
COMMENTAIRE ACQUILLAS EBENE 02/07/2016 

 

Bonsoir à tous, 

 

Pour le Bien de ceux qui croient en Dieu et en son fils unique Jésus Christ, j’ai entrepris d’écrire cet 

exposé, et je recommande vivement au lecteur de poursuivre la lecture jusqu’à sa fin pour en saisir le 

sens sinon ce sont les détails qui seront captés, Désolé pour d’éventuels coups! 

 

C’est très instructif ce site en ce qui concerne les dogmes, les versions orales, les pensées qui flottent 

autours de l’islam, vraiment impressionnant, et je dois dire que en lisant les commentaires, je n’ai 

fournis aucun effort à lire les 854 commentaires! 

J’ai appris 21 siècles d’histoires sur la question de l’islam, en seulement une journée, sans à priori 

considérer mes propres recherches partielles, mais qui trouvent leurs parfaites adéquations à tout ce 

que j’ai pu lire! 

 

Mr. Olaf 

si vous me permettez d’être votre livreur de revues, en ce sens que je puis faire du partage de vos 

Grands travaux de par toute la toile, bien que n’ayant pas de site Web pour le moment, j’ai du temps 

pour cela! 

 

Mr. Jean Marie, 

à force de vous lire, je me demande si vous voulez un temps soit-il peu être constructif, logique, précis 

dans vos échanges, quand je vous lis, le même malaise que je ressent et qui est chose commune pour 

tous ceux qui font une critique de l’Islam, face d’une part à des Athées, et d’autre part face à des 

musulmans pratiquants ou profanes, ces derniers qui le plus souvent sont malicieux, sournois, 

mélangeant tout et n’importe quoi pour soutenir l’Islam suivant une dialectique de discours à sens 

subtil et floue ( pour brouiller les pistes de ceux qui sont sceptiques mais carrés ), se terminant dans 

un sophisme destructif. 

Soyez Franc avec des arguments pour vous soutenir, tout en déclarant quel bloc vous soutenez, ne 

jouez pas au meneur Sophiste qui trouve des arrangements pour tout et à son contraire, brandissez 

votre étendard comme les internautes « Islam » et « Islamriposte », comme Adriana que je respecte 

beaucoup, à même titre que Olaf et tous ceux qui présente leur préoccupation très clairement. 

 

Parlons de la réincarnation, 

Dans le Judaïsme ou le Christianisme, cette notion n’a pas de fondement, elle n’est expliquée nul part, 

et ne fait l’objet d’aucune attention, tout simplement parce que c’est une croyance strictement 

païenne réprouvée par la Thora et les évangiles et qui n’a rien à voir avec la vision de la vie après la 

mort telle que nous le présente la Bible. 



Si on reste dans ce sillage, il est simple de comprendre que s’il y a un jour pour le jugement dernier, 

comme nous le montre la Bible, ce sera à la fin du monde et tant qu’il n’y a pas de jugement, l’enfer 

est VIDE, car l’enfer est désigné comme un feu éternel, où ceux qui n’ont pas leur noms inscrits dans 

le livre de Vie présenté dans l’Apocalypse de Jean seront jetés: c’est la seconde mort 

Mathieu: 25 (lire le chapitre pour saisir le sens), Apocalypse 20:11-15 

 

Alors, où vont les âmes et les esprits des morts?! 

Dans la Bible, il est question du séjour des morts, où les esprits de tous ceux qui sont mort, bons ou 

mauvais séjournent en attendant le jugement dernier. Il faut noter que lors du jugement dernier, tous 

ceux qui sont morts depuis Adam à cette époque du jugement vont ressusciter des morts et se 

présenteront devant le tribunal de Dieu. 

 

D’où sort ce dogme sur la réincarnation dans le judaïsme ou le christianisme?! 

Tout d’abord, il faut savoir que son « allusion » sous entendue ( Mathieu 16: 13-20) dans la Bible est 

une conséquence de l’incrédulité des personnes qui en font allusion: 

– les Pharisiens parce qu’ils ne reconnaissaient pas Jésus comme le messie, le haïssaient, étaient prêts 

à tout pour que le peuple se détourne de ses enseignements, car Jésus ne les épargnait pas, ils révélait 

leur ruses, leur hypocrisie, leur désobéissance, et son enseignement était en apparence contraire à la 

loi de Moïse….Et donc quand il faut l’appeler prophète ils le font si ça arrange la délicatesse de leur 

image face au peuple, et quand ils sont en état de force ils le traitent de charlatant, mais le renient 

absolument comme messie, surtout comme fils de Dieu. 

Si vous lisez bien le contexte, ces « allusions à la réincarnation » sous entendues dans la religion Judéo-

chrétienne, si elles sont présentes reflètent un manque de foi et de bonne volonté des Juifs en 

question. Personnellement je n’ai jamais lu ce prince dans la Bible, ce sont des dogme qui s’appuient 

sur des avis de tiers, pas toujours croyant de cœur. 

Il faut aussi remarqué que le terme réincarnation n’apparaît nul part dans la Bible,( d’où ma difficulté 

à retrouver des passages « s’y afférant »(ce n’est même pas sûre) et donc, s’il y en aurait, le seul 

contexte est strictement exogène à l’enseignement Biblique 

 

Pour Adriana en particulier e les Chrétiens, 

 

La prophétie selon laquelle tout le monde entendra parler du Christ devient plus claire si on considère 

quelle s’applique de plus en plus de nos jours où l’information est la chose la mieux partagée, et qui 

sait ce que nous réserve l’avenir avec l’avancé de la technologie?! 

Même au temps de Jésus, la bonne nouvelle n’avait pas atteint tous les peuples, ni chaque homme en 

particulier, ni même au temps des apôtres. 

Sachant que la notion de réincarnation n’est pas Biblique car païenne donc vaine et hallucination, il est 

utile de te dire ce qu’il en est réellement du sort de tous ceux qui n’ont pas connu Jésus sans t’expliquer 

un certains nombre de choses. 



 

Dieu Habite dans une lumière immense, le ciel et la terre ne peuvent le contenir, sa justice subsistera 

toujours. Si tu as remarqué dans l’épître aux Romains et aux éphésiens, L’Apôtre Paul décrit le salut 

apporté par Jésus comme une grâce selon le bon plaisir de Dieu qui est révélé à ceux qui sont élus 

d’avance par sa divine bonté à être des enfants d’adoption par Dieu le père en Jésus Christ, il précise 

que le mystère de Dieu, à savoir la vie que Jésus a mené sur terre étaient cachées par Dieu afin qu’elle 

soit révélé au temps convenables, fixés par Dieu et par son autorité, pour ceux à qui ces choses étaient 

destinées, en Jésus christ. 

 

Que faut-il en penser?! 

Ailleurs Paul nous informe que à partir des générations qui ont connu Jésus à nos jours, nous possédons 

une Grâce plus excellente que tous ceux qui ne l’ont pas connu, c’est-à-dire tous ceux qui ont vécu 

avant lui depuis Adam et Ève. 

Dieu favorise t-il?! 

Non, Quand on lit les écritures, on comprend que depuis la chute d’Adam, la corruption était de plus 

en plus recrudescente dans le monde, les hommes suivaient leurs propres voies, et chaque jour leurs 

cœurs se tournait vers le mal: Genèse 6(tout le chapitre). 

Or le mal est la cause qui nous sépare de Dieu,qui nous éloigne de Dieu car il est dit à Moïse que aucun 

homme ne peut voir Dieu sinon il mourait car Dieu est le saint des Saints, et en sa présence, tout ce 

qui porte les traces du péché ne peut subsister et vivre, car Dieu habite dans une lumière inaccessible 

par le mal! 

 

Qu’a donc entrepris Dieu pour rectifier la Donne?! 

La mission de Noé, et tu connais la suite, la création s’est toujours détourné de Dieu! 

Que faire: Abraham et la promesse! 

Dieu décide de susciter un peuple qui porte son nom, qui sera la lumière du monde, et qui doit servir 

d’exemple pour toutes les Nations de la terre en ce sens où en obéissant à Dieu toutes les Nations 

viendrons de toutes les extrémités du ciel pour entendre ses commandements( bref aperçus du temps 

de Salomon, la reine de Sébat ….) , ceux prescrits dans la Thora ou dans l’ancienne alliance! 

Donc Dieu les prescrit une loi, des ordonnances, un culte sacrificiel! 

Pourquoi le culte?! 

Dieu savait que ce peuple, ayant la même nature charnelle que tous les autres aurait vite fait de se 

détourner de lui, Or le péché naît quand il y a transgression, or la transgression vient avec la loi, sans 

la loi il n’y a pas transgression, et il est dit que quiconque pratique ce qu’enseigne la loi vivra par elle, 

sinon il mourra, c’est important de le retenir! 

Alors ce culte était sensé expier leurs offenses et ainsi leur maintenir en relation avec Dieu par le 

souverain sacrificateur, et pour les prévenir de tomber dans la transgression Dieu a établie Des 

hommes de la loi, les Prophètes, des Juges, des chefs, et la tâche la plus essentiel de ce processus, de 

cette phase aux lévites! 



Mais nous savons que par la suite, Malgré les prophètes, les châtiments, les périodes de déportation, 

le peuple se détournait toujours de Dieu! 

 

Notons que Dieu a doté l’homme du libre arbitre: c’est une composante très essentiel quand on parle 

de la relation créature-créateur, Dieu n’intervient pas dans les choix que nous faisons, il laisse le temps 

que notre volonté se positionne et il respecte toujours cette position que nous prenons mais ses lois 

sont telles que chaque choix que nous prenons engendre automatiquement une conséquence bonne 

ou mauvaise. 

 

Qu’est-ce que Dieu nous veut alors?! 

Dans la vision de Dieu, tout ce qu’il a crée est parfait, notre libre arbitre est la chose la plus merveilleuse 

qu’il nous a accordé mais qui renferme de nombreuse contraintes, c’est d’elle qu’émane notre propre 

volonté, qui enlève sa volonté à un être humain le dépossède de tout. 

Alors c’est parfait quand nous choisissons toujours ce qui est bien: ce qu’il nous recommande, ce n’est 

pas une privation, mais il sait que tout acte déclenche indubitablement un effet, il veut que nous 

choisissons toujours le bien afin de vivre heureux et en harmonie avec lui et son Fils. 

Or ce libre arbitre aussi parfait soit t-il nous prédispose à obéir à nos sens, mais Dieu veille à ce que 

nous soyons averti avant que le pire ne survienne: l’ordre qu’il donne à Adam, le conseil qu’il donne à 

Caïn, la loi de Moïse, les prophètes, Jésus. 

 

autre point: 

La corruption qui est sur la terre commence dans le ciel avec Satan, qui laisse les pensées négative 

gagner son esprit et entend même s’élever au dessus de Dieu et de son trône, il est chassé du ciel, mais 

continuant dans sa révolte et entraînant avec lui plus de la moitié des anges décide de corrompre toute 

l’oeuvre de Dieu, à commencer par l’homme sa créature sur terre la plus parfaite. 

 

Vient la tentation: 

Etre tenté de commettre le péché, ce n’est donc pas pécher, mais c’est quand on suit sa propre volonté 

plutôt que d’obéir à Dieu ou aux commandement, voilà ce que c’est que le péché. Or la tentation est 

décrite dans Jacques le chapitre 1 ( faut le lire pour comprendre) 

 

Pourquoi est-ce si difficile d’obéir à Dieu?! 

Chacun doit se poser cette question et en faisant une synthèse de ce chapitre de Jacques c’est facile: 

l’homme refuse tout simplement de s’abstenir des plaisirs charnels qui influences notre volonté nos 

actes, notre libre arbitre, et de ce fait nous oriente toujours vers ce qui est mal, c’est ce qui est décrit 

dans la Genèse chapitre 6; 

et tout homme sincère se rendra compte que c’est une vérité indubitable! 

 



Donc dans le soucis de nous réconcilier avec lui Dieu s’est immédiatement mis en oeuvre après la 

chute, mais comme il ne peut renier sa parole, les conséquences de nos actes nous poursuivront 

toujours, si ce ‘est pas nous notre descendance, si celle-ci refuse de se laisser avertir et instruire, et 

crois moi, Dieu averti toujours et tout le monde! 

 

Comment donc vaincre cette pulsion qui vient de la tentation et de nos envies?! 

Il faut avant tout que nous apprenions ce qu’est le péché: la loi nous instruit sur ce que c’est que le 

péché, voici d’où vient l’importance de la loi, le péché c’est la transgression de la loi. 

Or la loi n’ôte pas le péché, de part ses contraintes, elle est un frein contre le péché. 

 

Comment donc faire?! 

Jésus était prévu dans le plan de Dieu depuis le début de la création, il a participé à la création de 

l’univers avec Dieu, mais il n’a pas regardé comme une proie à arracher le fait d’être égale à Dieu: 

Philippiens 2:6. (il désirait avoir des frères, des gens qui partagent le même amour et la même vie qu’il 

voyait auprès de Dieu son Père; je vais l’expliqué plus tard). 

 

La loi punissait le pécheur et le péché, or elle ne pouvait pas aider les gens à se débarrasser du péché, 

d’où son impuissance que Paul décrit dans le livre des hébreux 7:8 ( faut lire tout le chapitre), car elle 

sévissait sur le pécheur trouvé en flagrant délit de péché manifestes, mais ne pouvait pas l’aider à ne 

plus pécher, voilà le paradoxe, car l’origine du péché n’était pas atteinte. En effet si une mesure n’est 

pas efficace contre ce que l’on combat, mais freine ses manifestations extérieurs, comment en être 

délivré et affranchi ?! 

 

La mission de Jésus: 

Elle était de montrer aux hommes, quel est le chemin à suivre pour être affranchi de cette servitude 

qu’est le péché et la transgression, comment faire pour tuer le mal à sa racine pour affranchi 

intérieurement du péché, pour que notre vie extérieure puisse reflété cette nature divine, celle que 

Jésus connaissait auprès du Père, ce chemin qui nous affranchi du péché non pas dans nos actes mais 

depuis la tentation, c’est à dire nous apprendre à choisir le bien et à rejeter le mal. 

Pour donc nous l’apprendre, il fallait qu’il revête la même chaire que nous, qu’il soit placé dans les 

mêmes conditions que nous, qu’il soit tenté comme nous en toute chose. 

Et c’est ce qui s’est passé, il est venu; il a vécu, il nous l’a enseigné, il était comme tout homme, il 

n’avait pas un corps d’ange, il n’était pas favorisé à cause de son statut de fil: Hébreux 5( lire tout). 

Mais il n’a JAMAIS commis de péché, ni n’a Jamais fait sa propre volonté mais celle de son Père, Quel 

homme! Personne ne l’a Jamais fait. Voilà le grand mystère caché de Dieu, 

Ainsi comme la chute est arrivé par un seul homme Adam, ainsi, aussi le salut vient par un seul homme 

Jésus. 

Jésus dans sa vie a accompli la loi qui était l’ombre des choses à venir (Lire absolument le livre de Paul 

aux Hébreux), la volonté de Dieu qui est parfaite, et a réalisé les plan de Dieu en frayant une voie 



nouvelle en contractant une nouvelle alliance entre les hommes et Dieu ( c’est ça qui était la chose à 

venir), une alliance dans laquelle le reste des générations serait englobés, une alliance dont il a lui 

même respecté les clauses: Faire la volonté de Dieu toute sa vie sans faillir en rien:Hébreux 10: 7-9 

Ainsi toutes les offenses de l’humanité sont lavées et nous entrons dans la nouvelle alliance. 

 

Mais comment entre t-on dans la nouvelle alliance et hérite t-on de ces merveilleuses promesses?! 

 

Voici où le bas blesse pour tous les mouvements chrétiens depuis l’établissement du catholicisme! 

Certes Jésus lave les péché du monde, mais il n’autorise pas non plus le péché, sinon il se fait ministre 

du péché car connaissant que c’est le péché qui est le problème et qu’il vienne l’autoriser, ou le 

justifier, cela montre qu’il se constitue en ennemis de Dieu et en conspirateur, car nous même lorsque 

notre fils nous demande pardon, il promet de ne plu le faire, et voilà comment l’alliance est créée, Dieu 

s’engage à nous pardonner tout péché conscient et nous nous décidons de ne plus en commettre( il y 

a des actes qui sont considéré comme inconscient les actions du corps décrit par Paul: Romains 8:13, 

ce sont ceux que l’on faisait quand on était pas éclairé, mais si une fois éclairé nous- retournons sous 

prétexte de la grâce, c’est ça se moquer de Dieu et de Jésus) 

Que faut-il en penser?! 

Le catholicisme et les courants actuels sont en parfait accord sur une vision du Christ qui justifit tout 

en parlant de tout je dis tous ce qui est le plus abominable mais qui se fait suivant la logique du c’est 

permis de pécher et de démander pardon après, qui est tout à fait en contradiction avec les évangiles! 

L’enseignement de Jésus et les évangiles sont basés sur l’obéissance à la volonté de Dieu, ce sont les 

clauses de l’alliance qu’il a contracté avec Dieu, Jésus nous a appris comment vivre pour être agréable 

à Dieu, il nous a enseigné la vie qui était auprès du père, et qui est venue à nous par lui et il nous invite 

à devenir ses disciples et à suivre ses traces 

en contractant par lui nous aussi l’alliance avec Dieu. 

Dans la prière sacerdotale, Jésus parle de ceux qui ont gardé sa parole, ce n’est pas ceux qui savent 

réciter les évangiles, non, ce sont ceux qui pratiquent sa parole, et sa parole nous enseigne à ne pas 

pécher, à se garder de la souillure ( cf voir le nouveau testament, en particulier à partir des actes des 

Apôtres à qui Jésus à laisser le privilège de bâtir son église sur les fondements qu’il a posé, et ils les 

décrivent: suivre les traces du maître, vivre comme il a vécu, obéir à la volonté de Dieu et celle-ci est 

contenue dans toute la Bible. 

Donc l’évangiles sans commandements ce n’est pas l’évangile, c’est une fausse doctrine, une oeuvre 

humaine, et en avantage à la guerre d’incrédulité que satan anime par de faux témoignage: ( coran, 

Apocryphes et tout ouvrage, doctrine qui dément sa venue sa mort sa résurrection, cette alliance et 

ses clauses ) Car si la mission de Jésus était de nous montrer comment être affranchi du péché, quel 

est donc ce schisme qui prétend qu’on a plus rien à faire, il faut juste croire pour avoir la vie éternelle?! 

Si la mission de Jésus était de laver les péché du monde, quel est donc l’intérêt pour les Juifs de le 

suivre, puisqu’il ont déjà un culte qui est destiné à cette tâche?! 

Et une autre fabrication de cette esprit de serpent, c’est la notion de la trinité, toute versions 

confondue, cette notion n’est marquée nul part; Jésus a enseigné de baptiser au nom du Père car c’est 

avec lui que nous qui nous faisons baptiser contractons l’alliance, le Fils car c’est lui qui conclut 



l’alliance sur la croix en offrant sa vie pour nous c’est par lui que nous sommes sauvés, Le saint esprit 

car c’est lui qui confirme et qui nous atteste ces choses, c’est le même esprit qui était en Jésus, et c’est 

le même qui nous a été envoyé depuis la pentecôte, Or si nous possédons l’esprit de Dieu, cela signifie 

que le péché est condamné en nous, et l’esprit saint nous guide dans ce processus, loin donc de nous 

de croire que en péchant consciemment après avoir reçus de la lumière, on possède l’esprit de christ, 

c’est de la folie pure et c’est une fausse doctrine, Pierre le décrit; Jean, Jacques, Paul, Jude, et les autre; 

tant qu’il y a péché conscient il n’y a pas d’esprit ni de pardon, même si l’on prétend être faibles, 

Romain 6:1-23 

Car la grâce lois d’enlever les commandements nous donne la force, l’intelligence, la sagesse, de l’aide 

au moment opportun pour résister à satan Jacques 4: 7 Pierre 5:9 

 

Il est donc sensé de s’y opposer et de le rejeter. Or avoir la foi, Jacques nous le décrit dans son épître 

en particulier Jacques 2 ( lire tout)! C’est obéir aux loi de Dieu! 

 

On comprend donc que Jésus sauve l’humanité c’est vrai, de l’acte immédiat de mort qui pesait sur 

elle, mais il dit lui même que nous devons respecter ce que prescrit la loi selon la vision divine qu’il 

apportait et qui venait de Dieu! 

En effet, vue que la loi était un lourd fardeau, Jésus dit: « venez à moi vous tous qui êtes fatigués et 

chargés je vous donnerais du repos »: la loi dans ses ordonnances faisait que le péché abondait, par 

conséquent, pour ceux qui voulaient réellement servir Dieu leur consciences étaient lourdes, et l’acte 

de condamnation pesait sur eux, ils était affligés par leurs offenses, mais Jésus qui était la clé, le chemin 

et la vérité les invite: les Humbles en esprit, ceux qu veulent réellement servir Dieu, à se déchargé de 

ce fardeau et à garder sa parole ( car le pardon des offenses, la rédemption, la vie éternelle, le salut 

viennent par lui tout en obéissant à sa parole ) en suivant le chemin nouveau qu’il a inauguré, car pour 

tous ceux qui suivent ses traces, l’assurance de vivre en vainquant le péché est donnée, car lui même 

l’a fait et il nous a envoyé son Esprit Saint, celui qui était en lui et qui lui montrait la volonté du père), 

de même cet Esprit nous montre la volonté de Dieu et dois nous procurer la même force pour vaincre 

le mal en nous. 

 

De plus l’allègement du fardeau est aussi fait en ce sens que le fautif n’est plus exposé au châtiment 

de la loi ( voir la femme adultère Jean 8: 3) si et seulement il entre dans l’alliance selon laquelle il ne 

vas plus transgressé les commandement de Dieu ( « vas et ne pèche plus » voilà l’alliance!), mais il les 

pratiquera avec la force que Dieu donne part le Saint Esprit, et Paul est celui à qui Jésus a enseigné ce 

qui dans la loi devenait infirme dans la nouvelle alliance, car l’essence même de cette nouvelle alliance, 

et le sacrifice de Jésus, rend inutile certaines prescriptions de la loi: (cf, lire les épîtres de Paul qui est 

aussi un maître en ce qui concerne les mystères de Christ). 

 

Or si en effet le mal est anéanti en chacun, ce qui se manifeste c’est la vie du Pères et de Jésus pendant 

les Jours de sa chair: L’amour la paix, la Justice: Galates 5: 22 , et c’est le paradis là où les saints se 

retrouvent, car tous les commandements se résument en seulement Deux: « Aimes ton prochain 

comme toi-même », « aimes ton Dieu de Toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, de 



tout ton être et pratique ses lois et commandements(la citation est globalisée et m’engage car je 

résume plusieurs commandements) ». 

Si le monde entier appliquait ces deux principes, ce serait le ciel sur terre! 

 

Si donc Israël avait respecté l’alliance l’ancienne que Dieu avait contacté avec eux à Horeb, le processus 

devrait s’accéléré, il devrait reconnaître Jésus, et toutes les Nations devraient être amenées à Dieu à 

ce moment, mais nous savons ce qui s’est passé! 

Or Dieu a toujours préparé un plan car il sait qu’autant les cieux sont au dessus de la terre, autant: 

notre volonté humaine est opposée à sa volonté, seul ceux qui croient et font la volonté de Dieu décrite 

dans la Bible sont sauvés, sinon il n’ont pas d’espérance du salut et leur fin c’est la perdition écrit Paul. 

Tout homme qui pêche meurt, même s’il a commis un seul péché de sa vie et une seule fois! 

Car Dieu a dit à Adam le jour où tu en mangera tu mourras, et Jacques nous dit que la convoitise étant 

accepté de nous, enfante le péché et le péché une fois consommé produit la mort. Dans la Genèse, 

l’espérance de vie est de 120 ans. 

Ce pendant, dans la vision créatrice de Dieu, Nous n’étions pas destiné à mourir mais à vivre 

éternellement, à Jamais, car alors nous étions sans péché. Ici il faut retenir que Adam a décidé pour 

toute l’humanité! 

C’est la chute qui bouleverse tout, car avant Adam et Ève communiquaient directement avec Dieu sans 

intermédiaires! 

Ce qui justifie la résurrection de notre sauveur et maître Jésus christ, c’est qu’il n’a jamais commis une 

seule faute, erreur, rien que Dieu a condamné et qui atteste notre foi selon laquelle nous aussi nous 

pouvons entrer dans un processus ou Dieu comme en Jésus condamne le péché en nous afin qu’il ne 

se manifeste plus, et ce processus pour nous les disciple dure toute notre ou son reste depuis que nous 

avons cru. 

 

La justice de Dieu et la rétribution, 

Parvenu à ce point, je dis: Dieu est Juste et vue qu’il a préparé toute chose avant la création du monde 

Hébreux: 4: 3, Romain 8:29 Éphésiens 1:5,11 1 pierre 1:20, 

Il est conscient du fait que tous les hommes ne pouvaient pas suivre, ni entendre le message de Jésus, 

donc sa Justice réside aussi dans le fait que tout homme sera jugé selon le bien ou le mal qu’il a fait, 

selon le degré de lumière qu’il avait de son vivant, à son époque et qui lui permettait de faire la nette 

différence entre le bien et le mal, et lui laissait ainsi le choix de par son libre arbitre de constituer son 

chef d’accusation le Jour du jugement. Donc Dieu averti toujours les hommes: c’est marqué dans Job 

33: 14-33. Cette rétribution ne dépend pas de notre religion dans le sen où on est ignorant et que le 

mystère de Jésus Dieu ne nous l’ a pas révélé ( la parabole des petit enfants: laissez venir à moi les 

petits enfants car le royaume de Dieu les appartient »: l’enfant (l’humble celui qui est petit à ses 

propres yeux devant Dieu) sait qu’il croit et obéit, l’adulte(l’homme orgueilleux) sait qu’il connait et 

est sujet à la désobéissance! 

 



C’est pourquoi les Apôtres parlent de l’Eglise du Dieu vivant, l’épouse de Jésus ( ne pas le prendre dans 

le sens matrimonial, je l’expliquerait à qui le veut) tous ceux qui ont accepté Jésus et qui ont marché 

dans l’alliance, la route nouvelle et vivante qu’li a frayée pour ceux qui ont été élus par Dieu avant la 

fondation du monde, Ce sont les 144 000 décrits dans le livre de Jean comme l’épouse de l’agneau, qui 

l’ont suivie pendant leur vie en vainquant le péché, pas en péchant et demandant pardon dans un cycle 

à n’en plus finir, ce genre de personne est voué au feu car Jude décrit clairement ce qu’ils sont ( Lire 

l’épître de Jude) ils change la grâce en perversion, en dissolution en facteur in permettant de péché, 

faisant du christ un ministre du péché et non celui qui délivre du péché et de la servitude, donc de 

satan le diable; 1 Jean 3: 10! 

 

A ce stade, toutes les conjectures et les spéculations vides sur la réincarnation sont de plus en plus 

accablantes et déroutantes, désuètes c’est une croyance de païens et Jean Marie ment quand il parle 

de vérité prouvée, il soutient tout simplement l’islam, mais pas la vérité, ou la communauté païenne 

soit alors il est ignorant ou tout simplement bête comme Olaf l’a décrit plus haut! 

 

Pour plus d’éclairage ou de compréhension, m’écrire je ne divulgue pas une nouvelle doctrine, mais je 

présente les choses comme elle sont écrites, et je voudrais signaler que la grande Babylone, la 

prostituée décrite dans l’Apocalypse ou les livres de Daniel ou des Prophètes, c’est le mouvement 

religieux d’aujourd’hui où dans les églises on annonce la salut sans montrer le chemin qui mène à Dieu 

et dans cette foulée, les commandements de Dieu sont foulés aux pieds, il y a même des hommes 

d’église qui veulent légaliser ce que chaque syllabe de la Bible interdit formellement, et ce Pape 

François qui n’arrive pas à Dire au monde entier que l’église loin de martyriser ces homosexuels ne 

doit pas entretenir des liens avec eux, ni les assister, ni défendre leur causes, car dans les évangiles: 

Romain 1( lire tout le chapitre) c’est à cause de ces choses que la colère de Dieu enflamme contre les 

fils de la rébellion, mais les accepter une fois qu’ils aient demandé pardon, uniquement s’ils décident 

de se conformer aux saintes écritures, ou tout simplement de ne plus être pire que des Animaux, car 

même dans le règne animal il n’y pas ce genre de confusions éclaboussantes! 

Mais il choisissent de mêler la politique à l’Eglise. 

On voit donc que la prostituée ce ne sont pas des monstres comme présentés en parabole mais ce sont 

des gens qui vivent avec nous dans l’église et qui sont ouvriers de satan parfois sans même s’en 

apercevoir! 

 

Merci de votre attention, j’attends des critiques constructives et logique si du moins c’est partant du 

principe que vous attestez que je suis resté logique tout le long de mon discours, et des interrogations! 


