin à la

domination sur toute la terre. La méchanceté est un Vice pour certains humains
mal intentionnés, aux idées noires, sombres, aimant mettre en pratique ce qui
est médiocre, dénoué de toute bonté et sans qualité. On a beau dire aux gens
ayant un zèle amer, que la méchanceté se véhicule même par des paroles, le
langage vil tenu, et le monde montrera toujours subtilement qu’il détient de
l’esprit d’un dieu invisible, des apparences d’un noble mépris sans les règles
justes de la bonté et dans l’art de parler, d’agir sans blesser ni induire en erreur
autrui. L’esprit malin inspire les gens à poser des méchancetés avecr ce qui
parait une beauté de style verbal et d’action pourtant, dépourvu de sagesse. Il
suscite chez eux, des penchants à la méchanceté, fruits du mal. Il se trouve pour
la plupart que, des personnes mal-éduquées, sont de plus en plus méchantes,
inspirées par le plaisir à faire connaître tous les jours la méchanceté en
calomniant avec une apparence de noblesse ; un zèle à médire des autres. Cet
esprit leur offre ainsi à profit malheureux, le nom : ‘’de Sottises’’. En vérité, les
gens déguisés sous une apparence de zèle théâtral mais amère, sont des Sottises
pour pénétrer l’existence de ceux qui les écoute saboter la vie de leurs
prochains, par des paroles apparemment sensées, pourtant ils sont bien tous
des méchants. Nombreux sont ceux-là qui ne perçoivent pas la méchanceté chez
quelqu’un qui leur parle ou dit agir en leur faveur, en dénonçant ou en
témoignant, parce que la méchanceté est un état timide, interne en soi, et non
un fait réel. Elle se condamne d’elle-même par son propre témoignage, étant
donné qu’elle ne prouve pas la vérité avec la réalité des faits avérés justes. Car,
la méchanceté qu’on emploie comme prétexte pour diffamer un homme, prouve
que ce n’est pas vraiment pour sa méchanceté qu’il est diffamé. Cependant, la
méchanceté se trouve aujourd’hui être l’âme de certaines sociétés
familièrement adoptées, parce qu’elles sont dominantes en force militaire,
économique, artistique, sportive, voire politique, mais elle se condamne d’ellemême par son propre témoignage, étant donné qu’elle ne prouve pas la véracité
des faits. Cela peut se dire aussi de l’opiniâtreté des enfants, des hâtés, qui
s’égarent par leur incrédulité les entrainant loin des voies justes de Dieu. La
méchanceté du monde sera détruite. - Esaïe 2 :44 ; Psaume 72 : 6, 2.
20 Si vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd’hui ; le trafic des

stupéfiants, les divorces, les délaissements des responsabilités, l’amour des
guerres par les nations, la perversité, les orgies, beuveries, le grand banditisme…

Questions
19. Qu’apportera le Royaume au monde et que dire des méchants et de ce qui caractérises
La méchanceté ?
20. Quels exemples de méchanceté offre le monde et citez quelques sources d’inspiration à la
Méchanceté des gens ?
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ce sont des grandes méchancetés causant plus de peines et malheurs que de
bonheur. Dans beaucoup de pays en crise, c’est la méchanceté de quelques
contrées économiquement conquérantes qui leur permet d’y entrer avec force.
La guerre, par exemple : affirme la domination pour la sécurité avec des armes
comme indispensable à la paix, mais elle cache à la compréhension d’un peuple
soumis, tous ce qu’on leur fait subir à travers les méchancetés d’un
gouvernement, afin qu’il ne puisse le deviner méchant et ne puisse voir d’où le
mal peut bien venir. De même que : ‘’les Arts Culturels qui aiment à rapporter
les actions de violence dans leurs propres termes pour la propagande celles-ci
sont par-là, une plus grande méchanceté, telle que n’aurait jamais fait tout seul
quelqu’un de sombre ou noir d’esprit, des méchants,’’ disait un jour - Rulhière à
Chamfort. Quand finira-t-elle : les paroles dites dans l’intention de nuire,
d’offenser, d’occasionner des guerres, les homicides et génocides, la domination
des hommes, et la division ou séparation, voire pour orchestrer le divorce de
quelques-uns ? En effet, il y a dans le monde bien plus de gens qui s’y
connaissent en méchanceté qu’il n’y en a qui se connaissent en style de vie
agréable. Tant que les œuvres de fictions continueront d’être bon-marché,
telles : Films violents, télé réalités, séries novelas, musiques avilissantes,
plaisanteries néfastes et obscènes, animations perverses amusant les gens oisifs
d’idées et noirs d’esprit en méchanceté hebdomadaire, on négligera pour la
plupart, les autres ouvrages spirituels édifiants : revues périodiques, qui ne
seront trouvées utiles et raisonnables que pour peu d’individus. Lire 1 Pierre 3 :7 10, 14 - 18. Croyez-vous qu’il n’y a pas un endroit sur la surface du sol où ne règne
pas la méchanceté ? Pas d’horreurs ? Pas de conte absurde qu’on ne fasse
adopter aux gens oisifs d’une grande ville en s’y prenant bien ?
21 Partout sur la terre, il n’y a aucun endroit où règne une sécurité parfaite,

aucun endroit n’est véritablement sûr et personne n’est tout à fait à l’abri des
racontars absurdes. Tout cela montre qu’il n’y a dans aucun lieu situé sous le
soleil, sur une surface où dans un gouvernement, un homme ayant le pouvoir de
garantir et d’assurer une paix véritable, libre de toute condamnation liée à la
méchanceté. En faisant preuve de foi, celui qui s’est sacrifié ainsi en Christ pour
vivre pour Dieu, est désormais libéré de l’esprit de la méchanceté grâce à la
connaissance de vérité qu’il a acquis de l’Ecriture. De plus, ceux qui l’ont fait en
se baptisant dans l’eau par Immersion en Jésus-Christ, sont déclarés justes par
Dieu, dès lors qu’ils observent sa parole [l’Ecriture] et lui obéissent, afin de
demeurer par elle en vie, c’est-à-dire qu’ils marchent avec l’Esprit. Alors, pour
que la méchanceté cesse, il faut l’aide de quelqu’un de très puissant qui pourra
faire disparaitre tous les méchants de la terre et n’y laisser vivre que des justes.
Si les hommes échouent à leur projet de paix et de sécurité, qui donc en dehors
de l’homme peut-il bien garantir et assurer la paix véritable et une sécurité
durable aux humains vivants ? Personne sauf, Jésus-Christ avec son
gouvernement dirigé par lui qui fut reconnu juste, le messie. Par sa foi en son
Père, l’exemple du Christ ressuscité le troisième jour d’entre les morts prouve à
suffisance que l’Esprit-Saint qu’il utilise aujourd’hui pour aider ses frères
croyants, est aussi capable de les mettre dans un abri sûr, tout comme Il peut bien

Questions
21. Qu’est ce qui atteste qu’aucune personne sur terre ne peut garantir la paix ni la sécurité
Aux humains ? Et pourquoi seul le Christ le peut ?
61

Restez Eveillés

Devenez riche grâce aux bénéfices qu’offre la bénédiction de Dieu

combattre et vaincre tous les méchants de la terre. Bien sûr, afin de mener à
bien le jugement des hommes méchants vivants et ceux qu’il ressuscitera de la
mort [Jean 5 :28, 29], Jésus-Christ aurait eu à choisir les humains justes pour juger
la terre depuis les cieux. Des prêtres de Dieu et Christ, des sacrificateurs dont
leur mission sera de régner avec le Christ pendant mille ans. – Ecclésiaste 7 :15 ;
Actes 8 :22.
22 Selon le livre de la Révélation faite à Jean et Daniel, mille ans représentent

le nombre de jour que Christ enfermera Satan le Diable ainsi que tous ses
démons dans l’abîme, une cavité profonde sans fond, une façon de les éloigner
des humains ressuscités de la mort pendant qu’ils seront en train d’apprendre à
nouveau à vivre mais, cette fois-ci pour Dieu. Ce sont ceux qui auront été
épargnés par la guerre de Dieu le Tout-Puissant contre les méchants à
harméguédôn, parce qu’ils auront été trouvés justes qui auront aussi la
responsabilité d’enseigner la parole de Dieu aux injustes qui reviendront à la vie.
Satan ainsi que ses complices, croupiront pendant ce temps-là dans l’abîme,
sans aucune possibilité ni capacité de séduire les nations terrestres et qu’ils ne
puissent dominer ni ne fassent ni ne pratiquent la méchanceté contre personne,
jusqu’au terme des milles ans. Après quoi, il faut qu’ils soient à nouveau mis en
liberté pour un temps, afin d’éprouver la foi des gens ressuscités qui auront été
prêchés par l’Ecriture, mais quelque uns qui succomberont à la tentation de
dominer leurs semblables, de pratiquer à nouveau la méchanceté contre leur
prochain, seront simplement effacés de la terre. - Apocalypse 20 :1 - 3. Durant cette
période des mille ans, les 144 000 membres Oints de l’Esprit Divin pour la vie
céleste, le petit troupeau à qui il a été donné le pouvoir de juger les nations
méchantes de la terre pourront aussi anéantir les méchants qui aiment à
dominer, car le petit troupeau exercera son droit de force contre les
transgresseurs de l’ordre des choses divines et les fera disparaitre pour toujours
depuis leur trône assurant ainsi une véritable sécurité parfaite aux humains.
Tous les hommes sont méchants par nature et seuls ceux dont les penchants
mauvais issus des passions et désirs naturels ont été absous en les attachant
avec la mort du Christ au poteau, sont justes et si Christ le veut, ils seront aussi
célestes. Après les mille ans, Christ ramènera à la vie paradisiaque tous ceux qui
étaient morts justes à travers le monde avant son premier et deuxième
avènement ; après que les injustes ressuscités auront été tous enseignés et
jugés dignes à la vie éternelle. Comparativement au temps auquel le Christ s’est
manifesté aux hommes pour nous sauver du péché par sa mort et sa
résurrection au 1er siècle de notre ère, le temps de son avènement actuel est le
temps fixé par Yahvé, où le Christ reviendra pour le jugement. Le premier et le
second avènement ne sont semblables que du fait du salut des justes, car les
méchants seront effacés de la terre, eux et ceux qui les ont inspirés ces
méchancetés, c’est-à-dire Satan, les Démons et les faux prophètes. Quant aux
justes, ils hériteront de la terre devenue un véritable paradis et sur elle, ils se
délecteront d’une abondance de paix et de bonheur, car rien de tout ce qu’avait
connu ce monde ne sera plus, il n’y aura plus de deuils, ni pleurs, ni douleurs,
car le nouvel avènement du Christ et son royaume auront accompli sa justice
partout, même la mort sera vaincue et effacée pour toujours. Apocalypse 20 :4, 5,
13 ; 21 :3, 4 ; 1 Corinthiens 15 :40, 42, 44, 49 ; Philippiens 3 :20, 21 ; Psaumes 9 :17.

Questions
22. Que représente les mille ans selon la révélation de Jean ? Et quelle similitude ont les deux
Avènements de Christ ?
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Christ domine bien que les ennuis soient toujours présents
23 Christ n’a pas été créé roi du royaume des cieux il l’est devenu, car il a

fallu qu’il attende, patiente jusqu’à ce que Yahvé démasque et place tous les
ennemis de son dessein spirituel au su de l’univers habité et sous ses pieds.
L’action de Yahvé qui laisse paraître la véracité de ses décisions judiciaires
devait d’abord être présentée globalement telle que : la Bible. Car, la Parole
dévoile toutes les choses de Dieu, elles n’étaient pas toutes connues avant
son achèvement, alors il n’était pas encore possible au monde de lire et de
comprendre ce qui se passe dans les cieux et sur la terre habitée ou de ce
qu’il adviendra de cette terre une fois à la merci du Diable ! Donc, avant de
devenir roi dans les cieux, Yahvé a fait attendre Christ assis à sa Droite,
simplement pour l’introniser Roi et Seigneur des cieux et de la terre. En effet,
le but du premier avènement de Jésus-Christ parmi les hommes, l’était afin
d’offrir un seul sacrifice pour les péchés, car les hommes mourraient pour des
fautes qu’ils n’avaient pas commises au temps d’Adam. Depuis l’origine,
Satan est celui qui met sans cesse en doute la Suprématie de Yahvé,
prétextant par-là, que les humains seraient incapables de reconnaitre pour
Vrai, Seul Yahvé, s’ils n’étaient plus comblés des richesses matérielles qu’Il
offre. Satan le Diable, ayant à chaque fois utilisé un mensonge pour opposer
tous les êtres vivants dans l’univers à leur unique Créateur, il fallait prouver
que la Toute Suprématie de Yahvé ne pouvait être usurpée par des opiniâtres
opposés et réduits à une échelle d’hommes par d’autres formes d’adorateurs
prompts au satanisme pour la suprématie gouvernementale, la célébrité des
personnes plutôt que Celle de Yahvé. Les oppositions de Satan enfreignent le
dessein de Dieu et prônent une supériorité entre les races en la basant sur la
faculté génétique, ce qui aurait causé l’euthanasie et l’exclusion des millions
de race [les juifs…] aux Etats-Unis, en Allemagne, etc., pendant les deux
grandes guerres mondiales. Il utilise l’hégémonisme comme stratagème pour
défier Yahvé dans l’univers en incitant les Etats à se dominer afin d’adopter
des formes de croyance politiques mettant l’homme au cœur de tous des
événements mondiaux, poussant les gens à l’indécision planétaire, les
enfermant ainsi dans la rébellion, ce qui n’était pas du véritable dessein de
Dieu pour l’humanité. Alors, Yahvé n’a jamais eu besoin de se prouver en ce
qui concerne la Suprématie de son pouvoir à rétablir l’équilibre sur toute la
terre, ni même sur les humains qu’Il créa à son image, c’est-à-dire à qui Il a
offert la capacité de raisonner de l’esprit et non de sa chair pour surpasser
toutes les entraves tendues sur sa voie par le Diable. Pour ne pas qu’il se
déroute de sa justice, Yahvé a tracé une voie juste pour l’homme dans la vie
pour qu’il y demeure et soit heureux pour toujours sur la terre. Car, Il Est Bien
le Tout Puissant ! Celui qui donne la vie à tous. Voilà pourquoi, à Satan qui s’y
oppose, Yahvé a permis de prouver que le calomnier de menteur devant ses
fils célestes [les anges du ciel] et ses créatures terrestres [les humains], était à
raison. Depuis, le Diable multiplie son influence en esprit sur les pensées
humaines ; rendant l’intelligence de ceux-ci de plus en plus corrompue,
méchante dans ses actions, afin que de sa soif de domination, l’homme soit
poussé à poser toute sorte de transgressions faisant ainsi de ses œuvres, des
entreprises mauvaises et chargées de sang à cause de ses méfaits. – Jacques
1 :13 - 15 ; Matthieu 4 :1, 11 ; Job 1 :6.

Questions
23. Pourquoi Christ a attendu avant devenir Roi ? Et pourquoi Dieu n’a-t-Il pas
Détruit Satan au début de sa méchanceté ?
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24 Comme par la faute d’un seul Adam le péché a été consommé, le péché

instrumentalise l’esprit des causes qui font prospérer la mort de tous. Le péché
d’Adam s’est répandu dans le monde par Satan et corrompt la nature humaine ainsi.
En l’absence d’Adam, la continuité de l’œuvre satanique se poursuit sur plusieurs
générations de personnes et de gouvernements qui sont eux aussi instrumentalisés
par ce dernier pour faire passer les esprits mauvais dans toutes les cultures ; à
travers les Arts, la politique, l’économie et les religions. Le fait que ‘’Par Adam, le
péché est entré dans le monde explique pourquoi tout le monde pèche ! La mort
s’est étendue aussi à tous parce qu’elle se rattache à la chair et à l’âme pècheresse
et rend aussi l’homme naturellement disposé à obéir aux influences du Diable
comme depuis Adam’’. (Ezéchiel 18 :4). Si Dieu a laissé faire le péché pendant
longtemps, c’est parce qu’il fallait qu’un homme parfait et équivalent à l’homme
Adam se porte en sacrifice pour racheter le péché du monde, afin que les gens qui
se sentent épuisés par le poids qu’implique de vivre du péché soient mis à part en
se repentant de leur méchanceté, c’est-à-dire spirituellement et réellement placés
loin des œuvres mauvaises en Jésus-Christ, pendant qu’elles prospèrent avec le
monde. Par amour pour l’humanité mourant du péché, Jésus-Christ des cieux s’était
déjà porté volontaire pour cette lourde tâche. – Romain 5 :12 - 14. C’est pour cela
qu’après le temps de son premier avènement, Christ s`est assis pour toujours à la
droite de Dieu, en attendant désormais de voir se manifester l’ensemble des
ennemis du dessein de son Père. Ceux-ci prospéraient encore parmi les anges au
ciel, cherchant toujours à confronter méchamment Yahvé avec ses œuvres et ses
sujets, mais leur prospérité en méchanceté une fois abondante allait exposer leur
nombre et leur faire perdre raison devant le Christ. C’est pourquoi, bien que la
méchanceté des Anges démoniaques se soit accrue, le nombre des hommes justes
avec leur foi en Christ s’est aussi bien démarqué à travers des siècles sur la terre
avant et après le premier avènement de Jésus-Christ. Le temps des ennemis du
dessein divin était fixé bien avant 1914, année où se livrait la première guerre
mondiale, car dans leur réveil intellectuel, les leaders politiques et militaire des
nations : Américaines, Européennes, Asiatiques… ralliés à Satan, se retournaient
contre eux-mêmes et de leur position, ils firent du mensonge une arme redoutable
contre l’ordre divin et pointent du doigt Christ. Par ces motifs, la terre étant
devenue le marchepied de Dieu et de Jésus-Christ, le ciel devait pour cela être le
lieu du trône du Christ pour le Royaume de Dieu. - Psaumes 110 :1 ; Hébreux 10 :12, 13.
25 Avant de prendre le trône céleste, il avait fallu pour Jésus-Christ d’acquérir de

son Père, le droit de régner et de gouverner son peuple depuis les cieux, en ayant le
sceptre entre ses mains ; le Bâton de commandement qui serait un des signes de
son autorité royale. Pour que le temps du roi soit compté pour droit divin, il lui
devait de recevoir lors de son couronnement un sceptre d’or qu’il portera toujours
durant sa royauté, en guise d’autorité souveraine. Le sceptre d’or devrait lui être
tendu des mains de Celui qui intronise le roi et dans le cas de Jésus-Christ, ce fut Son
Père Yahvé qui lui tendit le sceptre en guise de sa clémence, puis ce fut un gage
certain de la part de Dieu pour celui qu’Il a aimé et désigné roi dans les cieux. Ainsi,
le pouvoir reçu par Jésus-Christ de son Père, n’allait pas uniquement servir son
autorité mais aussi, il allait être utilisé pour combattre les ennemies du royaume.
C’est alors que Jésus-Christ se mis en projet de former son gouvernement céleste,
afin de mener à bien toute sa mission universelle, mais ses ennemis spirituels [Satan
et ses Anges rebelles à Dieu], s’opposaient aussi à lui comme ils le firent contre
Yahvé depuis le commencement.’’ En ce temps-là, une séparation ce fut et il y eut
Questions
25. Que fallait-il que Christ reçoive de son Père avant de pouvoir gouverner et quel exemple
Devons-nous tirer du lui pour vaincre Satan ?
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Guerre dans le ciel. L’Archange Michel [Christ] et ses anges combattirent
contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne
furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut
précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le Diable et Satan, celui
qui séduit toute la terre, il fut précipité et ses anges avec lui sur la terre.
Maintenant, le salut s’opère en nous tous qui faisons preuve de faire mourir
notre chair afin de ne vivre que de l’esprit, parce que la puissance, le règne de
notre Dieu, et l`autorité de son Christ, ne peuvent plus en aucun jour être
contestée ni mis à l’épreuve par Satan ni par ses démons. Car, il a été précipité,
l`accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et
nuit’’. Pareillement, nous pouvons vaincre nous aussi Satan et ses Démons par
la force de notre esprit, parce que Jésus-Christ et les Anges des cieux les ont
vaincus, car nous le pouvons à cause du sang de l`agneau et à cause de sa
parole et du témoignage des apôtres de Christ. Parce qu’ils n`ont pas aimé leur
propre vie jusqu`à craindre la mort. Christ et ses Apôtres nous ont transmis
leur source d’Inspiration à travers les Ecritures Saintes, avec elle, le ciel et la
terre d’aujourd’hui vont être vaincus par la proclamation de la bonne nouvelle
au sujet du royaume et de l’Agneau Jésus-Christ avec l’Esprit de parole qui sera
toujours vainqueur, vu que la terre est son marchepied. Les cieux restent le
trône du Roi des rois, Christ est Celui qui de son marchepied [de Dieu] sort des
voies pour libérer sa nation terrestre des pièges du monde. Il produit des
foudres, des éclairs, car Yahvé sur la terre a consacré les cimes ; ses créations
spirituelles qui sont semblables aux Haute Montagne, au-dessus des nuées et
des tempêtes, afin que nous y trouvons la sérénité intérieure et extérieure
dans sa hauteur et ne perdons aucun rayon de lumière qui l’environne. Les
œuvres de Yahvé sont spirituelles, pour pouvoir vous élever parmi ses fils et
vous offrir le droit de chasser la méchanceté parmi vous, vous devez être
purifié par le bain d’eau et au moyen de la parole, afin de vous présenter aux
yeux de Dieu ; splendides dans vos actions justes et unifiés dans la vérité en
Christ, ensemble en marche dans le divin marchepied de Yahvé ; la terre, notre
héritage divin. -Apocalypse 12 :7 - 11 ; Esaïe 1 :16.
26 Par ailleurs, L’instauration du Royaume ne s’est pas suivi de joie pour la

terre, mais au contraire, c’est bien depuis ce moment que le Diable n’a plus eu
accès au ciel, et qu’i a été chassés lui et ses démons qu’ils ont pris leur quartier
au royaume sombre et ne voient briller aucune lumière, mais peuvent
néanmoins influencer en puissance le comportement des humains qui se
livrent volontairement à eux en aimant leurs passions et désirs charnels, en
voulant les assouvir à tout prix. Etant des anges, leur puissance reste
presqu’infaillible, Satan et ses démons influencent l’esprit des gens mauvais et
les utilisent pour s’approcher de ceux qui recherchent leur soutient en
consultant les esprits néfastes aux yeux du Seul Vrai Dieu Yahvé, à travers :
guérisseurs mystiques, sorciers, devins ou maîtres médiumniques, lutins, esprit
revenant, prophètes spiritistes ou faux prophètes, Mauvais œil… Ils peuvent
hypnotiser les humains en détournant leur attention de ce qui est juste comme
un ami se tenant auprès d’eux pour les conseiller d’admettre pour vrai ce qu’ils
entendent ou voient et qu’on leurs fait subir délicatement dans des pactes, les
démons sont invisibles. Les gens qui veulent absolument entrainer beaucoup
avec eux dans leur croyance prétendent que Dieu et Satan ont besoin de l’un et
de l’autre pour prouver qui est le plus fort, est commercial et Satanique vu que
le royaume de Christ promet de les anéantir totalement. Daniel 2 :43 - 46. En toute
Questions
26. Pourquoi pendant qu’il règne une paix totale dans les cieux, la terre continue de
Gémir et de souffrir ? Et qu’est-ce que cela sous-entend ?
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Espérance du jour de la destruction définitive de Satan et de ses démons, les
cieux se réjouissent d’avoir vaincu leurs grands adversaires, mais malheur
est à la terre et à la mer car, le diable étant chassé du ciel, lui et ses
démons dans leur très grande fureur pour avoir été vaincu descendent
vers les humains pour leurs causer du tort, animés d`un grand désir de
vengeance contre Dieu, sachant qu`il leurs reste très peu de temps à vivre.
– Apocalypse 12 :10, 12. Le fait que le Seigneur Jésus-Christ permette que les
humains traversent des temps troubles, les invitent ainsi à prendre
conscience de leur position vulnérable envers le Diable, et doivent les
amener à s’engager dans la vie spirituelle pour le Royaume, car la colère
de Yahvé s’apprête à frapper bientôt les méchants, à juger les morts, à
détruire ceux qui détruisent la terre et à récompenser ses
serviteurs courageux : ses ministres, ses saints et ceux qui craignent son
nom, les petits et les grands. – Apocalypse 2 :10 ; 11 :15 - 18 ; 2 Pierre 2 :4.

Raisonnez à partir du Chapitre 3
QUE REPRESENTE LE ROYAUME DES CIEUX EUT EGARD AUX DIVERS
ROYAUMES QUI EXISTENT ?
POURQUOI LES CALCULS ASTROLOGIQUES NE PEUVENT-ILS PAS RENSEIGNER
LES HUMAINS SUR L’AVENIR EXACTE DES CHOSES ?
QU’UTILISENT LES MAUVAIS ESPRITS POUR INSTRUMENTALISER LES
INCREDULES ?
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Vous pouvez nous commander un livre en rapport au sujet qui vous préoccupe.
Ou alors ! Avez-vous besoin d’une aide spirituelle personnalisée ?
Appelez-nous ou écrivez-nous sans hésiter à l’une des adresses ci-dessous,
Nous nous ferons la joie de vous répondre.
CONTACTS
ASSOCIATION AGCE INTERNATIONALE
ACTION GLOBALE POUR LA CULTURE A TRAVERS L’ECRITURE
(Mission Spirituelle du Peuple Fidèle de Dieu)
Tél. : 00237 694 79 4717 E
mail 1 : agce@agcedivine.org
Email 2 : info@agcedivine.org
Web : http// www. agcedivine.org
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