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Préface
Dans l’une de ses paraboles, Jésus disait : Un semeur sortit pour semer… Je comprends
ainsi :
Dans le domaine spirituel ou moral, toute pensée exprimée peut être comparable à une
semence qui donne naissance à une plante. Cette dernière, suivant son espèce, portera du
fruit pour le bien ou pour le mal.
Pour certaines plantes, telle que la vigne, l’émondage est nécessaire après chaque récolte.
De même, pour la vie spirituelle, ce processus désagréable est utile au développement du
caractère
des croyants. Il y a quelque chose à dire sur ce qui peut être amélioré dans les coutumes
religieuses
et traditionnelles. Mon objectif reste, l’espérance de voir une amélioration dans la gestion
subtile
du christianisme. Je pense que le plan de Dieu est de nous rendre irrépréhensibles
pour le jour où la vie nous quittera.
Après plusieurs décennies d’activités missionnaires dans une des religions du Christianisme,
je formule quelques observations et quelques vœux, qui resteront peut-être pour les
générations à venir, comme un souvenir de ce qu’un chrétien a osé exprimer sur des sujets
sensibles.
Plusieurs sujets développés peuvent être comparés à des voyants lumineux du tableau de
bord
d’un véhicule. Sans cette signalisation indispensable, le moteur risque de subir de graves
détériorations.
Ce n’est pas une oeuvre littéraire, ni un recueil de poèmes, mais le développement de
plusieurs thèmes importants, parfois métaphoriques. Je fais usage, bien sûr avec simplicité,
d’une liberté d’expression par laquelle je dévoile les soupirs de mon âme et des découvertes
spirituelles désintéressées.
Ce qui n’est pas mis par écrit ne subsistera pas.
Je vous demande, chers lecteurs, un esprit de tolérance face aux expressions ou idées qui
risquent de vous choquer. Mon plus cher désir est que Dieu honore ses assemblées, ses
pasteurs et ses enfants
de toutes confessions religieuses, afin qu’elles parviennent à une réelle fraternité, pour le
relèvement des misérables et la pureté spirituelle des économes.
Ceci, afin que s’élèvent vers le ciel des actions de grâce au lieu de soupirs et de
gémissements.
Du temps où le peuple d’Israël violait la Sainte Alliance et exerçait l’oppression, Dieu donna
cette vision
à son prophète :
Il dit : Je regardai, et voici, une main était tendue vers moi, elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya
devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors ; des lamentations, des plaintes et des gémissements
y étaient écrits. Ezéchiel 2. 9-10
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Cette vision nous permet de comprendre que Dieu est sensible à nos douleurs, et qu’il
ordonne de transcrire dans un livre, ou (pour employer un langage moderne : d’enregistrer
sur un DVD) les angoisses, les larmes et les gémissements de ses enfants dépouillés,
opprimés et assujettis.
Je crois, après lecture du chapitre 20 de l’Apocalypse, qu’il y aura deux résurrections :
une pour les justes, à la fin du monde, et mille ans plus tard, celle des injustes. Je suppose
qu’à la deuxième, certains diront : « Si, pendant ma vie terrestre, quelqu’un m’avait dit toute
la vérité, je ne serais pas éternellement perdu ! Si quelqu’un m’avait réveillé du sommeil
hypnotique que procure l’acquisition financière, je n’aurais pas à comparaître pour des
futilités ! Si quelqu’un m’avait fait savoir que ma vie secrète était filmée par Dieu, je serais le
meilleur des chrétiens de l’univers...
Si quelqu’un… Si quelqu’un… »
C’est maintenant que nous devons tout dire… Tout examiner… Le temps de notre pèlerinage
est notre unique opportunité.
Celui qui aspire à comprendre partiellement la justice sur terre devrait se libérer de deux lois
pernicieuses :
1°) Qu’est-ce que cela me rapportera ? Ainsi fonctionnait l’intelligence théologique
de Judas.
2°) Quelles sont mes capacités financières face à la loi de Dieu, moi le pauvre
acculé et endetté ?
La veuve de Sarepta a cru aux paroles d’Elie. C’est en obéissant que le miracle fut rendu
possible en sa faveur.
(1 R 17. 8-16)
Ma prière : « Seigneur ! Dieu terrible et saint, déchire le voile qui nous prive de la vision de ta Gloire
et délivre-nous des influences envoûtantes du capitalisme sauvage ! »
Bonne lecture !
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Dieu achèvera l’œuvre commencée en nous (Ap. 14. 1-5)
Le projet de Dieu de combler de bonheur toutes ses créatures,
Réalisé à la perfection, tous jouissaient d’une joie pure.
L’harmonie céleste coulait à flot dans ce monde enchanteur,
Tout dans la création reflétait Dieu, la gloire et l’Honneur.
Brutalement, un rideau funeste fut jeté sur cette cité,
De grandes souffrances sont entrées dans cette sainte félicité.
Par ses tourments et ses tortures, certaines vies sont une épreuve,
Des victimes sans nombre succombent, ruinées par les mauvaises œuvres.
Nul n’a le droit de vivre chez soi sans se faire dépouiller. (1)
Plusieurs nations heureuses et tranquilles ont été saccagées.
Agresseurs et vils brigands ont été à leurs tours détruits.
De grandes civilisations jadis peuplées sont en ruine.
Intervenant puissamment contre les forces du désespoir,
Le bien-Aimé Fils de Dieu est venu faire triompher l’espoir. (2)
Il porta les fardeaux qui menacent la vie, parfois dès l’embryon ;
Entrant dans les entrailles de la mort, il institua la résurrection. (3)
Vivant avec des incurables, il en fit des saints honorables.
Face à l’avidité collective, il choisit d’être charitable.
Avec Christ seront honorés ceux qui renient la vanité. (4)
L’autre vie sera pour celui qui obéit aux lois de l’éternité.
Oeuvrer d’après la justice, c’est la clef de l’intégrité
Pratiquer l’aumône, c’est choisir le succès par l’équité
Donner à ceux qui ont faim, c’est vaincre par libéralité
Le Dieu qui relève les morts ne guérit pas la cupidité (5)
Faire de nous des irrépréhensibles, tel est l’objectif du Christ
Nous rendre purs comme des perles, couronnera l’œuvre du Fils.
Mon âme fatiguée désire être malléable comme l’argile
Le potier céleste fera de moi un vase pur et utile. (6)
Nous les humains, derniers tisons de la fournaise de Mammon,
Christ nous modèlera par la puissance de la rédemption.
Comme les nuages chassés par le vent, laissent paraître le ciel bleu,
L’égoïsme déplorable fera place à un caractère radieux ;
A l’intelligence bienfaisante qui désire pour l’autre le bonheur ;
Qui ne rêve pas de profit, mais choisit d’être bienfaiteur.
Comme une roche boueuse, taillée par un sculpteur professionnel,
Notre nature avilie et avare sera sculptée par l’Eternel.
Perfectionnés par le Roi de l’univers, nous quitterons cette terre,
Car le Fils de Dieu désire nous conduire sur la mer de verre.
Des impuretés du monde, sortiront les élus du Sauveur ; (7)
Des catacombes et des prisons, germeront des vainqueurs.
Oh ! Quel jour incomparable! Quelle gloire! Quel grand honneur !
D’être enlevés de la terre embrasée, comme élus du Sauveur ! (8)
« Celui qui a commencé cette oeuvre en vous, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.(9)
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus.
J’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem
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Qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom Nouveau ».(10)
(1) Es. 42. 21-25 ; (2) Ap. 1. 17-18 ; (3) Jn 5. 25-29 ; (4) Ps. 49 ; (5) 2 Th. 2. 10-12 ; (6) 2
Tm. 2. 20-21 ; (7) Ap. 7. 13-17 ; (8) 1 Th. 4. 13-18 ; (9) Ph. 1. 6 ; (10) Ap. 3. 12
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J’ai un rôle à jouer pour Dieu (Pr. 16. 4)
Le Créateur a décidé parmi les mille espèces honorées
Laquelle discernera la sagesse de l’œuvre de sa majesté
Qui sera animal, oiseau, poisson ou fait à son image.
J’ai reçu l’honneur d’être humain pour lui rendre hommage.
Dans son dessein de me confier des jours, des mois et des années,
Il a trouvé utile que je sois parmi les derniers-nés.
Un être imparfait, qui sortira d’une vie de libertinage,
Puis, marchera en déplorant l’injustice qui fait des ravages. (1)
Je suis un fragile mouton parmi ceux de son vaste troupeau,
Une brebis récupérée qui évolue sous le regard du Très Haut.
Mon céleste berger est le Lion de la tribu de Judas ;
Il dispersera les loups affamés qui viennent pour le carnage.
Rien n’échappe à son regard scrutateur et à son autorité.
Il lit les pensées, entend les gémissements que crée la pauvreté.
Si, fatigué de la route, je frémis, trébuche et chancelle,
Mon berger s’approche, me porte dans ses bras paternels.
Pour Dieu, quel rôle dois-je remplir, dans ma courte existence ?
Pour quelle raison, le Père aimant me donne la vie en abondance ?
A moi s’offre l’opportunité de rechercher le Dieu de vérité,
En pratiquant la justice et en exerçant la charité.
Dans cette guerre impitoyable qui se déroule sur la terre,
Il y a nécessité de combattre sous une des deux bannières.
Pour Dieu et mon Sauveur, je décide de me montrer vaillant,
Car Christ m’indiquera de mon caractère tous les traits défaillants.
Mes culpabilités ? Dans les eaux du baptême il les a lavées.
Au fond de la mer a été jetée mon immoralité. (2)
Dans la tentation, si je m’enfonce, je crierai vers mon Père,
Il me donnera le collyre, qui pour Moïse fut nécessaire. (3)
Du souvenir de mon passé impur, le Sauveur m’affranchira.
De mon égoïsme déplorable, un jour, le Christ me purifiera.
Mon présent ? C’est une grâce infinie, de vivre sous son regard.
Mon avenir ? J’espère avec les saints triompher dans la gloire.
Ma préoccupation est de me préparer pour la céleste cité,
Etre parmi les saints prophètes et les élus ressuscités. (4)
Voir Daniel et les saints Apôtres qui ont triomphé du péché,
M’élever avec Christ dans le char des saints glorifiés.
Puisque certaines vies contribuent au bien en jouant un bon rôle,
La voix du Créateur me persuade par ces Paroles :
« Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur,
Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du Pays,
Afin que je ne le détruise pas ; mais je n’en trouve Point ». (5)
Avant les catastrophes de la fin, plusieurs se lèveront,
Et par eux, les croyants prendront de nouvelles orientations.
A un jeune appelé, Dieu lui rappelle le but de sa destinée :
« Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère,
© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

12

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
Je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein,
Je t’avais consacré…(6) Ecris dans un livre toutes ces paroles… (7)
Ne promène pas des regards inquiets. Car Je Suis ton Dieu ». (8)
A son appel : « qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?
Je désire répondre : « Me voici et envoie-moi ». (9)
(1) Mi 6 ; (2) Mi 7. 18-20 ; (3) Héb. 11. 23-29 ; (4) Ap 7. 9-12 ; (5 ) Ez 22. 30 ; (6) Jr 1. 45 ; (7) Jr 30. 2 ;
(8) Es 41. 10 ; (9) Es 6. 8
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Que feras-tu quand viendra la fin ? (Ap. 6. 12- 17)
Jeune homme fier et ambitieux, tu atteins tes objectifs,
La vie te sourit et tes conquêtes jalonnent ton actif.
Tu séduis et tu trompes toutes celles qui t’admirent.
Tu te persuades qu’il faut toujours croire en l’avenir ;
Mais la fin est proche, les jours mauvais vont se hâter.
Bientôt cette planète cessera d’être un monde habité.
S’il y a eu un commencement, il y aura une fin ;
Il y aura un terminus pour les passagers du train.
Quand un avion amorce une descente verticale,
Et tous les passagers crient leur détresse lamentable,
Quel prestige ou quelle étiquette peut délivrer?
A quel saint peut-on s’adresser pour être sauvé ?
Ainsi, seront certains évènements de la fin des temps,
Comme une nuée ardente, ils surprendront les impénitents.
Bientôt tombera du ciel un déluge de feu éternel,
Une violente tempête détruira toute vie charnelle. (1)
Quand les autorités célestes jugeront les nations,
Les égoïstes crieront leurs dernières lamentations.
Que feras-tu quand le soleil sera privé de sa lumière?
Quand le froid glacial, funèbre, givrera l’atmosphère ?
Que feras-tu quand la terre sera une fournaise ardente ?
Quand notre paradis deviendra une flamme dévorante ?
Que feras-tu quand le TOUT-PUISSANT fixera les destinées,
Glorifiant ses élus et exterminant les impies obstinés ?
Où seras-tu quand les squelettes et les crânes des cupides,
Deviendront le carrelage d’un paysage morbide ?
Il est encore possible, aujourd’hui de changer de camp,
De renoncer à la présomption aveugle des tyrans.
Réussir sa vie sans Dieu est une forme de démence (2)
Quand viendra le réveil, étonnée sera la conscience. (3)
Avant le déluge, les méchants se croyaient immortels,
Comme à Sodome où ils furent brûlés par le feu du ciel.
Les êtres excités faisaient de leur vie une aventure ;
Les mêmes passions causeront, bientôt, la fin des souillures. (4)
Les médias disent : « Nous entrons dans une zone de turbulence ».
Des vies seront emportées par des fléaux d’une rare violence.
Notre dernière initiative doit être le triomphe de l’intégrité.
Plusieurs hérauts de la foi, ont vécu d’abord sans sainteté,
Mais après un réveil de la conscience, ils ont choisi,
De se placer sous l’abri du Très Haut pour la vie.
Où seras-tu quand sera fixé le sort de l’humanité ?
Dans le feu terrestre ou enlevé vers la sainte citée ?
Porteras-tu une couronne comme les saints du Christ ?
Seras-tu avec les patriarches en vêtements magnifiques ?
Réfléchis, ta précieuse destinée est entre tes mains. (5)
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Déjà trop d’êtres humains par cupidité se donnent au malin.
De même qu’un navire trop chargé ne résiste pas à la tempête,
La nature en colère éprouvera les consciences malhonnêtes.
Ceux qui se tournent vers Dieu entreront tous dans l’arche ;
L’invitation du Fils de Dieu est pour toutes les races.
Si nous restons sourds à ses appels, il n’entendra pas nos prières,
Car sa justice purifiera la terre de tous faux gestionnaires.
« Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs.
Comme lors de la révolte ». (6)
(1) 2 P 3 ; (2) Rm 1. 18-32 ; (3) Pr 1. 20.33 ; (4) Lc. 17. 26-30 ; (5) Rm. 2. 1-10 ; (6)
Hé 3. 15 ; Hé 3. 7
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Il y aura des confessions sincères, mais trop tardives. (Ap. 20 ;
11-15)
Dans la vallée du jugement, tous se livrent à des reproches amers.
Ressuscités, couvrant la surface du globe comme le sable de la mer,
Ils sont tous nus, hommes, femmes et démons dans la honte éternelle.
Plus d’orgueil, plus de grandeur, plus de vêtement sur cette terre déserte,
Des démons fous furieux et des méchants hurlent leur désespoir.
Le ciel reprend les échos de leurs lamentations lugubres et bestiales.
Tous ont les yeux rouges, les cheveux en loques, les visages congestionnés,
Des larmes intarissables marquent la déception d’une vie de péché.
L’épouvante règne partout et des cris désespérés déchirent l’espace.
Des anges rebelles, redoutant le jugement disent des jurons exécrables,
Soulèvent des tempêtes de poussière, lancent des pierres et des imprécations.
L’espace est chargé de malédictions, c’est une nuit de lamentations.
Dans une chaleur infernale, règne une confusion lamentable.
Au regard de tous, la Cité d’or descend comme une perle admirable.
A son sommet est le trône de Dieu, dressé pour le jugement dernier. (1)
Son éclat surpasse celui du soleil, il est conçu pour terrifier.
Les juges se placent : Il y aura une comparution individuelle. (2)
Chacun sera jugé d’après ses œuvres filmées dans la vie première.
Des dates, des heures sont précisées pour le jour de comparution. (3)
Plusieurs disent : « J’étais pas d’accord avec ces histoires de résurrection…
Je n’ savais pas que cela finirait ainsi. On m’ l’a jamais dit…
Je n’ veux pas que l’univers sache ce que j’ai fait comme interdit.
Si je savais ces choses, je serais sur terre le meilleur des chrétiens.
Si je savais… Je ne serais jamais parmi ces damnés païens.
Mon erreur a été principalement d’ignorer le Créateur ». (4)
Et toi ! qu’as tu fait, Toi prédicateur qui sauvait les pécheurs ?
« Moi ? j’avais beaucoup d’argent, je gérais avec avidité.
Mes adeptes sauvés, m’ont fait tomber par leur libéralité.
Si je savais que les lois de l’enfer consistent à acquérir ,
En contraste avec celles du ciel qui ordonnent de tout répartir, (5)
Je serais dans la sainte cité… Mais, influencé par des docteurs,
J’ai dépouillé les misérables qui font la gloire du Créateur.
Voilà, Je suis né égoïste, converti avare, puis je suis mort cupide.
J’ai dévalisé des régions pauvres en emportant leurs subsides.
Un diable crie : « Ces damnés orateurs ont caché toute la vérité ;
Ils ont prêché la grâce sans la justice pour atteindre la cité. (6)
Pour s’être enrichis par éloquence... Les voilà tous avec nous !
Leurs bouches étaient pleines de promesses sans loi pour séduire les foules. (7)
Sans justice ni droiture les biens des riches ne sont que vomissure !
Ils comparaîtront tous pour haute trahison lors de la procédure.
Ils ont chassé « Moïse » dans le désert économique, sans eau,
Et ont bu le jus de la vigne de Naboth devant le Très-haut ».
Les réprouvés gémissent : « Si le bon Dieu nous donnait une nouvelle chance…
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Nous étions fous ! Recevoir sans donner, telle était notre compétence…
Telles des abeilles qui transportent le nectar vers leur ruche,
Nous avons ruiné les mendiants en amassant des pièces pour les riches.
C’est trop tard... Le tribunal nous reprochera la mort des mal nourris…
Nous sommes entrés dans le guet-apens du capitalisme pourri. (8)
L’industrie la plus florissante de la terre était celle des religions ;
L’exploitation de ces trésors nous a rendue noires comme du charbon. (9)
Notre jouissance terrestre était, un téléphone et un ordinateur ;
Nous avons appelé bénédiction, un chéquier, filet de l’oiseleur ».
Amis et frères ! Nous n’avons que cette vie pour nous préparer pour l’expertise.
C’est maintenant que le grand salut doit nous pénétrer de sa hantise !
« Que sert-il à un homme de gagner le monde, s’il perd son âme » ?
« Que donnerait un homme (au jugement dernier) en échange de son âme » ? 10)
(1) Ap 20.7-15 - 21 ; (2) Ap 20. 11-12 ; (3) Ap 20. 13-15 ; (4) Pr 1. 23-33 ; (5) Mt. 14.
13. 21 ; (6) 2 P. 2 ;
(7) Mt 16. 26 ; (8) Jc 2. 1- 13 ; (9) Mt 23 ; (10) Mt 24. 4-5
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Un païen sauvé ! Une nation religieuse condamnée. (Ac. 10)
Par stratégie, des guerriers étudièrent les lois juives.
En cherchant dans les rouleaux écrits par Moïse,
Ils trouvèrent comment les vaincre en interdisant l’obéissance,
Ce qui rendit odieuses les générations de la Sainte Alliance.
Pourtant, un des chefs trouva dans la loi le secret de la vie ;
Comment plaire à Dieu sans louange ni cérémonie.
Corneille était un centenier Romain détesté des religieux ; (1)
Cette race prétendait être la seule élue de Dieu ;
Mais, quand par convention on écarte la loi des prémices
C’est renier l’héritage d’Abraham qui s’obtient par la justice. (2)
Quand on déplace les bornes en méconnaissant l’aumône,
Cette gestion attire les malédictions du Deutéronome. (3)
Pour ce Romain, ces célestes lumières étaient précieuses ;
Des lois de bienfaisance qui attirent la faveur des cieux.
Alors, de son salaire il réservait une légale droiture, (4)
Pour soutenir les pauvres, victimes de la conjoncture.
Il ne cherchait pas à séduire Dieu par des louanges,
Ne se pavanait pas en se faisant passer pour un ange ;
Mais, de sa libéralité il nourrissait les juifs affamés.
Renié sur terre il fut l’élu du ciel par sa libéralité.
Agréable aux yeux de celui qui juge les hommes,
L’ange lui dit : « Dieu s’est souvenu de tes aumônes ; (5)
Il a entendu tes prières. Il te sauvera toi et ta maison « ;
Vous serez mis à part pour le jour du « grand pardon ».
Croyants de la fin des temps, amis de l’argent ! (6)
Voyez tous ces misérables qui périssent faute d’aliments,
Des pauvres qui soupirent après votre légale libéralité.
Ce sont vos frères quel que soit leur nationalité.
Sur le grand trône parviennent les comptes de l’humanité.
Les banques disent : « Nous sommes comblées par leur cupidité ».
Le stockage de l’équité cause la mort des misérables ;
La famine est parfois le fruit d’une gestion déplorable. (7)
Donnons l’aumône aux défavorisés qui ont faim ;
Dieu leur a consacré le dixième de tous les biens.
Méconnaître ce droit, c’est perpétuer les erreurs d’Israël.
Le consommer, il endurcit notre nature déjà cruelle ;
L’ignorer secrètement, c’est opter pour le règne de l’iniquité.
Le méchant est le cupide qui gère sans libéralité.
Supprimer ce droit, c’est faire couler le sang des misérables ; (8)
Le stocker égoïstement, il constitue un avantage abominable ;
Une souillure sociale qui augmente les gémissements des pauvres ;
Cause de la grande tribulation dont l’appât du gain est l’opprobre.
Pour la race humaine, Dieu donne les ressources de la création,
Et garantit la vie à ceux qui partagent par abnégation.
Plusieurs des enfants d’Abraham cherchaient la faveur divine,
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Dans les pratiques cérémonielles acceptées comme doctrines.
Mais Dieu ne peut être séduit par la pompe religieuse,
Doux refuge de la conscience et paradis des âmes trompeuses.
Corneille représente l’homme politique qui soulage la pauvreté,
En contraste avec les religieux qui vénèrent la fausse prospérité.
Ceux qui reviennent de la mine d’or avec les plus gros sacs,
Tombent dans le piège fatal signalé par l‘apôtre Jacques. (9)
Le Père céleste accordera à ceux qui ont cru, une couronne,
Si leurs prières et louanges ont été accompagnées d’aumônes.
Afin d’être reçu par le Sauveur de Corneille, choisissons la vie.
La vraie piété attestée par la justice et l’aumône, c’est la vie. (10)

(1) Ac 10 ; (2) Dt 26. 1-11 ; (3) Dt 27. 19 ; (4) Dt 26. 12-19 ; (5) Ac 10. 31 ; (6) 2 Tm
3 ; (7) Ha 2 ; (8) Es 59 ;
(9) Jac. 5 ; (10) Mt 6.1-4

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

19

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE

La justice répulsive aux neurones détraqués depuis l’Eden.
(Es. 1)
Avant la fondation du monde, Dieu a défini la justice ;
Puis, il dicta à Moïse les articles pour la vie pratique.
Cette législation destinée aux humains s’appelle l’Alliance.
Les devoirs des croyants se résument surtout par deux observances :
Le premier commandement consiste à aimer son Créateur,
Et le second, à prendre soin de l’affamé, notre frère.
Ces deux commandements prédominants exigent des sacrifices,
Par lesquels la vie terrestre serait comme un rêve magnifique.
Les humains formeraient une seule famille jouissant du bonheur ;
Où les multiples biens partagés honoreraient le Législateur.
Par le dixième des prémices qui symbolise le don du Père Eternel,
L’offrande du pécheur serait comme un parfum sacrificiel (1)
Jésus, « prémices » dans l’infiniment petit, comme loi de l’esprit,
Purifierait le subconscient où le rejet du droit a été inscrit.
Le virus qui a pénétré nos neurones au jardin d’Eden,
Est l’égoïsme naturel, s’incrustant dans la race humaine.
« Honore l’Eternel avec les prémices de tout ton revenu…
Tes greniers seront remplis d’abondance et tes cuves de moût ». (2)
Mais, jusqu’ici, « la justice trébuche sur la place publique »,
Dieu dit que « la droiture équitable ne peut s’approcher »… (3)
Par la pratique légale du droit social, les humains s’aideraient,
Constitueraient une famille sans frontière où tous se soutiendraient.
Les anges de Dieu prendraient plaisir à vivre parmi les hommes ;
Des actions de grâce fuseraient vers le ciel, comme fruits de l’aumône.
Les bénédictions du sacrifice retomberaient sur la terre,
Pour donner l’abondance du paradis perdu, depuis l’Eden.
« Oh ! Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien être serait
Comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer ». (4)
Hélas ! Les séducteurs modernes, présentent un Christ sans sacrifice,
Comme un appât par lequel on fait un colossal bénéfice.
Si Dieu écrivait sur leurs fronts les acquis de la séduction,
Ils perdraient vite l’éloquence de leur audacieuse dévotion. (5)
La justice, valeur répulsive à l’esprit, penche la balance céleste,
Bientôt elle dénoncera l’origine pernicieuse des acquisitions terrestres.
Sur toute propriété se poseront la règle de la droiture,
Et le niveau de la divine justice, lors de la procédure. (6)
Reconnaître l’intelligence du cerveau des insectes nuisibles,
Et méconnaître dans la gestion financière le droit infaillible,
Telle était la rébellion collective que dénonçait Jean Baptiste.
Il préparait les consciences à la rencontre du Christ incorruptible ;
Jésus, l’adversaire des pillards, mais le Sauveur des dépouillés.
La mer offre son aumône en évaporation à l’atmosphère ;
De son abondance, le ciel verse la sienne sur la terre ;
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La terre, généreuse économe, donne sa droiture aux rivières ;
Fleuves et rivières se versent avec générosité dans la mer.
L’être qui fuit les lois sacrificielles de la vie cessera d’exister…
« Si j’étendais ma main vers une nation pour l’exterminer,
Et qu’il s’y trouve un homme juste, il sauverait son âme par sa justice.
Il ne sauverait ni fils, ni fille, mais lui seul serait sauvé ». (7)
« L’Eternel est saint, il remplira Sion de justice et de droiture ». (8)
La libéralité équitable soutiendra les pauvres sans nourriture.
« Ainsi nous parle l’Eternel : Observez le droit « social »…
Pratiquez la justice. « Vous prémices » Car mon salut va paraître,
Et ma justice va se manifester. Heureux l’homme qui pratique cela...(9)
Ton père (Abraham) pratiquait la justice et la droiture, il fut heureux.
N’est-ce pas là, me connaître ? La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent (10)
Toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ ».
(1, 2) Pr 3. 9 ; (3) Es 59 ; (4) Es 48. 18 ; (5) Jc . 5 ; (6) Es 28. 17 ; (7) Ez.14.1220 ; (8) Es 1. 27 ;
(9) Es. 56 ; (10) Jr. 23. 15-17 - Jean 17. 3
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Deux puissances s’affrontent : Douze contre un. (Mt. 10)
Douze Apôtres ont été choisis pour une formation d’abnégation
Onze héros sont sortis de cette école avec une bonne mention.
La loi du péché avait perverti l’image du Dieu Créateur,
Son Fils est venu redéfinir les lois qui mènent au bonheur.
Les puissances terrestres ont choisi pour dieu, la loi du profit.
Acquérir des biens, est en opposition avec les lois de la vie.
Un des disciples vaincu, avait misé sur une totale acquisition.
Son principe pernicieux: sortir gagnant de toute convention.
Hors, le Créateur a pour loi la distribution gratuite de ses biens
Il comble l’humanité de bienfaits malgré les réquisitions des vilains. (1)
Les richesses terrestres s’acquièrent facilement par la séduction.
Ceux qui aiment l’argent sont les génies de l’infernale frustration.
Les onze, avant la conquête du monde, eurent ces recommandations :
« Ne recevez ni or, ni argent, ni monnaie pour vos interventions.
Pas de sacs pour stocker vos possessions comme font les gens du monde.
Pas de vêtements de rechange portés par des disciples qui vous secondent. »
Libérés de la loi du profit, ils ressuscitèrent les morts, prêchèrent au monde…
Purifièrent les lépreux, guérirent les malades, chassèrent les démons.
Affranchis de l’ensorcellement des finances, ils eurent la Toute Puissance.
Publièrent dans ce monde enténébré, Jésus, Le Prince de l’Alliance.
L’ordre ? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Celui qui vous accompagne, s’occupe de vos besoins permanents.
Le puissant témoignage de leur vie et de leurs œuvres brillent à jamais,
Comme les étoiles du firmament, dans la nuit où Christ règne désormais.
Ils sont pour le monde, un reflet de la générosité de Dieu.
Par leurs écrits, ils présentent un Sauveur juste et miséricordieux.
Leur seul patrimoine est le choix d’une consécration de leur être ;
Image de la bonté du Fils qui existe pour donner du bien être.
Les onze se tenaient en garde contre l’activité crapuleuse d’un prince :
« Par ta sagesse et ton intelligence, tu t’es acquis des richesses,
Tu as amassé de l’or et de l’argent dans tes trésors »… (2)
Par ta ruse, tu as fait du calvaire un instrument de la loi du profit ; (3)
Une attraction lucrative où se perdent ceux qui rêvent de réussite.
Si les faux Christ, par leurs disciples, sont les moteurs des acquisitions,
Le vrai Sauveur ordonne la justice et la droiture par abnégation.
Quel triste sort imposé aux poissons et crustacés d’eau douce,
Lorsqu’un barrage en amont fait une totale réquisition des sources.
Ainsi, les puissances religieuses qui proposent un destin à l’humanité,
Neutralisent la lumière par absence de justice légale et d’équité.
Ils sont nombreux comme le sable de la mer, les vaincus de Mammon.
La Bible en main, le chéquier en poche, ils font le tour du monde ;
Se disent consacrés à une oeuvre où le sacrifice est une source de gain ;
Des chefs de l’abnégation, ils en font des leurres pour ceux qui ont faim.
L’amour de l’argent est la racine des maux dont souffre la création. (4)
Les ténèbres du capitalisme défient les gloires de la rédemption.
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Le calvaire dit que la propriété immortelle est ce que l’on donne ;
La séduction parle de bonheur en stockant ce que l’on consomme.
Le monde a besoin de vraies révélations dans ces temps de famine,
Car l’abnégation est la loi immuable de la puissance divine.
Quand les banques disent que Judas est gagnant ! Le juge dévoile :
« Par cupidité il a gagné l’argent sale et la mort éternelle ! »
Les héros du renoncement ont gagné la vie et les gloires immortelles.
Leurs noms sont à jamais gravés au ciel, sur les portes de perles. (5)
« Il n’y a pas de bonheur (éternel) pour celui qui persévère dans le mal,
Et qui se refuse à faire l’aumône ; Cette équité demeure à jamais ». (6)
(1) 2 P. 2 ; (2) Ez 28. 1-10 ; (3) Mt 23 ; (4) 1 Tm 6. 9-21 ; (5) Ap 21. 14 ; (6)
Siracide 12. 3 ; 40. 17 (Bible TOB)
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Nouvelle naissance produite en fin de carrière (Jean 3)
Un vieux pasteur Américain, après une belle carrière,
Avait suffisamment d’argent pour se faire missionnaire.
Il opta pour évangéliser une tribu indienne,
Située près du fleuve dans la forêt Amazonienne.
Reçu comme un hôte, il s’installa pour quelques années.
Apprit leur langue et s’associa à leurs activités.
Invité à faire une tournée de pèche sur le fleuve,
Il saisit cette occasion de gagner le chef des pêcheurs.
« Je voudrais vous parler de mon Dieu, il s’appelle le Christ ;
Il est puissant, sage. Il a survécu après son sacrifice ».
Le chef lui dit : « Mes dieux sont plus puissants et plus sages ».
Le pasteur silencieux pensait aux massacres de leur race ;
Leur extermination des territoires Américains.
Les cow-boys portaient au coup un Christ pendu à un crin.
Le Chef lui dit : « Je vais prendre vingt et un poissons
Mes frères ramèneront trois singes et d’autres provisions.
De retour, nous préparerons le repas collectif ,
Il y aura aussi pour les animaux domestiques. (1)
Nos dieux ne nous autorisent pas à vivre chacun pour soi
Mes frères, en ramenant des fruits, ne les grignotent pas. (2)
Si je te prête mon arc, tu prendras beaucoup de poissons:
Ton dieu est vorace, il te dit comment cacher tes provisions,
Ton Christ enseigne de tout manger sans donner aux chiens.
Quand les poules s’approchent, tu les chasse, ne leur donne rien,
Et pourtant, tu manges avec ton épouse les œufs trouvés. (3)
Si ton Christ était sage, il vous dirait de partager… »
Le vieux pasteur se sentait défaillir, il s’effondra.
Il a de Dieu le nom, mais pratique le culte du moi.
La bas, dans son pays, il possède beaucoup de maisons,
Des biens attestant que son dieu de toujours est Mammon.
Après avoir donné une fausse idée du Christ Jésus,
Il prit son bateau et se retira de cette tribu.
En descendant le fleuve, il dit à son épouse affable :
« J’ai honte d’avoir parlé de Dieu tout en servant le diable ».
Qui est-ce, dit-elle ? « C’est le dieu qui ne partage pas…
Il chasse la « poule laïque » et mange les œufs comme repas. (4)
J’aurais préféré avoir un Dieu comme ceux des ancêtres.
Nous avons fait de Christ le grand pillard de la planète.
Il nous a donné le pays, des devises dans les banques,
Mais, le pouvoir de partager… C’est ce qu’il nous manque.
Je reconnais avoir changé la droiture sociale en poison,
Et le fruit de la justice en absinthe, pour mes compagnons. (5)
Je ne veux pas mourir en possession de mes richesses …
J’ai plus de cinquante années de recel des largesses.
Après la mort, tous les totaux me seront présentés ;
© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

24

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
Mes privilèges seront des sacrilèges pour me hanter. (6)
Le chef m’a reproché d’avoir bu le sang des indigents,
Si Dieu pense comme lui, tous mes biens appartiennent aux pauvres gens.
Les indiens n’auront rien au jour de la comparution ;
Ils n’ont jamais rien épargné comme par convention.
Ils partagent entre eux, les grains de maïs récoltés.
Si c’est l’oeuvre des esprits, ça ressemble à la sainteté ;
On dirait même une perfection absente de nos communautés.
Le Christ qui ne rend pas capable de partager les centimes, (7)
Qui dépouille les pauvres et fait de nous des êtres richissimes,
N’est pas le vrai ! L’écho de la falaise reprend … N’est pas le vrai ! N’est pas le vrai » !
(1) Ac 2. 44-47 ; (2) Jc. 1. 13-15 ; (3) Mt 21. 33-44 ; (4) Jc. 5. 1-6 ; (5) Am 6. 12 ; (6)
Ap 18. 4-7 ; (7) Es 58. 7-14
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Le fleuve qui sème la mort et le torrent qui sort du temple »
(Ez. 47. 1-12)
Du flanc d’une grande montagne sortait une belle rivière.
Son eau cristalline vivifiait les peuples qu’elle désaltérait.
Ses riverains, les animaux et les oiseaux du ciel,
S’en délectaient avec une satisfaction naturelle.
Avec le temps, l’idée est venue de faire des réservoirs.
En amont, les riverains réalisèrent des barrages.
Plusieurs en firent des bassins, des fosses et des piscines.
L’eau cristallisée devint visqueuse et pleine de toxines.
Le choléra emporta des riverains en aval.
Ils furent intoxiqués par des troubles incurables.
L’eau de la vie, retenue en barrage sema une peste.
Les victimes impuissantes devinrent un faible reste, (1)
Des survivants hébétés qui encore gémissent…
Les constructeurs de fosses n’eurent pas affaire à la justice.
Irresponsables et audacieux, ils rendaient grâce à Dieu,
Qui selon eux, accorde un avantage aussi précieux. (2)
Des gorges de la montagne, les sources sont des « centimes ».
Les fabricants de fosses sont les adeptes du capitalisme.
Leurs stockages dégagent du poison pour l’esprit et l’âme.
L’humanité dépérit sans qu’ils ne s’accusent de blâme. (3)
Les heures du jour et de l’année ne sont pas suffisantes
Pour comptabiliser leurs énormes richesses séduisantes.
Pleins d’embonpoint, ils s’exaltent par des discours pompeux,
Et se disent heureux par ces faveurs spéciales des cieux.
Jésus homme, n’a pas choisi de porter à la ceinture,
La bourse qui changeait l’âme de Judas en pourriture.
Il créait du pain et lui laissait la jouissance des fonds,
Disant : « Nul ne peut servir deux Maîtres, Dieu et Mammon ». (4)
- « Seigneur ! vide mon âme du désir d’accumulation…
Fait de moi une source qui désaltère les nations,
Par le dixième des centimes pour les régions en famine,
Afin que mon équité ranime la vigueur des victimes. »
La sainteté sans l’aumône prescrite comme libéralité,
Est un leurre qui développe l’insatiable avidité,
Par laquelle nous, pécheurs attribuons au Créateur,
La responsabilité d’un monde criblé de malheurs. (5)
Le malin dit : « Creusons une mare pour chaque rivière,
Et la végétation fera place à l’extension du désert.
La Foi sera piégée ; les riches deviendront des menteurs.
La justice répond : Je totaliserai les acquis des trompeurs…
Dieu dit : Faisons de la terre un paradis de réjouissance,
L’autre grogne : L’enfer régnera par l’envoûtement des finances.
Ce que le Père désire, ce n’est pas la mort des êtres richissimes.
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Mais qu’ils laissent couler les sources de la puissance divine,
Et cessent de réaliser des fosses en amont de la rivière.
La prophétie attribue ces paroles à Jésus l’héritier du Père:
« Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice », (6)
Pour le juste qui pratique la droiture sociale et la justice.
Alors, s’accomplira ma Parole favorable aux pauvres des nations :
« Le désert et le pays aride se réjouiront ;
La solitude s’égaiera comme un narcisse ;
Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie ;
Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. (7)
L’allégresse et la joie s’approcheront,
La douleur et les gémissements s’enfuiront ». (8)
(1) So 3. 12-13 ; (2) Mi 3 ; (3) Ez. 34 ; (4) Mt 6. 24 ; (5) Rm 2. 17-29 ; (6) Pr 8. 18 ;
(7) Es 35 ; (8) Es 51. 9- 16
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Les pas de Jésus indiquent une gestion contre la famine (Pr. 8.
20)
Devant les drames de la famine, dans les pays sous développés,
Plusieurs chrétiens se demandent que peut-on faire pour ces affamés ?
Comment Jésus homme, l’un des plus pauvres, aurait-il réagi ?
Lui le chemin, la vérité et la vie… Le seul exemple à suivre ?
Il est écrit : « Celui qui dit croire en Jésus doit marcher comme il a marché.
Je marche par le chemin de la justice et les sentiers de la droiture,
Pour donner des biens à ceux qui m’aiment et remplir leurs trésors.
Mon fruit, dit-il, est préférable à l’or pur, l’argent et les perles ». (1)
Le pied droit de Christ, posé sur le sol, nous rappelle sa droiture.
L’application du droit social, sa dîme offerte sous forme de nourriture.
La droiture est la prescription divine destinée aux indigents. (2)
Sur dix grains de riz, le Père à consacré un aux pauvres gens :
L’affamé, le misérable, l’étranger, l’orphelin et la veuve,
Ils recevront de ta main l’aumône qui soulage dans l’épreuve.
Ta libéralité équitable est plus précieuse que l’or,
L’argent, les richesses pestiférées stockées dans des coffres forts.
Le chemin de l’homme juste, c’est sa droiture systématique, (3)
Par laquelle il place son pied droit dans l’empreinte du Fils unique.
Eve, en mangeant le fruit interdit, a défié une prescription légale,
Jésus, par sa vie et sa mort, nous redonne la victoire sur ce mal.
La violation du droit social, nous place dans le sillage des méchants.
Cet épargne égoïste est identique aux trente pièces d’argent,
La pièce consacrée, non distribuée est une abomination : (4)
Une iniquité qui rompt l’équilibre entre les populations,
Une pratique subtile de cupidité secrète, mais destructrice,
Une méchanceté profitable, opposée à la puissance créatrice.
Le pied gauche de Jésus Christ définit le sentier de la justice.
Dieu ordonne que tous missionnaires soient nourris par les prémices.
Ce dixième est un sacrifice légal pour le royaume de Dieu.
Sans favoritisme, il nourrirait tout missionnaire pieux.
Adam et Eve ont retrouvé la vie par l’offrande des prémices. (5)
Si l’intelligence humaine s’y oppose, elle se prive de la vie.
Mais, le problème de la famine et de la misère est double :
Dieu crée plusieurs sources, les grottes absorbent les ressources.
Parfois, les destinataires ne reçoivent pas le pain envoyé…
Confié à Saphira, ils ne reçoivent même pas le sachet expédié.
Dans les stations de transfert, il y a aussi des catacombes,
Où se perdent les sous qui seront totalisés à la fin du monde.
Confier aux termites le transport et le partage des billets de banque,
C’est prendre le risque de réduire ces liasses à l’inexistence.
C’est pourquoi Gog et Magog seront comme le sable de la mer. (6)
Le réveil de la conscience dans la deuxième vie sera très amère.
Une éternité pour affronter le bilan pourri des acquis.
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Des millions de leurrés, ressuscitent nus, face au droit prescrit.
Si, pendant notre courte vie de vanité, nous, les humains,
Refusons le sacrifice de l’aumône à nos frères qui ont faim,
Nous contribuons au développement du règne de la souffrance,
Et donnons à Dieu l’image du diable qui stocke l’argent par jouissance. (7)
Aimez- vous les uns, par une juste répartition des prémices ;
Les autres, par une équitable aumône en faveur des disciples.
« Celui qui dit, connaître Jésus, doit marcher comme il a marché,
Par le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture ».(8)
Si nos pas ne nous rappellent pas les deux commandements de la loi,
Ils nous conduiront vers une deuxième vie, triste et jalonnée d’effroi. (9)
Puisque sur quiconque viole le droit social, fondront tous les malheurs, (10)
Je suivrai l’empreinte de Christ dans la gestion de toute valeur.
(1) Pr 8. 12-21 ; (2) Dt 26. 12-13 ; (3) Es 26. 7 ; (4) Dt 25. 16 ; (5) Gn 3. 21 - Lv 5.
14-16 ; (6) Ap 20. 7-10 ;
(7) Ez 28. 1-7 ; (8) 1 Jn 2. 3-6 ; (9) Dt 28. 15. 68 ; (10) Es
10. 1- 4
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La loi déclare consacré ce qui est dévoué par interdit (Jos. 7)
Acan a terminé son ministère sous un monceau de pierres.
Combattant de l’Eternel, il se montrait vaillant à la guerre.
Voyant un beau manteau de Schinéar, de l’argent et de l’or,
Il perdit son contrôle et jugea bon de voler ce trésor.
Choisissant comme banque le sol de sa tente, il cacha son butin. (1)
Or le Seigneur avait dévoué par interdit tous les biens.
L’interdit étant placé sur tout ce qui est consacré,
Cette profanation défiait le décret du chef Josué.
L’autre personnage méprisé était l’Eternel des Armées.
Sa colère se déchaîne quand sa sainte loi est méprisée.
Gagner ou perdre la vie, est lié au respect du sacré.
La vie et la mort découlent des lois qui fixent notre destinée.
Quand notre race, vendue en Eden fut plongée dans le malheur,
Dieu a offert son Fils comme prémices pour sauver des pécheurs.
Sont dévoués par interdit les« prémices » des biens de la terre. (2)
La pratique de ce droit nous a été acquise au calvaire.
Banni par envie, il nous est proposée par l’auteur de la vie :
« Honore l’Eternel avec les prémices de tout ton revenu,
Tes greniers seront remplis d’abondance et tes cuves de moût ». (3)
La loi des prémices fait régner le Christ partout et en tous.
Est aussi dévoué par interdit le dixième prescrit aux indigents. (4)
Cette dîme est consacrée aux pauvres comme droit social permanent.
Destinée aux affamés, elle est une juste libéralité.
Cette droiture verserait un flot de bénédiction sur l’humanité.
De l’Eden vient le désir de la profanation du sacré.
La méconnaissance des dixièmes consacrés est une iniquité.
L’abomination est le bénéfice acquis par violation du droit.
La mort est la liberté de méconnaître la vie en rapport avec la loi ;
Elle prescrit la justice par le sacrifice dans toute la création.
Toute valeur sans justice sera vouée à l’extermination.
Si la manipulation de l’atome détruit la vie première,
La profanation du sacré exterminera la deuxième.
Ici se trouve la source du mal, la réaction en chaîne,
La perversion de l’âme contre laquelle la justice se déchaîne.
Sans le respect du sacré, le fabuleux compte bancaire
Révèlera un jour, une cupidité opiniâtre du caractère.
Tel un vampire nocturne qui se rassasie du sang des fauves,
Sera le riche insatiable qui a méprisé le droit des pauvres.
Par Lui, comme un linceul, s’est répandue une souffrance mondiale ;
La misère, la famine, fruits de la suppression du droit social.
Dieu ouvrira toutes grandes les portes de la cité céleste,
A ceux qui pratiquent le respect du droit dans les biens terrestres.
En consommant le fruit de l’arbre dévoué par interdit,
Adam et Eve ont été privés de l’accès à l’arbre de Vie.
En gardant pour notre usage le droit prescrit qu’est l’aumône,
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Nous faisons revivre les causes de la mort du Fils de l’homme.
Jésus n’a pas versé son sang pour sauver le capitalisme.
La commercialisation des valeurs consacrées est un crime. (5)
Par sa grâce nous accéderons à la pratique des œuvres bonnes,
En administrant nos possessions selon la justice et l’aumône.
« Je ne désire pas la mort de celui qui meure, dit l’Eternel.
Si le méchant revient de tous les péchés qu’il a commis »,
S’il rejette le gain obtenu par violation du droit prescrit ;
« S’il observe toutes mes lois, pratique la droiture (sociale)
Et la justice, il vivra et ne mourra pas.
Car, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit l’Eternel ». (6)
(1) Jos 7 ; (2) 1 Co 15. 22, 23 ; (3) Pr 3. 8-10 ; (4) 2 Co 8-9 ; (5) Ez. 16. 49- 50 ; (6)
Ez 18. 21-32 - 33. 10-20
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L’esclavage, produit du désir d’acquisition (Jac. 5. 1-6)
Acquérir le monde, tel était l’objectif de certains rois.
Massacrer des peuples pour s’emparer de leurs territoires ;
Au nom de la couronne, piller les ressources et les biens ;
Transporter en sacs vers le trône, l’argent et l’or des défunts.
Voici les mobiles des tyrans qui firent régner la souffrance.
Suite aux massacres des familles sans armes ni moyen de défense,
Les distingués de la couronne venaient prendre possession
Du vaste butin, jonché de cadavres en décomposition.
Leurs prédicateurs disaient : Le bon Dieu nous a béni…
Il nous a livré ces barbares et accordé ce beau pays.
Ici, nous ferons fortune et connaîtrons la prospérité.
A cette fin, nous irons en Afrique acheter des défavorisés… (1)
Des négriers sans armes qui feront le boulot comme esclaves ;
Le plus cruel des crimes, dont les hommes se sont rendus coupables.
La puissance des armes ajoutée à la cruauté des cœurs,
Il torturèrent des millions d’êtres par de durs labeurs.
La servitude, le fouet, les chaînes, les châtiments exemplaires,
La destruction des malades et des blessés qu’ils liquidèrent.
Les archives célestes révèleront un jour cette cruauté. (2)
Or, par leur prestance, les nobles rivalisent avec les divinités.
Ce sont des princes impeccables, en vêtements et parures coûteuses,
Mais, derrière leur noeud de cravate se cache une âme monstrueuse.
Leur ruse se dissimule dans la manipulation de leur langue.
Par éloquence et noblesse, ils séduiraient même les anges.
Tous, adorateurs de Mammon, ils vénèrent la monnaie souillée. (3)
Leur compte bancaire leur permet de renouveler les négriers,
Acquérir à n’importe quel prix, telle est la passion de leur âme,
Le luxe et la richesse sont les fruits de leurs œuvres infâmes.
Donnant une idée de Dieu associé aux acquisitions,
Beaucoup poursuivent ce vil commerce malgré sa perversion. (4)
Réaliser un gros chiffre d’affaire sans la moindre activité,
Tel est encore l’objectif de ceux qui exploitent l’affamé. (5)
Inculquant à notre race les complexes de la servitude,
Plusieurs, imitent leur prestance pour prouver leur aptitude.
Mimant de tout leur être la personnalité des colons,
Leur succès réside dans la loi des subtiles acquisitions. (6)
Les manipulateurs de l’éloquence qui soignent leur verbe,
Affirment vouloir renier leur origine, la race des nègres.
Sans justice ni humanité, ils perpétuent l’esclavage,
Adoptent le style des riches, se pavanent en voiture de parade.
L’abolition est le fruit d’un décret, mais l’esprit demeure.
Pour le Dieu de la création, « chaque peine mérite son salaire ».
Pour le virus colonisateur ! Tu sèmes et je moissonne. (7)
Avec ton salaire, je garnirai ma terrestre couronne.
La cupidité pernicieuse qui a abreuvé la terre de sang,
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Est encore le mobile secret des gourous qui se disent croyants.
« Autant les cieux sont élevés au dessus de la terre,
Autant mes voies sont élevées au dessus de vos voies ». (8)
La subside des pauvres fait des hommes un nuage de sauterelles
Qui transforment la végétation en un désert perpétuel. (9)
Quand le Christ nous affranchira du désir d’acquisition,
Nous serons réellement libres de la mondiale corruption. (10)
Chut ! Les anges totalisent les énormes acquis de toutes séductions ; (11)
« Nul ne peut servir deux Maîtres, Dieu et le monstre Mammon ».
« Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans le payer ». (12)
Il comparaîtra avec son gros butin souillé du sang des âmes pillées. (13)
Le logiciel divin a pour critère : « Chaque peine mérite son salaire ». (Bis)
(1) Am 8. 4-10 ; (2) Ml. 3. 5-6 ; (3) Mi 2 ; (4) Am 6 ; (5) Hb 2 ; ((6) Mi 3. 9-12
; (7) 2 P 2 ; (8) Es 55. 8-9 ;
(9) Es 33. 4 ; (10) Jn 8. 36 ; (11) Ap 18. 5-8 - Ez. 28. 1- 5 - Es 32. 15. 20 ; (12) Jér. 22.
13 ; (13) Mal. 3. 5-6
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Les liasses modifient la nature humaine (Jr. 5. 26-31)
Nos ancêtres cherchaient Dieu dans la perfection visuelle.
Soumis aux esprits, ils s’adonnaient à plusieurs rituels,
D’après leur perception, le diable serait un affreux macaque,
Mais Dieu, par contre, une perfection, une beauté de la face.
Lorsqu’ils ont été vendus et transportés en bateaux,
Nus dans des cales infectes, sans nourriture et sans eau,
Ils ont découvert des dieux armés, tous monstrueux,
Parfaits en beauté, vêtus mais sanguinaires et furieux.
Arrivés au port, survivants parmi les morts , lassés,
Ils voyaient des nobles vêtus, tendre des liasses épinglées,
Remplissant des sacs avec ces billets mystérieux,
Se disputant pour l’acquisition de ces malheureux.
Toutes ces affreuses cruautés se déroulaient autour des liasses.
La vie humaine est une marchandise pour les rapaces.
Des êtres magnifiques, créés à l’image du bon Dieu,
En présence de l’argent, deviennent des monstres religieux.
Leur passion pour la monnaie leur donne des vies à détruire,
Réduisant leurs subordonnés en machines à produire.
Toutes les voies sont utilisées pour le transport des sacs.
Sans cette idole, l’enfer n’existerait pas pour ces races.
Comment une liasse, valeur sans charme, souvent sale et froissée,
Peut-elle à ce point, transformer des créatures sensées,
En monstre masqués, gardant une apparence angélique,
Mais insensible à toute douleur humaine et physique ?
Par quelle super puissance une liasse sans âme, parvient-elle
A se multiplier par la vente des valeurs éternelles ?
Comment le Nom de Dieu s’associe-il à sa croissance ?
Et la foi, un terreau qui multiplie son existence ?
Si une liasse était une des mille créations divines,
Elle fleurirait dans les champs comme fruit naturel des centimes.
Mais Dieu crée la vie. Les liasses la dévorent dès l’embryon,
Par le génie des esprits qui enrobent les possessions.
Si des millions de croyants ne pratiquent pas l’aumône légale
C’est que l’envoûtement des possessions est sans rivale.
Celui qui vaincra en Christ cette puissance universelle,
L’aura affrontée comme un ennemi attaqué en duel.
La prédication qui fait extraire des sacs de la famine,
Et des liasses d’un pays pauvres est une fausse doctrine. (1)
Le Christ qui s’est fait pauvre, serait-il aujourd’hui pilote,
Transportant par LAtécoère le trésor de la Madone ?
La gloire du Créateur voilée par l’accumulation des centimes,
Resplendira quand ils seront une arme contre la famine.
« Tes ténèbres spirituelles seront comme l’éclat du midi, » (2)
Quand tu donneras le dixième de ton pain aux démunis.
Dieu cherche des réparateurs de brèche pour restaurer
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Les ruines de la sainte loi prescrite en faveur des pillés. (3)
Si l’absence de droiture produit des ossements desséchés, (4)
La libéralité légale redonnera la victoire sur le péché.
Si la vérité populaire rapporte une pyramide de pièces,
C’est par la folie d’une gestion qui s’oppose à la sagesse.
Une créature est nouvelle si elle maîtrise la monnaie, (5)
Et ne bâtit pas son caractère sur un fondement bancaire.
La vérité authentique libère l’âme du charme financier.
Sans valise, le Christ fera passer les siens dans l’éternité. (6)
Si le feu tord le métal, l’argent façonne les agents du mal. (7)
L’enfer fabriqué pour les autres sera leur destinée infernale.
Le ciel s’ouvrira devant ceux qui sont façonnés par Jésus Christ.
(1) Jb 24 ; Mt 23. 14 ; (2) Es 58. 7-10 ; (3) Es 58. 12 ; (4) Ez 37. 1-14 ; (5) Ap 3. 16 ; (6) Ap 22.11 -21 ;
(7) 1 Tm 6. 6- 21
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Après expertise, Noé est déclaré intègre, juste et droit (Gn. 6.
8-22)
Avant la fondation du monde, Dieu, voyant une grande souffrance,
Par la guerre de conquête et les effets de la désobéissance,
A publié pour le bonheur d’Israël, une loi grande et magnifique. (1)
Par elle, les élus feraient abonder la vie par le sacrifice,
Et recevraient l’approbation divine. Ce fut le cas de Noé,
Seul à pratiquer, lui et sa maison, les lois de l’éternité. (2)
Le témoignage lui fut rendu: « Noé trouva grâce face au Créateur ;
Il était intègre, juste et droit.» La justice faisait son honneur.
Il pratiquait les deux commandements prescrits par la justice.
Noé prouvait son amour pour Dieu par l’offrande des prémices,
Loi éternelle représentant le Sauveur de l’humanité.
De son autel, coulait le sang expiatoire qui efface les péchés.
Le dixième de son cheptel était consacré aux sacrifices.
La foi dans le Créateur les préservait de l’extension du vice.
Le Messie moderne, une invention du colonialisme,
Est une denrée précieuse de l’industrie du mercantilisme. (3)
Ses érudits écrasent son peuple et oppriment son héritage, (4)
Prêchent ce qui soulage la démangeaison que l’on a en partage.
Noé était un homme droit. Il pratiquait la sainte équité ;
Or, le droit équitable est une dîme consacrée aux affamés.
Dépourvu d’avarice, il soutenait les pauvres sans nourriture ;
Prenait soin des victimes de violence qui erraient dans la nature.
L’opposition à ces lois consiste à égorger l’indigent ;
Assassiner les orphelins et laisser mourir les mendiants. (5)
La théorie d’une justice gratuite qui renie cette science,
Est un appât des colons, qui hypnotisent la conscience. (6)
Noé se distinguait par l’obéissance au milieu des nations.
Sa famille restait attachée aux saintes lois de la rédemption.
Les élus de la fin seront des vainqueurs, prémices pour Dieu ;
Des saints irrépréhensibles purifiés par le Christ glorifié. (7)
Des humains qui font droit aux affamés par libéralité,
Et soutiennent par l’aumône les victimes de la cruelle société.
Le feu et l’eau purifieront le monde des richesses abominables,
Des hommes chargés d’argent qui causent des souffrances incurables.
Dieu pulvérisera leurs palais construits avec le sang des pauvres.
Leurs squelettes seront des fossiles autour de leurs coffres forts.
Comme aux temps de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l’Homme,
Car ils renieront le Christ «prémices» et mépriseront l’aumône. (8)
La honte atteint le Créateur par le commerce des célestes valeurs,
Sont appelés bénédictions, les dépôts bancaires des trompeurs.
Le mépris du droit dans un centime est un volcan dans un capital.
Sa nuée destructrice sera dévoilée par le divin tribunal. (9)
Nous vivons les temps de la fin. La nature manifeste sa colère.
© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

36

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
Des producteurs empoisonnent les peuples par avidité financière.
Déjà, la terre par ses convulsions révèle sa révolte contre le mal.
Quand les anges sonderont les affaires individuelles et nationales
Trouveront-ils des humains qui pratiquent la droiture et la justice ?
Un reste des enfants de Noé qui seront pour Dieu des prémices ?
Qui ont rejeté le mensonge et devenus en Christ irrépréhensibles ? (10)
Qui sont passés de la mort à la vie par respect du droit infaillible ?
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
De toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée,
Et tu aimeras ton prochain comme toi même ; Fais cela et tu vivras ». (11)
(1) Es 42. 21 ; (2) Gn. 6. 8-9 ; (3) Ml. 2. 1-9 - Mt 24. 4-5 ; (4) Ps 94. 5 ; (5) Ps 94. 6
; (6) Za 7. 8-14 ;
(7) Ap 14. 4-5 ; (8) Es 33 ; (9) Jr 5. 20 - 31 ; (10) Ap.
14. 4- 5 ; (11) Lc 10. 25-28
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Sortez de Babylone, mon peuple !(Ap. 18)
Les trois fils de Noé peuplèrent toutes les nations.
A la tour de Babel, Dieu fit la mondiale dispersion.
Aux descendants de Sem fut donnée l’Europe vierge.
Ses enfants, la race blanche, devinrent puissants et fiers..
A Japhet furent données les terres de l’Extrême-Orient.
Ses enfants, la race jaune vit une croissance permanente.
La bénédiction de Noé comble la postérité,
Accorde le bien-être à tous les yeux bridés.
Les bruns, fils de Cham, peuplèrent les rives de l’Euphrate.
Ils bâtirent Babylone et vénérèrent le Zodiaque,
L’astrologie où s’annulent toutes les lois perpétuelles. (1)
Par ces sciences spirites, ils se dressèrent contre l’Eternel.
Reniant la division du temps génésiaque,
Ils imposèrent aux nations des lois idolâtres : (2)
Le dimanche consacré au roi, appelé « dieu soleil » ; (3)
Lundi à la lune, Astarté nommée : « Reine du ciel » ; (4)
Mardi à Mars, sanguinaire « dieu » des guerriers ;
Mercredi à Mercure, « dieu » des tyrans aventuriers ;
Jeudi à Jupiter, « dieu » de la terrestre sagesse ;
Vendredi à Vénus, déesse de la vie sensuelle ;
Samedi à Saturne, « dieu » des saisons froides.
Ainsi est née la nouvelle apostasie mondiale ; (5)
La domination astrologique du spiritisme ;
La perversion des consciences, vouées au paganisme. (6)
Les idoles imposèrent aux rois l’esprit de conquête
Par lequel ils prirent le contrôle de toute la planète. (7)
Guerres, massacres et pillages jusqu’au bout de la terre,
Les Rois se parent de l’or volé à leurs propriétaires.
La vieille domination tyrannique de Babylone,
Est celle de la Madone qui pille jusqu’aux atomes. (8)
La croix, première lettre de Tammuz, est l’instrument
Par lequel Astarté livrait ses opposants aux tourment.
Le nom de chaque jour est un hommage aux astres,
Toute l’armée des cieux contre le Sabbat génésiaque.
Dans la coupe de Babylone remplie d’abomination,
L’idolâtrie met la loi de Dieu en profanation.
Son impudicité est toutes doctrines mensongères,
Où des poupées sensuelles sont des déesses que l’on vénère. (9)
L’astrologie par laquelle le monde a été vaincu,
Est la future domination que devront subir les perdus.
Alors, on verra paraître la puce de l’intolérance,
Par laquelle des millions seront privés de finances. (10)
Le Créateur dit: «Sortez de Babylone, mon peuple,
Fuyez ses péchés et vous éviterez ses fléaux…»
«Ses trésors pillés sont comptabilisés au ciel»… (11)
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La destruction règne dans ses places et ses ruelles.
Sortez du joug de la domination païenne,
Où Baal impose le premier jour de la semaine.
Sortez du système astrologique de la Madone!
Le sabbat est signe de l’Alliance perpétuelle avec l’Homme.
Sur l’ordre de Dieu, fuyez comme le fit Abraham,
Et vous trouverez en Christ le repos de vos âmes. (12)
Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens!
Avec une voix d’allégresse, annoncez le, publiez- le,
Faites le savoir jusqu’à l’extrémité de la terre. (13)
L’astrologie contre la loi, c’est l’éternelle guerre.
(1) Ap 18. 1-3 ; (2) 2 R 23. 5 ; (3) Dt 17. 2-7 ; (4) Jr 7. 17-20 ; (5) Gn 11 ; (6) Ap
17 ; (7) Ap 18. 1-3 ;
(8) Jr 50 ; (9) Ap 18. 1-5 ; (10) Ap 1 3. 11-18 ; (11)
Jc 5. 1-6 ; (12) Mt 11. 28. 30 ; (13) Es.48. 18. 22
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Prière et confession d’un disciple qui cherche la justice (Jb 24)
Je crie vers mon Dieu : notre Père qui est dans les cieux
Puisque le séducteur est dans les célestes lieux,
Montre moi par ton Esprit les stratégies subtiles,
Que jamais je ne percevrais, sans un céleste guide.
Je demande que ton règne vienne dans mon intelligence,
Car j’ai en moi, six mille ans de dégénérescence,
D’égoïsme, d’avidité financière intégrée.
Sans ton divin collyre, je serai Laodicée. (1)
Je désire accomplir ta volonté sur la terre,
Comme tes serviteurs, les anges qui sillonnent l’atmosphère.
Si un dixième de mon pain appartient à mon frère,
Comme aumône légale pour ceux qui sont dans la misère , (2)
Rends moi capable d’accomplir ce geste d’amour,
Envers tous ceux dont le destin joue de vilains tours.
Quand je mange, rappelle à ma conscience la Sainte Alliance,
Tes sentences qui sont les lumières de l’intelligence :
Maudit soit quiconque porte atteinte au droit des indigents.
De l’étranger, l’orphelin et la veuve sans argent ... (3)
Qui déplace la borne économique de son prochain,
Et pour un butin, égare l’aveugle sur le chemin.
La bonne nouvelle que Christ a donnée aux affamés
Est le don de sa droiture en faveur des pillés. (4)
Le plus grand honneur conféré à la race humaine,
Est la pratique de la sainte loi dans tous les domaines.
Le plus grand amour demandé à l’humanité
Est le partage légal des dons du Dieu d’équité.
Le plus grand des péchés qualifié d’iniquité
Est le mépris du droit prescrit, par cupidité. (5)
La plus grande abomination contre le Créateur
Est une violation consciente des lois du Médiateur.
La plus grande méchanceté contre les êtres misérables:
Le reniement de leur droit, remplacé par des fables. (6)
Le plus grand des crimes religieux contre l’humanité
Est la séquestration de toute libéralité.
C’est ici l’une des racines du mal universel :
Prendre la subside des pauvres pour un profit personnel.
Si la divine justice ne pénètre pas les centimes,
La folie des soldes en fera de riches victimes.
Incapable de faire le bien, j’implore l’aide divine.
Pour ma nature, envoûtée par le capitalisme,
Mais appelée à être purifiée, blanchie, épurée. (7)
Fais de moi Seigneur, un tison arraché du feu !
Un élu instruit dans les lois de la Sainte Alliance.
Un des prémices qui collabore avec les anges,
Pratiquant le droit dans un monde sans remords
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Héritier de «Jéroboam» fabriquant de veaux d’or…
Garde-moi de la folie de me croire propriétaire,
En abusant dans la jouissance des biens que je gère.
Si la bienveillance est le premier fruit de l’Alliance,
Donne-moi ce respect dans la gestion de mes finances.
Refaçonne mon âme par l’exercice de l’équité,
Et guéris-moi des astuces de la cupidité.
« Quiconque donnera seulement un verre d’eau froide
A l’un de ces petits parce qu’il est mon disciple,
Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense ». (8)
(1) Ap 3. 14-22 ; (2) Hé 13. 16 ; (3) Dt 27. 19 ; (4) Es 42. 21-25 ; (5) Mt 25. 41-46 ; (6)
Mt 23. 14 ; (7) Dn. 12.10 ; (8) Mt. 10. 42
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Job, durement éprouvé mais vêtu (Jb. 29. 14)
Frappé brutalement par plusieurs deuils et la perte de ses biens
Job fut plongé dans l’angoisse, le désespoir et le chagrin.
Privé de ses enfants chéris et de tous ses serviteurs,
Il était blessé à mort, accablé par les pires malheurs.
Tout en étant hanté par les forces sataniques,
Il se fortifiait en celui qui contrôle les forces cosmiques.
Rampant et gémissant dans les décombres de son tabernacle
Il fut attaqué par un ulcère de la peau incurable.
Souffrant nuit et jour et troublé par des visions d’épouvante,
Il inspirait l’effroi et semblait descendre vers les lieux du silence.
Seuls lui restaient les habits célestes que ne portent pas les pécheurs,
Sans lesquels, les vivants sont nus devant le Créateur.
Job revêtait la justice, et s’en servait comme vêtement ;
Il avait sa droiture pour manteau et pour turban. (1)
Dépourvu de santé et de biens, il était habillé. (2)
Eprouvé dans sa chair, mais vainqueur dans son âme épurée.
La richesse qui ne peut se transmettre comme bien d’héritage,
Est celle acquise, quand il avait l’abondance en partage. (3)
La justice des prémices obtenue par le sang des holocaustes,
La droiture par la dîme sociale donnée en aumône aux pauvres. (4)
Après l’examen de sa foi, Dieu satisfait, le visita.
L’Eternel rétablit Job, heureux dans son premier état,
Et lui donna le double de tout ce qu’il avait perdu. (5)
Dieu à misé sur Job et le diable accusateur a été vaincu.
Aussi fabuleuses que soient les offrandes de l’humanité,
Si elles ne symbolisent pas les « prémices » qui a été crucifiés,
Elles constituent des veaux d’or, dépourvus du sang expiatoire.
Caïn fut le premier à offrir les produits de son terroir.
Sans la justice des prémices et la droiture en dons sociaux,
Nous habitants de la terre, serons nus comme des asticots
Devant ce tribunal où toutes les gestions sont analysées. (6)
Mammon cherche des volontaires avides à déshumaniser.
Des séducteurs du monde ont une justice fantôme à proposer :
Il suffit seulement de croire pour être sanctifié et glorifié ;
La justice de Christ nous assure notre entrée dans la cité !
Il n’y a pas de loi ni de sacrifice pour les justifiés !
Un jour ils sauront, combien d’âmes ils ont éternellement perdues,
Et quel colossal butin, ils ont de leur vocation obtenu.
Job était intègre, juste et droit non par doctrine religieuse ;
Mais il faisait de l’Alliance une application minutieuse. (7)
C’est ici le roc sur lequel sa construction fut inébranlable.
Hors de cette Alliance notre destinée est fondée sur le sable.
Chrétiens de la fin des temps… Le bilan sera bientôt là.
Les anges investigateurs sonderont toute oeuvre par la loi.
L’analyse des acquis se fera par le logiciel de l’Alliance.
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Tout caractère édifié sur la poursuite de l’abondance,
Ecartant la loi, et s’adaptant à la convoitise matérielle,
Sera emporté. L’Alliance ne distingue pas le haut de l’échelle. (8)
Ce n’est pas la puissance financière qui a fermé la gueule des lions,
Durant les deux séjours pendant lesquels Daniel fut en prison. (9)
Les quatre compagnons furent justes et droits parmi plusieurs millions.
Fidèles jusqu’à la mort ! Telle était leur commune résolution.
Mourir dans la justice et la droiture, telle était leur invisible couronne,
Devant laquelle s’inclina le tyran, dominateur des hommes.
« Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements,
Afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voit pas sa honte ». (10)
(1) Jb 29. 14 ; (2) Ap 3. 4 - (3, 4) Jb 31 - Jb 1. 4-5 ; (5) Jb 42. 10 ; (6) Jude 11 ; (7) Dt 28
; (8) Am 7. 7-9 ;
(9) Dan. Grec ; (10) Ap 16. 15
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Les risques de la prospérité hors de l’Alliance (Jr. 6. 13-19 )
Le jour de l’an, les amis vous souhaitent beaucoup de prospérité.
Pourtant, ce désir en Eden a triomphé de notre humanité.
Cette aspiration a pénétré tous les fibres de notre être,
Depuis, nous vendons Dieu ainsi que nos âmes pour paraître.
Posséder, acquérir, au mépris de toute justice et droiture,
Telle est la jouissance prédominante qui triomphe de notre nature. (1)
Quand les juifs dispersés ont prouvé qu’ils étaient supérieurs,
Dans la maîtrise de l’économie et des sciences pécuniaires,
Le Führer a savamment préparé leur extermination.
Ce génocide a bouleversé l’intelligence des nations.
Comment le peuple saint de l’Alliance, tous enfants d’Abraham,
Pratiquant le jeûne, la prière, la louange et le sabbat,
A pu connaître une telle détresse par une persécution meurtrière?
Pourquoi le destin s’est-il retourné contre les prospères?
Les réponses se trouvent dans la sainte Alliance du Deutéronome.
Chaque allié choisit son destin… Se place dans l’une des deux colonnes.
Il n’y a pas de mystère dans ce triomphe total du mal;
L’Alliance définit les effets à long terme d’une gestion illégale. (2)
L’autre danger spirituel qui menaçait le peuple jadis saint,
Est la liberté de prospérer après le rejet du Messie Divin. (3)
La Sainte Alliance présente des actes aux conséquences éternelles:
L’attachement aux biens fait des distingués, des statues de sel. (4)
Le disciple Judas a préféré un sauveur placé dans sa bourse.
Balaam, le cupide, s’est enrichi vers la fin de sa course.
La prospérité financière de Guéhazi se trouve dans sa besace,
Mais, avec la lèpre de Naaman transférée à sa race.
En se libérant du droit social prescrit contre la misère,
Plusieurs ont été privés de pain dans les prisons du Führer.
La justice, un jour publiera les crimes secrets de la prospérité;
Les grosses tumeurs bancaires formées par des cellules entêtées. (5)
La rébellion fatale est souvent définie dans le livre saint,
Comme une passion qui consiste à tirer profit du Divin. (6)
Par la prédication de ce qui attire les êtres dégénérés,
On transmet les germes de l’égoïsme à la race condamnée. (7)
Le peuple de l’Alliance, ayant rejeté le droit comme sacrifice,
Gardait de la sainte Alliance juste assez pour tromper la justice:
Le jeûne, la prière, la louange, l’hygiène et le Sabbat.
Or, sans justice ni droiture, on est nu dans la chambre à gaz.
La prospérité par laquelle Noé fut un héritier :
De la vie, de la divine protection et du monde entier,
Est l’intégrité, la justice et la droiture de cœur.
Il sacrifiait fidèlement le droit prescrit par le Créateur.
De même que la fumée ne peut produire d’eau pour le sol altéré,
Le cœur naturel s’oppose à toutes formes de libéralité.
Le dernier four bientôt allumé sera notre atmosphère.
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Les coffres forts seront brûlés... Cause de toutes les misères. (8)
Tout oeuvre qui plaît aux yeux des mortels sera calcinée.
Les «Faux Christ» lucratifs feront place au Grand Juge indigné.
«Qui de nous pourra rester auprès d’un feu dévorant?
Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles?
Celui qui marche dans la justice et qui pratique la droiture.
Qui méprise les gains acquis par abus de confiance. (9)
Rassemblez moi mes fidèles qui ont fait alliance par le sacrifice,
Et les cieux publieront sa justice, car c’est Dieu qui est Juge». (10)
(1) Ap 3. 17-18 ; (2) Dt 28. 15-68 ; (3) Lc 23. 28-29 ; (4) Gn 19. 25-26 ; (5) Ps 49 ;
(6) Ha 2 ; (7) 2Tm. 4.1-5 ; (8) 1 Tm 6. 10 ; (9) Es 33. 13-15 ; (10) Ps 50. 1-6
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Prospérité de Nicodème et conscience religieuse (Jn. 3)
Après la scène du calvaire, un pieux docteur jeûnait.
Il avait enseigné de la loi, ce qui plaisait.
Très perplexe devant le Christ Messie d’Israël,
Il déplorait la dureté des soldats cruels.
Même dans sa prospérité, sa paix s’était retirée.
En pensant au Christ, il se sentait interpellé.
Voyant sa vigne, il pensait à Naboth le fidèle,
Ce vigneron lapidé par Achab et Jézabel…
Christ a dit: Vous payez la dîme et fuyez la droiture; (1)
Il pensait à son gros trésor scellé dans un mur.
Revoyant: Acan, Balaam, tous de Dieu serviteurs,
Mais séduits par l’argent, ils périrent dans le malheur.
Christ leur a dit: Vous n’avez pas gardé la justice.
Ils exigeaient que le peuple apporte les prémices;
Mais leur gestion, gardée secrète était épargnée.
Nicodème redoutait les fruits de sa cupidité. (2)
Christ leur a reproché l’absence de miséricorde;
Or, la miséricorde est l’aumône que l’on accorde.
En la gardant, cette iniquité nous rend distingué.
Le Christ privé de tout bien n’était qu’un méprisé.
Qu’importe, si les mendiants meurent de faim dans les rues;
Si l’orphelin et la veuve sont la proie des sangsues…
Notre plaisir de prêtres est dans la libéralité ;
Nous commercialisons: savoir, Dieu et éternité… (3)
Christ leur a dit: Vous méprisez la fidélité!
Sa conscience désapprouve sa propre prospérité;
Nos biens sont pour le Christ une peste purulente;
Il est notre adversaire... Nous réveillons sa violence!
Il nous a enlevé notre paix, notre dignité…
Il nous a maudits devant cette foule de dépouillés;
Nous n’aurons plus jamais notre prestige national; (4)
Sur nous est tombé le ciel; nous sommes voués au mal!
Nous nous sommes écartés à droite en violant le droit des pauvres;
En gardant les prémices nous nous sommes perdus sur la gauche.
«Mais… Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel;
Mieux vaut l’exil que l’orientation d’Israël…
Je quitte ce sanhédrin souillé de sang, romanisé.
Vers ses disciples j’irai! Mon trésor, je le donnerai…
Je change de camp! A la suite du Christ, je marcherai…
Tout donner pour sa cause vaut mieux que la dignité
Par laquelle on exclut tous les envoyés du ciel.
Le Messie me donnera une naissance spirituelle.
Je change mon masque de riche propriétaire,
Contre celui du nouveau né qui n’a que sa Mère.
Je n’ai que le Christ… Car personne n’est monté au ciel,
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Si ce n’est celui qui est descendu du ciel… (5)
Et qui seul peut donner la vie éternelle... Le Messie d’Israël!
(1) Mt 23. 23 ; (2) Lc 16. 14 ; (3) Lc 18. 18-30 ; (4) Mt 23 ; (5) Jn 3. 13
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Il fera paître les nations avec une verge de fer (Ap. 12. 5)
Voici le commencement de la fin de toute vie sur terre;
Temps où les intelligences réalisent que tout est éphémère.
Ce sont des jours d’angoisse, causés par la guerre d’Harmaguédon;
Jours de détresse, de colère et de vengeance contre les nations.
Les anges, d’un aspect fulgurant, sillonnent le ciel ébranlé;
Leurs cris de fureur, comme l’éclair déchirent l’espace enflammé.
Ils propagent la publication d’une sentence contre la rébellion;
C’est le procès d’une race qui n’a pas gardé la convention. (1)
Le premier proclame d’une voix forte le décret jadis rejeté:
Maudit soit quiconque aurait fabriqué une image taillée…
Le second dénonce les gains interdits par le décret divin:
Maudit soit celui qui a déplacé les bornes de son prochain.
Le troisième condamne la séduction au moyen du livre saint
Maudit soit celui qui a égaré un aveugle sur le chemin…
Le quatrième dénonce l’avidité des cupides vaniteux :
Maudit soit celui qui a porté atteinte au droit des nécessiteux…
Le cinquième publie la sentence contre l’exclusion des écrits :
Les séducteurs qui déclarent le deuxième canon proscrit.
Malheur à celui qui ajoute ou qui retranche de ma Parole. (2)
Qui appelle le mal bien et le bien mal, afin de séduire les hommes.
Les malédictions de la loi, comme une succession orageuse
Réveille les consciences des croyants et autorités religieuses.
Trop tard, trop tard pour corriger une vie égoïste et illégale…
Philosophies et théologies disparaissent face au sceptre royal.
Trop tard pour regretter le stockage de l’obole séquestrée;
Trompés, leurrés, des croyants réalisent qu’ils étaient envoûtés.
La loi entre leurs mains, Ils choisissaient des propos séducteurs;
Leurs dogmes préférés furent conçus par de rusés docteurs. (3)
Si la rupture des jambes du crucifié le vide de son sang,
La commercialisation de la foi a rempli la terre de mendiants.
Si la devise de plusieurs était de satisfaire leur convoitise,
Le jour de la colère exposera toute la vaine marchandise. (4)
Ceux qui causaient l’oppression sont devant un Dieu vengeur…
Les cris des opprimés s’unissent à ceux des moissonneurs;
Plaintes et gémissements se trouvent dans les dossiers des saints;
Esclavage et exploitation sont filmés par l’observateur divin.
C’est le jour des rétributions. Des anges apportent la consolation:
Un vêtement éblouissant couvre les élus en glorification.
Lazare ne désirera plus l’aumône qui ne tombe pas des tables.
Couronné et glorifié, il revivra un bonheur ineffable.
Les envoyés jadis dépouillés, seront enlevés vers Jésus.
Les matérialistes oppresseurs désireront la faveur perdue. (5)
Les fonctionnaires de Saül revivront l’exclusion des prêtres;
L’édomite regrettera ses radiations contre un salaire de misère.
Des sentences jamais mentionnées par les séducteurs déchirent l’espace.
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Ce seront des jours de colère, de justice, de destruction et d’angoisse.
Il y a un temps pour tout, mais un jour, il n’y aura plus de temps.
La porte de l’arche se fermera après le dépôt de bilan.
Triste destin pour ceux qui méconnaissaient la Sainte Alliance; (6)
Et avaient la démangeaison d’entendre des paroles séduisantes.
Les promesses exploitées comme appâts deviendront inutiles,
Car une terreur indescriptible enveloppera les acteurs subtils.
«La terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée». (7)
Les irrépréhensibles neutraliseront le pouvoir de ce brasier.
Comme Schadrack, Méschac et Abed-Négo, ils seront debout, glorifiés.
(1) Dt 24-28 ; (2) Dt 4. 2 ; (3) Ac 20. 29-35 ; (4) Ap 22. 12 ; (5) 1 Th 1. 6-10 ; (6)
Ml 3 ; (7) 2 P 3
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Des délibérations que l’Agneau et ses élus devront vaincre
(Ap. 12. 7-18)
Dans un beau palais royal, superbement décoré,
Se réunissent des démons à l’aspect très distingué.
Ils ont un comité pour la perte de l’humanité.
Le but? Faire le plus de mal à Christ et sa chrétienté…
«La Bible promet un salut aux nations tourmentées.
Jusqu’ici, nous avons brûlé les saints de sa majesté.
La liberté de conscience nous enlève toutes nos chances;
Celle qui nous reste est de nous charger de leurs sciences. (1)
Si nous échouons, la terre connaîtra une fraternité;
L’image du Bon Dieu sera restaurée par l’équité.
Par le partage des biens, les souffrances prendront fin;
Tous les hérétiques détestés mangeront à leur faim.
Le chef dit: «Je fais disparaître la balance de la justice… (2)
Contre le Fils, je mets en oubli la loi des prémices;
Je cultiverai partout l’égoïsme et la cupidité.
Lors de la pesée ils tomberont, sans intégrité.
Le «Christ prémices» sera remplacé par «Christ finance»;
Cette fausse industrie tombera au jour de la vengeance. » (3)
Un diable dit: « Je détruirai cette loi appelée aumône;
Sans droiture, la foi deviendra le commerce des hommes.
Ils seront comme des sources sans eau, un nuage sans pluie,
Dans ce désert religieux où les gros mangeront les petits.
Nous mettrons notre contrôle sur l’argent et les trésors;
Les rusés qui en profitent partageront notre sort. (4)
Lors du bilan, ils seront tous comptés, pesés, divisés.
Riches et prospères, à notre camp ils seront ajoutés.
Ces deux lois qui ne souffrent d’aucune inégalité,
Nommées justice et droiture par le Dieu d’éternité,
Deviendront publiquement la risée des habiles tricheurs. » (5)
Jusque au jour où sur les injustes fondront tous les malheurs.
Pour les chercheurs, ce sera: sentiments et croyances.
Nous supprimerons l’Alliance et le désir d’obéissance.
L’égoïsme naturel saisira tout ce qui est « gratuit »;
Car en gagnant ciel et terre ils en seront pervertis. (6)
Pour que, aimer Dieu et son prochain ne soit qu’en parole,
Partout nous produirons l’accumulation de l’obole.
Le solde des comptes nous assurera leur adhésion ;
La foi des riches sera l’opposé de la rédemption.
Si le torrent d’aumônes doit sortir du sanctuaire,
Nous inverserons le cours et dessècherons le désert.
La richesse sera la couronne honteuse des menteurs ;
L’influence du magot endurcira tous les cœurs.
Nous aurons une caverne d’Ali Baba pour chaque gourou.
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Les envoûtés du butin subiront de Dieu le courroux,
Car leur Christ aura le masque du brigand qui dépouille,
Et l’intelligence des chercheurs entrera en brouille. (7)
Tels des corbeaux qui dévorent un cadavre puant,
Ils dévaliseront des régions où vivent les mendiants.
Si la justice et l’aumône constituent le minimum, (8)
Pour que les humains retrouvent l’image du Christ dans l’homme,
Nous en ferons une aversion et ils perdront la couronne.
Nous mettrons un logiciel cupide dans les neurones. (9)
Les croyants pauvres deviendront la pâture des riches. (10)
Mais, l’Agneau les vaincra par ses réparateurs de brèche.
Jésus Christ restaurera les ruines de sa sainte loi. (11)
(1) Mt 24. 5 ; (2) Né. 10. 35 ; (3) Mt 22. 1-14 ; (4) Ap 20. 11-15 ; (5) Tt. 1. 10- 16 ;
(6) Za 11 ; (7) Jc 2. 1- 13 ;
(8) 1 Jn 3. 10 ; (9) Rm. 1. 18-31 ; (10) Ml. 3. 5 ; (11)
Esa 58. 12 - Ap 17. 14
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L’anniversaire de la mort du Roi d’Israël (Ps. 22. 13-17)
Une année après l’exclusion et la mort du Messie Divin,
Les juifs se concertèrent pour fêter cette victoire du malin.
Cet anniversaire rappellera l’évènement du jour saint,
Quand le Messie d’Israël fut rejeté par Juifs et romains!
Ce Roi au nom interdit qui a troublé notre paix nationale, (1)
Porté, accompagné par la foule sera sculpté en Vaval,
Les violents soldats qui l’ont arrêté, battu et torturé,
Déguisés à ses cotés, seront des «papas diables» honorés.
Les peuples avides de défoulement et d’immoralité,
Se réjouiront sans retenu autour de ce personnage escorté.
Les foules ignorantes et les démons s’uniront comme par magie;
Sans identité, tous masqués, ils se livreront aux orgies. (2)
En souvenir du manteau rouge d’Hérode, le roi des tyrans,
Petits et grands fêtards porteront le rouge comme vêtements. (3)
Les chrétiens fêtards, paganisés, seront des «diables rouges»
Dieu et les anges du ciel verront pour qui les croyants bougent.
De même que dans Sodome, tous les contre-nature et les vicieux,
Formeront une unité impudique pour outrager les cieux. (4)
La nudité associée à la débauche, les anges produiront des films,
Un régal de sensualité réjouissant les monstres de l’abîme.
Ce Messie refusé, au sommet d’une perche sera humilié.
Ses partisans, avant la fin de la nuit seront tous souillés.
Excités par les influences sensuelles d’une musique endiablée,
Ils afficheront un choix décisif contre Dieu et la sainteté. (5)
Les enfants qui naîtront de ces aventures corruptrices,
Formeront une race vicieuse et rebelle, pleine de malice.
Nul ne recherchera plus la pureté prônée par Jésus; (6)
Les peuples et les mauvais anges formeront une famille de perdus,
S’adonnant à des fêtes excitantes où se souillent l’âme et le corps,
Comme au pied du mont Sinaï ; La mort régna autour du veau d’or.
Pourtant, dans son amour, Dieu prouve qu’il aime les damnés.
Le Christ Médiateur ne cesse de plaider pour notre race condamnée. (7)
Dieu te cherche dans ce bourbier fangeux où s’avilissent les âmes;
Le Père aimant te lavera des souillures d’un monde infâme.
«Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi,» dit Jésus! (8)
«Moi, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu»… (9)
«C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux et séparez-vous dit le Seigneur
Éloignez-vous de ce qui est impur, et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un Père, Et vous serez pour moi des fils et des filles! Dit l’Eternel! »(10)
«Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige.
S’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Lavez- vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions (11)
Cessez de faire le mal… Ne suivez pas la multitude pour faire le mal». (12)
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(1) Ac 4. 18 ; (2) Rm 1. 18 32 ; (3) Lc 23. 6-12 ; (4) 1 P 4. 1-6 ; (5) Jude 6-8 ; (6)
Jude 3-7 ; (7) 1 Jn 1. 8-10 - 2. 1-2 ; (8) Jn 6. 37 ; (9) Mt 18. 11 ; (10) 2 Co 6. 17-18 ;
(11) Es 1. 16-20 ; (12) Ex 23. 2
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La passion modifie parfois les émotions (2 S. 13)
Un des fils de David a été épris d‘une de ses sœurs.
Amnon a convoité et aimé Tamar de tout son cœur.
Sans son amour il s’imaginait ne plus pouvoir vivre.
Il perdait l’appétit par la passion dont il était ivre.
Adoptant un plan subtil, il monta une stratégie.
Le Roi, père confiant est tombé dans ce piège magique.
Loin de penser que son premier fils commettrait un viol,
Il céda au caprice du prince qui avait une idée folle.
Faignant d’être malade, Amnon saisit sa sœur et la viola.
Autant il l’aimait, autant après l’acte, il la détesta.
Son crime crapuleux modifia ses sentiments et sa passion;
Hargneux, il la chassa comme le ferait un méchant démon.
Courant, criant dans la rue sa détresse et son angoisse,
Elle se réfugia chez un frère, le vengeur de la paroisse.
Souillée, désolée, déprimée, elle survécut sans exister.
Telle blessure charnelle se produit dans la basse société…
Un fils de roi, appelé à une haute destinée en Israël,
S’est avili par passion, tout comme un vil criminel.
Son choix morbide fut un décret contre toute longévité.
A de tel violeur la vie n’est pas digne d’être prêtée.
Au jour de la réjouissance et de l’ivresse du bonheur,
Il fut transpercé par un glaive vengeur d’une mortelle terreur.
Le destin varie parfois en fonction des œuvres accomplies.
Dominer ses passions charnelles est une des lois de la vie.
L’amour tendre qui a sa source dans la céleste patrie
Est noble et pur par le respect mutuel et la galanterie.
Heureuse, celle qui peut jouir d’une affectueuse protection,
Près de celui qui la choisie, étant un pur compagnon.
Heureuse, celle qui n’a pas goûté à la bave des loups;
Qui n’a point été déchirée par la violence des matous;
Mais à qui le destin a donné la joie du bonheur,
Parce qu’elle s’est réfugiée dans les bras d’un intercesseur. (1)
Un jour, Dieu consolera toutes les victimes de la violence;
Christ les aimera et les comblera d’une tendresse immense.
Il a porté à la croix toute morsure charnelle infectée.
Aux victimes épurées, Christ donnera les joies de l’éternité.
Sa voix tendre et affectueuse consolera tous les cœurs:
Je t’aime d’un amour éternel, je te comble de bonheur; (2)
En ma présence, tu jouira de l’éternelle sécurité; (3)
Plus de violeur, de souffrance, d’injustice et de cruauté.
J’effacerai de ton souvenir toutes tes terrestres blessures,
Alors disparaîtra de ta mémoire la pensée de tes souillures. (4)
Je te guéris, te renouvelle et te donne un vêtement immortel;
C’est pour cette heure que je t’ai conservé ma bonté paternelle.
Viens… Je te présenterai à mon Père, sur la mer de verre.
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Tu seras heureuse, heureuse, éternellement heureuse.
(1)

Rt 2 ; (2) Jr 31. 1-3 ; (3) Es 35 ; (4) Es 65. 17-19
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Des tornades commémorent la fin des sauvages (Ga. 6. 7)
Il y avait sur la terre un peuple tranquille appelé « sauvages » ;
Leurs coutumes ancestrales étaient d’avoir tout en partage.
Nul ne disait, j’achète, je vends, je garde, je fais des réserves…
La tribu n’était qu’une grande famille libre comme Dieu en rêve.
Toute leur science était fondée sur l’abnégation et l’unité ;
L’honneur distinguait ceux qui excellaient en générosité.
Leur chef, de son regard faisait régner la paix et l’harmonie.
Le bonheur le plus parfait s’exprimait par leurs symphonies.
Les valeurs qu’ils exaltaient faisaient pâlir l’or des minerais ;
Ce métal, jadis abondant dans leur sol, nul ne s’en souciait.
La fécondité, la joie et l’abondance marquaient leur croissance…
Hélas ! Jusqu’à la visite des « cow-boys », assassins en puissance,
Qui exterminèrent des millions d’ Indiens sur leur propre terre.
Après avoir fusillé les vieillards et massacré les pères,
Ils percèrent de leurs glaives les enfants de cette illustre race.
La vue de l’or excite la fureur sanguinaire des rapaces.
Incendiant leurs huttes, pillant leurs troupeaux, occupant leurs terres.
Ce génocide monstrueux fut appelé injustement une guerre.
Les collines et les vallées qui ont bu le sang de ces victimes
Témoigneront au jour du jugement, de la violence des crimes.
Les cris de millions de mourants, s’élevant vers le firmament,
Sont aujourd’hui rappelés par les violentes tornades du jugement.
Les puissances de la nature commémorent la fin des malheureux.
Mille ans après la résurrection des élus du fils de Dieu,
Renaîtront de la vase infecte, des pécheurs adeptes de « l’égo »,
Chargés du sang de leurs victimes et du souvenir de leur magot. (1)
La divine justice fera revivre les atrocités des avares.
Et la fin de ceux qui par convoitise se conduisent comme des barbares.
Devant le trône blanc où siège le Grand Juge de l’univers,
Se présenteront tous ressuscités, les chercheurs d’or de la terre.
Ce métal précieux pour les cupides de notre civilisation,
Sera un fardeau accusateur qui réclame la condamnation.
Quel dossier accablant ! Des richesses pillées, trempées dans le sang !
Causant le désespoir des accusés, Jadis invincibles tyrans.
Tous les pillards, qui ont ramassé au mépris de toute justice,
Comparaîtront avec leur gros butin et les fruits de leur malice.
Tel un mouton malade chargé de laine véreuse, se présenteront,
Les acquéreurs injustes de la terre qui ont amassé par séduction.
Car Dieu ressuscitera et amènera toute œuvre en jugement. (2)
Chacun sera jugé selon ce qu’est son œuvre, une vie durant.
Pendant notre passage dans les sentiers de ce monde enchanté,
A la barre, avec quel butin serons-nous dignes de nous présenter ?
Serons nous reconnus, chercheurs d’or ou acquéreurs d’argent ?
Devrons nous revoir les dépouillés qui vivent éternellement ?
Les anges diront : « nous avons tout filmé. Revois ta vie de cruauté…
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Et les tornades enflammées purifieront la terre de toute avidité. (3)
Les élus couronnés et glorifiés assisteront au jugement ;
Verront leurs oppresseurs et assassins en proie aux pires tourments. (4)
« A chaque nouvelle lune et à chaque Sabbat, toute chair viendra,
Se prosterner devant moi, dit l’Eternel. Et quand on sortira, on verra
Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi.
Car, leur vers ne mourra point et leur feu ne s’éteindra point ;
Et ils seront pour toute chair un objet d’horreur ». (5)
La violence des injustes chargés d’argent ne subsistera pas devant Dieu. (6)
(1) Ap 20. 7-15 ;
(6) Soph 1. 11

(2) Ec 12. 15-16 ; (3) Ml 4. 1-3 ; (4) Ap 20. 10 ; (5) Es 66. 23- 24 ;
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Le fardeau précieux des acquéreurs deviendra plus tard
pesant (Ez. 28. 4-6)
Après une guerre, le sol était jonché de cadavres puants.
Le soleil activait la corruption des malheureux combattants.
Les corps mutilés doublaient de volume, empestant l’atmosphère.
Les mouches, enfin nourries, croissaient comme un nuage de poussière.
Le silence morbide est troublé par le bourdonnement des essaims ;
Corbeaux et rapaces se goinfraient en participant au festin.
De l’armée vainqueur, des soldats dépouillaient les exterminés.
Ils auront à survivre après avoir regagné la maisonnée.
De leurs sabres, ils dépecèrent les cadavres, cherchant argent et or.
Qu’importe la puanteur, si l’on trouve de quoi former un trésor !
Ils brisent les mâchoires, sortent les dentiers, détruisent les visages,
Coupent les bras pourris, sortent les bracelets, arrachent les bagues ;
Ecartent les asticots, déchirent les poches, cherchent des salaires.
Après cette œuvre macabre, Ils ont eu un butin téméraire.
Chargés comme des ânes, ils passent par la rivière pour se laver,
Extraire les restes de pourriture pour que le trésor soit purifié.
Hélas, toutes les rivières ont été utilisées comme charniers ;
L’eau visqueuse, puante est pire que tout ce qu’on peut imaginer.
Résignés et intrépides, ils suivent des sentiers, évitent les routes,
Longent les buissons, aux moindres détonations, tous se camouflent.
Ils arrivent enfin, avec leur chargement aux portes de la ville ;
Entourés par l’armée des mouches excitées qui fourmillent.
A leur vue, les survivants effarés, inquiets, se bouchent le nez ;
Leur espérance se change en terreur face au butin moissonné.
Certains, entrant chez eux, grimaçant ont vu fuir femmes et enfants.
Veillant seuls sur leurs trésors empestés, ils y restèrent en vociférant.
Peu après, commença le massacre des riches soldats en cavale ;
De leurs gros butins, l’armée en fit une récupération légale.
La richesse, le magot peuvent avoir leurs racines dans la corruption.
N’enviez pas ceux qui se pavanent devant une foule en admiration. (1)
Des peines, des chagrins et des morts forment l’habit des trésors. (2)
Des peuples sont détruits par des tyrans qui cherchent argent et or.
De l’enfer vient le désir pernicieux de dépouiller l’autre pour s’enrichir.
Gémissements et angoisses sont causés par ceux qui veulent réussir.
De grandes souffrances sont les fruits de la conquête des finances.
Acquérir, stocker, telle est la devise de plusieurs instances.
Le méchant meure en grimaçant, pensant avoir son chéquier entre ses dents.
Les saints meurent heureux, avec le souvenir du bien fait aux indigents.
Par les autorités célestes, tes possessions seront pesées, analysées.
Au jugement dernier, tu devras retrouver le butin total ramassé.
Dieu passera tous les biens de la planète à l’expertise céleste. (3)
L’argent impurs attaquera comme la plus virulente des pestes.
Hommes frères, choisissons le renoncement et la voie du calvaire.
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Avant la réquisition légale, quittons les passions de l’adversaire. (4)
Au fond de l’océan, dans la vase, se trouve le trésor de la Madone,
Gardé par les crânes des moissonneurs que le destin moissonne.
Libérons notre âme du fardeau puant des biens du champ de bataille.
Dans le feu éternel, les injustices sont des dynamites autour de la taille.
Comme Moïse qui quitta l’Egypte où s’entassait l’or des nations pillées,
Sortons vers les richesses de Christ par lesquelles il fut habillé. (5)
« En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés
Se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu’elle renferme, sera consumée ». (6)
Il est écrit : « Celui qui ne renonce à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple ».
(1) Ac 12. 20-24 ; (2) Jc 5. 1-6 ; (3) Es 66. 23-24 - Ml 4. 1-3 ; (4) Pr 1. 10 -19 - Es 14.
3- 23 ; (5) Jb 29. 14 ;
(6) 2 pi 3. 10
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L’arme la plus puissante de l’univers (Ez. 28. 15)
Les bombes atomiques et à neutron peuvent détruire la vie présente.
Mais la perversion spirituelle est infiniment plus puissante.
Envoûtante, calme, elle pénètre dans l’esprit par la convoitise.
Elle souille le corps, l’esprit et l’âme pour le jour de l’expertise.
Plus douce sur le cœur que le charme de Dalila sur Samson,
Elle apporte l’avare jouissance d’un interdit dans la gestion.
L’or le plus pur, sans justice ni droiture n’est que pourriture.
L’amour de l’argent est la peste qui menace toutes les créatures.
Cette puissance redoutable qui séduit toute l’humanité,
Est la violation du droit que Dieu qualifie d’iniquité. (1)
La gestion céleste impose les deux dixièmes de tous biens.
Gardés ou séquestrés, ils enchaînent les victimes par des liens.
Dans les religions, ils séduisent l’intelligence des érudits.
Cette iniquité accumulée, constitue un capital maudit.
Aimer Dieu c’est reconnaître le don de son Fils qui est « prémices ».
Donner à ses ministres de quoi vivre, est conforme à la justice. (2)
Le dixième qu’est l’aumône prescrit se dit : le sang des affamés. (3)
Sans cette générosité, les misérables sont condamnés.
Verser le sang des pauvres consiste à les priver du droit social.
Priver de nourriture ceux qui ont faim est un crime et un grand mal. (4)
Le croyant qui gère sans libéralité est semblable à une tombe ;
Bien carrelée, elle abrite une putréfaction nauséabonde. (5)
L’aumône légale purifie la monnaie de la méchanceté ;
Perdre son humanité, consiste à s’enrichir par cupidité.
La bombe d’iniquité constituée, comporte plusieurs liasses,
Qui endorment la conscience dans une illusion où l’on se prélasse. (6)
La foi sans le respect du droit est la science du colonialisme.
Une réforme est nécessaire pour purifier le christianisme. (7)
Les industries ont pour objectif l’acquisition des finances ;
De même, les fausses religions capitalisent par la bible et l’éloquence.
Les centimes injustes, semblables à des atomes accumulés,
Constituent le veau d’or, pierre d’achoppement des dévots exaltés.
L’image du Dieu juste est faussée par la perception de Guéazi.
Successeur du prophète, il choisi l’appât du gain et l’apostasie.
Sans une juste équité, on contribue au règne de la pauvreté.
A la deuxième résurrection, toutes les consciences vont se réveiller…
A la barre, accusé ! Reconnaissez le butin de votre vie ! (8)
En exploitant talents et diplômes vous passiez pour converti.
Votre trésor sauverait votre communauté du dépérissement.
Voyez, parmi les vôtres, les misérables qui étaient sans aliments.
Les soupirs et les gémissements des malheureux sont des prières,
Semblables à des rayons, elles convergent vers la cause de la misère.
Les conseils et l’instruction d’une vie n’ont pas été capables
De vous arracher aux passions d’une avidité insatiable. (9)
Avant que ne se ferment à jamais, les portes de l’éternité,
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Fuyons les valeurs trompeuses et envoûtantes des êtres exaltés.
Le bonheur d’acquérir doit être vaincu dans notre subconscient.
Car toute injustice justifie l’exclusion des coupables en jugement. (10)
L’arme la plus puissante de l’univers est la prescription d’un droit.
Violée sciemment, elle vous place dans le camp des coupables.
Les astres, en nombre infini obéissent tous aux lois immuables. (11)
Le terrien qui n’a pas reconnu le droit dans les petites pièces,
Devra affronter la malédiction accusatrice de la richesse. (12)
La liberté de violer le droit carbonisera l ‘âme et le corps,
Dans l’étang de feu et de soufre où sera la seconde mort. (13)
(1) Dt 25. 13-16 ; (2) 2 Ch 31. 13-16 ; (3) Ha 2. 12 ; (4) Ez. 16.49 ; (5) Mt 23. 27-28
; (6) Lc 12. 16-21 ;
(7) Ap 3. 16-22 ; (8) Jr 32. 18-19 ; (9) Za 7 - 8-14 ;
(10) Ml 4 ; (11) Jb 38. 31 -33 ; (12) Ap 21. 8 ;
(13) Ap 2. 11 - 20. 13- 15
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Malheur à la terre et à la mer (Ap. 12. 12)
Des biches se dirigent vers la rivière pour se désaltérer.
Plusieurs crocodiles géants camouflés, attendent l’heure du dîner.
Attaquées par surprise, plusieurs biches sont traînées au loin.
Les survivantes effrayées sont attaquées par des lions.
Triste loi de la jungle pour des créatures sans défense !
Des oisillons crient, maman tarde à ramener la pitance.
Epuisés par la faim, ils épient le ciel, pleins d’espérance.
Des rapaces surgissent des nuages et en font leur pâture.
Mère oiseau est consommée par un des serpents de la nature.
Triste loi de la jungle pour les affamés de la terre !
Cet homme sanguinaire est Roi. Il possède une armée puissante.
Il étudie la carte et cherche une nation non violente.
Voici le vœu de la couronne ! Vous partez tous pour deux ans…
Gardez les forts pour l’esclavage. Les autres ? Pas de survivants.
Triste loi de la jungle pour des peuples non violents !
Ce chef de famille a été licencié de son activité.
Privé de salaire, il a perdu sa femme et ses enfants aimés.
Chassé par un huissier de justice, il se retrouve dans la rue ;
Des passants lui jettent une pièce pour masquer un air incongru.
Triste loi de la jungle pour les victimes du capitalisme!
Cet homme est religieux, il a des adeptes intelligents.
Ils conçoivent des plans pour assurer l’avenir de leurs enfants.
Choisissez dans la parole des arguments persuasifs...
Allez… Prêchez nos croyances, excommuniez les hérétiques…
Triste loi de la jungle pour des chercheurs de salut !
Plusieurs misérables ont uni leurs ressources pour survivre.
Les chefs intéressés ont décidé le transfère de presque tous les vivres ;
Comme une grotte absorbe une rivière, ils ont tout englouti,
Neutralisant la puissance de l’union et des énergies.
Triste te loi de la jungle pour l’union des misérables.
« Si quelqu’un veut me suivre, qu’il se charge de sa croix »…
Des exégètes supprimèrent la barre horizontale comme droit social ;
Leur sacrifice fantôme aurait lieu sur un « poteau de torture ».
Par égoïsme, Ils ont privé les pauvres du droit à la nourriture.
Triste loi de la jungle pour les croyants affamés.
Il y a sept peuples qui disent : « Nous sommes sauvés » :
Les crocodiles camouflés dans la vase du capitalisme ;
Les rapaces qui franchissent les airs pour se nourrir des victimes ;
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Les actionnaires qui participent à la conquête des biens de la terre ;
Les guerriers qui tuent et pillent pour chercher or et argent ;
Ceux qui, au Nom de Dieu asservissent les consciences.
Les chefs qui engloutissent les ressources de l’union des misérables.
Et les riches promoteurs du droit vertical qui privent l’affamé du droit social.
« Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, animé d’une grande colère ». (1)
« Tournez-vous vers moi, dit l’Eternel, et vous serez sauvés » ; (2)
« Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera ». (3)
« Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement, tout ce qui est caché, soit bien, soit mal ». (4)
(1) Ap. 12. 12 ; (2) Es 45. 22 ; (3) 2 P 3. 11-13 ; (4) Ec 12. 15- 16
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Celui qui commence par l’épée, finira par l’épée (Mt. 26. 52)
Dieu a choisi pour son peuple un roi fier et vaillant.
En stature et beauté il surpassait les plus grands.
De son glaive il imposait le respect aux proches nations.
Saül fut le Roi vengeur qui créait l’admiration.
Assis sous sa couronne, il se voyait comme un dieu.
Après moi, mes enfants seront des princes radieux.
Pour toujours, ma descendance royale sera vénérée.
Israël nous acclamera et sera glorifié.
Mais, sa fonction se limitait à sa tache royale.
Il ne devrait pas se faire prêtre et tuer l’animal.
En guerre, par impatience et arrogance, il a péché ;
Samuel lui a dit : Dieu t’a retiré la royauté. (1)
Par vengeance contre le jeune David que Dieu fit oindre,
Il décida de tuer les prêtres du service divin.
Doëg le berger salarié qui espérait une augmentation,
Se porta volontaire pour accomplir l’extermination.
Les héros de la guerre, par crainte de perdre leur salaire
Formèrent une unité contre les ministres de la prière.
De leurs épées il tuèrent beaucoup de prêtres de l’Eternel ;
Voyant en eux des héros, futurs honorés d’Israël.
Une ville sacerdotale fut massacrée violemment.
Pour un salaire, il détruisirent des missionnaires innocents.
Quand ceux qui dominent se lèvent contre Dieu et exterminent,
Il n’y a sur terre pas de recours pour les pauvres victimes.
Mais Dieu dit : « Celui qui commence par l’épée, finira par l’épée.
Celui qui verse le sang de l’homme, son sang sera versé,
Car Dieu a fait l’homme à son image ».
Peu après, commença la guerre où le sang serait vengé.
La dernière prière de Saül à son gorille effaré !
Transperce moi ! Je crains d’être tué par des impurs.
Comme il tardait, le Roi se suicida comme une ordure.
L’homme en position d’autorité cherche qui détruire,
Excommunier ou radier ceux qu’il désire exclure.
Mais, l’arme utilisée fixera sa propre destinée.
Dieu veille sur l’accomplissement de sa Parole donnée.
Le mal déplorable que tu infliges à tes subordonnés,
Sera plus tard la moisson de ce que tu avais semé.
Quel sale boulot que de bannir les brebis du ciel.
Les mains levées contre elles, le sont contre l’Eternel.
Liquider les brebis malades et les agneaux blessés,
Est incompatible avec le tempérament d’un berger.
Les héros tomberont sur les sentiers de la vengeance,
Chargés du sang des âmes pures réduites au silence.
Depuis le meurtre d’Abel qui fut attaqué par son frère,
Se perpétue l’exclusion dans un peuple qui dégénère.
© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

64

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
« Celui qui commence par l’épée finira par l’épée ». (2)
« Celui qui conduit en captivité, ira en captivité ». (3)
« Celui qui excommunie sera excommunié ».
« Tu seras mesuré avec la mesure que tu choisis pour tes subordonnés ». (4)
« Le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde ». (5)
« Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l’Alliance que j’établis entre moi
et toute chair qui est sur la terre. C’est une Alliance perpétuelle ». (6)
C’est la Loi de la réciprocité que nous rappelle l’arc en ciel.
(1) 1 Sam 22-31 ; (2) Mt 26. 52 ; (3) Ap 13. 10 ; (4) Mt 7.2 ; (5) Jc 2. 13 ; (6) Gn
9.1-17
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La louange et l’exaltation passées au scanner céleste. (Ez. 8)
Un jeune photographe athée, après sa formation,
Choisit une grande ville pour exercer sa profession.
Arrivé à Rome, il fut reçu dans un dortoir.
Pendant le jour il vendait ses photos sur un des trottoirs.
Ayant pour cible les rares apparitions du vieux Pape,
Il trompait les touristes par des louanges idolâtres :
Voici notre très saint Père le Pape, notre seul dieu…
Par cette photo, il donne la bénédiction des cieux !
Son succès ? Séduire par l’exaltation lucrative.
Le matin, il déposait dans une banque ses devises.
Les banquiers appréciaient la croissance de ses comptes.
Des sacs leur parvenaient qu’ils encaissaient sans honte.
Devenu très riche et honoré, il mourut athée.
Des obsèques religieuses magnifièrent sa sainteté.
La louange et l’exaltation sont parfois l’or noir ;
Une denrée précieuse qui s’évalue au comptoir.
Avant l’éternité, notre vie n’est qu’une journée ;
Au comptoir céleste, le soir, il faut tout déposer ;
Et les acquis d’une vie seront expertisés.
Au réveil, tous seront face aux ex-biens terrestres.
Le jour mettra en lumière les fruits de l’exaltation ;
Toutes les valeurs divines en commercialisation.
La chenille qui dans le chou déshonore le vendeur ;
Les cupides religieux qui souillent l’image du Créateur.
L’immense chiffre d’affaire de l’industrie des albums ;
Les richesses produites par l’éloquence des hommes ;
La gloire de Dieu, usurpée par le prestige humain ;
La séduction des foules au nom du Messie divin.
Le plus précieux Nom de l’univers est profané ;
Arme de pointe des vedettes qui se font acclamer.
Ils exploitent Christ, comme une star du show business.
Le culte de leur personne est leur lucrative sagesse.
Je désire pourtant, exalter le Dieu de la pure vérité.
Le père aimant qui délivre des âmes tourmentées.
Le fils vivant, affectueux qui déplore nos souffrances.
Il nous sauvera de la tyrannie que produisent les finances.
Les fruits de la louange qui sommeillent dans des coffres forts
Sont les virus du péché qui produit la seconde mort.
Exaltons le Divin Fils par le sacrifice des prémices.
Exaltons le Dieu des pauvres par l’aumône et la justice.
Exaltons par nos louanges le Créateur des phalanges,
Qui nous guérira de l’avarice, nature des mauvais anges.
Louons le Seigneur qui soumettra ses élus à sa loi.
Il suscitera un petit peuple qui respecte le droit ;
Qui pratique l’équité dans la gestion des centimes.
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Et l’église triomphante sortira vainqueur de l’abîme.
La louange sied aux hommes qui pratiquent la droiture. (1)
L’Eternel hait tous ceux qui commettent l’iniquité. (2)
De la misérable poussière, il retire et sanctifie le pauvre ;
Du fumier de l’oppression il relève l’indigent. Louez l’Eternel. (3)
Ps 33. 1 ; (2) Ps 5. 6 ; (3) Ps 113
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La mort des braves laïcs ( Ez. 34. 1-10)
Un des peuples les plus misérables d’un village Arabe,
Confronté à la famine dans un sinistre paysage,
Guettait l’horizon, épiant tous les navires de l’océan.
Un jour au port, ils virent un chalutier nommé « Providence ».
Accourant tous vers la mer comme des fauves vers une mare,
Ils fixaient le gros chalutier qui a largué les amarres.
Le patron, cupidon les reçut avec un grand sourire,
Et son modeste équipage leur donna de quoi se nourrir.
Ils bénirent Allah pour ces subsides qui tombent des cieux.
Prenant à bord des volontaires, quelques visages radieux,
Le fier Cupidon retourna sur l’océan pour la pêche.
Nuit et jour ils s’occupèrent, tous zélés et sans paresse.
Après deux mois de pêche, ils remplirent les chambres froides.
De retour Cupidon leur donna quelques petits crabes,
Beaucoup de promesses, la prière de bénédiction d’Allah ; (1)
Au revoir mes laïcs, je m’en vais vendre le poisson à Rabat ;
Après, je reviendrai vous apporter vos justes salaires.
Pendant des jours, des mois et de longues années, ils guettèrent ;
Passèrent beaucoup de nuits sur la crête à épier l’horizon,
Sans revoir le gros chalutier du bon patron Cupidon. (2)
Tous affamés et desséchés, sous un soleil de plomb,
Les vivants disaient aux mourant les prières du Coran.
Dans cet exile perdu du désert sans dattes ni oasis,
Dépérirent de vaillants hommes, tous victimes de l’avarice. (3)
Au delà du désert se trouve ce riche propriétaire,
Un humain sans humanité, qui récite des prières.
Cinq fois le jour, il prie et bénit son Dieu plein de bonté
Qui comble de biens ceux qui s’enrichissent par cupidité. (4)
Ce patron d’un chalutier a condamné tous les laïcs,
En exploitant ces bénévoles comme des esclaves pacifiques.
Un jour, devant le trône du jugement, Cupidon connaîtra
Combien d’argent il a gagné par le saint nom d’Allah.
Et Combien d’âmes il a détruites en retenant les salaires. (5)
Chacun sera jugé selon ses œuvres, étant dans la chair.
Je vis les morts, grands et petits se tenant devant le trône.
L’injustice et l’esclavage des pauvres ont fait perdre la couronne.
Une vie surprenante commence après la résurrection ; (6)
Les valeurs terrestres anciennes deviennent des tribulations.
Le bilan de toute une vie, chiffres effrayants d’un dossier,
Est pire qu’un cancer douloureux dans un corps estropié.
Le jugement des nations sera conforme à la justice.
Les justes de Christ qui pratiquent la droiture l’approuveront.
Ce sera trop tard pour se défaire des injustes possessions.
Trop tard pour renier les acquis de la fausse consécration.
Trop tard pour donner de quoi vivre aux bénévoles affamés,
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Trop tard pour payer les dettes qui se sont immortalisées.
Choisir dans le Coran ce qui plaisait aux sens émoussés,
Fut le génie séducteur qui a fait de Cupidon un insensé.
Il pensait profit, parlait de profit et réalisait du profit ;
Notait sur une carte, les ports visités et les acquis.
« Je te conseille, dit Jésus : d’acheter de moi un collyre
Pour oindre tes yeux afin que tu voies »… comment choisir… (7)
Que tu voies la joie macabre et les rires fous de Jézabel,
Près de son mari Achab dans la vigne du défunt Naboth. (8)
Mes élus couronnés proclament : Chaque peine mérite son salaire.
Les réprouvés gémissent : Chaque peine méritait son salaire.
(1) Mt 23. 14 ; (2) Mt 23. 3 - 4 ; (3) Jude 11- 15 ; (4) 2 P 2.2- 3 ; (5) Jc 5. 1- 6 ;
(6) Dn 12. 2 ; (7) Ap 3 18 ; (8) 1 R 21 - Ap 2. 18- 29
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Un comité d’exclusion jette un mort par dessus bord ( Mt. 18.
21-35)
De riches propriétaires allouèrent deux navires de croisières.
Ce voyage englobait la visite des pays de la terre.
Les départs étant opposés, les trajets différenciaient,
Mais le but qui est la découverte du monde demeurait.
Alors qu’un des navires voguait sur une mer démontée,
Un des hommes d’équipage, par une vague fut projeté…
Aux cris des autres, le capitaine retourna sur les lieux.
Les passagers alertés, de là haut le cherchaient des yeux.
Des bouées, des cordes et des échelles lui ont été lancées ;
Des maîtres nageurs se jetèrent dans l’abîme tourmentée.
Tous les croyants crièrent vers leur Dieu : Seigneur sauve !
Après mille efforts et difficultés, il eut la vie sauve.
Des larmes de joie jaillirent, les sauveteurs furent acclamés
Le miraculé a été porté par ses coéquipiers.
Le chef cuisinier apporta des caisses de vin mousseux.
Les réjouissances et les cris de joies réjouirent les cieux.
Un nègre en péril est sauvé, toutes les vies sont précieuses ;
Le capitaine joyeux quitta cette zone aux vagues monstrueuses.
Sur ce navire, la vie était agréable et les hommes frères.
Le péril de l’un les affectait comme les fils d’un même père.
De retour après ce long voyage, l’équipage fut gradué.
Une fête de plusieurs jours, en leur honneur, fut célébrée.
Les bébés qui naquirent à bord reçurent des gâteries.
Les familles à nouveau réunies célébrèrent leur patrie.
Sur l’autre navire de retour après le tour du monde,
Se trouvait un reste de voyageurs, un petit nombre.
Le fier capitaine et son équipage furent menottés ;
Parce que le cadavre d’un pauvre nègre avait été jeté,
En pâture aux dents de la mer, à la faveur des ombres.
Les impitoyables matelots eurent tous à répondre
De leur participation au comité d’exclusion.
La justice suprême examina les mobiles de l’action.
Des riches indignés qui quittèrent le navire à chaque port
Eurent à témoigner contre le chef du personnel de bord.
Un brouillard mortuaire a noirci ces hommes de confiance.
Le jeu qui semblait amusant est devenu terrifiant…
Bien que noir et détesté, c’était le corps d’un être humain ;
Or, les lois universelles ne sont pas conçues en vain.
Les juges sont les adversaires de ceux qui méprisent les morts.
A la justice, le droit de punir les malfaiteurs sans vergogne…
Les pirates qui, au nom de leur butin, précipitent les morts,
Les malades et les estropiés, les jetant par dessus bord. (1)
Le Fils de Dieu, depuis l’Eden s’est jeté dans l’abîme
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Pour ramener sur son navire ceux qui étaient des victimes.
Sur terre, il remettait à Dieu le Père, tout jugement.
Ne formait pas avec ses hommes, un comité d’exclusion.
Mais, était le berger qui laisse son troupeau sur la montagne,
Et va chercher sa brebis dans les falaises de la campagne. (2)
Le vrai Médecin cherche à redonner la vie aux mourants.
Le Maître nageur s’active pour ranimer l’être inconscient.
Mais l’inquisiteur ordonne l’euthanasie des dissidents. (3)
0 homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable ;
Car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi même,
Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. (4)
Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui ?
S’il se tient debout ou s’il tombe, cela regarde son maître. (5)
Si Dieu avait radié Adam et Eve, où serions nous ?

(1) Mt 18. 21-35 ; (2) Mt 18. 10-14 ; (3) Ap 18. 24 ; (4) Rm 2. 1- 11 ; (5) Rm. 14. 4 ;
(6) Mt 7. 15- 20
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Une tumeur dévore les protéines du corps (Ac. 20. 29)
Après la mort d’un vieux père, un des frères a bâti sa maison.
Parti plus tard pour la guerre, son cadet en prit possession.
Afin d’éviter les remarques de ses sœurs, il s’arma jusqu’aux dents,
Dressa une clôture et lâcha de méchants berger -Allemands
Après plusieurs années, le militaire est revenu médaillé.
Heureux de revoir sa terre natale, il acheta de quoi fêter :
Du champagne, des biscuits, des petits cadeaux et d’autres boissons.
Voyant la tristesse des visages, il pressentait la déception.
Arrivé devant son portail, il fut reçu par tous les chiens.
Impossible d’entrer et de prendre possession de son bien.
S’informant chez une proche voisine, il apprit la triste nouvelle :
Ses sœurs héritières ont disparu dans des accidents mortels.
Le cadet est propriétaire par les armes et la sorcellerie.
La nuit tombée, le militaire est dans la rue, abasourdi.
Jusque là il pensait que la guerre faisait rage à l’étranger !
Mais elle était plus meurtrière et subtile dans sa parenté.
Le frère usurpateur, fou furieux, refuse de le voir en face.
Le soldat a vu tant de morts qu’il redoute ce nouveau spectacle ;
Il réfléchit… Comment trouver un lieu où passer la nuit ?
Comment demain, aborder ce monstre qui le prend pour un ennemi ?
Dormant finalement sous un arbre, il fut attaqué par des chiens ;
Blessé et déchiré pendant la nuit, il mourut au matin.
Quand l’unique Fils du Créateur est venu visiter la terre,
Il s’est trouvé constamment dans des situations similaires.
Les violents ont prit le contrôle des biens, des richesses par les armes.
Le Fils du propriétaire cherchait sa nourriture dans les arbres.
Comme David en fuite, les douze dormaient dans des places publiques,
Passaient les nuits autour d’un feu, car en hiver , il faut survivre.
Errant d’une nation à l’autre, son groupe fuyait l’agressivité ;
S’éloignait des menaces de mort et des assauts de l’adversité.
Comme Christ et ses exilés, les infirmes demandaient l’aumône,
Alors que la sainte loi prescrit un dixième en faveur des pauvres.
Tu donneras une dîme à l’étranger, l’orphelin et la veuve… (1)
Garde toi d’oublier le pauvre pour qui la vie est une épreuve.
En établissant une loi de cause à effet pour cette race,
Les consciences devraient rappeler la justification des angoisses.
Maudit soit celui qui porte atteinte au droit des indigents… (2)
Malheur au méchant qui épargne et fait du pauvre un mendiant…
Malheur à l’injuste qui accumule l’aumône qui n’est pas à lui. (3)
Qui bâtit une ville avec l’argent inique qui est le sang d’autrui.
Mais, Juifs et Romains veillaient sur les pièces comme des pit-bulls ;
Des cuirassés gardaient les caisses où s’entassaient les cumuls.
Jésus est sur la croix, des rapaces jouent pour gagner sa tunique.
Après sa mort, ils vendirent les clous, les miettes de bois au public.
Comme une tumeur cancéreuse, les hommes stockent les nutriments,
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Et privent les cellules saines de l’indispensable aliment.
Toutes les cellules malades ont pour religion, l’appât du gain.
Certains défenseurs de la justice vendent leur âme pour un butin.
Où peut on trouver la vérité dans ce monde enténébré ?
Comment suivre Jésus avec mon intelligence intéressée ?
Le vrai Christ est dans les misérables que la société méprise.
J’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger…
J’étais nu et vous ne m’avez pas vêtu... Telle est l’iniquité. (4)
La séquestration du droit prescrit qui fait perdre l’éternité.
L’accumulation de la tumeur révèle une fatale omission,
Où sont neutralisées les lois sociales et le pouvoir de la rédemption.
(1) D 14. 22-29 ; (2) Dt 27. 19 ; (3) Ha 2. 6-14 ; (4) Mt 25. 41-46
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Sortez de la compétition (Ap. 12. 7-12)
De l’Eden d’en haut est née la première des compétitions.
Une idée a pris naissance dans la plus pure des perfections ;
La possibilité de garder pour sois une partie,
De tout ce que la sainte loi d’amour avait prescrit.
Un fruit sur chaque distribution fera notre jouissance.
Un centime gardé par oubli du droit, pour notre croissance.
Ainsi par une gestion égoïste l’iniquité est née. (1)
La rivalité, entre deux camps célestes, s’est formée.
Du conflit qui opposait le diable à Jésus, nommé Michel,
S’est perpétuée une des plus terribles guerres universelles.
Dans le royaume du Père, il n’y a pas d’opposition.
La confrontation indique forcément deux positions.
Dans la race humaine a été semé cette passion cruelle,
D’affronter le prochain, comme c’est le cas dans un duel ;
L’humilier, le dépouiller, l’asservir pour notre jouissance.
En ruinant les autres, l’impie améliore son existence. (2)
Par certains jeux, monstres et vampires se laissent acquérir.
Les esprits et les mondains offrent avec galanterie,
La coupe qui confirme le moi dans son exaltation.
Les nations rendent hommage à leurs idoles en formation.
Dans plusieurs compétitions, Mammon est le premier « dieu »,
Devant lequel se prosternent beaucoup d’êtres sous les cieux.
Le Christ nous invite à sortir de toute compétition ; (3)
A vaincre en nos cœurs tout désir impur d’acquisition.
Tout gain illégal est devant Dieu une cruelle injustice.
En jouant, on peut gagner l’argent et les esprits de la milice.
Les compétiteurs sont trop lourds pour passer sur la croix,
Seule passerelle posée sur l ‘abîme où périra le moi.
Devant nous brillent déjà les lumières du monde à venir ;
C’est le paradis des soleils que nous devons conquérir.
Tous les désirs seront comblés par la divine perfection.
Des anges éblouissants nous donneront toute consolation.
Les bras du Christ, tendus vers notre monde tourmenté,
Indiquent la voix céleste destinée aux croyants dépouillés.
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués d’être trompés.
Je vous donnerai le repos, la vie et l’éternité. (4)
Sortons de la compétition où s’exaltent les complexés.
Les prouesses des pécheurs avec leur supériorité,
Confirment la force bestiale qui réclame vénération.
Humilions-nous ! Tous, misérables de cette génération ;
Christ sur la terre, ne jouait pas aux échecs contre les démons.
Depuis la chute d’Eden, nos gloires terrestres sont du fumier ;
Un seul est digne, Le Christ qui pour nous relever, fut crucifié.
La couronne et la harpe sont réservées aux vainqueurs,
Qui dompteront le « vieil homme » et honoreront le Créateur.
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La bonne compétition est celle où l’on s’habille de la justice,
Et l’on se pare de droiture sociale comme manteau et turban,
Afin d’entrer au noces avec Job et ses descendants. (5)
Ils l’ont vaincu, par le sang de l’Agneau et la parole de leur témoignage ;
Par l’humiliation du moi et l’exaltation d’un sauveur sage.

(1) Ez 28. 15 ; (2) Pr 1. 17-19 ; (3) Ph 2.1-11 ; (4) Mt 11.28-30 ; (5) Jb 29. 14
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Rafler tout sur terre avant de se présenter devant Dieu (Ez. 28)
Un monarque possédant un vaste empire non loin du désert,
Mangeait avec des centaines de courtisans gérant ses affaires.
Quand ses troupeaux se révélaient insuffisants pour la table,
Il prévoyait une nouvelle guerre contre un peuple vulnérable.
Son objectif, à part l’or, consistait à faire des prisonniers,
Lesquels vont creuser des fausses pour ramener des fauves piégés.
Après la dite guerre, les victimes vaincues sont appelées à choisir,
Entre une mort certaine dans une mare garnie de crocodiles,
Ou l’esclavage à vie, enchaînées par des gardes forestiers.
Ils ont deux repas, mais n’ont pas droit à la viande capturée.
Le pain rassis et le riz sans graisse ne pouvant les nourrir,
Plusieurs carencés se font liquider, préférant mourir…
Les courtisans de leur côté font souvent la fête et bonne chair.
Quand le nombre d’esclaves diminue dans ses vastes forets,
Le Roi prévoie une autre guerre pour les renouveler.
Ainsi, cinq fois le jour, il bénit dieu pour sa prospérité.
Les animaux domestiques de la cour sont gavés de viande.
Les courtisanes honorées sont obèses et extravagantes.
La maigreur des esclaves enchaînés est un spectacle futile,
Car la prospérité transforme l’être humain en crocodile.
Des prisonniers de guerre renonçaient à leur ration de pain,
Afin de fortifier les malades qui sont dans le même pétrin.
Dans la ville, les esclaves bénévoles fonctionnent sans salaire ;
N’ont pas droit aux revenus de leurs travaux utilitaires.
S’ils oeuvrent toute leur vie, jusqu’à la mort, ils ne recevront rien,
Mais ont droit aux discours éloquents et prières pour défunts.
Certaines institutions ont choisi cette forme de capitalisme.
Les non sélectionnés n’auront aucune part, selon leurs maximes.
Dieu dit : Autant les cieux sont élevés au dessus de la terre
Autant mes pensées sont élevées au dessus de vos pensées ! (1)
Allez travailler dans ma vigne, je vous donnerez un salaire ! (2)
Celui qui sème et celui qui moissonne reçoivent un salaire. (3)
Chaque peine mérite son salaire. Tu auras selon la convenance! (4)
Je suis venu afin que mes brebis soient dans l’abondance ! (5)
Celui qui s’occupe du troupeau, se nourrit du lait du troupeau. (6)
Celui qui plante une vigne, mange le fruit de sa vigne.
Nul ne fait le service militaire à ses propres frais. (7)
Les ministres du roi disent : Nous avons reçu des ordres immuables.
C’est Dieu qui nous donne l’avarice pour asservir ces misérables.
Après chaque expédition, nous rentrons avec des sacs d’argent pur.
Nos banques sont les plus prospères grâce à l’exploitation des impurs.
Nos esclaves bénévoles nous épargnent le coût des services.
Par leurs activités, nous avons tous un budget très propice.
Nos dieux nous donnent des richesses pour honorer notre nom.
Par le jeûne et la prière nous les associons à toutes nos acquisitions.
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Les bâtisseurs de pyramide croient qu’ils iront vers la céleste cité,
Avec tout l’or et l’argent raflés aux faibles nations exterminées.
Des ministres qui parlent de justice, font des hommes leurs esclaves,
Amoncellent les ressources, prix de la souffrance des misérables.
Ils verront un jour que leur dieu porte une fourche à trois dents,
Le subtil Mammon qui plonge ses employés dans les tourments.
Mais toi, Israël ! Prépare toi à la rencontre d’un autre Dieu…
Un seul bien que possèderont les heureux élus glorifiés :
L’habit en fin lin, dont les deux pièces sont la justice et l’équité. (8)
Le fin lin, éclatant et pure… Ce sont les œuvres justes des saints. (9)
(1) Es 55. 8-9 ; (2) ; 4) Mt 20. 1-16 ; (3) Jn 4. 36 ; (5) Jn 10. 10 ; (6; 7) 1 Co 9.7-9 ;
(8) Ps 97. 1- 3 ; (9) Ap 19. 8-9 - 3. 4-5 - Jb 29. 14

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

77

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE

Bientôt, Dieu nous placera sur sa balance. (Dn. 5. 25-28)
e Dieu qui a prêté la vie et la création aux êtres humains
Devra bientôt trancher, puis faire triompher le droit et le bien.
Quelle œuvre inouïe, étrange, de juger les nations de la terre.
La justice subsistera, comme dans les atomes de la poussière.
Pour l’oeuvre investigatrice, le Créateur sortira sa balance. (1)
Son logiciel perfectionné tranchera chaque cas avec aisance.
Les lois de l’Alliance reniées seront les critères de classification. (2)
Croyances et foi ne seront pas des facteurs d’approbation,
Car le bien et le mal sont définis dans la sainte Parole,
Par des lois qui soumettent toute oeuvre à un parfait contrôle. (3)
Avant que le sceau d’approbation ne soit apposé sur le front,
Un constat devra prouvé la fidélité dans toute action. (4)
Sur un des plateaux sera pesé le dixième des justes possessions.
La justice prescrit les « prémices » pour Dieu dans toute pure gestion.
Alors, se distingueront les « prémices » de la Sainte l’Alliance ;
Les vainqueurs qui ont pratiqué le droit en se faisant violence.
L’autre plateau sondera la pesée du dixième qu’est l’équité.
La libéralité systématique sera une preuve de fidélité.
Un équilibre entre les droits prescrits est l’éternelle justice. (5)
La droiture confirmera les élus de l’Alliance par le sacrifice.
La justice et l’équité sont la base de son trône. (6)
Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice,
Et les peuples avec droiture. Les cœurs droits l’approuveront. (7)
Le juge impartial qui sondera les œuvres de tous les hommes,
A suggéré entre autres deux lois, la justice et l’aumône.
Si les fauves et les loups de la jungle partagent leurs captures,
Les élus sont ceux qui soutiennent les pauvres sans nourriture.
Avant le scellement des croyants pour les temps de détresse,
La charité renaîtra par la droiture, selon sa promesse :
L’Eternel est élevé ; Il remplit Sion de droiture et de justice. (8)
Le droit social sera la pratique qui distingue les vrais disciples.
Juste avant sa mort, Belschatsar fut placé sur la balance.
Sa gestion sans justice ni droiture, révélait son arrogance.
Le cupide le plus riche de la terre, ses biens furent analysés.
Oh roi ! Tu as été pesé et tu as été trouvé léger.
Divisé ! Ton royaume sera donné aux Mèdes et aux Perses. (9)
Les prières et exhortations de Daniel n’ont pas eu d’effets.
La nouvelle duperie de Babylone est la grâce hors du droit.
Grâce qui s’adapte aux aspirations égoïstes des hors la loi.
La grâce véritable conduit à la persévérance des saints
Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. (10)
Si le méchant revient de sa méchanceté (l’appât du gain)
Et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. (11)
La justice du juste, ne le sauvera pas au jour de sa transgression. (12)
Il n’y aura pas pire déception que celle causée par une fausse religion,
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Où le sacrifice légal est supplanté par la passion du bénéfice.
Chacun sera pesé avec le butin récolté par avarice. (13)
Judas a cru jusqu'à la fin qu’il était propriétaire de sa bourse.
Nous éviterons son destin, si le droit caractérise notre course.
Avant que se lève le juge suprême, lavons nos vêtements. (14)
Purifions-nous des acquis injustes qui conduisent aux tourments.
Dans la guerre de conquête, déposons les armes de la raquette.
Sion, prépares-toi à la rencontre du Dieu juste qui te rachète ! (15)
(1) 1 P 4. 17 - Ap 7. 1-3 ; (2) Dt 26-28 ; (3) Jn 3. 19-21 ; (4) Ap 14. 5 ; (5) Ps 119.
142 ; (6) Ps 97. 2
(7) Ps 94. 15 - 95. 13 - 98. 9 ; (8) Es 33. 5 ; (9) Dn. 7. 25 ; (10) Ap 14. 12 ; (11) Ez
33.19 ; (12) Ezé. 33. 12 ;
(13) Ha 2 ; (14) Ap 7. 9-17 ; (15) Am 4 ; 12
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Une fête babylonienne (Es. 66. 15-17)
Dès l'aube des temps, juste après le déluge de Noé
Se forma une civilisation dans la Chaldée.
Le Roi de ce pays, se faisant appeler « dieu soleil »,
Fut le premier des dictateurs à nul autre pareil.
Se faisant vénérer comme le Dieu éternel,
Il comptait élever son trône sur la tour de Babel ;
Mais le Créateur leur donna des langues différentes,
Dieu en fit une répartition mondiale divergente.
Ce roi, tombé à la guerre contre la puissance Egyptienne ;
Son peuple fit un deuil accompagné d’un jeûne annuel.
Tammuz fut le nouveau nom du défunt vaincu à la guerre. (1)
De là est née une coutume d’abstinence journalière.
Peu après, la Reine mit au monde son fils Apollon
Qui fut également nommé en hébreu Abadons. (2)
A cette fête de Noël le peuple offrit des sangliers, (3)
Les dévots mangeaient le sang des bêtes sacrifiées.
La reine décréta le mois suivant, premier de l’année.
Des réjouissances eurent lieux en l’honneur du nouveau né.
En souvenir du roi mort, les dévots coupèrent des sapins ;
Les bûches symbolisaient Baal dans un feu qui jamais ne s’éteint.
Ces sacrifices dans les places alimentaient le peuple en méchouis.
Le sang de porc réveille la puissance de la force qui détruit.
Les viandes impures et le sang, interdits en Israël,
Constituaient la consécration de ceux qui servent Azazel. (4)
Plus tard, l’astucieux Constantin, rejetant ces dieux païens,
Changea la Madone et son Fils par Marie et le sien.
Ainsi, Jésus enfant fut installé dans une fête babylonienne,
Embourbé dans tous les rites et les pratiques païennes.
Fêter à Noël la naissance de ce Roi dans une crèche,
C’est rendre hommage à Astarté qui en fit une fête.
Le message d’en haut ? Sortez de Babylone mon peuple…
Ne participez pas à ses péchés, afin d’éviter ses fléaux.
Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel… (5)
L’intelligence des surdoués n’échappe pas à l’avidité ;
Même par des branches desséchées, les peuples sont dépouillés.
Le Christ est profané par la commercialisation ;
Le capitalisme a embrouillé la pure adoration.
La chrétienté moderne qui prend le Nom de Dieu en vain,
Est celle qui fait de Dieu et son Fils une source de gain. (6)
Rhum, drogues, liqueurs fortes, tout interdit est à la mode,
Car ce jour est l’anniversaire du fils de Nemrod. (7)
Je désire, pourtant, fêter le fils ressuscité qui règne !
Qui nous a apporté une espérance qui nous imprègne.
Il revient bientôt, le Christ qui n’est pas né à Noël.
Celui que les apôtres appellent le Messie d’Israël.
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Devant ce grand Juge s’enflammeront les cieux et la terre. (8)
Je veux fêter le retour du Saint, Sauveur de l’univers,
Qui nous sauve de la spirale où se perdent les pervers.
Les attractions pécuniaires souillent l’esprit du christianisme,
Au point que Christ est confondu avec le fétichisme. (9)
Jésus Christ aujourd’hui serait honoré par les chrétiens,
Tous présents au banquet où l’on pense à ceux qui ont faim ;
Où chacun apporte son sacrifice d’action de grâce,
L’aumône légale pour les affamés de toutes les races,
Et des cadeaux pour les petits qui croient en Jésus Christ.
Le bien s’amplifie quand la fraternité s’active pour le sacrifice.
(1) Ez 8. 14 ; (2) Ap 9. 11 ; (3) Es 66. 15-17 - 65. 1- 7 ; (4) Lév. 16. 8 ; (5) Ap 18. 4
(6) 2 Tm 3. 1-5 ; (7) Gn 10. 6-20 ; (8) 2 P 3. 10 ; (9) 2 P 2. 1- 10
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Le cauchemar de la deuxième résurrection (Ap. 20. 7- 15)
Comme un poussin sort de son œuf, je suis sorti de la poussière.
La maladie m’a détruit le corps, il semble que c’était hier.
La mort m’a sauvé de la souffrance qui dévorait mes entrailles.
Combien de temps suis-je resté en terre, après mes ripailles ?
Combien de vermines et d’asticots ont dévoré ma chair ?
Je sens encore l’odeur de la pourriture qui empeste l’air.
Mon ange m’a dit que c’est la voix du Fils de Dieu qui m’a réveillé.
N’y a t’il aucun moyen de trouver ici de quoi m’habiller ?
J’ai l’impression d’être dans une grotte privée de vie et de lumière.
Le soleil s’est éteint et les étoiles n’éclairent plus l’atmosphère.
Tout est cendre et décombre comme après l’explosion d’une bombe.
Les crânes jonchent les débris des palais et des ruines de ce monde.
Je suis parmi les méchants nus et les cruels vampires grimaçants.
Les fiers princes d’hier sont barbus comme des chimpanzés mécontents.
Le spectacle macabre est tel que les angoisses m’extermineront.
Jamais, dans ma vie première je n’ai cru à ces affreuses prédictions.
Voilà une de mes connaissances ; Il était un grand prédicateur.
Que fais-tu ici ! Toi le saint qui avertissait les pécheurs ?
Tu ne nous a jamais dis qu’il y aurait cette résurrection !
Mon ange gardien m’a dit que dans huit ans j’irai en comparution.
Si Dieu présente ma vie sur un grand écran devant l’univers,
Tous sauront que j’étais cupide et obsédé sexuel sur la terre.
Et toi prédicateur! Qu’as-tu à craindre pour ta comparution ?
Moi, j’ai montré le chemin de la vie par mes prédications,
Mais j’ai abusé des ressources financières de mes églises.
J’avais un train de vie des plus agréables par mes devises.
Mes adeptes ont rempli le ciel de gémissements non exprimés.
Mon ange m’a dis que j’affronterai le total des sommes collectées,
Des maisons, des voitures, des terrains et des appareils luxueux.
Je reconnais que je possédais des véhicules très coûteux.
A la barre, je demanderai pardon à l’Eternel, car hors d’ici,
Loin de ces monstres et ces vampires, on ne comprend pas la vie.
Si Dieu nous faisait vivre la deuxième vie, avant la première
Je saurais comment dompter les tentations charnelles et financières…
Mais, maintenant c’est trop tard... Les démons sont mes associés...
Ils m’ont fait réussir là où les industries et les cartels ont échoué.
Parmi ces milliards de perdus, je vais patiemment chercher Judas.
Avec les banques, nous sommes tombés en avalant le même appât.
Et d’ailleurs, à bien voir, il n’y a pas beaucoup qui ont échappés,
Si ce ne sont les pauvres mendiants, les clochards et les dépouillés.
Si Dieu me faisait revivre sur terre, je donnerais toutes mes propriétés,
Jusqu'à mes costumes, pour ne pas jouir d’impures prospérités.
Je redistribuerais les collectes comme œuvres contre la misère ;
Je fermerais les yeux pour ne pas convoiter les belles sirènes…
Les écrans publieront certainement mes aventures avec la jeunesse.
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J’aurais préféré être un eunuque ou un mendiant sur terre…
Car, avec l’argent on perd le discernement, même en Christ…
Je mérite le châtiment du Tout Puissant pour mes faiblesses iniques.
Hé… Ma conscience se réveille… J’ai une nouvelle chance…
Que puis-je faire aujourd’hui, pour éviter ce lieu de tourment ?
Pour ne pas subir la fureur de Dieu contre hommes et démons ?
Que puis-je faire pour que Jésus m’accepte et m’aide à choisir ?
A quoi dois-je renoncer pour éviter le rendez-vous des vampires ?
« Cherchez l’Eternel, pendant qu’il se trouve, invoquez le tandis qu’il est près.
Que le méchant abandonne sa voie et l’homme d’iniquité ses pensées.
Qu’il retourne à l’Eternel qui ne se lasse pas de pardonner ;
Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. (1)
Va, vends ce que tu possèdes, donne-le en aumône aux pauvres,
Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » (2)
(1) Es. 55. 6-9 ; (2) Luc 12. 33
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Le futur rapport judiciaire du coffre fort (Jude 14-15)
Je suis un grand coffre. Certains disent que je suis fort.
Mon maître m’a conçu pour garder secrets les trésors.
Aux scélérats, je ne livre pas la clef de mon code.
Même des brigands, je ne redoute pas les électrodes.
Je suis le dieu aimé et chéri des fils de l’homme.
Les rois et les reines me confient perles et couronnes.
Pour me satisfaire, des armées parcourent toute la terre ;
Massacrent des peuples et dévalisent les prospères.
Des rapaces me confient ce qui était des salaires.
Je retiens en mon sein la cause de toutes les misères.
Pour les trompeurs, je protège ce qui est séquestré.
Par bonheur pour les pillards on ne peut m’éventrer.
Dieu, le Roi, connaît les secrets de mes entrailles.
Mon rapport, un jour, dénoncera toute la racaille.
Je publierai les vrais mobiles des actions secrètes ;
Les gains lâches et crapuleux des êtres friands de conquête.
Ils ont combattu toute une vie, dépouillant les pauvres,
Et sans honte, ils m’ont tout confié, richesses et aumônes.
Des sacs, remplis du bien des victimes me sont donnés ;
Lesquels, par les riches et les trompeurs sont consommés.
Sans moi, seraient tous saints, ceux qui dénoncent le malin.
Sans leur butin, ils n’auraient pas de fâcheux destins.
Les honorés de la terre, auront beaucoup de chimère.
Car leurs œuvres ont conforté le règne de la misère.
Ceux qui recommandaient de pratiquer la charité,
Avaient un train de vie qui révélait leur vanité.
Le grand Juge m’a dit : Gardes secret un compte sans faille,
A l’univers, tu publieras les soldes de la bataille.
Je fermerai les portes du paradis aux cupides ;
L’univers applaudira la divine justice intrépide.
Moi, le coffre fort, je trahirai la sagesse des forts ;
J’afficherai tous les acquis confiés sans remords.
Contre les fiers despotes, je publierai les dépouilles ;
Etonnés seront-il face aux fruits de leurs magouilles.
Chargé comme la nouvelle caverne d’Ali Baba,
Je livrerai l’identité de tous les scélérats.
Mes chiffres d’affaire se succèdent à l’infini…
Identifiant le dieu fric, par qui le monde fut épris.
Les mobiles de toutes les activités humaines,
Dévoilés par les acquis et les possessions vaines.
Comme les explosifs dans un sous-marin épave,
Perdu au fond de l’océan, plongé dans la vase,
Ainsi sont les acquis d’une vie, accablant les coupables,
Qui devront rendre compte au jugement redoutable.
Comme les grains de sable s’entassent dans un sablier,
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Mes liasses s’accumulent sans justice ni équité ;
Forment des comptes qui révèlent la passion financière ;
Inquiétants dossiers pour les habitants de la terre.
Aussi longues que les traces d’un supersonique,
Seront mes chiffres secrets, à dévoiler au publique.
Des croyants qui me sont inconnus seront épargnés,
Car Christ les a épurés, blanchis et purifiés. (1)
Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l’Agneau ? (2)
Ceux là ont dompté l’argent par la puissance du Très-Haut. (3)
(1) Dn 12. 10 ; (2) Ap 7. 9-17 ; (3) Phil 3. 7- 14
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Tout disciple accompli sera comme son Maître (Luc 6. 40 ;
Rom. 8)
Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ,
Car le Saint Esprit les a libérés du profit de l’injustice.
Dieu a brisé en eux le pouvoir et le charme du péché.
Dans la guerre contre le mal, ils vaincront l’iniquité.
Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui triomphe en Jésus-Christ,
Car soumis à la loi ils ont la puissance libératrice.
Dieu a condamné le péché en se livrant lui même à la mort,
Afin de payer la dette d’une race tyrannique et sans remords.
Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui oeuvrent pour Jésus-Christ,
Car Dieu les fait atteindre le constat que réclame la loi : la justice.
Or, la justice spirituelle est d’aimer Dieu de tout son cœur,
Vénérant dans son subconscient les prémices de toute valeur.
Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ,
Car ils pratiquent la justice sociale par l’aumône régénératrice,
Reconnaissent le droit prescrit en faveur des affamés,
Et trouvent leur plaisir dans le relèvement des infortunés.
Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui marchent comme Jésus-Christ
Car l’affection de la chair ne les pousse plus vers le bénéfice.
Ils ont cessé d’exposer leur vanité dans de coûteuses carrosseries.
Les richesses, passions de la chair ont fait place à la force de l’esprit.
Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui suivent Jésus-Christ,
Car ils ont rejeté l’image du riche colon qui use d’artifice,
Pour acquérir des biens qui deviendront une peste pour l’âme,
Quand le divin tribunal fera du butin un sujet de blâme.
Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ,
Car les passions de la chair, en eux, sont neutralisées par l’Esprit,
Et l’égoïsme naturel des élus fait place au renoncement
Qui caractérisera tous les justes purifiés en jugement.
Il n’y a aucune condamnation pour les disciples de Jésus-Christ,
Car leur influence transforme les violents en êtres pacifiques.
Leur passion pour les acquisitions fait place aux plaisirs de la répartition.
La chair vend le ciel pour s’enrichir, l’esprit affectionne l’abnégation.
Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui imitent Jésus-Christ ;
Par droiture sociale, ils font des largesses et donnent aux démunis.
Leur justice subsiste à jamais. Leur bonheur est dans le partage.
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Ce sont des perles pour Christ, des prémices pour le Dieu des âges.
Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui se purifient en Jésus-Christ,
Car ils choisissent dans l’Alliance, la pratique de ce qui est prescrit.
Ce sont des térébinthes de la justice, une plantation de l’Eternel.
Leur générosité est devant Dieu comme un parfum perpétuel.
Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui militent pour Jésus-Christ
Car ils font du Sabbat un jour d’adoration et de délice.
Ce sont des vainqueurs qui marchent avec Dieu en vêtements blancs ;
Des riches pour Christ qui n’ont pas de magot comme sous vêtements.
Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau
Celui qui vaincra, Je le ferai asseoir avec moi sur mon Trône,
Comme moi j’ai vaincu et je me suis assis avec mon Père
Sur son Trône. Ils recevront de mes mains leur couronne.
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Toute iniquité ferme la bouche (Ps. 107 : 42, Job 5 : 16)
Béni soit l’Eternel, le Dieu d’Israël,
Qui manifeste envers nous sa bonté paternelle,
Nous révélant par l’Alliance perpétuelle,
Les préceptes sacrés pour la vie spirituelle.
Le droit prescrit, qui est sur terre la lumière de la vie,
Ce sont les prémices, première loi du paradis,
Symbolisant le vrai Sauveur, qui l’est de souche.
Hors de lui, l’iniquité gagnée fermera la bouche.
Le droit social, vivifiante source dans le désert
Est le dixième de toutes les valeurs de l’univers.
Prescrit par le Père aimant en faveur des pauvres,
Cette équité est supprimée par les génies du cosmos.
C’est ici la racine de toute forme de souffrance,
Le mépris du droit causé par la séduction des finances.
Voilà l’iniquité mystérieuse des êtres distingués.
« Dieu hait ceux qui pratiquent l’iniquité ».
Par elle, l’enfer redoutable a pris naissance au ciel,
Et la terre est devenue une fournaise cruelle.
Le Dieu saint qui nous donne tout en partage,
Est loué par des exaltés qui réduisent en esclavage.
Les virus du péché en incubation depuis la chute,
Qui avilissent les défavorisés par la servitude,
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C’est l’injustice qui annule le droit dans les centimes,
Et associe Dieu aux trésors de tous les richissimes.
L’iniquité en nous est aussi un désir abominable,
De priver de leur droit, des serviteurs misérables ;
De dévoués croyants qui oeuvrent sans salaire,
Puis expirent, bénévoles prisonniers de la misère.
Au jour de l’Eternel, le ciel et la terre passeront,
Mais les élus vainqueurs, 144000 prémices survivront.
Gog et Magog, coalisés contre le droit social,
Transféreront les acquis injustes au divin tribunal.
Les gains iniques accumulés, fermeront la bouche,
Comme l’AVC qui neutralise un champion de la course.
Se leurrer toute une vie, consacrée au service du capital,
Ne fera pas tomber un iota du divin décret Royal. (1)
Supprimons le social qui nous distingue des prédateurs,
Et nous aurons une image qui n’est pas celle du Sauveur.
Les lions en or massif dressés sur le trône de Salomon,
Ne l’ont pas gardé de l’envoûtement des sirènes du démon.
Des sacs d’argent ont mis fin au don prophétique de Balaam.
Les élus rompront les cordes lucratives qui emprisonnent l’âme.
Les vainqueurs renieront les veaux d’or, fantômes de la servitude.
Dieu m’a confié le droit social pour refaire mon humanité perdue ;
J’ai exclu ces valeurs immuables pour créer un compte corrompu.
Ce que j’ai gagné, totalisé par les anges, perpétue ma culpabilité.
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Le droit violé forme un capital contraire aux lois de l’éternité,
Car, en gardant la nourriture dans des coffres, les affamés meurent.
Je suis coupable… Mais Christ me donnera un nouveau cœur,
Dieu m’a dit : Je serai ton fiancé pour toujours ; Je serai ton fiancé
Par la justice des prémices, la droiture sociale, la grâce et la miséricorde.
Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l’Eternel. (2)
Reviens ! Infidèle Israël, Je ne jetterai pas sur toi un regard sévère !
Reconnais seulement ton iniquité et retourne dans la Sainte Alliance ;
Ce sont des chiffres injustes qui pervertissent la nature des croyances.
L’heure vient où la publication universelle des gains, fermera la bouche.

L’iniquité, mystère à découvrir et, si possible à vaincre

D’après la Bible, quand l’harmonie régnait par l’obéissance inconditionnelle aux lois de
Dieu conçues pour l’univers, la maladie, la souffrance, l’injustice, la méchanceté,
l’oppression, le mal, la destruction de l’homme par l’homme et la mort n’existaient pas.
L’immortalité, la santé et le bonheur éternel régnaient sur toutes les créatures de l’univers. La
Bible dit que l’iniquité a pris naissance au ciel, puis, cette avidité est venue pervertir les
valeurs dans nos neurones. L’iniquité est le produit de l’égoïsme, et presque toute la race
humaine en est affectée ; Si Dieu nous guérit de ce trouble, nous retrouverons l’humanité
perdue. D’après la révélation biblique, avant la création du monde, au ciel, dans le cœur du
premier ange, économe de Dieu, l’iniquité a pris naissance.
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Voila ce que révèle Dieu par ses prophètes :

Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l’iniquité a été trouvée
chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. (Ez 28 : 15-16)

Par la multitude de tes iniquités, par l’injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. (18)

Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu ; Je
m’assiérai sur la montagne de l’assemblée ; à l’extrémité du septentrion ;

Je monterai sur le sommet des nues ; Je serai semblable au Très Haut. Esa 14 : 11-16

Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t’es acquis des richesses, tu as amassé de l’or et de l’argent
dans tes trésors. Par ta grande sagesse et ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses
ton cœur s’est élevé. (Ez 28)

Qu’est ce que l’iniquité ?

On peut déduire que c’est l’opposé de l’intégrité et de l’abnégation. Voici une
recommandation commentée : Tu n’auras pas dans ton sac deux poids différents, un gros et un
petit. (En d’autres mots : Pas de favoritisme, d’oppression, d’exploitation, de pot de vin, de
paroles mensongères, de ruse, de manipulation stratégique etc)
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Tu auras un poids exact et juste. (Une évaluation honnête, sans tirer un profit quelconque d’une
faiblesse humaine ou d’une interprétation intéressée des valeurs spirituelles)

Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une injustice ou une iniquité est en abomination à
l’Eternel. Deut 25 : 13-16 (Celui qui trompe son prochain, exploite les bénévoles, opprime ses
subordonnés par abus de pouvoir ainsi que des contrats de travail oppressifs, se rend
abominable devant Dieu. Les Egyptiens, patrons tyranniques des esclaves sans salaires
hébreux se sont rendus odieux à l’Eternel, avant d’être ravagés par les dix plaies et l’armée
sanguinaire exterminée dans la mer en furie).

L’iniquité, une Frustration

On déduit que l’iniquité est une injustice qui est également une frustration. Voici ce que dit
Dieu : A vous maintenant, riches ! Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous.
Vos richesses sont pourries… Votre or et votre argent sont rouillés ; et leur rouille s’élèvera en
témoignage contre vous, et dévorera vos cœurs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les
derniers jours ! Ces trésors constituent le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont
vous les avez frustrés. Ils ont crié, et les cris (plaintes et gémissements) des moissonneurs sont
parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur des Armées. (Jacques 5 : 1-6)

Dans le monde religieux, ainsi que dans certaines entreprises, les ouvriers travaillent,
certains reçoivent des miettes d’un juste salaire, beaucoup d’autres ne reçoivent rien ; Les
patrons d’une certaine religion, leur donnent une appellation de servitude telle que : Laïcs,
bénévoles, missionnaires volontaires etc ; Ce titre les prive de la possibilité de recevoir une
bouteille d’eau ou un litre de carburant. Le trésor injuste des cadres, placé en banque avant
que le trop plein ne soit exporté, est le produit de la frustration des sans salaires et de
plusieurs cadres qui reçoivent des miettes d’une juste rétribution. Ces salaires retenus,
accumulés, exportés, forment le chiffre d’affaire ; C’est une grande iniquité qui transforme la
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vie terrestre des bénévoles en grande tribulation ; Ce qui provoque une vie de tourments et
d’échecs pour les adeptes asservis et dépouillés jusqu’à la tombe.

Si chaque peine ne produit pas de juste salaire, la souffrance, les gémissements, l’angoisse
de la pauvreté réveillent la vengeance divine. (Voir l’Egypte écrasée par le juge de l’univers,
car la justice s’est levée contre les esclavagistes. Bientôt, ce sont les fléaux annoncés dans
l’Apocalypse qui ruineront les oppresseurs et leurs patrimoines. La nature se déchaînera
contre la race des méchants. Ce qui est arrivé du temps de Sodome se reproduira à grande
échelle. (Luc 17 : 29-30)

L’iniquité dans les religions

Si vous êtes membre d’une église de 12 personnes actives. Parmi les douze, il y a un
trésorier. Les prémices, les dîmes et les offrandes qu’il reçoit ne sont pas redistribuées selon
les lois des sacrifices : (Dons à recevoir, à présenter au Seigneur et à redistribuer au peuple ;
(2 Chr 31 : 11-20). Votre église deviendra riche par une accumulation inique, ce qui est un
capitalisme, produit de la frustration générale. Les 12 membres seront douze malfaiteurs
associés. Par prosélytisme, votre groupe peut atteindre 12 millions ou plus, mais son
fabuleux trésor non redistribué fera de chaque membre actif, un capitaliste, de chaque
pauvre et de chaque bénévole, un frustré ; Les affamés seront torturés par la rétention des
offrandes qui leur revenaient de droit. Et tous ceux qui se dévouent dans cette collectivité
sans salaire sont des frustrés. Cette cupidité façonnera la perception mentale du groupe qui
deviendra un nombre important de capitalistes, évoluant dans une fausse espérance
théologique, tous contribuant à développer le butin de l’iniquité ou l’appât du gain est roi.
(Jér 8 : 10)

Reportage : La pauvreté et la mort régnaient autour d’une pyramide où l’or, l’argent et les
perles des grands Pharaons étaient stockés ; Richesses ramenées des pays voisins, assiégés,
massacrés et dépouillés. Vue du ciel, cette richesse qui est constituée de la dépouille ou de
l’exploitation des misérables est une iniquité qui a une puanteur de cadavres en
décomposition. Tant de morts… Pour pouvoir voler tout ce qu’ils ont de précieux.
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Dans l’ancienne Alliance, les animaux, les produits, l’argent et l’or apportés au temple ne
devaient jamais être épargnés ou séquestrés par la prêtrise ou la royauté, mais redistribués
au peuple avec équité. C’est au péril de sa vie qu’un Israélite violerait le droit ou la justice,
sous le règne du Roi David. (Ps 101 : 7-8)

Le roi Salomon s’est laissé piéger par les abondantes réserves faites par son père David,
destinées au peuple comme droit spirituel et social. (1 Rois 11). Il a choisi par favoritisme de
pourvoir aux besoins de ses 1000 femmes, de leurs servantes, leurs serviteurs, leurs proches
parents, leurs chiens, leurs idoles, leurs temples et les prêtres dirigeants de cérémonies
idolâtres réclamées par ses femmes étrangères. La conclusion de sa vie : Salomon fit ce qui est
mal aux yeux de l’Eternel. (1 Rois 11 : 6) Si c’était aujourd’hui, le roi récolterait certainement un
VIH ou d’autres maladies vénériennes.

Tout être humain est fils et filles du Créateur : Dans le peuple de l’Alliance, les pauvres,
infirmes, malades, personnes âgées, les étrangers employés ou en visite dans le pays, les
orphelins et les veuves ont droit, (selon la loi Deutéronome 26) à la consommation des
prémices lors des fêtes solennelles, (10% des ressources à partager) et les pauvres démunis
doivent recevoir sans contre partie, la dîme de la deuxième et de la troisième année. La dîme
de la première année étant destinée aux familles des lévites.

Priver le peuple et la multitude des défavorisés de ce droit social en Israël, est un crime
aux conséquences déplorables indescriptibles. La négligence du droit social produisait la
ruine individuelle et nationale. (Jér 5) Tout gouvernement socialiste reconnait ce droit au
minimum vital et s’en acquitte au delà des possibilités budgétaires. Le Christ disait des
religions à venir : Et parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se
refroidira. Mat 24 :12 ; En d’autre terme, le partage des prémices et le droit social (Aumône)
seront méprisés et supprimés dans toutes les religions. Les prédicateurs iniques présenteront
le Créateur comme un père Noël qui donne le salut en cadeau à ceux qui s’intègrent dans
leur assemblée et répéteront : Vous n’avez absolument rien à faire, ce n’est point par les œuvres,
mais apportez-nous vos dîmes, vos offrandes et tout ce que vous pouvez donner « à notre seigneur » ;
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Tout est gratuit avec notre seigneur... Alors, Cet enseignement pernicieux extrait de la conscience le
désir de se conformer à la loi inconnue.

L’iniquité dans l’enseignement

Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour
plusieurs ; Donner par les doctrines une interprétation de la Loi qui profite au capitalisme,
constitue un commerce malhonnête, ce qui produit un trésor inique. Sans redistribution des
ressources, le verger devient un désert aride sans eau, où tous les maux se développent et la
mort règne. Dieu entend les cris, les lamentations, les gémissements et les soupirs de ses
enfants souffrants et frustrés. Les grands oppresseurs enfantent par leurs doctrines de
nouveaux hommes d’affaires. Les grandes villes de Babylone, avant d’être visitées par les
fléaux, les catastrophes naturelles et la guerre reçoivent les finances de tous les pays
évangélisés. Convaincus de participer à l’évangélisation mondiale, (super prétexte), les
pauvres membres donnent généreusement et les immeubles parasismiques poussent comme
des champignons sur du bois pourri.

Ses iniquités se sont accumulées jusqu’au ciel (Ap 18 : 5) Ce passage ne fait pas seulement
allusion aux tours qui atteignent les nuages, construits avec le sang des pauvres membres
leurrés, mais également à la comptabilité des chiffres d’affaires, immortalisés au ciel où mille
milliers et dix mille millions d’anges forment le jury du divin tribunal où les dossiers du
jugement sont préparés. (Dan 7 : 9-14)

Presque tous ceux qui écoutent un prédicateur, sont des chercheurs de salut. Les séduire en
leur présentant l’objectif du Christ comme un cadeau de père Noël, sans les exigences de la
loi est une iniquité. Ils arriveront à la grande déception des perdus pour avoir donné leur
intelligence à un séducteur religieux. « Gémissez, pasteurs et criez ! Roulez-vous dans la cendre,
conducteurs de troupeaux ; Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous
tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs
de troupeaux ! Jér 25 : 33-38. Leurs succès sont le produit du Salut sans les ordonnances de la
gestion, sans équité, sans partage, sans droiture, sans justice, sans charité.
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L’iniquité prédominante dans la pensée religieuse

Autant les cieux sont élevés au dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au dessus de vos voies,
et mes pensées au dessus de vos pensées. ( Esa 55 : 6-9)

Judas, disciple de Jésus, se croyait propriétaire des dons qu’il avait à gérer et à
redistribuer équitablement. Pourtant, dans le Judaïsme, si le prêtre lévite épargnait un
animal parmi les sacrifices, pour son compte personnel, la lèpre l’attaquerait comme ce fut le
cas pour Guéhazie et bien d’autres. Lors des assemblées, le souverain sacrificateur avertissait
publiquement les éventuels trompeurs ainsi : Attention à la plaie de la lèpre ! Le Roi fidèle
ou le prophète en mission couperait la tête au voleur, pour avoir profané une offrande sainte.

La pensée qui enfante l’iniquité est à tous les niveaux, une passion pour le gain. A cette
fin, sur terre tout est commercialisé : Même les sportifs ont souvent des alliances avec les
plus hauts degrés de la sorcellerie, afin de gagner face aux concourants. Ce n’est pas le plus
fort qui gagne, mais le plus engagé dans la sorcellerie. Le bilan du jury céleste prouvera un
jour que Dieu et son patrimoine ne sont que des marchandises par lesquelles les plus rusés
dépouillent les plus pauvres. Comme dirait un professeur avertissant ses élèves diplômés en
théologie : « Avec ce Saint Esprit et ce livre noir, nous pouvons faire beaucoup d’argent ! Comme les
abeilles transportent le pollen vers leur ruche, par votre entremise, vous tous mes élèves théologiens,
les avions transporteront les ressources des misérables vers Babylone ».

L’iniquité, une passion pour gagner de l’argent par tous les moyens
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Dieu a souhaité instituer une structure sociale individuelle et nationale ; A cette fin, il a
donné des ordonnances parfaites en rapport avec la gestion. Quand la conscience est
sensibilisée sur la nécessité de la générosité, le cœur et la conscience accompagnent les dons
qui sont des sacrifices, consentis souvent par des gens les plus pauvres. Cet argent, alors est
consacré, la Bible dit : Dévoué par interdit. Lorsqu’il n’est pas distribué selon le dessein du
Créateur qui l’a institué pour nourrir les affamés, soulager la souffrance des défavorisés,
pourvoir aux besoins des orphelins, des endeuillés, des veuves nécessiteuses et des étrangers
introduits dans l’Alliance, il devient, entre les mains des gestionnaires, de l’argent très sale.
Son accumulation a des conséquences désastreuses sur la société souffrante, et le Nom de
Dieu qui suscite les générosités est blasphémé parmi les observateurs de la religion, qui
considèrent le Dieu des religieux comme un capitaliste vorace, matérialiste, et indésirable.
Les religions qui accumulent de l’argent produisent l’effet inverse sur la conscience des
chercheurs. L’argent propre sacrifié comme offrandes, devenu très sale en séquestration, est
une iniquité abominable. Priver l’exploitation agricole d’eau pour ne pas payer la facture et
toutes les plantes mourront. Les trésors dans les pyramides étaient également empestés par
l’odeur d’une multitude de cadavres pourris, formant le cortège des femmes exécutées pour
accompagner le Pharaon mort. Identifiez par là, le mépris de la vie d’autrui inclus dans le
capitalisme pestilentiel.

Jésus en visite sur terre, avait l’âme dégouttée devant le nombre de mendiants, d’infirmes,
de prostituées, d’aveugles, d’orphelins qui ne recevaient rien des prédicateurs insensibles et
égoïstes. (Mat 23)

Les belles jeunes filles privées du droit social, pratiquaient la prostitution pour manger et
survivre ; Les infirmes et les aveugles pratiquaient la mendicité, les hommes pauvres
volaient les riches, chacun doit satisfaire sa faim et les besoins urgents de sa famille. Les vrais
coupables sont les gestionnaires religieux qui étaient les professionnels de la cupidité. Le
droit social prescrit comme une dîme consacrée aux nécessiteux ou aumône secrète les fait
sourire. (Mat 6) Le chiffre d’affaire des religions, indique que l’iniquité d’hier est
aujourd’hui, en quelque sorte, multipliée par les 2000 ans, « Puisque l’iniquité s’est accrue, la
charité du plus grand nombre s’est refroidie ». (Mat 24 : 11-12) Les doctrines qui justifient
l’inexistence de ce devoir social sont celles qui font de la religion un lieu de tourment pour
les adeptes. Le Christ dit : Malheur à vous, pharisiens cupides, vous dévorez les maisons des veuves
et vous faites pour l’apparence de longues prières. (Mat 23 : 14).
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Jésus à dit au jeune homme riche : Si tu veux être parfait, Va, vends ce que tu possèdes, donne-le
aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mat 19 : 16-26.

La loi du ciel comporte le partage équitable de l’argent et des biens, enseigné par la sainte
cène et le miracle des pains et poissons. Nul ne peut être conduit au ciel, dans la perfection,
pour y vivre, sans vaincre sur terre, le capitalisme et sans adopter ces lois d’abnégation qui
régissaient la vie du Christ. (Héb 12 : 22-23)

L’iniquité dans le commerce des croyances religieuses

« Par ta sagesse et par ton intelligence tu t’es acquis des richesses ; Tu as amassé de l’or et de
l’argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et ton commerce tu as accru tes richesses, et par tes
richesses ton cœur s’est élevé ». Plusieurs docteurs en langues étrangères ont traduit les écrits
des saints prophètes et ont rendu possible la diffusion de la connaissance de leurs messages.
Si le bien qu’ils ont fait leur rapporte des richesses égoïstement employées, ils auront atteint
le même objectif que les démons ; Leurs œuvres sont des témoignages immortels de
l’impureté de leurs mobiles. Supposons leur constat : Après la résurrection des injustes,
plusieurs diront probablement : Moi, docteur en langues, j’ai commercialisé Dieu et son
patrimoine, comme un père qui vend ses filles sur le marché… Ma honte, c’est mon chiffre
d’affaire immortel… Mes richesses, mon argent placé en banques, mon or et mes réalisations
de tours en glaces ont prouvé que j’avais perdu l’humanité. C’est trop tard… Trop tard…
Trop tard… Il est redoutable… Ce juge des nations…

Ta religion, te permet elle de faire cette même erreur lucrative ? Pourras-tu sortir de la
spirale de mort du capitalisme ?

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

98

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
Songe : Un homme religieux a vécu en rêve les terreurs de la fin du monde, et une voix du
ciel lui répétait, comme l’orage : Qu’avez-vous fait sur la terre ? Qu’avez-vous fait sur la
terre ? Qu’avez-vous fait sur la terre ?

Qui est le vrai Christ sans iniquité que tous doivent chercher à connaître et à imiter ?

La Bible répond : On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu Puissant, Père Eternel, Prince de la
Paix. (Esa 9 :5) Il n’y a point en lui d’iniquités. Ps 92 : 16

Un père admirable : J’ai connu de vrais pères de famille, retraités, qui font vivre leurs
enfants et petits enfants encore au foyer avec leur modeste pension mensuelle, sans garder
un centime pour leurs besoins personnels. Beaucoup de pères travaillent honnêtement
jusqu’à la tombe pour le bien-être et l’avenir de leurs enfants. Si Jésus crée 3000 poissons
cuits, il fait remettre un à chacune des 3000 personnes. Il mangera après que tout le monde
soit servi. Il fait de même pour tout argent reçu. Il n’est pas vorace ni cupide, mais il est
Admirable. Le stage proposé aux apôtres avait pour but de les rendre semblables à leur
Maître équitable. Le vrai Christ n’est pas venu distribuer des passeports pour le ciel comme
le ferait un père noël, mais un changement de l’intelligence afin que le disciple accompli
partage équitablement les dons reçus des membres d’église : Argent, biens immobiliers,
aliments etc. Sans cette compétence, la carrière religieuse conduira certainement en enfer.

Un père inique : Dans certains pays où les hommes sont très religieux, plusieurs des pères
vendent leurs filles encore jeunes enfants et les livrent à l’épouvante quand l’acheteur, futur
époux, est un violeur légal et un tyran. Dans d’autres pays, certains hommes vampirisés
vendaient des êtres humains pour l’esclavage et la mort. Voyez le regard, les larmes et les
cris des petits enfants en vente sur le marché des esclaves. L’appât du gain qui enfante
l’iniquité, est une définition du capitalisme qui communique à tous les cupides une
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cruauté monstrueuse ; Le chiffre d’affaire accumulé atteste la cruauté des bergers du
troupeau. Par conséquent :

Le vrai Christ, Père Affectueux, Fils du Père Eternel, Tendre, Saint, Juste et droit, n’est pas
capable :

1.
De réaliser un dépôt bancaire qui est le produit de la frustration des travailleurs ; (Jac
5 : 1-6).

2.
De faire sa fille ou son fils parcourir des kilomètres en voiture, sans lui donner du
carburant et autres nécessités ; (Missionnaires bénévoles, laïcs, diacres, diaconesses,
colporteurs, prédicateurs ; 2 Tim 3)

3.
De laisser ses enfants, travailler, sacrifier leurs ressources pendant des décennies, faire
l’acquisition d’un terrain, réaliser un temple, consentir à de grands sacrifices, puis les bergers
qui se disent ministres de ce Père Affectueux, lors de la dédicace s’emparent des biens et
deviennent propriétaires par manipulation doctrinale stratégique ; (2 Pier 2) Ils prennent tout
le patrimoine pour l’Amérique.

4.
De laisser sa fille ou son fils, souvent faire du stop, pour aller travailler dans le temple,
sans lui donner le salaire horaire, destiné à pourvoir à la nourriture des enfants ; (Diacres,
diaconesses, Dorcas ; Mic 3)

5.
De mettre en épargne les offrandes des prémices destinées à la nourriture du peuple
pendant les saintes convocations qui ont lieux chaque nouvelle lune, chaque Sabbat et lors
des fêtes solennelles. (Ez 46)
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6.
De priver les pauvres, (affamés, dépouillés, chômeurs, étrangers, orphelins, veuves du
peuple), de ce qui leur revient de droit : Aumône, libéralité, générosité, bienveillance, dîme,
droiture, charité etc.

7.
De dépouiller les pauvres en leur imposant des sacrifices et offrandes destinées aux
riches inconnus et au béton armé. Le sang des pauvres est leur moyen de subsistance. Leurs
offrandes légales doivent soulager les plus pauvres. (Voir le bon samaritain, la veuve de
Sarepta, les deux pites de la veuve, Dorcas, les collectes de l’Apôtre Paul envoyées aux
nécessiteux de Jérusalem etc.

8.
De sermonner par des paroles d’évangile les gens affamés et nécessiteux, qui ne
peuvent trouver de quoi se nourrir, les laissant aller sans rien leur donner ; (Voir les miracles
des pains et poissons).

9.
De renier et radier son fils ou sa fille qui a chuté dans un moment de faiblesse ; (David,
après sa chute a été pardonné, relevé, sanctifié et glorifié ; Marie Madeleine a été délivrée et
sauvée ; Pierre a été pardonné et relevé) Un radiateur est un antéchrist séduisant ; Son venin
(le jugement qu’il porte contre celui qui tombe) vient de son « manuel d’église », petit
manuel des inquisiteurs impitoyables.

10. De publier les fautes de ses enfants faillibles derrière un pupitre comme le faisait
Nébucadnetsar à l’encontre des compagnons de Daniel qui refusaient de se prosterner
devant Saturne le Moloch, 7e dieu de Babylone, vénéré les samedis lors des Saturnales. Jésus
ne juge pas le coupable mais lui donne une nouvelle chance.

11. De renier ses Paroles données à ses saints prophètes, mais classées « Apocryphes » par
les blasphémateurs, qui craignent de voir le capitalisme religieux démasqué. (2 Tim 3)

12. D’abandonner ses disciples intègres, qui ont pratiqué la justice et la droiture : Dans les
eaux de la mer en furie lors du déluge (Gen 6 : 8-9) ; Dans la fournaise de Saturne le Moloch
(Dan 3) ; Dans la fosse aux lions (Dan 6) ; Exposés aux armes et Saül et plus tard des
philistins (David et les siens) ; Dans le feu à venir qui incendiera la planète (2 Pier 3 : 5-7) ;
Dans les futurs plaies destinées aux habitants de la terre (Ap 16) ; Dans la honte et
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l’extermination des peuples qui ont adapté leur culte à l’un des 7 jours dédiés à l’armée des
cieux (Soph 1) ; Dans les ravages que produiront bientôt la chute des astéroïdes géants (Ap 8)
Dans la ruine de cette planète corrompue par le capitalisme et l’immoralité (Jude).

Autres iniquités

·
Si dans votre famille il y a cinq personnes ; Maman apporte 15 yaourts et dit : Il y aura
trois par personne, celui qui consomme 4, a violé l’ordre de maman, a lésé un des cinq
membres et a commis l’iniquité. Le chrétien vainqueur est comme Jésus, il ne commet pas
d’iniquité par voracité ;

·
L’ouvrier qui se fait payer plus d’heures qu’il n’accomplit au travail, qui profite de
l’absence du chef pour lambiner, se prélasse au bureau, profite de la faiblesse féminine,
commet une iniquité ;

·
Les parents décédés, laissent une maison et un terrain ; Ex : Parmi les cinq enfants, un
d’eux garde la maison pour sa famille et jouit du terrain ; Les 4 autres sont lésés ; Le bien
n’étant pas partagé, la famille qui en jouit sans tenir compte des autres héritiers, commet
l’iniquité ; Il a frustré ses frères de l’héritage non partagé. Son avidité est si grande qu’il ne
partage pas le produit des arbres fruitiers.

·
Si Dieu dit à un gestionnaire : Tu donnes 20% de mes biens à telles créatures de mon
royaume ; S’il garde 1%, son épargne est une iniquité ; C’est violer l’ordre définie par la Loi
divine.

·
Quand Dieu dit aux habitants de la terre : L’ordonnance des prémices est de 10% de
toutes les ressources qui vous sont accordées, garder 1% est une iniquité. Les vainqueurs en
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Christ de la fin des temps seront des prémices irrépréhensibles dans la gestion terrestre. (Ap
14 : 4-5)

·
Quand la loi dit : Apportez à la maison de l’Eternel, vos prémices, et les prêtres feront
le partage équitable en faveur du peuple ; L’épargne illégale est une iniquité définie par la
comptabilité céleste.

·
Pour déraciner l’égoïsme et faire du disciple un être charitable, Dieu ordonne le respect
du droit des affamés (l’étranger, l’orphelin et la veuve) : 10% d’aumône, générosité appelée
la dîme. Eviter cette obligation par égoïsme ou par endoctrinement est une iniquité. 9%,
dénonce 1% de cupidité ; 10% retenus dénoncent 100% d’iniquité. Ces ordonnances
démasquent les trésors iniques des religieux.

·
Un gestionnaire religieux qui s’empare des offrandes très saintes de la sébile au nom
de sa doctrine, est placé sur la même voie que les esprits avides devenus démons. Il se fait
propriétaire des dons sacrés.

·
Aucune somme d’argent déposée pour une cause religieuse, n’appartient aux
prédicateurs ou pasteurs, car ils sont responsables de partager équitablement ce qu’ils
reçoivent, comme Jésus l’a enseigné par la distribution des emblèmes de la sainte cène.
L’argent épargné par endoctrinement est une iniquité.

·
L’argent non distribué selon les besoins de chacun porte atteinte à la Sainteté et la
gloire de Dieu. C’est un capitalisme corrompu. (Act 2 : 45) Quand les chenilles provenant des
papillons de la nuit dévorent la ruche, les abeilles vivent une grande détresse et meurent
dans une grande impuissance.

·
La loi dit : Chaque nouvelle lune et chaque Sabbat lunaire, (Le 7, 14, 21, 28e jour après
la nouvelle lune), tu adoreras le Créateur. (2 Chr 2 : 4 ; 2 Chr 8 : 13 ; Ez 46) Profaner un de ces
jours saints est une des grandes iniquités contre le Créateur. Remplacer les jours saints par
celui de Saturne le Moloch, ou du Soleil, et vous anéantissez le Signe de l’Alliance éternelle,
le signe de vraie sanctification et d’obéissance perpétuelle. (Ex 31 : 12-17 ; Ez 20 ; Voir les
Saturnales sur Internet)
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·
Offrir à Dieu un des jours de l’armée des cieux (Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter,
Vénus, saturne le Moloch), calendrier de la sorcellerie babylonienne, est une impudicité
spirituelle. (Ap 17 et 18) C’est la marque de la Bête : (Ap 13 : 11-18)

·
Absence d’honnêteté : Des millions d’adeptes s’inclinent quand l’ostensoir (Soleil en
or ou en argent) est levé pendant la consécration vers le milieu de la cérémonie. Jamais, un
ministre du culte ne dira : « Voici : Nous levons le dieu soleil que vous recevrez en forme de disque à
avaler sans mastiquer… Prosternez-vous, recevez et adorez le dieu soleil, car ce jour lui est consacré…
Il est le plus grand dieu du ciel astrologique selon la mythologie babylonienne »… Hélas, jusqu’à la
mort, nul ne saura que ce « libéramus » ne libère pas des croyances antiques de la sorcellerie
babylonienne.

·
Absence d’honnêteté dans les Saturnales : Les théologiens qui invitent le monde au
jour de Saturne le moloch, à rendre un culte à Dieu, devraient avoir l’honnêteté de dire : «
Nous vénérons Saturne le Samedi du calendrier de l’armée des cieux imposé par les rois de Babylone.
Si vous ne voulez pas vous prosterner devant Saturne le Moloch, comme les trois compagnons de
Daniel qui ont résisté à ce dieu, choisissez qui vous voudrez adorer »… Ainsi, l’iniquité est un
silence imposée, c’est la diffusion du mensonge profitable et un manque d’honnêteté dans
l’usage de la parole. C’est une forme d’hypnotisme spirituel, provoqué par ce vin de la
fureur de son impudicité, où les adeptes crédules s’adaptent avec confiance et ferveur aux
doctrines religieuses de l’armée des cieux. (Ap 17 et 18)

·
Désirer faire un profit injuste par la diffusion ou la prédication de l’évangile est une
iniquité audacieuse. Ce chiffre d’affaire, butin d’une carrière religieuse, sera dans le dossier
du coupable lors du jugement dernier comme une plaie cancéreuse. Similitude : D’abord de
beaux seins séduisants, puis, plus tard, les plaies cancéreuses font leur apparition car la
silicone était toxique ; Quel drame ?

·
Désirer acquérir de l’argent sans travailler, en se faisant passer pour un envoyé du ciel,
est une iniquité subtile. La prédication de l’évangile, parfois, rapporte une iniquité plus
volumineuse que beaucoup d’industries. Jésus-Christ ferait une œuvre sociale de ces
ressources ; Dieu serait identifié et glorifié.
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L’iniquité, mobile principal des génocides :

Au moyen âge, les églises, les temples et les mosquées, demeuraient le siège des
générosités. Le trésor grossissait comme un cadavre puant exposé au soleil, jusqu’au jour où
une nation plus puissante assiégeait la ville, (souvent pendant plusieurs années), exterminait
le peuple moribond, affamé, squelettique et volait tout ce qu’il y a de précieux. Les prêtres
torturés à mort révélaient le lieu où se cachait le trésor. La vue de l’argent et l’or transformait
les militaires envahisseurs en démons pillards, voleurs impitoyables, monstres cruels et
sanguinaires ; Une vraie définition des vampires est donnée par ceux-là qui exterminent les
êtres humains pour voler leurs ressources. De retour après le massacre, le roi inique et ses
prostituées se paraient de l’or et des perles volées, sans s’enquérir du nombre de victimes
exterminées et d’autres déportées... Du sang… Du sang… Du sang… L’iniquité est le
mobile de toutes les guerres, de tous les massacres, de beaucoup de divorce, de meurtre,
mais également de la prédication de l’évangile commercialisé.

L’iniquité et le profit financier

Jésus, pauvre et souvent affamé ne désirait pas tirer profit des habitants de la terre. Les
générosités créées ou reçues étaient partagées équitablement. Si Judas cachait quelques
pièces, c’est parce qu’il ne recherchait pas l’intégrité, la pureté, la sainteté, la justice et la
droiture ; Pour Judas, ces vertus étaient celles des pauvres, comme Jésus, qui ne seraient
jamais distingués sur un trône universel, où les héros se distinguent par leur parure en objets
luxueux qu’ils ont volé en tuant les possesseurs. Plus ils sont criminels, violents et méchants,
plus ils admirent l’or et l’argent. Quand un criminel voit une femme parée d’or, il devient
excité, violent, et cherche comment s’en emparer. Si un mort est mis à la tombe avec une dent
en or, ces criminels ne tardent pas à ouvrir la tombe pour extraire l’or de la pourriture. De
même, plusieurs religieux reçoivent systématiquement de la main et du cœur des petits
enfants, les pièces de monnaie qui ne seront jamais remises aux affamés squelettiques
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présentés en photos. Dans ces cas, ce sont les affamés qui sont vendus. Quelle audacieuse
iniquité ?

La parole de Dieu est la lumière, l’iniquité produit les ténèbres

Le groupe électrogène, le carburant, le fil conducteur et les ampoules, donnent la lumière.
Celui qui fait fonctionner un groupe sans renouveler le carburant provoque les ténèbres.
Faire travailler son prochain dans une église ou une institution religieuse sans lui donner de
salaire, consiste à militer pour le règne des ténèbres. Cette frustration détermine la destinée
des oppresseurs. Il est écrit : Malheur à celui qui fait travailler son prochain, sans le payer, sans lui
donner de salaire. Jér 22 :13. Au jugement dernier, il devra régler les factures de la frustration des
misérables qu’il traitait de « laïcs bénévoles » L’iniquité est immortalisée au ciel. (Ap 18 :5) Un
jour, les gestionnaires comprendront que le salaire est le remboursement des repas individuels et
familiaux, la compensation des énergies consommés ainsi que les frais de l’activité. La frustration des
non salariés sera bientôt du charbon ardent, du feu et du soufre pour l’âme de l’oppresseur capitaliste.
Religion égale frustration.

L’église du reste triomphe de l’iniquité :

Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de
l’Eternel. Les restes d’Israël ne commettront point d’iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il
ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paitront, se reposeront et
personne ne les troublera. Soph 3 : 12-13
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Voici la sécurité des enfants de Dieu, parvenus à la victoire sur le péché et le capitalisme
corrompu. (Ez 14 : 12-23).

Récupération mondiale des disciples de Christ :

Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, j’en veux aux pasteurs ! Je reprendrai mes brebis d’entre
leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux même ; Je
délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie.

Car, ainsi parle le Seigneur l’Eternel : Voici, j’aurai soin moi-même de mes brebis, et j’en ferai la
revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi, je
ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées… Je
porterai secours à mes brebis afin qu’elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et
brebis. J’établirai sur elle un seul Pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David (Type de Jésus
Christ) Il les fera paître, il sera leur Pasteur.

Elles seront en sécurité dans leurs pays, et elles sauront que je suis l’Eternel, quand je briserai les liens
de leurs jougs et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient.

Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes ; Moi, Je Suis votre Dieu, dit le
Seigneur l’Eternel. (voir Ez 34) De toutes les religions, Dieu sélectionnera et mettra à part ses
candidats pour l’examen final et le sceau de la rédemption. Ils deviendront des prémices
irrépréhensibles (Ap 7 et 14)
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Identification du vrai Dieu, hors du capitalisme sauvage

L’Eternel est juste, il est mon rocher, il n’y a point en lui d’iniquité. Ps 92 : 16. Tu n’es point un
Dieu qui prend plaisir au mal ; Tu hais ceux qui commettent l’iniquité ; Tu fais périr les menteurs.
Ps 5

L’Eternel me dit : Va, crie ces Paroles vers le nord et dis : Reviens, inconstante Israël ! Dit l’Eternel. Je
n’aurai plus pour vous un visage sévère, car je suis bienveillant, - Oracle de l’Eternel- Je ne garde pas
ma colère à toujours. Reconnais seulement ta faute : Car c’est contre l’Eternel ton Dieu que tu t’es
révoltée. Jér 3 : 12-13

Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés… Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et
j’abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit
l’Eternel. Jér 30 : 16-17. C’est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes
maladies. Ps 103 : 3

Prière : Seigneur ! Guéris-moi du capitalisme, germe de l’iniquité !

Commandements éternelles de l’adoration du vrai Dieu
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En effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant
moi, -Oracle de l’Eternel- Ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. De nouvelle
lune en nouvelle lune, et de sabbat en Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi,
dit l’Eternel. Esa 66 : 23-24

Un commandement de Dieu ne peut gommer un autre : De même que le soleil ne peut
emprunter l’orbite de la lune, la fête solennelle de la nouvelle lune (repos mensuel) ne
tombera jamais le même jour que le vrai Sabbat béni et sanctifié, (repos hebdomadaire dans
le cycle lunaire) et cela est ainsi éternellement, selon la Loi. Le 4e Sabbat lunaire précède
éternellement le jour de la Nouvelle Lune ; Solennités contre lesquelles le dragon et ses
partisans politiques et religieux sont entrés en guerre depuis la royauté de Nemrod, et seront
en guerre contre ces lois du temps jusqu’à la fin du monde. (Ap 12 : 17) L’ordre du démon
qui vient des autorités religieuses est : S’il croit à ses lois, radiez-le !

Dieu dit : Craignons, tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste encore. (Héb 4) La
présidence de la lune, comme calendrier éternel, nous fixe 5 rendez-vous mensuels pour
l’adoration du Créateur. (Ez 46). 4 Sabbats suivis d’une nouvelle lune. Ces lois sont
éternelles.

Opposition religieuse ouverte contre ces lois

En foulant au pied la justice, la droiture, la nouvelle lune et les Sabbats lunaires, les chefs
religieux, conscients ou inconscients de leurs actes se placent sur le même pied de guerre
que les sorciers, astrologues et aristocrates babyloniens qui ont contrefait le calendrier divin
afin de priver la race humaine des faveurs qui découlent d’une obéissance inconditionnelle et
de l’approbation divine. (Esa 48 : 17-20)
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Hors de la sanctification réelle et de l’abnégation que produit la vérité, Le caractère
religieux du méchant sera imprégné de : Mensonges, violence et mépris contre la fête
solennelle de la nouvelle lune et du vrai Sabbat, violence contre ceux qui s’y conforment,
violence contre ses proches par des menaces de radiation et d’extermination ; Il aura l’avidité
et la cupidité babyloniennes et appellera l’argent des dons sacrés : « une bénédiction du ciel à
emporter » ; Il sera solidaire dans la calomnie, la médisance au comité de malfaisance et
prononcera des accusations ouvertes contre son prochain. S’il est prédicateur, il utilisera le
pupitre et l’éloquence audacieuse pour prouver que ces commandements sont anathèmes ; Il
traitera de fou et d’égaré celui qui s’y conforme. Riche de ses gains et rapines doctrinales, ses
radiations seront sans aucune restitution. Dans toute collaboration il y aura la ruse du
supérieur qui maltraite et dépouille l’inférieur. Ses prédications ? Une agression publique
contre Dieu et ses lois méprisées. Ils disent : Nous n’acceptons pas vos nouvelles lumières !

Sa doctrine ? Une flatterie mensongère ; Daniel et ses trois compagnons, fidèles justes et
droits jusqu'à la mort ont survécus à toutes ces agressions à Babylone. Jésus a dit : A leurs
fruits on les reconnaîtra. (Mat 7 : 15 -21).

Sous quel drapeau combattrons-nous ? S’il nous reste un mois biblique ou en d’autres
termes, un cycle lunaire à vivre, nous entrons dans le repos par la sanctification de : 4
Sabbats, 7, 14, 21, 28e jour, comptés après la nouvelle lune, et un jour de repos mensuel,
solennités éternelles du Créateur de la vie.

Il y a donc un repos de Sabbat (lunaire) réservé au peuple de Dieu ; Car celui qui entre dans le repos
de Dieu, se repose de ses œuvres comme Dieu s’est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d’entrer
dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Héb 4 : 9-11
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Le jour de Saturne le Moloch ou du soleil ne sera jamais le jour saint et béni, s’il ne se situe
pas le 7e jour après la nouvelle lune, repère mensuel. La vraie sanctification, par laquelle
Dieu fera sortir son peuple de Babylone, de la vénération de l’armée des cieux et des
Saturnales, (Ap 18 : 4) est l’œuvre mondial du Saint-Esprit ; C’est lui qui produira en ceux
qui croient : La foi, la fidélité, l’équité, la justice, la droiture et l’adoration ? (Ez 18)

L’iniquité, échec d’une vie

Dieu dit des religieux capitalistes qui choisissent l’iniquité, fournissant aux comptables
célestes la douleur d’enregistrer le chiffre d’affaire évolutif de chaque assemblée,
accompagné du cri des victimes, des gémissements de la pauvreté, des soupirs de ceux qui
sont privés de salaire, de nourriture, incapables de pouvoir se payer des soins contre la
maladie ou de payer les frais du deuil dans la famille etc. Contre les oppresseurs capitalistes
toujours prêts à châtier par radiation leurs subordonnés en position de faiblesse, Dieu dit : Je
jurai dans ma colère, ils n’entreront pas dans mon repos. Héb 4 ; Quelle sentence éternelle
aux conséquences terrifiantes ! Jusqu’à la fin, ils rendront hommage à Saturne le Moloch, 7e
dieu de Babylone, ou au soleil, se prosternant devant une des 7 têtes de la Bête. (Ap 17)
L’iniquité les retiendra, hypnotisés par le profit dans la vénération de l’armée des cieux. (Jér
8)

Leurs messages et leurs arguments contre la justice, la droiture, la nouvelle lune et le
Sabbat lunaire sont enregistrés au ciel et immortalisés pour le grand jour du jugement. (Mal
3 : 13-15) Afin de mieux séduire les chercheurs, ils proclamaient : Venez… Tout est gratuit…
Pas d’œuvre… Pas de réparation… Pas de restitution des objets volés… Pas de prémices à
partager… Pas de droiture à exercer… Si vous acceptez le Jésus de ma religion, vous entrez
au ciel, les yeux bandés ! Jésus a fait tout ce qu’il y avait à faire... Nous sommes sauvés,
Alléluia ! Par la foi seulement… Alléluia !
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Saturne est une idole qui a les yeux bandés jusqu’à l’ouverture des saturnales qui ont lieu les
samedis de décembre. (Voir Internet wikipédia)

L’iniquité ‘(l’argent gagné et non partagé) produit les mêmes joies et la même déception
soudaine que le voyage du Titanic. Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas
vos cœurs… Dans le capitalisme trompeur
(1) Mat 5 : 18 ; (2) Osée 2. 21-22
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Des pièces à conviction fixent la destinée. (1 Tim. 6 : 9-10)
Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils
de l’Homme ; Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient
et mariaient leurs enfants jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ;
Ils ne se doutèrent de Rien ; Alors, le déluge vint et les fit tous périr.
(1) Les enfants d’Adam avaient une longévité incomparable ;
Encore semblables à Dieu, toute l’humanité était admirable.
Nos ancêtres, à la stature géante vivaient près de mille ans.
Mais le souvenir du paradis perdu révoltait tous ces gens.
Leur violence se manifestait par le rejet des droits prescrits ;
Ils recherchaient le profit en administrant le cheptel sans prémices.
Or, défier la Loi consiste à entrer en guerre contre le Créateur.
Sans le sang expiatoire, on fait régner les esprits corrupteurs.
Ils n’étaient pas tous des tueurs, mais méprisaient tous le droit social,
Se faisaient un honneur de méconnaître cette libéralité légale.
Or, les anges mauvais dominent tout cœur avide et méchant,
Où l’intelligence se dévoue, toujours dans le but de sortir gagnant.
Supposons des familles réunies pour le sacrifice mensuel des prémices ;
Des paroles et des prières se succèdent jusqu’à la tombée de la nuit ;
Puis, les officiels se retirent, emportant les meilleures parties,
Laissant aux adorateurs affamés, les pattes, les têtes et les tripes.
L’image du Créateur transmise par ces premiers sacrificateurs
Répugnait les anges chargés de filmer l’oeuvre de ces profiteurs.
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Ce qui arriva du temps de Noé est la victoire de l’égoïsme,
Qui semblait plus avantageux que de faire preuve d’altruisme.
Méconnaître sciemment le droit prescrit dans toute valeur créée,
Est la science du mal que Dieu a qualifié de méchanceté.
C’est aussi l’une des subtiles acquisitions appelée abomination.
A Noé, qui n’est pas tombé dans ce piège, fut donnée la création.
Ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même…
Voici quel a été le crime de Sodome, elle vivait dans l’abondance,
Mais ne soutenait pas la main du malheureux et de l’indigent. (2)
Gagnée par l’avarice, elle faisait de ses serviteurs, des mendiants.
La richesse pourrie est celle qui incube la rétention de l’iniquité.
L’or dont se parent les dealers révèle la ruine mentale des initiés.
La rouille qui témoignera un jour contre les envoûtés du butin,
Est la publication universelle du total terrifiant des iniques gains.
Par stratégie, l’orateur dénonce les contre natures exterminés,
Alors que son crime siège dans la gestion où la justice est profanée.
Si le tronc aux pieds de l’idole indique une poupée qui réclame l’obole,
La sainteté du plâtre inanimé en ferait un distributeur d’aumône.
Il sera, un jour, prouvé par le divin tribunal qui juge la terre,
Que le diagramme de l’égoïsme fixera la honte du chiffre d’affaire.
L’oeuvre de l’Esprit Saint est la science qui rétablira le droit,
Et replacera dans le subconscient, le respect de la Sainte Loi.
La puissance de la régénération opérera dans le christianisme,
Quand les ressources légales auront une répartition légitime.
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La pratique de la divine justice ne sera jamais un don gratifié,
Mais le constat céleste d’une gestion individuelle purifiée.
La droiture sociale, sera la règle horizontale de cette gestion.
Et la justice, le niveau qui contrôlera l’équilibre de l’abnégation. (3)
« Ce qui est arrivé du temps de Noé, arrivera de même »…
Car chaque acteur réalise son film en épargnant les biens du domaine.
Mais, 144000 prémices qui sont les térébinthes de la justice
Porteront le sceau et seront gardés par les anges de la milice.
Alors, paraîtra le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs,
Qui enlèvera de la mondiale fournaise ses élus vainqueurs.
Que sert-il à un gourou de gagner l’argent du monde s’il perd son âme ?
Quelle sale monnaie donnerait un homme en échange de son âme ?
(1) Luc 17 : 26-30 ; (2) Ez 16 : 49 ; (3) Esa 28 : 17
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Des hommes et des singes dans un même piège (Ez ; 28 : 1-5)
Dans un coin de la forêt où vivent des indiens, Se trouve une réserve pour l’entretien des
singes. Les fruits et les restes de nourriture les attirent ; Des colonies s’y précipitent pour se
nourrir. Un morceau de noix placé dans un jeune coco, Retiens les plus forts qui viennent
satisfaire leur « égo ». Se délectant de la crème avec violence et « profitation », Ils enragent
contre les faibles qui cherchent une ration. Lorsque viennent les chasseurs, ils saisissent le
morceau, Mais ne peuvent retirer leur main fermée du coco. Bien nourris, ils finiront leur vie
en méchouis. Tel est le destin des singes qui font du profit. (1) En partageant la crème avec
les défavorisés, Les gros ne seraient pas les premiers prisonniers. Sans lâcher le « butin », ils
poussent des cris désespérés ; Puis, sont matraqués, retenus par une main fermée. (2)
Comment l’homme, le chef d’oeuvre de la création, Renouvelé par le sang du Fils qui n’est
qu’abnégation, Peut-il se faire prisonnier en accumulant le droit ? Et cachant ses iniquités
dans les sales coffres des « sans loi » ? Comment ! Le Dieu Eternel, peut il être vendu ? Et le
Nom de Jésus, produire des fortunes indues ? Si je n’ouvre pas ma main, j’ai peur de finir en
méchoui. Car, le coffre retient ses prisonniers par des chiffres inouïs. Attention… La justice
universelle retient le total des acquis. Les méchants resteront enchaînés à leur butin pourri.
La spirituelle pandémie, pire que la peste porcine, Est le règne de l’iniquité dans la gestion
des centimes. Si le malin enseigne que nous venons des singes, C’est parce qu’il est honoré
par l’avidité de nos méninges. Mais, dans la vision de Laodicée en triomphe final, Le collyre
est nécessaire avant de faire face au tribunal. (3) Si mon morceau de noix, c’est la droiture
sociale Déposée dans les coffres du capitalisme mondial, Je préfèrerais ouvrir ma main et
partager mon pain ; Laissant noix et crème à tous ceux qui ont faim. Frères prisonniers,
ouvrons nos mains, lâchons le morceau ! Eloignons-nous du coffre ! Les chasseurs
arrivent…Il sont 666. Si l’injustice crée la famine et cause plus de souffrance que la guerre,
Ceux qui ont le plus ramassé, seront les hauts gradés de l’enfer. Si j’avais la liberté de choisir
entre trois destins éventuels : Celui de Naboth, accusé et radié de son héritage paternel, Celui
d’une païenne, la riche et insatiable reine Jézabel, Ou d’Achab, le roi accapareur qui déplut à
l’Eternel ! (4) Je dirais : Donne-moi Seigneur, le collyre et le secours d’en haut… Afin de
recevoir également ton aide, pour lâcher le morceau. Désormais ! J’ouvrirai ma main par une
sainte aumône aux affamés. Tout garder comme des singes gloutons, c’est perdre l’éternité.
Ce seront mes petites gouttes qui s’ajouteront aux rivières, Formant des eaux qui jailliront
partout dans le désert. Ce sera le fin lin éclatant et pur pour les noces du Fils de l’homme. Il
n’y a pas de bonheur éternel pour celui qui se refuse à faire l’aumône. (5) La justice et
l’équitable aumône sont la base de son trône. (1) Ez 34 ; (2) 1tim 6 :9-10 ; (3) Ap 3 : 14 ; (4) 1
Rois 21 ; (5) Siracide 12 : 3
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Je cherche Dieu parmi les dieux (Ez 28 : 1-10)
Les premiers rois se faisaient vénérer comme des dieux,
Se disaient propriétaires de toutes choses sous les cieux.
Semblables à des tornades, ils absorbaient les ressources,
Détruisaient ceux qui refusaient d’alimenter leur bourse.
Pour une poussière d’or et des terres qui semblent fertiles
Ces dieux faisaient massacrer des peuples qui vivaient tranquilles.
Ces tyrans bien vêtus avaient l’idéologie de l’aspirateur.
Amassaient des biens et saccageaient tout, des pôles à l’équateur.
La création buvait à longs traits le sang de leurs victimes,
Le Créateur gémissait devant l’ampleur de ces crimes.
De leur trône, ces rois invoquaient journellement leurs dieux,
En attendant l’arrivée du butin de leurs génocides odieux.
Leurs envoyés chargeaient de lourds chariots en bois,
Transportant les biens des peuples pillés par des tueurs « sans loi ».
Si le vrai Créateur n’est ni un « roi aspirateur », ni une « tornade »,
Où le trouver dans les sciences qui abondent chez les peuplades ?
Après avoir été plumé par ceux qui parlent du Sauveur,
Je poursuis avec persévérance le sentier des chercheurs.
J’ai cru à la puissante prédication d’un des envoyés,
Il guérissait par l’Esprit Saint plusieurs malades et handicapés,
Parlait des langues inconnues des hommes et bravait l’enfer,
Se disait envoyer du ciel, apôtre du Christ qui brise les fers.
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Pourtant, si l’Esprit venait sur lui sous forme d’oiseau,
Il vendrait les photos de la colombe pour grossir son « magot ».
Après avoir exalté par la Bible le Sauveur magnifique,
Il se retira avec son gros pactole en supersonique.
Il disait : Dieu est amour, Jésus est le Sauveur admirable,
Mais buvait les dernières gouttes du sang des misérables.
Je cherche ce Dieu différent de celui des Pharaons intéressés ;
Celui dont les Paroles saintes sont comme une rosée.
Son amour désintéressé est semblable à une source dans le désert,
Désaltérant les voyageurs éprouvés par la sécheresse. (1)
Je cherche le Dieu de Moïse qui peut faire de moi un nuage
Versant sur les êtres assoiffés l’indispensable breuvage.
Je ne désire être ni un être « aspirateur » aux entrailles chargées,
De poussière d’or et d’argent venant des âmes dépouillées.
Ni un orateur « tornade » qui absorbe les ressources des terriens,
Mais ne peut rien garder dans son gigantesque intestin.
Je désire être recréé à l’image du Christ le bienfaiteur,
Qui, en compagnie des mendiants trouvait son bonheur.
Les malades et infirmes guéris lui apportaient une émotion,
Différente de la joie machiavélique que procurent les acquisitions.
Avant son retour comme juge des nations, Dieu s’inquiète,
Mais sa Parole, indique les caractéristiques des âmes prêtes,
Qui, comme Moïse, ont fui les pyramides et les trésors de l’Egypte.
Qui de nous pourra rester auprès d’un feu dévorant ?
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Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ?
Celui qui marche en pratiquant la justice,
Et qui parle selon la droiture sociale,
Qui méprise un gain obtenu par abus de confiance,
Qui n’accepte pas de pot de vin, ni de favoritisme,
Qui ferme l’oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires ;
Et se bande les yeux pour ne pas voir le mal.
Celui-là habitera dans les lieux élevés.
Des rochers fortifiés seront sa retraite, (pendant la détresse) ;
Du pain lui sera donné, de l’eau lui sera assurée. (2)

(1) Esaïe 35 : 1-7 ; (2) Esaïe 33 : 14-16
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Dieu verse secrètement des torrents de larmes (Jér 13 :15-17)
Admirez avec moi ce beau cortège qui traverse l’océan,
Ils sont vêtus d’une même parure où se marient le noir et le blanc ;
Ce sont des orques admirables parties pour une tournée de chasse ;
Ces prédateurs font régner la terreur car ils sont voraces.
Les voilà autour d’une mère baleine qui cajole son petit...
Alors commence une poursuite qui excite leur appétit.
Les distinguées de la bande s’appliquent à écarter les deux,
Puis, ils attaquent le jeune sans défense en lui crevant les yeux.
Ensemble, ils lui dévorent la tête et abandonnent les restes,
Se retirent, heureux d’avoir satisfait leur passion funeste.
Quand la mère retrouvera ce qui reste de son idylle,
Elle versera des torrents de larmes imperceptibles.
Si son angoisse se mesure à sa taille, quelles crampes d’entrailles!
Si sa douleur est comme son amour, quelle grande douleur !
La nature du péché se définit surtout par une cruauté inouïe,
Exercée par ceux qui oppriment pour satisfaire leur appétit.
Voyez ces crocodiles qui transforment la rivière en charnier,
Pour stocker les cadavres des pauvres buffles aventuriers.
Depuis la chute en Eden plusieurs espèces sont terrifiantes,
Mais la race humaine les surpasse par la cruauté de ses sciences.
Les violences d’hier nous parlent des missiles de demain,
Où Harmaguédon révèlera le pouvoir destructeur des humains.
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Le père aimant révélé par le Fils affectueux et innocent,
Hypersensible à la douleur que subissent ses enfants,
Sans doute, de son trône, verse des torrents de larmes,
A la vue des atrocités terrestres dont souffrent les âmes.
Le Sauveur bienveillant, avec indignation et angoisses,
Fixe les yeux sur la création devenue un astre en pillage.
Le Saint Esprit console en pleurant de nombreuses victimes,
De cette tragédie où des profiteurs s’enrichissent par le crime.
Les anges angoissés, filment les œuvres cruelles et secrètes,
Clichés des sacs, scellés dans les dossiers du jugement éternel.
Car Dieu (à la fin) amènera toute oeuvre en jugement
Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
Les orques qui se nourrissent en dévorant leurs victimes,
Portent des blessures mortelles aux cétacés, mères de l’abîme.
Dans sa nouvelle et cynique stratégie pour angoisser le Créateur,
Le malin tire une jouissance en opprimant les moissonneurs.
Les esclaves recevaient trois repas et les soins du corps…
Les chiens de garde ont la nourriture à satiété dans leur bol ;
Le serviteur qui ne reçoit pas un verre d’eau, est un laïc bénévole.
Ses enfants affamés se perdent, sa femme effarée l’abandonne,
Il travaille dans la grande tribulation où l’on ne partage pas.
Il oeuvrera dans la famine et la disette jusqu'à son trépas.
Car la justice libérale trébuche sur la place publique,
Et la droiture sociale ne peut s’approcher. (Esa 59)
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La charité légale du plus grand nombre s’est refroidie.
Une des raisons pour lesquelles, il y a des temps difficiles.
Le récepteur gourou multiplie à l’infini le bénéfice qu’il perçoit…
Se remplir les poches, c’est de l’enfer la meilleure des lois.
Le dieu des gagnants sera une lumière changée en ténèbres,
Et la joie des orques se changera en tristesse funèbre.
Le nombre total des victimes sera publié dans l’univers,
Les cellules familiales désintégrées rediront leur calvaire,
De dévoués serviteurs abandonnés feront connaître leur misère,
Les comptables célestes publieront les sales chiffres d’affaires.
L’exercice de la justice consolera les êtres terrestres et célestes ;
Ainsi parle l’Eternel : Si vous n’écoutez pas, je pleurerai en secret,
A cause de votre orgueil mes yeux fondront en larmes.
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Le crime antisocial révélé par le tribunal de la révolution (Mat
25 : 31-46)
Après une révolution politique, les super riches furent tous emprisonnés.
Jugés comme responsables directes de la dégénérescence des infortunés,
Ils furent accusés du plus grand des crimes : le capitalisme antisocial.
Dépouillés, ils furent couverts de blâme devant cet implacable tribunal.
Jugés indignes de la nationalité, ils furent soumis à un strict régime :
Chaque jour, un morceau de pain rassis jusqu’à expiration par la famine.
Abandonnés dans des prisons infectes, tous honteux, se remémorèrent
Les chefs d’accusations mis en exergue par les juges qui vengeaient la galère :
Les employés durement traités ; Les misérables licenciés sans grief ;
Les contrats de travail inspirés par l’esclavagisme ; Le favoritisme des chefs ;
L’absence de couverture sociale pour ceux qui sont au bas de l’échelle.
Les employés indésirables chassés, qui se nourrissent dans les poubelles ;
Les femmes qui se livrent à la prostitution comme moyen de survivre ;
Les désoeuvrés qui forment des gangs et dévalisent les commerces des villes.
Désastres attribués aux capitaux placés dans les banques de plusieurs pays ;
Et au train de vie de ces riches dont les noms se distinguent par Monsieur le X…
Placés brutalement dans les cachots de l’impuissance et de l’inaction,
Plusieurs ont compris la nocivité sociale de l’avarice dans la gestion.
Avoir faim en prison, permet de comprendre ce qu’est la rage de la faim.
Etre malade, fait subir les souffrances des êtres qui ne reçoivent pas de soins.
La terre tourne. Les oppresseurs de ce peuple, accusés de capitalisme,
Subissaient le sort imposé aux pauvres qui luttaient pour gagner des centimes.
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Torturés par le froid et la faim, après avoir été arrachés de leur paradis,
Plusieurs moribonds réalisèrent qu’un seul bien est précieux : La vie !
Que les capitaux empestés détériorent directement le bien être de la société,
Et qu’une réforme agraire peut être nécessaire pour la collectivité.
Depuis l’Eden, nos parents, par convoitise firent un geste maladroit ;
Cette initiative fit sortir d’eux tout désir de vivre en respectant le droit.
La race humaine est perçue par le Créateur comme une famille divisée,
Où la violation du droit prescrit cause la mort des pauvres défavorisés.
Quand Adam et Eve leurrés, expérimentèrent cette nouvelle souillure,
L’égoïsme de Caïn se dressa contre Abel qui vivait par la justice et la droiture.
Le dixième de l’iniquité présente des chiffres qui étonnent les anges de la cité.
« Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel » ; Dieu totalise l’iniquité.
Les génies du cosmos, chargés de masquer la bonté du vrai Christ,
Font de la droiture destinée aux brebis, une manne pour engraisser les érudits.
Jésus, le Juge des nations, entrevoyant les bilans de l’expertise individuelle,
Dit : Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?
La révolution céleste est là, l’analyse mondiale des comptes face aux droits.
Le bilan déplorable est le péché d’omission qui résulte du libre choix.
Après l’examen des religieux d’Israël, Jésus leur reprocha : « Un seul est bon »
Quand le Fils de l’homme viendra dans sa Gloire, il jugera les nations…
« Toutes les fois que vous n’avez pas fait l’aumône aux plus petits de mes frères
C’est à moi que vous ne l’avez pas fait. Retirez-vous, ouvrier d’iniquité ! »
La libéralité séquestrée a produit un enfer pour les pauvres défavorisés.
Votre mépris du droit a causé la grande tribulation imposée aux affamés.
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Christ dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père,
Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde,
Car toutes mes Paroles sont favorables à ceux qui marchent dans la droiture.
Mes prémices ont soutenu les misérables victimes de la cruelle conjoncture.
Si sa gauche est la justice impartiale, sa droite est la vie par le droit social.
Je suis l’Eternel, je ne change pas. Le méchant comparaîtra avec son butin illégal.
Il sortira de la vase du capitalisme pour affronter la honte éternelle des perdus.
Le tribunal de la révolution céleste reconnaît par les chiffres l’oeuvre des élus.
Voici : Tu as été fidèle en peu de choses, dans la gestion des richesses injustes,
Viens, je te confierai beaucoup… Entre dans la joie de ton Maître…
Heureux ceux qui sont appelés aux réjouissances du festin des noces de l’Agneau.
Ils seront honorés sur cette table où tous mangeront en présence du Très Haut.
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Les raisins de la prospérité peuvent avoir un goût de sang (1
ROIS 21)
Naboth était un juif pauvre qui ne possédait qu’une vigne.
Cet héritage faisait de lui un gardien fier et digne.
Les grappes colorées excitaient la convoitise des passants.
Le Roi Achab vit que ces raisins semblaient succulents.
Il dit à Naboth : Cède-moi ta vigne, je paye à prix d’argent.
Il répondit : Que l’Eternel me garde de te donner l’héritage de mes pères !
Blessé de se voir refuser l’objet de sa royale convoitise,
Il en fit part à Jézabel, la Reine qui calmait toutes ses hantises.
Elle fit contre Naboth une accusation criminelle, et ordonna sa lapidation.
Heureux de l’avoir radié de sa vigne, ils en prirent possession,
Se mirent à déguster ces raisins avec la cour et ses distingués.
Chaque grappe avait la saveur sanguinaire d’une âme sacrifiée.
Le Prophète Elie, envoyé par Dieu vers ce Roi accapareur,
Lui dit : Ainsi parle l’Eternel, celui qui pèse les actions des profiteurs :
Les chiens qui ont léché le sang de la victime des criminels,
Lècheront ton sang hors de la ville et dévoreront Jézabel.
Peu de temps après, s’accomplirent ces sentences contre la « profitation ».
La loi de la réciprocité que rappelle l’arc en ciel, s’est mise en action.
L’injustice et la méchanceté déterminent de déplorables destinées.
La fin du tyran est souvent identique aux radiations de ses subordonnés.
Dieu, dans sa loi, a donné un droit d’héritage à chaque pauvre ;
Cette libéralité légale est le dixième que Christ appelle l’aumône.
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Le respect de cet héritage paternel est la divine bienveillance,
Par laquelle les brebis seraient sensées être dans l’abondance.
Ainsi parle l’Eternel ; Message transmis par le Témoin Fidèle :
Ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel,
Enseigner et séduire mes serviteurs par son impudique cupidité.
Elle radie vignerons et prophètes, puis s’empare de la propriété.
Quelles sont les conséquences à long terme de sa doctrine ?
L’agence mondiale de l’ONU pour l’alimentation (FAO) répond :
923 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde.
75 millions sont nouvellement touchés par la sous-alimentation…
Je ne suis qu’une cellule de cette race, mais solidaire de la rétention.
Avec Achab mon frère et Jézabel ma sœur, nous accumulons…
L’héritage des pauvres assure à nos enfants un brillant avenir.
Moins violent que ces assassins, je ne tue pas, mais je laisse mourir.
Encore un peu de temps et l’enfer atteindra tous ses objectifs,
Car, en alimentant les coffres forts, je suis responsable de leur supplice :
923 millions d’affamés qui remplissent le ciel de gémissements.
Encore un peu d’épargne et je doublerai le nombre des indigents.
923 millions de personnes qui souffrent est la conséquence directe,
Du rejet de la libéralité légale dans une gestion financière incorrecte.
Tout le ciel gémit en recevant les cris d’angoisse des affamés.
Des parents squelettiques font un trou pour leurs petits décédés.
Ils ont fait cuire des feuilles sans sel, de l’argile en galettes,
Ils ont pleuré, prié, mais leur subside est emporté dans des mallettes.
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La famille disparaît, la collectivité dépérit par un jeûne permanant.
Les orateurs du paradis boivent les dernières gouttes de leur sang.
De même que Jézabel dominait son mari par ses sortilèges,
Mammon réunit les chrétiens et les capitalistes dans un même cortège.
La droiture légale sciemment rejetée est une domination qu’impose l’abîme,
Pour que le Bon Dieu soit accusé de refuser aux pauvres le pain légitime.
La planète terre créée avec pôles nord et sud jouit d’un parfait équilibre.
Le corps humain créé partie droite et gauche, jouit d’une perfection sublime.
La justice sociale et spirituelle produit la vie par la gestion des centimes.
La violation du droit torture l’affamé, et le riche tient Dieu pour responsable.
Le contrôle des acquis, au ciel, distingue les enfants de Dieu de ceux du diable.
Quiconque ne pratique pas la justice, ne l’a pas vu et ne l’a pas connu.
Que le juste pratique encore la justice, car par elle, la mort sera vaincu.
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Le réveil de la conscience à l’église de Laodicée (Ap 3. 14 -22)
Un Roi juste et pacifique, se voyant menacé avec son peuple
Par un empereur tyrannique qui semait partout la terreur,
Ouvrit son arsenal et remit à son armée de réservistes,
Des armes pour le jour où l’agresseur viendrait à l’improviste.
Les années passaient et l’envahisseur tardait à attaquer,
Car il étudiait comment combattre avec ruse et subtilité.
Ils envoyèrent de riches prostituées pour acheter ces armes.
Les militaires éméchés cédaient tout sans craindre le blâme.
Craignant une perquisition ils placèrent leurs pactoles dans des banques,
Sans savoir que le Roi avait un contrôle permanant des comptes.
Quand commença le siège de la ville, plusieurs militaires étaient riches,
Mais ne possédaient aucune arme pour défendre leur patrie.
Le roi, dans une confusion, institua une cour pour juger les coupables.
Son laboratoire passait toutes acquisitions à l’expertise des comptables.
Chaque dépôt devait être justifié par la nature des opérations.
Des chefs militaires devinrent des accusés dans une grande désolation.
Séduits par l’argent des prostituées, ils sacrifièrent armes et munitions.
Les banques transmettaient à la cour les comptes garnis des militaires,
Des plus petites sommes aux plus grosses, provenant des lances roquettes.
Une heure devant ce tribunal est une des épreuves les plus terrifiantes,
Où des juges impitoyables révèlent la gravité des actes malveillants.
Accusés de haute trahison pour une monnaie qui a depuis, perdu sa valeur !
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La mort même semblait préférable à cette honte envenimée de terreur.
Il est écrit : Craignez Dieu et donnez lui gloire, car l’heure de son jugement
Est venue ; Dieu amènera toute oeuvre en jugement,
Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
Depuis plusieurs millénaires, Dieu a ouvert son arsenal,
Il a remis des armes à ceux qui devraient défendre l’Alliance perpétuelle,
En montrant aux pécheurs les voies de l’obéissance pour la vie éternelle.
Les écrits des prophètes et Apôtres constituent l’arsenal céleste.
Placé entre nos mains, quel usage en fait le peuple dit « du reste » ?
Quelle terrifiante éventualité ! L’analyse des acquisitions bancaires,
Produites par la commercialisation des saintes valeurs littéraires.
Les promesses utilisées comme appâts pour séduire l’intelligence…
L’éloquence par laquelle on passe les lois et préceptes sous silence.
La manipulation intéressée des écritures hors de la Sainte Alliance…
Le choix de ce qui plaît à l’humain et hypnotise sa conscience.
Le mensonge intéressé par lequel on édifie une étonnante prospérité,
Au détriment des familles avilies et éprouvées par la pauvreté…
Les nombreux voyages réalisés avec le trop plein de l’iniquité,
Le culte du moi, nourri et développé par l’encensement des exaltés…
Supposons la prière d’un ange adressée à Jésus qui a pitié des démons:
Seigneur ! Envoies-nous dans les coffres où se cache le pognon
L’argent des cartels, des industries et le sang des fidèles coaguleront,
Jusqu’à ce que les misérables rendent l’âme dans la famine !
Et Dieu comprendra que les plus religieux sont pusillanimes.
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Par le mépris des prémices, ils ne seront pas du nombre des 144000 ;
Par le reniement de la droiture sociale, ils seront cruels et répréhensibles.
Au jugement dernier, les anges ne seront pas les seuls coupables à la barre.
Ainsi parle l’Eternel : Je connais tes œuvres, Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant.
Puisses-tu être froid ou bouillant ? Parce que tu dis : Je suis riche,
Je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux,
Misérable, pauvre, aveugle et nu. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime.
Aie donc du zèle et repends-toi. Dans toute valeur injuste il y a deux iniquités.
Ton compte dépôt obtenu par épargne du droit prescrit causera ta future nudité.
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
Comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises.
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Telle voie paraît droite à l’homme (Prov 14 :12)
Sur une des collines où vit une tribu pauvre d’Afrique,
Est arrivé un charmant missionnaire envoyé d’Amérique.
Semblable à un fils des dieux blancs parmi la collectivité noire,
Il fit un programme de visites des foyers, du matin au soir.
Dans cette contrée éloignée où l’argent se fait rare,
La banque était en faillite car son gérant se montrait avare.
Après une réunion, la secrétaire de la banque dit à son patron :
« Toutes les familles répondent à l’hebdomadaire convocation ;
Avec son Jésus, son autorité et sa Bible, il a chassé nos dieux,
Tout le monde est bien vêtu, notre peuple est propre et radieux ;
La vie est revenue et la joie rayonne sur tous les visages,
Nos vêtements multicolores sont comme les fleurs du paysage.
J’ai remarqué qu’ils ramassent une bonne collecte après le sermon ;
Seulement, ce prédicateur ne nous connaît pas suffisamment
Comment nous confierait-il son butin à garder ?
Je pense que tu devrais aller et rechercher son amitié ;
Cet homme est éloquent et courtois comme un dieu,
Par lui, tu pourrais reconquérir la faveur du peuple et des cieux ».
Acquiesçant, le banquier se plaçait sur un des premiers sièges.
Après chaque parole ponctuée par l’orateur, il disait… Amen.
L’assemblée après lui reprenait en coeur : amen, amen !
Sa secrétaire, heureuse, le voyant réussir disait : amen ! Amen !
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Souriant à tout le monde, il semblait vouloir se convertir,
Mais c’était afin de gagner l’orateur et la gestion collective.
Après une visite du prédicateur, invité chez lui à dîner,
Les deux devinrent soudés par une chaleureuse amitié.
La secrétaire ne tarda pas à recevoir les collectes,
Et enfin ils retrouvèrent tous deux leur raison d’être.
Seulement, périodiquement, un distingué envoyé se présentait,
Et le banquier, prenant des sacs préparés, les lui remettait
Son rôle était de transférer ces fonds à l’une des tours,
Où des ordinateurs et des comptables fonctionnent nuit et jour.
Après quelque temps, le prédicateur fut porté par une foule dense
Glorifié, honoré et applaudi pour la moisson des ses semences,
Manioc, patates douces, canne à sucre, choux et concombres,
Tout ce qui a transformé la vie de cette tribu jadis sombre.
Après cette journée inoubliable, les deux tours s’effondrèrent,
Son épargne et ses gardiens disparurent dans un nuage de poussière.
Plongé dans une profonde angoisse, il reçu un message audible,
Qui disait : Crains, car la comptabilité céleste est infaillible ;
Rien ne s’efface : Les acquisitions, les opérations, les recettes,
Les sacrifices, les épargnes, le profit tiré des Saintes promesses …
Le bien et le mal sont définis avec une redoutable précision ;
Toutes choses sont pesées par les lois de la sainte Alliance.
Maîtriser Mammon est aussi important que chasser les démons.
L’appât du gain fausse l’image du Créateur et pervertit la gestion.
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L’Eternel a voulu pour le bonheur d’Israël, publier une loi grande et magnifique.
Et c’est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes,
Plongés dans des cachots dogmatiques ; ils ont été mis au pillage,
Et personne qui les délivre ! Dépouillés, et personne qui dise : restitue !
Qui parmi vous prêtera l’oreille à ces choses ?
Qui voudra se rendre attentif et écouter à l’avenir ? (1)
Telle voie paraît droite à l’homme, mais son issue c’est la voie de la mort ! (2)
Si Mammon est votre mobile secret, préparez-vous à subir un futur grand remord.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le Royaume des cieux,
Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. (3)

(1) Esa 42 : 21-23 ; (2) Prov 14 : 12 ; (3) Mat 7 : 21

Entendre et interpréter égoïstement

Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l’Esprit dit aux églises. (Ap 2 : 11)

Jésus dit concernant sa Parole : Et les Marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause
d’elle (Le châtiment de Babylone), parce que personne n’achète plus leurs cargaison ; Cargaisons d’or,
© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

134

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
d’argent, de pierres précieuses… De corps et d’âmes d’hommes. Ap 18 :1 : hommes trompés, leurrés,
vendus et dépouillés. (Esa 42)

Le marchand propose une marchandise. La discussion se déroule autour du prix. La marchandise est
surévaluée par le marchand mais sous évaluée par l’acheteur. Le vendeur fait appel à toutes les lois de
la psychologie pour influencer la décision de l’acheteur. Quand le patrimoine divin est réduit en
marchandise, le déshonneur et la profanation des choses saintes jettent sur le Créateur une ombre
d’idolâtrie.

Seigneur ! Suis-je un marchand ? Le patrimoine de Dieu, est-ce une marchandise ?

Prière : Pardon Seigneur ! Depuis l’entrée du péché dans nos neurones, par nos doctrines, nous
avons du mal à discerner la bonne interprétation de ce que nous lisons et entendons. (Mat 6 :22)
Voici des Exemples ;

Seigneur, quand tu dis dans ta Parole :

La vie dépend d’une obéissance inconditionnelle, (Deut 28) j’entends : «l’obé’finance » au
conditionnel ;

L’Alliance par le sacrifice, (Ps 50) j’entends : Saisir sa chance en s’emparant des dons et
sacrifices ;

L’intégrité premier degré de la sainteté, (Ps 119), j’entends : Prospérité premier degré de la
sainteté ;
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Craindre Dieu est le début de la sagesse, (Prov 1 :7), j’entends : La sagesse divine conduit à
la richesse ;

Les prémices sont à partager c’est la justice (2 Chr 31)… J’entends, je reçois les prémices
comme justice ;

Les prémices appartiennent à l’Eternel, (Prov 3 : 9), J’entends : Avec les prémices j’ai une
épargne perpétuelle ;

Les vainqueurs sont des prémices, (Ap 14) j’entends : Le trompeur avare n’a pas à pratiquer
les prémices ;

Les prémices atteindront la perfection, (Héb 12 : 23) j’entends : 10% me suffisent comme
commission ;

Les prémices seront 144000 vainqueurs, (Ap 14), j’entends : Un tien prémices vaut mieux
que deux tu l’auras ;

La dîme prémices est pour le peuple, (2 Chr 30 :34) j’entends : La dîme est la bénédiction que
donne le peuple ;

Le droit de l’affamé est l’aumône, ( Deut 26 :12-19), j’entends, Il faut dire à l’affamé : donnemoi ton aumône ;

La générosité est la bienveillance, (Prov 14 :9), j’entends : avec leur générosité je reçois ta
bienveillance ;
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Un euro volé de la collecte fait perdre l’éternité, (2 pier 2) j’entends : L’euro reçu provoque la
prospérité ;

Une pièce détournée fond l’intégrité, (Eph 4 :28) j’entends : Dans la foi religieuse le vol est
« pré-pardonné » ;

La perfection est le fruit de l’abnégation, (2 Cor 8 et 9), j’entends : l’abnégation d’autrui est
ma rétribution ;

L’évangile est une manière de vivre, (Jean 13 : 17), j’entends : L’évangile est une opportunité
lucrative ;

L’épargne des dons est une vraie peste, (1 Tim 6 :9), j’entends : L’épargne des dons garantit
de la disette ;

30 pièces d’argents, et Judas s’est pendu, (Luc 22), j’entends : Sans les pièces collectées nous
sommes perdus ;

Le peuple périt faute de connaissance, (Osée 4 :6), j’entends ; heureusement pour les cupides
qui périront ;

Jésus conduit à la perfection, (Ap 7 :14), j’entends : Jésus a déjà donné à tous nos adeptes la
perfection ;

Les prémices irrépréhensibles seront sauvées, (Ap 14), j’entends : A la croix nous sommes
tous sauvés ;

La nouvelle lune est une solennité, (Esa 1 :13) j’entends : La nouvelle fortune est une grande
opportunité ;
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Le repos mensuel est éternel, (Ps 104 :19), j’entends : Saturne le Moloch 7e idole n’est pas
d’accord ;

Le feu et les vers seront le châtiment des profanateurs (Esa 66 :22-24) J’entends : Pour
l’instant, rien à craindre ;

Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, (Jac 4 :12), j’entends : Il faut radier et
exterminer les faillibles ;

Soyez miséricordieux comme votre Père, (Mat 5 :48), j’entends : La miséricorde n’existe pas
dans notre enfer ;

Le Sabbat lunaire est le Sabbat éternel, (Ez 46) j’entends : Aucun démon ne désire pratiquer
ces lois ;

Le vrai Sabbat démasquera le samedi du Moloch, (Ap 18) j’entends : Je choisis le plus
lucratif des deux ;

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, (Mat 10 :28), j’entends : Les trouillards vivent plus
longtemps ;

Maudit soit l’homme qui ne paye pas son travailleur, (Jér 22 :13) j’entends : Pourtant, il
deviendra très riche ;

Les dieux règnent dans les coffres forts, (Jude 11), j’entends : heureusement pour les pillards
de la planète ;
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Les vainqueurs seront immortalisés, (Ap 3 :4), j’entends : Avec le butin nous pourrons payer
l’immortalité ;

La collecte est trop lourde pour l’enlèvement, (Ez 28) j’entends : Nous pourrons payer notre
voyage spatial ;

Les avares disparaîtront de la vie, (Ps 49), j’entends : Il faut réussir au moins dans l’une des
deux vies ;

Convertissez-vous et vivez, (Ez 18 : 32), j’entends : Il n’y aura pas grand monde pour monter
au ciel.

Tout est possible à celui qui croit, (Marc 9 :23) j’entends : Il vaut mieux croire que le salut est
gratuit.

Associer le Saint Nom de Dieu au profit est l’avidité qui désintègre la : Sainteté, justice,
droiture et fidélité.

Depuis le Calvaire, le Nom de Jésus est la puissance d’attraction financière à nulle autre
pareille. Hélas !

Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car large est le chemin de la perdition. Mat 7 :13

Similitude : Celles qui cherchaient un amoureux se firent de beaux seins afin de séduire les
vicieux ;
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Mais, avec la silicone cancérigène dans le sang, les plaies annoncent un avenir très
angoissant,

Imaginant déjà des années de souffrance, squelettiques, jusqu’à ce que la mort apporte une
délivrance.

La joie de séduire, d’accrocher plusieurs étalons, fait place brusquement à un désespoir très
profond ;

A noter : Le vendeur de silicone était un commerçant, le buste bombée était celui d’une
commerçante ;

Les deux vont sombrer lentement dans un désespoir inexprimable, une vie sacrifiée au
plaisir égoïste ;

Pour l’un, c’était la joie des acquisitions financières, pour l’autre, la jouissance d’une
séduction envoûtante ;

Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption ; (Très douloureuse)

Celui qui sème pour l’Esprit, moissonnera de l’Esprit, la vie éternelle. (Gal 6 :8) Amen !

Celui qui a de l’intelligence cherchera à descendre du train « Avidité » avant d’arriver au
terminus infernal.

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

140

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE

La terre fut éclairée de sa gloire (Ap 18)
Pendant la période où deux grandes nations se préparaient à la guerre,
Les écoles supérieures travaillaient prioritairement sur le nucléaire.
Des jeunes étudiants surdoués se spécialisaient dans les sciences.
Les avancés dans la conquête de l’espace stimulaient la concurrence.
De chaque coté, les progrès scientifiques inquiétaient l’autre camp.
Des missiles, les plus destructeurs se dressaient comme avertissements.
Le Ministre d’un camp, chargé de la pénétration secrète des espions,
Acheta un des directeurs de l’autre camp, doyen d’une école de savants.
En échange d’une forte somme ; il devait ralentir les surdoués.
Dans une de ses conférences sur l’activité des étudiants recrutés,
Il disait : Vous n’avez rien à craindre, notre FAC est la meilleure.
Vous sortirez tous avec une mention « très bien » pour vos labeurs.
Ainsi, avec subtilité, il conduisit les étudiants à un échec amer.
Les épreuves avaient un niveau supérieur aux sciences qu’ils étudièrent.
Cette nation, la plus avancée dans la recherche fit un pas en arrière,
Par rapport à l’autre puissance, mais le pot de vin fut découvert.
La banque avait fait de ce directeur, un super riche sans justification.
L’échec scolaire réveilla les soupçons et sa richesse révéla l’intrusion.
Quelle terrible éventualité ! Vendre sa patrie et sa terrestre destinée,
Pour des biens qui ternissent la citoyenneté et concrétisent la lâcheté.
Depuis l’entrée du péché dans le monde, le Créateur mise sur l’homme ;
Mais la monnaie séduit certains orateurs, défenseurs du royaume.
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Ainsi, le canal humain est parfois une conduite toxique pour l’eau vive ;
Et sa toxicité se dévoilera surtout par les acquisitions dont il en est ivre.
Si Jérusalem est tant convoitée c’est par le commerce lucratif des souvenirs,
Mais non par honneur pour le Messie qui propose un céleste avenir.
Quand l’ange viendra éclairer la terre de la gloire du Dieu de vérité,
Ce sont les deux commandements reniés qui redéfiniront sa bonté. (1)
Alors, les deux autorités s’affronteront, l’Avidité contre la Vérité.
Cette guerre qui est sortie du ciel se perpétue contre la patrie éternelle.
Puisque les bilans seront en rapport avec la gestion individuelle,
Il importe que le Saint Esprit nous dévoile toute subtilité profane.
La loi dit : « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
De toute ta force et de toute ta pensée ». Justice confirmée par les prémices.
L’épreuve finale reconnaîtra pour Dieu et l’Agneau 144000 Prémices. (2)
Le riche directeur déploie son éloquence, mais passe cette loi sous silence.
Quand les peuples seront pesés, il sait que la loi violée réclamera vengeance.
Jésus, Prémices du Père, couronnera les vainqueurs, prémices irrépréhensibles.
Alors ressusciteront les élus qui de leur vie, firent Alliance par le sacrifice. (3)
La loi dit : « Celui qui sait faire l’aumône et ne le fait pas commet un péché. (4)
Apprenez à faire l’aumône, recherchez la justice, défendez la cause de l’opprimé…
Maudit soit quiconque porte atteinte au droit de l’étranger, de l’orphelin et de la veuve » ;
Le directeur ? « Vous êtes sauvés, « agapè » ne figurera pas dans la dernière épreuve…
Les saints pratiquaient la justice et l’aumône, mais non les leurrés de la chrétienté.
Croyez seulement et les loups auront le vêtement : « Justice de Christ » sans équité.
La loi dit : « Reconnais que celui qui pratique la justice est juste. Il est né de Dieu » !
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Le directeur ? « Celui qui croit à la justice écartera le verbe « pratiquer » de ses yeux ».
La loi dit : « Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans lui donner un salaire ».
Le directeur riposte : « Un laïc n’a pas droit à un verre d’eau, il est un débonnaire.
Si nous exploitons quelques naïfs, l’évolution de nos comptes durera toujours ».
Dieu dit : « souviens toi du Sabbat ». Le directeur ? « Nous adorons le premier jour ! »
Exposées à la lumière de la gloire de Dieu, l’écriture définit les injustes acquisitions
Comme une monnaie, semblable à des asticots sur un cadavre en décomposition.
Il est écrit : « Sous toi est une couche de vers, et les vers sont ta couverture ». (5)
Par ta sagesse et ton intelligence, tu t’es acquis des richesses de la servitude.
Quand le cri de minuit brillera derrière le peuple sur le sentier qui monte,
Les croyants qui l’ont repoussé tomberont, endurcis dans les ténèbres du monde.
Vidés de l’Esprit d’en haut, ils seront vaincus par les dieux du capitalisme sauvage.
(1) Ap 18 ; (2) Ap 14 : 1-5 ; (3) Ps 50 ; (4) Jac 4 : 17; (5) Esaïe 14 : 11
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Quatre jeunes prisonniers prennent une vitale résolution
(Dan 1)
Quand Israël unifié, sous le contrôle du Roi David, prospérait
Une paix céleste existait dans ce peuple sur lequel Dieu régnait.
Cette seule nation où le mal fut tenu en échec par l’obéissance,
Honorait Dieu, tant que chaque être humain restait fidèle à l’Alliance.
Le roi David favorisé du ciel triomphait, colonisait nations et tribus.
L’or et l’argent étaient si abondants qu’on en trouvait dans les rues.
Les vierges d’Israël faisaient éclater leur joie par des fêtes nuptiales,
Les sabbats et les fêtes renouvelaient les réjouissances nationales.
Quand le roi Salomon, placé sur ce trône, défiant l’autorité de la loi,
Osa faire une alliance sociale interdite, il perdit la maîtrise de soi ;
Emporté par les sortilèges dont faisaient usage ses femmes païennes,
Il tomba dans une obsession charnelle, avilissant sa sensibilité humaine.
Privant les pauvres de ce qu’aime l’Eternel, la dîme consacrée, (1)
Il l’a profanée en usant pour ses milliers de femmes distinguées.
Ses idoles et sa luxure se répandirent parmi le peuple, jadis saint.
Du ciel, Dieu observait la dégradation morale activée par le malin.
Plusieurs rois suivirent ses rébellions, malgré les sentences des prophètes.
Par l’influence de ces rebelles, le malin prit le contrôle de toute la planète.
Quand Babylone attaqua, les villes d’Israël furent livrées au carnage,
Les colonies récupérées et plusieurs peuples conduits en esclavage.
Jérusalem, la citée résistante, assiégée, entra dans une grande détresse.
Des pères égorgeaient leurs enfants, les faisaient cuire dans des chaudières. (2)
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Tout être affaibli devenait une proie pour ces affamés devenus cannibales.
L’armée fut finalement massacrée avant le pillage des richesses nationales.
La puanteur se mêlait à l’odeur des corps calcinés dans l’incendie des maisons ;
Le feu embrasait palais et temples ; les cadavres entraient en corruption.
Parmi les prisonniers, quatre jeunes princes enchaînés firent un serment.
Si la désobéissance produit toutes les malédictions du Deutéronome, (3)
Nous, prisonniers, jurons fidélité aux préceptes reniés par nos hommes.
Nous mourrons, mais refusons la souillure fatale de la désobéissance.
Nous tiendrons pour l’Eternel et veillerons sur le respect de son Alliance.
Ils se remémoraient chaque jour les avertissements et sentences de la loi.
Jérémie avait annoncé ce feu qui résulterait de la profanation du Sabbat ; (4)
Et nous avaient mis en garde contre la possession des idoles corruptrices.
Ezéchiel nous rappelait que la vie dépend de la droiture sociale et la justice. (5)
Esaïe nous avertissait des conséquences du rejet collectif du droit social. (6)
Amos nous reprochait l’avidité financière des prêcheurs de tabernacle. (7)
Zacharie dénonçait la stratégie par laquelle le sacrificateur modifie la loi. (8)
Habacuc : Malheur à celui qui bâtit avec l’aumône qui est le sang des pauvres. (9)
Michée s’était dressé contre l’exploitation des pauvres privés de salaires. (10)
Sophonie disait que ceux qui font du profit dans le temple seraient détruits ;
Que tous les hommes chargés d’argent seraient exterminés avec leur butin. (11)
Par ses prophètes, Dieu reprochait aux bergers, ce qu’ils retranchaient de sa Parole.
Ainsi, revoyant les messages des prophètes qui ont pour Dieu joué un rôle,
Pendant le long voyage de la captivité, les quatre jeunes se fortifiaient,
Seuls parmi les captifs effarés à accepter ce drame qui est un légal salaire, (12)
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Ils s’humiliaient chaque jour par des prières et confessions ferventes,
Se préparaient à affronter la mort plutôt que la désobéissance consciente.
Sur plusieurs millions, Dieu fut honoré par ces quatre jeunes intelligents.
Condamnés, jetés dans une fournaise ardente ou dans une fosse aux lions,
Ils sortaient honorés par celui qui a dit : J’honorerai celui qui m’honore.
Bientôt s’allumera la fournaise apocalyptique d’Harmaguédon,
Après la peste et les missiles, le feu du Christ purifiera la création.
Placés hors de l’Alliance perpétuelle par avidité et mensonges dogmatiques,
Plusieurs riches se verront perdus, sans droiture sociale ni justice protectrice. (13)

(1) Mal 2 : 10-11 ; (2) Lam 2 ; (3) Deut 28 ; (4) Jér 17 : 19-27 ; (5) Ez 18 ;
(6) Esa 58 ; 59 ; (7) Am 5 ; (8) Zac 13 ; (9) Hab 2 : 9-14 ; (10) Mic 3 ;
(11) Sop 1. 11 ; (12) Deut 28 : 15-68 ; (13) Ez 14 :12-20
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Lamentations après les 1000 ans et exhortations apocryphes
pour aujourd’hui (Ap 20)
Les sciences de salut proposées aux peuples colonisés des ex-empires
Ont favorisé le triomphe du puissant Mammon, subtil et rusé vampire,
Qui a produit chez les misérables du monde, gémissements et soupirs,
Car les bergers avaient opté pour ce qui assurait un terrestre avenir.
Si certains avaient fait une restitution, ils n’auraient pas à rougir,
Car le sceau a été refusé aux orateurs qui prétendaient convertir,
Commercialisant Paroles et éloquence dans le but de s’enrichir.
Pas de conversion sans restitution ! C’est l’opposé du repentir.
Au scellement, le butin ramassé a attesté qu’ils préféraient mentir,
Afin de garder la jouissance des biens qui ne peuvent qu’avilir.
Les livres célestes totalisent des chiffres qu’on ne peut démentir ;
Car c’est en dépouillant les pauvres qu’ils ont perdu le monde à venir.
Portant le bilan comme une plaie, les orateurs perdus ne savent que dire,
Semblables à l’équipage d’un navire de drogue que la douane vient de saisir.
La cupidité est la science pour laquelle les démons peuvent se réjouir,
De ne pas être les seuls accapareurs que la justice devra détruire.
Les pièces attachées à la ceinture des nageurs les aide à s’engloutir
Dans les flots de la divine justice où le rôle du jugement sera de punir,
Les cruelles injustices et abus dont les victimes ont eu à souffrir.
A la barre, le capitalisme pestilentiel sera la malédiction à découvrir,
Car tout ce qui est resté caché dans des coffres forts faisait mourir,
Des indigents, des familles, victimes qui n’avaient rien pour se nourrir.
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A la publication universelle des profits, les valeurs seront à redéfinir,
Car, avec le pactole, la porte de la citée ne s’est pas laissée franchir.
Dans le camp des perdus angoissés, c’est trop tard, trop tard pour gémir !
Mammon a leurré croyants et incroyants par son pouvoir de séduire.
Hommes et démons devront répondre pour ce que l’avidité a pu obtenir.
Aujourd’hui, mille ans avant le réveil de Gog et de Magog, il faut réfléchir :
Aujourd’hui, si vous entendez la trompette, cessez de vous endurcir,
Car l’image de Dieu est souillée par des croyants injustes qui vont périr.
Quand le nom de Jésus est l’appât, les sébiles ne cessent de se remplir, (1)
Avant d’être emportées, avec le sang des pauvres qui n’ont que des pites à offrir ;
La collectivité misérable, généreuse donatrice, ne fait que s’appauvrir. (2)
Il est écrit dans les apocryphes que les séducteurs se plaisent à interdire:
« Offrir en sacrifice, le produit de l’injustice, c’est une offrande défectueuse,
Et les dons de ceux qui violent la loi ne sauraient être agréés.
Le Très Haut ne prend pas plaisir aux offrandes des impies.
C’est immoler un fils en présence de son père, qu’offrir un sacrifice
Prélevé sur les biens des pauvres. Le pain des indigents, c’est la vie des pauvres,
Celui qui les en prive est un meurtrier. C’est tuer son prochain que lui ôter ses moyens
De vivre, et c’est verser le sang que de priver le salarier de son salaire ». (3)
De nos jours, comment aimer Dieu et son prochain en tant que gestionnaire ?
Que demandent les lois de l’Alliance à ceux qui seront un jour, des vainqueurs ?
« Avec générosité, glorifie le Seigneur, en offrant les prémices de ton labeur.
A chacune de tes offrandes, montre un visage joyeux, et avec joie,
Consacre la dîme comme aumône aux indigents qui sont mes disciples ;
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Car le Seigneur paie de retour et il te le rendra au septuple. (4)
A toute aumône Dieu fera une place. L’aumône d’un homme est comme un sceau,
A la fin, Dieu se lèvera et les rétribuera, Il placera sur leur tête leur rétribution (5)
Tous ceux qui pratiquent la justice, fais leur l’aumône sur tes biens.
L’aumône est un beau trésor que tu te constitues pour les jours de détresse.
Parce que l’aumône délivre de la mort ; Cette offrande demeure à jamais ». (6)

(1) Jac 5 ; (2) Es 42 :21-25 ; (3) Siracide 34 : 21-27 ; (4) Sir 35 : 10-13 ;
(5) Sir 17 : 22-24 ; (6) Tobit 4 : 5-11 ; Sir 40 :17
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Ma prière contre mes trois infirmités (R 6 : 13 ; 8 : 10)
Seigneur ! A ma naissance, mes parents m’ont légué une nature égoïste.
Victime de la dégénérescence, j’ai subi l’influence des religieux formalistes.
Pardonnes-moi, l’avidité par laquelle j’ai fait des acquisitions frauduleuses.
Guéris mon cœur, afin que je restitue le produit de mon éloquence trompeuse.
Hérode, en parlant comme un dieu fut frappé à mort, sitôt couvert de vermines.
La restitution n’a pas épargné Judas des fruits de la convoitise qui extermine.
Avec l’éducation ainsi que l’influence des colons prédateurs et barbares,
J’ai développé des traits de caractère subtils et je suis devenu un chrétien avare.
Seigneur, pardonne-moi mon avarice qui m’oppose au sacrifice des prémices.
Il est écrit : Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon, mais je redoute le sacrifice.
Je ne peux accepter que le dixième de mes biens soit consacré « prémices du Seigneur ».
O Dieu ! Guéris-moi afin que je restitue le butin qui prouve que je suis un trompeur.
Seigneur… Les anges qui contrôlent ma gestion proclament que je suis cupide,
Ami de l’argent, obsédé par l’appât du gain, que j’en tire une jouissance morbide.
Oui Seigneur ! Je le reconnais, mais quand je reçois de l’argent, je perds la tête…
J’ignore volontairement l’aumône légale et garde tout comme un faux prophète.
Seigneur, pardonnes-moi. Quand tu dis obéissance, j’entends « obé- finances ».
Je ne peux pas partager avec mes frères pauvres qui meurent faute de pitance.
Je reconnais que je suis tombé au pouvoir du capitalisme, fruit de la corruption.
En voulant sortir du camp des démons, j’ai été séduit par le charmant Mammon.
Il a mélangé mes acquisitions financières à l’argent sale des grands malfaiteurs,
De tous ceux qui égorgent les salariés et plongent les pauvres dans le malheur.

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

150

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
J’ai prêché tes promesses comme les meilleurs produits du marché mondial ;
Mais aujourd’hui, je désire descendre de Latécoère avant son plongeon fatal.
Seigneur, pardon ! J’ai écrasé ton peuple en emportant leurs ressources. (1)
J’ai opprimé ton héritage en croyant aux règlements qui ont gonflé ma bourse.
J’ai égorgé la veuve, l’étranger, l’orphelin en supprimant leur juste droit social ; (2)
J’ai tout déposé à la caverne d’Ali Baba, où les esprits comptables travaillent,
Forment des capitaux, moteurs des tourments qui affectent les pauvres des nations.
Les gains de mon épargne troublent ma conscience par le devoir de restitution. (3)
J’ai porté au canoë de la Madone, des trésors qui étaient pour l’avion, trop lourds ;
J’en ai chargé d’autres du sang des pauvres et ils se sont encastrés dans les tours.
Seigneur, pardon ! J’ai cru aux dieux commercialisés par de distingués colons.
Ils ouvrent toutes les portes du paradis aux pécheurs assoiffés de rédemption,
Mais font pire que ceux qui plaçaient en pyramides les richesses des tribus,
Afin de festoyer dans l’au-delà en compagnie de leurs sirènes corrompues.
Si c’est par cupidité que les mauvais anges ont désiré devenir des propriétaires,
Aide moi à renoncer aux séductions des richesses et libéralités de cette terre.
J’ai utilisé longtemps la fourche à trois dents : L’égoïsme, l’avarice et la cupidité
Afin d’extraire des régions les sous des mendiants qui meurent dans la pauvreté.
Si la porte de la vie éternelle est symbolisée par la croix que l’on franchit sans valise,
Aide-moi à partager l’aumône afin d’éviter la future puce et sa tumeur maligne. (4)
O Dieu ! Guéris mon âme avant que les sept fléaux ne viennent sur les capitalistes. (5)
Sans ton intervention miraculeuse, je ne retrouverai pas l’image du vrai Christ.
Dieu Sauveur ! Je te confie mon égoïsme, mon avarice et ma secrète cupidité.
J’espère en toi comme Jonas qui descendait en apnée, englouti par la marée.
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Sauve-moi Seigneur de mon avidité ! Redonne-moi un cœur épuré, blanchi et purifié,
Un cœur capable de renoncement pour participer à la victoire du Christ glorifié. (6)

(1) Ez 22 : 29-30; (2) Ps 94 ; (3) Nombre 5 : 5-10 ; (4) Ap 16 : 1-2 ; (5) Jac 5 : 1-6 ; (6) Ap 17 :
14
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La deuxième résurrection, une éventualité redoutable (Ap 20)
Vivre un jour au paradis ou souffrir éternellement en enfer (Ap 20 : 7-15)
Réflexion développée après la lecture du « livre d’Enoch », sur Google
Par l’audio visuel, aujourd’hui, on pénètre facilement près des volcans en irruption ;
Du cratère sortent des jets de matières en combustion produisant une nuée ardente ;
La larve incandescente coule comme une effrayante rivière boueuse, enflammée.
Notre imagination ne nous fait pas supposer qu’on y sera jeté pour être châtié, ( Ap 14 :9-11)
Pour avoir adoré la Bête : Soleil, Lune, Mars Mercure, Jupiter, Vénus ou Saturne.
Ceci est une représentation miniaturisée de l’atome en combustion sur le soleil ;
Du feu terrifiant, impressionnant, atomique… Heureux celui qui voit cela à la télé,
Ou sur un écran, sachant que ce reportage se déroule dans un pays très éloigné.
Et pourtant, un enfer semblable est le lieu de supplice choisi par le Très Haut,
La vallée des enfers où les gerbes de feu s’élèvent comme des flammes solaires ; (Ap 20 :7-10)
Où les atomes en fusion manifestent une colère éternelle contre le mal et ses agents,
Contre les anges qui se sont transformés en démons et contre quiconque fait le mal.
Dieu a créé cette fournaise terrifiante, aussi vaste que la planète terre en combustion,
Là, il y aura beaucoup de souffrance indescriptible, de torture et des cris de douleur,
Mais jamais de mort pour les pécheurs en rébellion ; Pas de fin de vie, pas de soulagement ;
L’immortalité sera donnée à plusieurs qui y seront précipités après le jugement dernier.
Les anges qui ont quitté le ciel avec le démon pour venir sur terre pratiquer le mal,
Ne savaient pas, avant Enoch, qu’ils auraient pour châtiment, un tourment éternel en enfer ;
Pourquoi ? Manifestant leur révolte contre Dieu, ils se sont engagés à corrompre notre race ;
A faire et enseigner un maximum de mal, afin de se venger en peinant Dieu et les siens.
Selon Enoch, ils se sont rendus capables de se transformer en homme ou femme séduisante,
Afin d’avoir des relations sexuelles impures, pornographiques, avec des conjoints
consentants.
Les écrits nous apprennent qu’ils ont enfanté des géants d’une taille d’environ 15 mètres ;
Des monstres, mi-homme et mi-diable qui ont corrompu la création, dévorant tout,
Y compris les humains qui se mangeaient comme un chat dévore une souris ; (Gen 6 :1-7)
De plus, ils ont révélé aux hommes comment se changer en animal, en chauve souris,
En loup garou, en vampire invisible, afin de faire un maximum de perversion dans le mal.
Ils ont enseigné comment s’entretuer, faire la guerre, se corrompre dans la débauche,
Pratiquer des vices contre nature, voler et piller toute valeur et tout ce qui est visible ;
D’eux vient le savoir pour fabriquer des armes, pratiquer la sorcellerie, et le pillage …
A ce spectacle d’horreur, Dieu est intervenu en emprisonnant les princes du mal sous la
terre,
Puis, malfaiteurs et géants ont été noyés, exterminés dans les eaux d’un déluge planétaire.
Dieu, ayant choisi Noé et sa famille, les seuls fidèles, intègres, justes et droits sur terre, (Gen
6 : 8)
Son plan divin était que cette sainte famille couvre la terre à nouveau d’êtres justes et
parfaits ;
Mais, hélas ! Très tôt, les enfants de Noé choisirent les démons pour conquérir le monde.
Aujourd’hui, nous vivons dans un monde beaucoup plus avancé dans l’art de détruire ;
Avec toute la littérature et le cinéma consacré aux évènements et jugements du passé,
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Nous tous, enfants de ce saint homme Noé, semblons être pervertis, sourds et aveugles.
(Rom 3 :10)
Nous apprenons dans la littérature que certains individus épousent des esprits séduisants,
Cohabitent avec des démons, et la terre est devenue un vaste Sodome et Gomorrhe. (Luc 17 :
26)
Le Christ est venu sauver ceux qui aspirent à la justice, la droiture, l’intégrité, comme Noé ;
Mais, ce Jésus béni éternellement est commercialisé par des religieux sans scrupule ; (2 Pier
2)
Son Saint Nom, sa Parole, son Patrimoine, servent d’instrument de pillage des nations ; (Nah
3)
Plusieurs écrits sont confisqués et déclarés « douteux apocryphes » par des blasphémateurs ;
Des religieux colonialistes par leurs doctrines réalisent un chiffre d’affaire gigantesque ; (2
Tim 3)
De la sébile à l’avion porteur d’iniquité, il y a des cupides qui pervertissent les lois sociales.
Le capitalisme religieux est comme un linceul noir, puant la corruption, placé sur l’image de
Dieu.
La fête solennelle de la nouvelle lune et les quatre Sabbat lunaires sont reniés et foulés au
pied ;
Dénoncés publiquement par d’arrogants prédicateurs, tous intégrés dans l’armée des cieux.
(Jér 8)
Vénus reçoit hommage le vendredi au coucher du soleil et Saturne le Moloch reçoit le
samedi.
Le Soleil dans l’ostensoir en forme d’Ostie reçoit l’adoration et la dévotion du dimanche.
L’ordonnance des prémices à partager pour nourrir le peuple est en séquestration mondiale ;
Si la justice donnait droit au Créateur pour la répartition des prémices, cette droiture est
défiée.
Chaque pièce d’argent déposée est comme des clous attirés par un gros aimant inique. (1 Tim
6 : 9)
La Sainte droiture prescrivant une dîme sociale en faveur des affamés est reniée. (Esa 59)
Toute générosité religieuse est semblable à une rivière qui se jette dans une grotte sans fond.
Pourtant, la vallée de feu, animée comme un soleil projetant ses flammes dans les hauteurs,
Le soufre irrespirable, les vers de la corruption, les asticots voraces, les tourments
inaccessibles à notre imagination de terriens ... La vallée du châtiment, de la justice et des
tourments attend :
Le jugement dernier et l’arrivée des esprits mauvais, pillards, tueurs, trompeurs, pour les
tourmenter ;
Elle attend tous les coupables qui ont rendu nul le sacrifice de Jésus par endurcissement du
cœur ;
Elle attend tous les méchants injustes qui ont exploité, souillé et dépouillé leurs prochains ;
Elle attend la cohorte de Judas qui a vendu Dieu et son Fils pour des finances, sang des
pauvres ;
Elle attend le bilan des religieux capitalistes qui ont épargné les dîmes et ressources du
peuple ;
Elle attend les prostitués des deux sexes qui commercialisent leur corps pour gagner de
l’argent sale ;
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Elle attend les gestionnaires et bergers qui ont fait travailler les esclaves laïcs, bénévoles,
sans salaire ;
Elle attend les radiateurs qui ont dépouillé les adeptes faillibles, ne restituant rien de leurs
rapines ;
Elle attend les religieux fiers qui ont renoncé à toute réforme financière que nécessite la
sanctification ;
Elle attend les habitants de la terre qui ont foulé au pied la nouvelle lune et les 4 Sabbats
lunaires ;
Elle attend les séducteurs qui ont neutralisé la loi de justice en proclamant une grâce de
« père Noël » ;
Elle attend les humains qui vendent leur âme au diable pour réussir ou gagner une élection ;
Elle attend tous ceux qui ont déclaré pouvoir vivre, réussir, se corrompre sans obéissance à
Dieu ;
Elle attend tous les rois et gouverneurs qui n’ont pas eu l’humilité pour se soumettre à JésusChrist ;
Elle attend ceux qui ont souillé leurs enfants par l’inceste, sans jamais regretter ce
crime crapuleux ;
Elle attend ceux qui ont choisi la drogue au lieu de la Loi : Tu travailleras 6 jours par
semaine ; (Ex 20)
Elle attend les enfants rebelles qui se sont souillés, ont insulté, injurié, déshonoré leurs
parents…
Elle attend les parents cruels, insensibles, qui on livré leurs enfants à la prostitution
commerciale ;
Egalement tous les coupables qui ont refusé la grâce, le pardon et la rédemption venant du
Christ ;
Et ce châtiment, pour plusieurs, n’aura point de fin pendant l’éternité. (Esa 66 : 22-24 ; Ap
20 : 10)
La justice du Créateur se vengera par le feu de toute acquisition illégale, jugées par la Loi ;
(Jude)
Le Juge Suprême : Jésus-Christ qui a vécu sur terre, après quoi il s’est livré entre les mains
des pasteurs d’Israël, a souffert sous Ponce Pilate et Hérode, flagellé par les romains, a reçu
le crachat et les mépris des pécheurs, fut crucifié entre deux brigands, ressuscité le 3e jour au
lendemain du Sabbat de Pâques, monté au ciel 40 jours après sa mort… Ce Jésus est le
Grand Juge Suprême des anges et des hommes, de toute créature qui a reçu l’existence sur
terre et dans le ciel. Le Christ jugera chacun selon ses œuvres, de la part du Dieu Créateur.
La nature du méchant : Par ces évènements, Jésus nous a démontré le caractère cruel et
criminel des anges du démon qui se sont coalisés pour le faire souffrir, le torturer et le faire
mourir. Il nous a démontré ce dont l’homme est capable quand il devient orgueilleux, un
salarié qui exécute des ordres ; Un militant qui croit que la violence et la cupidité seront
toujours vainqueurs. Les esprits mauvais inspirent le mal, l’oppression, l’esclavage, la
guerre, l’adultère, la fornication, le mensonge, le divorce, le pillage, le meurtre, l’assassinat
des êtres sans défense, la torture et l’exclusion. (Jean 8 :44)
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L’objectif divin : Cette réflexion ne devrait pas être perçue comme une nécessité urgente de
s’orienter vers une religion quelconque. La lecture du livre d’Enoch, (Sur Google) devrait
nous sensibiliser sur la nécessité de poursuivre un objectif que propose le Sauveur : Dieu dit :
Je serai ton fiancé pour toujours ; Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la
miséricorde ; Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l’Eternel. Osée 2 : 21-23
L’adoration à l’église triomphante : Un grand signe parut dans le ciel : Une femme (une
église) enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds (calendrier luni-solaire) et une couronne de
douze étoiles sur sa tête. (Les douze apôtres, saints, justes et droits, les leaders de
l’abnégation) Ap 12 : 1
A chaque nouvelle lune et chaque Sabbat, toute chair se prosternera devant moi dit l’Eternel ; Et
quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi ; Car leur ver ne
mourra point et leur feu ne s’éteindra point ; Et ils seront pour toute chair un objet d’horreur. Esaïe
66 : 22-24
Avertissement : L’enfer ouvrira bientôt ses portes enflammées pour recevoir quiconque
méprise les lois du temps et celles de la justice. Un arbre ou un million d’arbres, coupés sous
une mauvaise lune, deviennent vermoulus, produisent des mites et se détériorent sans le
secours d’aucune main. L’adoration dans l’armée des cieux, hors du cycle lunaire, sous
l’autorité d’une des 7 têtes de la Bête : Soleil, lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne
le Moloch, est une rébellion suffisante pour être classé parmi ceux qui passeront l’éternité en
enfer. (Ap 14 : 6 -12)
La réponse positive à l’invitation mondiale d’Apocalypse 14, permet d’éviter une éternité de
tourments.
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Le Saint Esprit convaincra les associés sur ce que sont: le
péché, la justice et le jugement (Nb 5. 5-8)
Quatre marins pécheurs qui se sont associés pour réussir ;
Conclurent un plan pour l’acquisition d’un gros navire.
Ce chalutier conçu et équipé pour la pêche en haute mer,
Concrétisait leur rêve de quitter les routines de la galère.
Ensemble, ils signèrent l’acte de vente pour trente années,
Puis partirent pour le pôle où l’abondance est toute donnée.
Devenus les principaux fournisseurs du marché international,
Leur navire fit d’eux des êtres richissimes et experts comptables.
Consacrés à la gestion, ils n’avaient plus à affronter la mer,
Mais employaient des marins qui multipliaient leurs chiffres d’affaires.
Après la fin des échéances, plusieurs querelles les divisèrent ;
Les deux plus méchants menacèrent les autres et les chassèrent.
Les indésirables, pour sauver leur peau quittèrent la région,
Privés de tout, ils durent survivre, chômeurs sans subvention,
Perdirent leur cellules familiales et subirent de grands préjudices.
Dix ans plus tard, le tribunal examina comment les faire justice ;
Des inspecteurs firent le bilan de quarante années d’exercice.
Le jury attribua aux victimes de l’exclusion le patrimoine collectif,
La récupération du navire et toutes les acquisitions générales.
Les deux tyrans furent dépossédés et condamnés pour menaces,
Usage de faux, abus de biens sociaux, escroqueries organisées,
Pression provoquant le suicide d’une des épouses employées.
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De riches qu’ils étaient, ils devinrent de misérables prisonniers,
Accablés par les mépris et accusations des témoins courroucés,
Qui scandaient : « Leurs cravates, ho ! c’est la queue de Mammon o-ho ! » bis.
Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde,
En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
La justice terrestre reconnaît la restitution comme une loi juste.
Le respect des biens d’autrui faisait des saints, des hommes illustres.
Si, d’un commun accord, vous vous associez pour payer un navire coûteux,
Par des cotisations individuelles qui imposent des dons onéreux ;
Excluez les actionnaires qui ne plaisent pas aux dominateurs de l’association,
Mais la justice dit : « Remettez aux exclus la totalité de leurs contributions ».
Le père du fils prodigue était un juste gestionnaire et un homme saint.
Reconnaissant que son fils avait droit, il lui donna une part de son bien.
David était un Roi juste et saint, l’homme selon le cœur de Dieu ;
Il fit chercher le fils de Jonathan, lui restitua l’héritage et le rendit heureux.
Dieu est juste et saint ; il rendra aux fidèles la perfection qu’ils espéraient.
Quand le diable a pillé Job, Dieu lui donna le double de ce qu’il possédait.
Abraham, le père de la foi était un patriarche désintéressé, juste et droit ;
Il a remis au Roi de Sodome les caisses d’or volées par des guerriers sans loi.
Jésus a pourvu aux besoins de ceux qui le suivaient ou venaient l’écouter.
Quand ses disciples partageront l’aumône et la justice, ils pourront le représenter.
Mais, si pour garder les salaires vous jetez à l’eau l’équipage du navire,
Arrivé au dernier port, leurs épouses et enfants viendront vous maudire.
Pour une poussières d’or, des pirates dépouillaient et semaient la mort ;
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Un jour ils sortiront de la vase, confus avec le souvenir des véreux trésors.
Aujourd’hui, plusieurs individus sont dans des associations cultuelles,
Culturelles et politiques où l’exclusion est concrète et perpétuelle.
La restitution n’aura pas lieu avant que le divin tribunal ne se prononce.
La justice mettra en lumière les cruelles stratégies que personne ne dénonce.
La loi dit : Il restituera dans son entier, l’objet mal acquis plus un cinquième.
Il le remettra à celui envers qui il s’est rendu coupable, (d’exclusion). (Nb 5 : 5-8)
Le vrai Christ est venu pour sauver et restaurer ce qui était perdu.
Si le père l’avait envoyé pour l’exclusion, il retrancherait notre race déchue.
Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, comme Abraham, Isaac et Jacob.
L’exclusion d’un actionnaire sans restitution est une escroquerie déguisée.
Mourir sans restitution immortalise de terrifiants chiffres pour le jugement dernier.
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La drogue visible et invisible
La drogue est une illusion qui permet de fuir les rigueurs de la vie réelle.
Elle ouvre les portes du subconscient enténébré aux esprits rebelles,
Neutralise la pensée clairvoyante et soumet le cerveau à l’influence des anges,
Qui font planer dans un monde irréel où l’on expérimente la transe.
Les esprits subtilisent la pensée, puis font errer dans les « lieux célestes »,
Dans ce royaume où la paresse et l’oisiveté et le vice règnent en maîtres.
L’inaction et la rêverie réduisent le paresseux drogué à la mendicité.
Lorsqu’il atterrit, revenu de l’état hypnotique qui masquait la réalité,
Dévoré par la faim et le dénuement, il doit voler, piller pour vivre.
Comme un rat sortant de l’égout, affamé, le fugitif prétend être libre ;
Quand il aura trouvé une poubelle, il cherchera un reste de nourriture,
Parmi les détritus de « Babylone » et les entrailles de poissons en pourriture.
A son aspect, les passants actifs s’écartent et lui refusent une pièce,
Car l’argent entre ses mains souillées, renouvelle sa dépendance abjecte.
La fière et savante créature dont l’image honorait les parents et Dieu,
Devient poilue, ne se lave plus, et pue comme un clochard affreux.
La drogue avilit la raison, trouble l’esprit et neutralise tout dévouement,
Réduit à la bassesse le prestigieux et puissant cerveau en développement.
Devant ses ravages, les autorités se lèvent et emprisonnent les dealers,
Pourchassent les petits commerçants et liquident les impies producteurs ;
Des monstres sans humanité qui détruisent le psychisme pour de l’argent ;
Ils se distinguent par des parures d’or, enchaînés par le métal éclatant.
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Pour le bilan et l’examen du film de la vie des drogués et des pécheurs,
Dieu a prévu la deuxième résurrection pour les faire revivre le déshonneur.
Tous reverront les crimes, les vols, l’argent accumulé suite aux transactions,
L’angoisse des parents misérables qui leur avaient donné une éducation.
Au jugement dernier, les perdus consternés retrouveront leurs expériences,
La honte éternelle de ceux qui, dans une sale monnaie, trouvaient jouissance.
Alors, se réveillera la conscience des ressuscités de tous les temps ;
Depuis ceux qui étaient sur des trônes, jusqu’aux pauvres mécréants.
Là se révélera l’identité de la drogue la plus séduisante qui ait existée.
Les ténèbres se réjouiront de la présence lamentable de l’humanité,
Car la drogue adaptée à l’intelligence universelle était la loi des acquisitions.
Gog et Magog réalisent que l’amour de l’argent était la grande obsession. (Jac 5 : 1-6)
Le maudit Mammon « crack » dont l’influence neutralisait les lois de Dieu,
Fut le mobile secret des gourous qui commercialisaient des dogmes mystérieux. (Jud 11-19)
Quel désappointement, quelle éternelle angoisse, quelle funeste déception !
Savoir que la gestion d’un centime, sans justice ni droiture est une rébellion,
Contre Dieu, le seul propriétaire, le seul législateur et le seul juge universel !
Que le bilan d’une vie est totalisé, scellé dans un dossier secret, immortel !
On entendra : « C’est trop tard… Je suis perdu… La marijuana m’a trompé »…
« Je suis perdu… Cet opium, Mammon, m’a tenu dans une illusion enchantée ».
Certains rois poilus diront : « Nous avons tué des millions, pillé leur patrimoine » !
Les gourous grogneront : « Nous avons accumulé Mammon, tels de cupides moines !
Le Dieu de la Bible que nous prêchions n’était pas le même que ce Dieu redoutable ;
Celui-ci dresse un tribunal pour examiner les possessions par la justice immuable.
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Si je savais ces choses avant ma mort, je foulerais aux pieds le rusé Mammon !
Je ferais la bienfaisance, pour ne pas comparaître avec mes sales acquisitions !
Je distribuerais aux pauvres ces monstrueuses liasses aux chiffres maudits,
Dont les valeurs se sont arrêtées à la mort où elles ont été anéanties.
Mille ans après la fin, j’ai encore à justifier l’acquisition d’effrayants chiffres »…(Ap 20 :12)
Aujourd’hui, avant la tombe … J’aimerais être guéri de tout désir possessif !
Père Eternel ! Guéris mon âme de l’égocentrisme qui ensorcelle l’humanité ;
Ouvre mon cœur et mes mains pour ceux qui gémissent et meurent dans la pauvreté.
Fais naître en moi l’abnégation qui caractérisait les saints apôtres de l’Agneau.
Offre-moi la guérison des élus : l’intégrité, la justice et la droiture, éléments du sceau,
Sans lesquels mon destin sera ce que Dieu déplore, une éternelle lamentation.
Seul un pouvoir divin me fera descendre du train « fric » qui mène à la perdition.
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L’abolition future de l’esclavage au "Nom de Jésus"
Y a-t-il un spectacle plus barbare, parmi ceux de l’antiquité,
Que celui des hommes, identiques aux montres sans humanité.
Ils reviennent de la guerre chargés de butin, armés jusqu’aux dents,
Ils se réjouissent de faire des milliers de prisonniers, femmes et enfants.
Tous enchainés, ces misérables titubent, ne peuvent plus avancer ;
Celui qui défaille et tombe est exécuté, détaché et abandonné.
Nul n’a jamais imaginé que des hommes soient capables de parvenir
A un tel degré de cruauté, faisant régner la violence, pour s’enrichir.
Devenus pour la croissance du royaume, des héros de la cupidité,
Ils présentent à leur majesté, le butin volé et les vaincus exténués :
« Voici l’argent, et ceux que nous offrons au Roi pour la main d’œuvre ».
Sa majesté le monstre dit : « Nourrissez-les, ils ne survivront pas au jeûne.
Désormais ils seront nourris trois fois le jour, car ils seront tous utiles.
Répartis dans mon royaume, par le fouet ils apprendront à servir ».
Dieu, en créant l’homme n’avait pas soupçonné un si grand mal.
Le diable se venge de Christ qu’il retrouve dans la nature originale,
Des pauvres qui ne conçoivent pas la violence, la méchanceté et la guerre.
« Malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d’une grande colère ».
Quand sont tombées les chaînes par les lumières du christianisme,
Les intelligences ont institué le dévouement au service de l’égoïsme,
Des serviteurs religieux sont traités plus cruellement que des esclaves.
Ce sont des nommés « laïcs » qui s’engagent dans le service des braves.
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Ils font de leur carrière une vocation pour la conquête des âmes.
Nuit et jour consacrés à une œuvre qui semble exempte de blâme,
Ils acceptent d’être « bénévoles », titre attribué par le capitalisme,
Aux esclaves volontaires qui œuvrent par la foi dans le paupérisme.
Ils colportent, sèment et moissonnent, mais ne reçoivent pas un pain,
Rien n’est prévu pour leur famille, ils n’ont point de part au butin.
Jésus sur la croix n’avait peut-être pas soupçonné une telle cruauté,
Son sacrifice exemplaire et son enseignement confiés à l’humanité,
Sont des valeurs par lesquelles, on pille les ressources des nations.
Quel drame ! Des âmes éloquentes, enrobées de salaires en séquestration.
« Saches que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles,
Car les hommes seront amis de l’argent », fiers de leurs possessions futiles.
Mais, l’Eternel est en haut, il remplira Sion de justice et de droiture.
« Le royaume de Dieu sera semblable à un propriétaire de vigne,
Qui sortira du matin au soir pour embaucher des ouvriers pour sa vigne ».
Plus de laïcs, plus de bénévoles, tous recevront un denier pour salaire.
« Malheur à celui qui exploite diacres et bénévoles, sans leur donner de salaire »,
Le butin total de l’oppression, consigné au ciel, avilira son image. (Ap 18 : 5)
La justice alors, dénoncera le favoritisme, moteurs de l’esclavage.
Augmenter leur patrimoine, tel était l’objectif des grands du führer.
Etait-ce l’idéologie de leurs prisonniers squelettiques, jadis prospères ?
Quand Israël en exil s’est affranchit des exigences des Alliances,
Deutéronome vingt huit a concrétisé les sentences de la désobéissance.
Le moule qui transforme le gestionnaire croyant, en maître esclavagiste,
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C’est l’argent qui s’ajoute à l’argent, entre les mains des opportunistes.
Par une générosité collective le peuple répond aux appels de détresse,
Mais les misérables ne reçoivent d’Ananias et de Saphira qu’un infime reste. (Act 5)
Seuls les logiciels célestes peuvent publier les profits immortels.
Pourtant, l’appât du gain règnera jusqu’à ce que se lève, le Chef Michaël, (Dan 12 : 1)
Les cieux publieront sa justice et chaque peine méritera son salaire.
Des avions rapporteront des sacs d’aumône, mais contre la misère,
Car des sources d’eau sortiront de la solitude et arroseront le désert.
Le boiteux sautera comme un cerf, et la langue muette éclatera de joie.
Les rachetés de l’Eternel retourneront, ils iront à Sion avec chants de triomphe
Une joie éternelle couronnera leur tête, L’allégresse et la joie s’approcheront,
La cupidité, la douleur et les gémissements s’enfuiront. (Esaïe 35)
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Le Créateur, craint-il le sacerdoce royal ? (1 Samuel)
Le Créateur, craint-il le sacerdoce royal ? (1 Samuel)
Dieu redoutait l’institution de la royauté humaine en Israël,
Car le sacerdoce royal s’opposerait aux prêtres de l’Eternel.
Ces sacrificateurs étaient dans le camp d’Abel, sans défense.
Ils étaient, par Saül constamment menacés, réduits au silence ;
Privés de salaire, ils menaient une vie de prophètes persécutés.
Honorant Dieu et sa Loi, ils œuvraient pour publier la vérité,
Partageaient avec les visiteurs de passage leurs maigres rations,
Bien qu’ils soient les favoris du ciel, consacrés par la divine onction.
Seulement, leur consécration portait atteinte aux forces du mal,
Car ils avaient choisi le service par une vie d’abnégation totale.
Le sacerdoce royal détenait le tyrannique pouvoir et l’immunité,
Car la gestion des biens collectifs extrayait du cœur toute humanité.
Chargé de sauvegarder les faveurs du trône pour la descendance,
Saül poursuivait les « Davidiens », misérables privés de pitance, (Héb 11 : 32-38)
Qui fuyaient, se cachaient dans des cavernes et les grottes de la terre ;
Privés de tout, ils étaient vêtus de peaux de brebis et de chèvres,
Ils vivaient à l’ombre de la mort décrétée par le sacerdoce royal,
Tous, gros salariés, se déplaçant en carrosserie couteuse ou à cheval.
Ils payent le dévouement d’un service loyal par l’épée de l’exclusion,
Sans penser au rendez-vous de Guilboa où tombe toute vénération.
Aujourd’hui, Dans quel camp sommes nous placés ?
Contre qui combattons-nous quand nos intérêts sont menacés ?
Sommes-nous dans ce sacerdoce royal, manipulant le glaive
Contre de misérables missionnaires qui militaient sans trêve ?
Levons-nous nos mains pour amputer nos membres accidentés ?
Et chassons-nous du troupeau les fragiles brebis violentées ?
Devons- nous traquer tous les orateurs qui ont reçu l’onction,
Parce que leur humilité contraste avec notre lucrative exaltation ?
Bientôt viendra le temps de détresse, les nations seront en guerre,
Mais le divin glaive de la justice sera l’oméga qui visitera la terre ;
Tourné contre Dieu en la personne des missionnaires et des indigents,
La justice exigera une réciprocité de traitements contre les méchants,
Car ils ont opprimé des serviteurs de l’Eternel par un dur esclavage.
La coupe de gémissements imposée aux autres sera leur amer breuvage.
Il est juste que celui qui exploite ou frustre de leurs droits, ses employés,
Ait un jour à souffrir pour l’avantage inique de la jouissance recherchée.
Le Rois Saül, après avoir programmé le massacre du groupe exilé,
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A vu se retourner l’épée de l’exclusion, dévorant ses fils préférés.
Il avait fait d’eux des généraux solidaires de ses projets tyranniques ;
En réciprocité, ils ont moissonné un triste destin, avec une fin tragique. (Ap 13 : 9-10)
Dieu me pardonne, d’avoir fait allusion à un roi qui a reçu l’onction,
Moi qui suis encore dépendant de la puissance attractive de Mammon.
Attention ! Bien que la réciprocité soit une loi immuable de l’Alliance,
Le Père compatissant nous propose par écrit, une nouvelle chance :
« Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture sociale,
Et la justice, il fera vivre son âme. Il vivra et ne mourra pas.
Toutes les transgressions qu’il a commises seront oubliées.
Il vivra à cause de la justice spirituelle et sociale qu’il a pratiquée,
Dit le Seigneur l’Eternel… Convertissez-vous donc et vivez. » (Ezé 18)
Dans les ténèbres d’ici-bas, sous quel drapeau combattons-nous ?
Au Nom de Dieu, se sont exercées les plus cruelles des tyrannies :
Tous reconnaissent la justice imposée par les besoins de leurs véhicules,
Mais beaucoup renient le droit légal des êtres humains placés sous leur férule.
Si le plus grand mal fait contre Dieu a été de verser le sang de son unique Fils,
Dépouiller ses élus en emportant leurs ressources, reproduit le même supplice.
Telle est la tyrannie du sacerdoce royal qui s’arroge le divin droit d’exclure.
La dernière initiative mondiale, consistera à priver de finance les fidèles créatures. (Ap
13 : 11-18)
Mais, il est écrit : « Ils combattront contre l’Agneau et l’Agneau les vaincra,
Parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois,
Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi ». (Ap 17 : 14)
Au Nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. (Phil 2 : 8-11)

Le pouvoir du ciel et celui des enfers

(Narration après lecture de : Actes de Pilate ; Le livre d’Enoch ; l’Apocryphon de Jean,
L’évangile de l’enfance etc. sur Google)

D’après l’identification biblique, qui est Jésus-Christ ?
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Après avoir été vendu par Judas contre trente pièces d’argent « maudit », les soldats du
Saint temple de Jérusalem firent l’arrestation de Jésus, le Christ Béni Eternellement, le Fils
Unique de Dieu, le Dieu trois fois Saint, le Parfait, le Fils du Créateur devenu Homme, le Roi
des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur Admirable, le Conseiller venant du Très Haut,
le Tout-Puissant, le Père Eternel, Prince de la Paix, le Miséricordieux, le Dieu Bon, intègre,
juste et droit, le Seul Recours pour les opprimés, le Dieu Adorable qui peut faire disparaître
la maladie et la mort, le Grand Juge des esprits et des humains, l’Eternel des Armées, le
dernier qui se lèvera contre la méchanceté et l’injustice, Celui qui est capable de châtier
éternellement les dominateurs qui font trembler le monde par leur pouvoir tyrannique …
(Dan 7 : 13-14 ; Esa 9 : 5-6 ; Ap 1 : 4-18)

Le Pouvoir politique et religieux

Des hommes sanguinaires avaient le pouvoir religieux et politique. Les chefs juifs, en
délégation « sainte », tous, semble t’il sous l’empire des esprits de malfaisance, disaient à
Ponce Pilate :
Si nous avions reçu de César l’autorisation de tuer, nous l’aurions déjà lapidé plusieurs fois pour
le réduire au silence, car il dit qu’il est le Fils de Dieu… Le grand Je Suis …
Il ressuscite les morts après plusieurs jours passés dans la tombe ; (Sous entendu : Si on le laisse
faire, le cimetière sera vidé) ;
Il fait beaucoup de guérison le jour du Sabbat, ce que notre loi interdit ;
Il donne la vue aux aveugles de naissance et guérit les paralytiques ; (Sous entendu : Où il passe,
il n’y plus de mendiants) ;
Il chasse les démons sur les possédés, et les esprits de l’enfer lui obéissent, de plus il leur interdit
de parler ; (Sous entendu : Il les envoie parfois habiter dans les cochons… Il les met en prison
dans les abîmes)
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Son Nom seulement, (Jésus de Nazareth, ou Jésus Fils de David) fait trembler les démons qui
rendent malade les possédés ;
Il guérit toute forme de maladies, (Sous entendu : Si on le laisse faire, il n’y aura bientôt plus de
salaire pour les médecins et les charlatans) ;
Il reçoit, sans opposition, l’adoration des miraculés et des ressuscités ;
Il commande à l’océan déchaîné et la tempête se calme ; Il marche sur la mer comme sur la terre
ferme ;
Il fait une prière, du pain et des poissons tombent du ciel tout prêt à consommer ; (Sous entendu :
Il pourrait nourrir 100.000 personnes par son pouvoir magique)
Seulement, nous le détestons car il dit que les hauts dignitaires gardiens de notre religion :
Grands prêtres, scribes, lévites, pharisiens, saducéens, membres du sanhédrin, seront jetés,
après le jugement, dans un magma incandescent où nous aurons à souffrir pendant
l’éternité ;

Nous sommes les héritiers de d’Abraham, dignitaires du saint temple, il nous traite, nous les
saints, de voleurs, arnaqueurs, cupides, hypocrites, arrogants, tombeaux blanchis, fils de la
géhenne ! (Mat 23)
Malheur à vous pharisiens ! Dit- il… Malheur à vous, docteurs de la Loi… Malheur à vous, bergers
du peuple … serpents, race de vipère… Il demande que le sang de tous les martyrs, depuis celui
d’Abel jusqu'à celui de Zacharie retombe sur nous. (Mat 23 :35)

Nous sommes les dignitaires de la religion divine, reconnue par notre roi Jules César, et personne
ne doit nous juger… Nous ne voulons pas de lui comme Messie … S’il est innocent, que son sang
retombe sur nous et nos enfants à perpétuité … (Que les ténèbres enveloppent notre race à jamais) …
Combien de prophètes ont commis la même imprudence verbale, et nous les avons radiés, emprisonnés,
lapidés, tués, sciés, martyrisés après leurs homélies humiliantes. (Héb 11 :36-38)
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Gouverneur, Ponce Pilate, pour nous, le roi des rois est Jules César ! Nous avons un comité de
notre saint temple qui se réuni jour et nuit, pour sauvegarder notre dignité et celle de César
par l’exclusion des orateurs indésirables. Aucune séance ni aucun vote ne se fait sans prière.
Par la prière nous cherchons à savoir le mode d’exécution qu’il faut appliquer. Nous jeûnons
avant de radier et d’exterminer les adeptes qui se disent prophètes, ou envoyés du ciel...
Gouverneur Ponce Pilate, Souverain de notre Etat, Majesté élevée en dignité, - Nous te supplions
de faire mourir ce faiseur de miracle ; Tu as le pouvoir que nous n’avons pas reçu de César, et
si tu n’obtempères pas, nous écrirons à César contre toi. Jules César te mettra en pièces pour
avoir laisser vivre un tel Roi concurrent. (A l’ouïe de ces paroles, Pilate tremble de peur, car
César prend plaisir à décapiter ses subordonnés en faute : Rois, gouverneurs, chefs militaires
etc)
Choisi parmi tes soldats, les plus cruels, frappe-le de verge jusqu'à ce qu’il en meure, nous
viderons les caisses de dîme pour te dédommager…
S’il ne meure pas, fait le crucifier et laisse le accroché à la croix, afin qu’il se souvienne qu’on ne
maudit pas les saints pasteurs d’Israël…
Notre roi Jules César a le pouvoir de faire crucifier quiconque nous condamne au nom de la vérité ;
Et d’ailleurs, tous ses partisans, ressuscités, guéris, disciples, parents, doivent être exterminés
pour insubordination, par les moyens qu’ordonne Jules César ;
Nous savons votre compétence et nous connaissons ce dont vous êtes capables (Sous entendu : En
matière de cruauté militaire, et sans cette exercice de supériorité vous ne seriez pas les maître
du monde) ;
Déjà, à sa naissance nous l’avons dénoncé à Hérode, et ses parents l’ont caché en Egypte. Hérode
en revanche a fait massacrer tous les enfants de la région jusqu’à l’âge de deux ans…
Quand il est venu prêcher au temple, nous l’avons porté au sommet pour le jeter dans l’espace,
mais de son pouvoir magique, il a disparu du milieu de nous ; Il est vraiment dangereux !
Faites crucifier ce Christ qui nous trouble (Sous entendu : Mettez un guide touristique
journellement sur les lieux du crane pour informer et recevoir la monnaie des visiteurs et
adeptes curieux ; Faisons de tous les lieux visités par lui, des pôles d’attraction financières
touristiques. Et nous partagerons avec Rome les recettes mensuelles.
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Nous éditerons des livres dans toutes les langues, et la commercialisation de ce Jésus nous
rapportera plus que toutes nos industries et nos guerres.
Que nos usines s’activent pour fabriquer et vendre ce personnage comme talisman, fétiches
de toutes tailles, images et valeurs commerciales).

Le pouvoir de torturer et de tuer

Pilate dit à Jésus : Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te libérer ou te faire crucifier ?
Jésus répond : Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t’avais été donné d’en haut.

Le Pouvoir de Jésus

Jésus aurait, s’il le voulait, d’une seule Parole, transformer Pilate en Mammouth, ses soldats
en chimpanzés et les dignitaires juifs en crocodiles géants, et ce tribunal deviendrait un zoo
très bruyant.
Mais les lois du Créateur, par lesquelles l’univers est gouverné, sont des lois d’amour, de
justice, de patience et de miséricorde. Jésus est venu pour payer par sa mort, la culpabilité de
tous les habitants de la terre qui se sont tournés vers la perfection et d’autres qui se
convertiront pour devenir avec l’aide de Dieu: intègres, saints, justes et droits. Dans sa
préscience, Jésus voyait plusieurs parmi ces monstres religieux et politiques, qui
deviendraient par la suite des héros du christianisme ; Des saints dont plusieurs choisiraient
le martyr plutôt que le paganisme romain, sa violence, ses idoles, son avidité criminelle, et
certainement l’enfer à venir pour destiné.
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Dieu le Créateur a le pouvoir de faire naître, d’entretenir la vie de tous les êtres vivants,
visibles et invisibles. Son désir pour la race humaine est de récupérer ce qui est récupérable ;
De ressusciter et conduire au paradis céleste tous ses élus. Les martyrs chrétiens seront
particulièrement comblés de gloire. (Ap 2 : 10)

La justice divine veut que les coupables irréductibles ressuscitent et soient présentés à son
tribunal au jugement dernier ; Qu’ils regardent le film de leur vie, avant d’être condamnés
publiquement et jetés dans un magma incandescent où le démon et ses anges mauvais, ainsi
que les impies de la terre expérimenteront le juste salaire d’une vie de péché. (Ap 20 :11-15)

Justes rétributions : Beaucoup de dignitaires religieux capitalistes et des rois cupides seront
comme des torches enflammées pour avoir exercé un pouvoir despotique sur leurs
subordonnés. Trop orgueilleux et trop vorace pour capituler devant le Seigneur de la
rédemption et obéir à ses commandements.

Identification du pouvoir maléfique

L’expérience de Jésus résumé ici, nous enseigne plusieurs leçons : Si je reçois de ma religion
ou de mon parti, le pouvoir de :

Juger sévèrement, tuer, radier, excommunier, exclure, emprisonner…
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Dépouiller celui qui a mon amitié ou ceux qui sont les adeptes de ma religion ; Tromper
les simples d’esprit en les exploitant ;
Réduire l’autre en esclavage en le faisant travailler comme missionnaire sans lui donner
un juste salaire ; (Jac 5)
Commercialiser mes croyances religieuses : Vente de Livres, CD, DVD ;
Publier volontairement le mensonge connu par solidarité dogmatique ;
Freiner la publication des livres appelés apocryphes, scellés, écartés, méprisés par les
bergers blasphémateurs, la haute critique et les ennemis du Dieu des prophètes qui
ont rendu témoignages ;
Passer sous silence toute ordonnance qui diminuerait mon chiffre d’affaire : Aumône,
prémices, droiture, intégrité, bonnes œuvres etc ;
Présenter faussement la justice céleste comme un cadeau de père Noël ;
Profaner et recommander publiquement la profanation des solennités : Sabbats lunaires,
nouvelles lune, (Repos mensuel), fêtes annuelles ; (Ez 46 ; Osée 2 : 13 ; Ap 12 :1 ; Esa
1 ; Nom 10 ; 2 Chr 31 : 3))
Violer les lois sacrificielles de la justice : Prémices à partager, dîme à distribuer pour
l’étranger, l’orphelin et la veuve nécessiteuses ; (2 Chr 31)
Pratiquer la sexualité hors des liens du mariage Biblique ;
Se souiller par les pratiques de Sodome et Gomorrhe ; (Rom 1)
De remplacer les joies du mariage et celles de la famille par le célibat imposé, ce qui
expose à la pédophilie, la masturbation et la débauche ;
Séquestrer l’argent reçu à transférer vers les peuples nécessiteux ;
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Offrir à Dieu un substitut du Sabbat lunaire en choisissant un jour correspondant à une
des 7 têtes de la Bête à dix cornes ; (Ap 17)
Exploiter les travailleurs par une sous évaluation injuste des travaux à exécuter ; J’ai le
pouvoir de sortir gagnant de toute convention ;
Refuser un pain à ceux que je traite de laïcs et d’esclaves bénévoles ;
D’ignorer les dettes ou le droit salarial qui doivent être payés etc.
Charger des avions gros porteurs de toutes les ressources des nations pauvres,
transportées vers les filles de Babylone.
D’appauvrir les mendiants, les pauvres, les simples d’esprit, les infirmes, les malades, les
nègres, les illettrés et les croyants de toute la terre etc.

Ce pouvoir et ces exactions sont ceux que certains religieux ont apportés dans notre
monde ; Ce qui explique le règne de la souffrance, les plaintes et gémissements qui s’élèvent
vers Dieu, et la condamnation de la planète à subir les fléaux prévus pour la fin des temps.
(Ap 8 ; 9 et 16)

Le pouvoir féminin : Combien de femmes ont caressé leur ventre arrondi, disant à l’enfant :
Tu ne le sais peut-être pas… La semaine prochaine je t’envoie au ciel…

Où sont les empires universels qui croyaient à la supériorité de la violence ?
Qui veut aujourd’hui jouer le rôle crapuleux de : Pilate, de César, Du roi Hérode, de Caïphe
et ses dignitaires, de Judas Iscariote ? Et pourtant, le Nom de Jésus rapporte encore beaucoup
plus d’argent que trente pièces …
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Prière : Seigneur ! Ouvre mes yeux… Aides moi à renoncer à tout pouvoir injuste et
oppressif, à comprendre que Dieu est le Seul Juste Juge. Que mon pouvoir soit celui de la
réforme, de la justice, de la droiture, de l’humilité, du bien à accomplir, et de la bonté à
manifester envers surtout les affamés et les défavorisés de Christ. (Jac 1 : 27)
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L’église du reste annoncée par les prophètes (Mat 20 ; Soph 3 :
13 )
En ce temps-la, se lèvera Michaël, le défenseur des enfants de ton peuple.
Durant les derniers jours, le Créateur aura un royaume sur la terre.
Cette collectivité sera constituée d’irrépréhensibles missionnaires.
Ils formeront une sainte entreprise appelée : « l’église du reste ».
Des prémices pour l’Agneau qui ont opté pour une vie modeste.
Tous reconnaitront le droit légal des prémices dans toute valeur.
Ils resteront incorruptibles dans la rétribution de tous labeurs. (1 Cor 9 : 7-14)
Jésus, prémices du ciel, sera un sacrifice existant en toute chose.
Dieu sera honoré quand son Fils sera replacé dans les neurones.
Par droiture, chacun se portera au secours des religieux affamés,
Reconnaissant l’image de Jésus dans tout croyant déshérité.
Leur équité sera l’immuable dixième offert par miséricorde,
Car la miséricorde est l’équitable aumône que le juste accorde.
Laodicée avait inondé le trône céleste de gémissements,
De plaintes, de soupirs émanant du cœur des pauvres gens. (Ez 2 : 9-10)
Ils ont tous travaillé, selon leur vocation, mais sans ressource.
Laïcs bénévoles, plusieurs n‘ont pas reçu une bouteille d’eau de source.
Leur bravoure desséchée, en colportant dans le désert du christianisme,
Ils furent réduits au silence, dépouillés, sous le joug du capitalisme.
Les premiers invités seront les derniers, chargés d’injustes richesses,
Car, l’argent amassé dans la pauvreté, la famine et la sécheresse,
Semblable au cadavre d’un éléphant dans une rivière de montagne,
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Diffusait de mortels germes pour les riverains des campagnes.
Dieu a souhaité envoyer par Jésus la supériorité des béatitudes,
Mais les érudits en ont fait un produit pour la servitude. (Mic 2)
La justice céleste, serait-elle moindre que celle de l’ouvrier agricole ?
Elle dit : Deux tiers seront attribués à l’ouvrier qui remplit ce rôle,
Et un tiers pour le propriétaire qui lui a confié sa parcelle.
Un missionnaire sans salaire, sert-il le bon Dieu juste et éternel ?
Oui, il sert le bon Dieu, mais son salaire fantôme est un passeport,
Pour l’oppresseur, dont le capital injuste fixera son triste sort.
Au nom de Dieu, il s’emparait du fruit des labeurs et des sacrifices,
Recherchait passionnément tout ce qui rapportait un gros bénéfice.
Semblable à un kamikaze chargé de sa grosse ceinture d’explosif,
Il comparaîtra avec des biens qui sont la propriété des croyants actifs.
Les derniers seront les premiers, car ils érigeront le royaume,
Administrant comme Pierre, en présence du Fils de l’homme.
Allez, travailler dans ma vigne et vous recevrez un juste salaire.
Sans favoritisme, tous auront un denier pour l’activité journalière.
Les colporteurs et les laïcs seront des salariés missionnaires,
Pasteurs et lecteurs bibliques auront le denier réglementaire.
Il n’y aura plus d’injustice, plus d’oppression, ni de discrimination,
A chaque peine, on donnera une bienfaisante rémunération.
Plus d’avion supersonique emportant les ressources collectives,
Car le Royaume de Dieu sera une bienfaisante coopérative,
Qui organise, partage les biens et l’argent selon les besoins.
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Plus de missionnaire gémissant, parce que leurs enfants ont faim.
Plus de docteur chargé d’administrer l’’euthanasie aux accidentés,
Car l’épée de l’exclusion fera place à l’amour et la solidarité.
Brebis et agneaux tombées dans une falaise, en seront retirés,
Celles qui se sont blessées seront tendrement soignées. (Ez 34 : 11-31)
Par l’intercession du peuple, nul disciple ne sera plus incurable,
Car la Gloire de Dieu relèvera patiemment les élus coupables.
Le sabre de l’excommunication utilisé par les princes d’Israël,
Se retournera par réciprocité, pour châtier ces juges cruels. (Ap 13 : 9-10)
Le loup « berger » et l’agneau « membre » paîtront ensemble, il ne se fera
Ni tort, ni dommage sur ma montagne sainte, dit l’Eternel. (Soph 3 : 12-13)
Car des eaux jailliront du désert et des ruisseaux dans la solitude. (Esa 11)
Voici l’église du reste, minorité de fidèles sortis de l’église militante,
Térébinthes de la justice qui sont les 144000 élus de l’église triomphante,
Scellés par le Dieu Saint qui distingue ceux qui sont irrépréhensibles,
Ils seront enlevés par de saints anges, combattants du Christ invincible.

L’église triomphante de demain, 144000 Prémices irrépréhensibles (Ap 14)
A la fin des temps, après l’église militante, (Laodicée) Dieu, aura t’il une église triomphante ?
Réponse : Jean la décrit ainsi : Un grand signe parut dans le ciel ; Une femme enveloppée du Soleil,
la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Ap 12 : 1
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Sera-t-elle une institution populaire avec de grandes assemblées, de grands temples et un
chiffre d’affaire effrayant sur les registres du ciel ?
Réponse : Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge
dans le Nom de l’Eternel. Les restes d’Israël ne commettront point d’iniquité ; Ils ne diront
point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse ; Mais
ils paîtront et se reposeront et personne ne les troublera. (Soph 3 : 12-13)
L’église triomphante existe t’elle ou sera t’elle bientôt formée ?
Réponse : Quel bonheur ! Quelle joie ! Jésus formera une église triomphante : L’Apôtre
Jean la désigne comme les 144000 prémices irrépréhensibles, (Ap 14 : 1-5), « Elle est habillée
du Soleil » qui à son coucher fixe éternellement les limites des jours, pour tous les pays où
l’église se développera. (Gen 1 : 14-16) L’année biblique commence avec la première lunaison
du printemps. C’est l’occultisme astrologique babylonien qui a fixé le commencement de
l’année en hiver afin d’anéantir le calendrier lunaire de Dieu. (Dan 7 :25)
L’église triomphante a « La lune sous ses pieds » La lune lui sert de calendrier éternel :
Chaque nouvelle lune est le repos mensuel, suivit de quatre Saints Sabbats lunaires, comptés
après la nouvelle lune, le 7e, 14e, 21e, 28e, jour de chaque cycle lunaire, qui se nomment
successivement : Assonia, Ebla, Bénaces, Erae. (Voir le livre d’Enoch sur Google ; Lire
également les Apocryphes bibliques sur Google).
Idolâtrie Saturnales : Offrir à Dieu le samedi de l’armée des cieux (Soleil, Lune, Mars,
Mercure, Jupiter, Vénus et saturne (le Moloch du samedi), constitue une idolâtrie que
refusèrent Schadrack, Meschack et Abed-Négo. (Dan 3) Ce substitut infernal produit la
profanation des nouvelles lunes et des vrais Sabbats lunaires, sanctifiés et bénis depuis la
création du monde. ( Jér 8 ; Ez 8)
L’astrologie sera punie : Sophonie nous dit que l’adoration du vrai Dieu adaptée à l’une
des 7 têtes de l’armée des cieux est une forme d’occultisme religieux qui aura pour
conséquence, les fléaux de la fin des temps et l’extermination des faux adorateurs. (Soph 1 ;
Ez 20 ; Deut 17)
Un mois à l’origine est un cycle lunaire comportant 4 semaines qui totalisent 28 jours,
suivies de la fête solennelle de la nouvelle lune, formant un total de 29 Jours 12 heures. Ce
qui totalise 30 jours tous les trois mois. Sept jours hors du cycle lunaire, est l’occultisme de
Babylone, le vin de la fureur de son impudicité. Sortez du milieu d’elle, mon peuple. Ap 18
La nouvelle lune est une fête sociale qui ne peut jamais tomber le même jour que l’un des
quatre saints Sabbats. Dieu a institué cette solennité ainsi que les fêtes annuelles pour :
a. Repas collectifs, fiançailles, mariages, danses, animations musicales, réjouissances
nationales, partage du 10e des prémices sous forme de denrées alimentaires gratuites ;
(2 Chr 31 ; Esa 55 ; Deut : 26) Ces réjouissances ont fait place au pillage des pauvres.
b. Distribution de la dîme sociale comme droit de l’étranger, l’orphelin et la veuve ;
(Deut 26 : 1é-19 ; Mat 6 ; Jac 1 : 27 ; Ap 19 : 8) Cette aumône est en séquestration.
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c. Pas un iota ne tombera de ces lois de bienfaisance, combattues depuis toujours par la
cupidité générale. Ces lois seront en restaurées dans l’église triomphante, car la
cupidité sera vaincue et l’avidité babylonienne sera démasquée. (Ap 18 ; Esa 58)
Que représente la couronne de 12 étoiles sur sa tête ?
Que Dieu soit béni éternellement, car les Saints Apôtres à l’exception de Judas, ont
accepté la mission qui leur a été confiée. Ils ont ressuscité des gens morts, guéri des
malades, chassé des démons, prêché l’évangile sans recevoir l’argent ou l’or que les
miraculés et leurs parents offraient généreusement.
Ils n’ont pas accepté le 10e des prémices avec lequel les lévites formaient un capital
pour subvenir aux besoins du peuple tout en épargnant parfois une bonne partie.
Recommandant la pratique de l’aumône, selon l’ordre du Maître, ils n’ont pas mis
la main sur ces fonds sacrés pour subvenir à leurs propres besoins. (2 Cor 11) Si après
une longue période de prédication, certaines églises leur donnaient de quoi survivre,
ils n’étaient pas des gestionnaires ou des trésoriers. Le grand Apôtre Paul travaillait
pour subvenir à ses besoins dans les pays où l’Esprit-Saint l’envoyait en mission.
Voici l’ordre du Maître répulsif au Christianisme colonial:
Allez, prêchez et dites : Le Royaume des cieux est proche ; Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons ; Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos
ceintures ; Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni soulier, ni bâton ; Car l’ouvrier
mérite sa nourriture. Mat 10 :5-10
Si Jésus leur avait donné l’ordre de recueillir l’argent des auditeurs, après la
prédication et les miracles, ils deviendraient des marchands de salut, aussi tyrans que
les Romains impitoyables qui pillaient les ressources des nations par la violence.
Nul ne peut servir deux maîtres ; Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ; Mat 6 : 24
Insistons sur cet ordre divin : Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie
1. Ne recevez pas les prémices qui sont destinées à la nourriture de la collectivité lors
des convocations ; Le partage équitable non effectué est une iniquité ;
2. Ne recevez pas la dîme, aumône, droit de l’étranger, l’orphelin et la veuve ; Chaque
pièce non distribuée aux nécessiteux selon la loi est une iniquité ;
3. Ne recevez pas les générosités destinées aux peuples qui sont dans la famine, car,
ainsi font les « commerçants » qui exportent des cargaisons d’argent vers les villes de
Babylone. Les pièces non parvenues à destination dénoncent une escroquerie
religieuse. La commercialisation du Saint patrimoine est une iniquité abominable
qui s’accumule jusqu’au ciel ; (Ap 18 : 5, 11 -24) Laodicée dit : Je suis riche, je me suis
enrichis, je n’ai besoin de rien..Ap 3
L’argent du mensonge (iniquité cruelle) à produit un châtiment de 4 siècles
d’esclavage suivis de la mort dans le désert pour les frères de Joseph et leurs
descendants. L’argent épargné par Ananias et Saphira produisit une mort
instantanée.
© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

180

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
L’église triomphante, possédant l’abnégation des Saints Apôtres de l’Agneau, sera
irrépréhensible dans la pratique et le respect du droit prescrit dans la Loi.
Sa gestion individuelle et collective portera le sceau : Intégrité, justice, droiture,
fidélité, grâce et miséricorde. (Osée 3 : 21-22) C’est la fiancée de l’Agneau.
Chaque nouvelle lune et chaque Sabbat, ce peuple humble et petit se prosternera
devant l’Eternel en Adoration. (Ez 46 ; Esa 66 : 22-24 ; 2 Chr 31 : 3 ; Nom 10)
Hellen White (Ecrivain Américain) reconnait ce calendrier luni-solaire, céleste et
universel : Je cite : En Israël, il y a un rituel pour les sabbats et les nouvelles lunes et les fêtes
annuelles. Patriarches et Prophètes. Page 324 ; Le reniement de ce calendrier produit la mort.
(Zac 14 : 12)
Le reniement de ce calendrier produit la mort éternelle avec son cortège de honte et
de maladies incurables. (Zac 14 : 12 ; Esa 66 : 22-24 ; Ap 14 : 6-12)
Hellen White dénonce les Saturnales du samedi et le veau d’or ; Arrivés à proximité
du camp, ils (Moïse et Josué) voient le peuple chanter et danser autour de son idole ; (Saturne
le veau d’or) Combien cette « Saturnales » païenne, imitation des fêtes idolâtres ressemble
peut à la calme solennité des cérémonies consacrées à l’honneur du vrai Dieu. Patriarches et
Pro, page 294 ;
Les Saturnales définies sur Internet, constituaient une fête nationale , en l’honneur
de la statue de Saturne, 7e idole de l’Armée des cieux : (Soleil, lune, Mars, Mercure,
Jupiter, Vénus et Saturne) ; 7etête de la Bête écarlate à 7 têtes et dix cornes, (Ap 17)
Festivité qui se déroulait un des samedis du mois de décembre, pendant laquelle les
familles jetaient dans la fournaise ardente un enfant premier-né vivant, dans
l’espérance de recevoir en retour, de la part du démon, la prospérité et beaucoup
d’argent sale. (Saturne est appelé l’Africain, le Moloch ou le Kémosch) La fête des
Saturnales était particulièrement appréciée dans les nations colonisées par Babylone,
car elle s’accompagnait de danses, d’excitation, de beuverie et de débauche nationale
comme on en voit un aperçu dans un des Films « Les dix commandements ». (Israël a
pratiqué ces abominations en Egypte, dans le désert et sous le règne des rois infidèles
; voir Jérémie 7 et 8 ; Ezéchiel chapitre 8 et 20 : 23 ; Act 7 : 43 etc.) Le veau d’or était
une représentation de Saturne ainsi que la domination du capitalisme religieux,
semblable au cadavre d’un homme mort, en décomposition, invisible au fond d’un
puits d’eau que les gens du secteur croient encore potable.
Le Dragon, dissimulé dans les neurones des humains, s’irrite contre le vainqueur ;
Contre la nouvelle lune, contre le Sabbat lunaire, contre la droiture sociale, contre le
partage des prémices ; Contre tout vrai chrétien qui se conforme aux
commandements de Dieu en pratiquant la foi de Jésus ; (Ap 12 : 17) Ce vainqueur
sera méprisé par ses proches. Cette irritation se manifestera également par
l’implantation de la puce et ses ondes cancérigènes dans la chair de ceux qui auront
en conséquence l’ulcère malin et douloureux destiné à quiconque recevra la marque
de la Bête à 7 têtes et 10 cornes ; (Ap, chap 13, 14 et 16)
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La 7e tête de la Bête, (Saturne qui reçoit l’hommage du samedi) participera à la
guerre en radiant impitoyablement, sans restitution les adeptes fidèles, en s’unissant
par un lien œcuménique contre la nouvelle lune et le Sabbat lunaire afin que les
adeptes restent captifs jusqu’aux fléaux. L’esprit du dragon est dans les accusateurs
des chrétiens qui se font persécuteurs et radiateurs criminels.
L’église triomphante peut posséder un seul membre : De deux hommes qui seront dans
un champ l’un sera pris et l’autre laissé. Mat 24 :40-41 ; Chacun sera jugé selon ses
œuvres. (Ap 22 :12)
Objectif céleste : Dans ton pays, s’il y a un seul vainqueur, que le Christ t’aide à
conformer ta vie et ta gestion à la sainte Loi, afin que tu sois le seul membre de
l’église triomphante. (Ap 21 : 7-8)
Les fléaux imprévisibles : Bientôt, les astéroïdes géants et les autres plaies
imprévisibles, la guerre mondiale (Jér 25 ; Dan 12 ; Ap 8) frapperont la planète en
rébellion … Le ciel jettera des astéroïdes enflammés comme un figuier jette ses figues
vertes projetées par la violence de la tempête, dit Jésus.
Concernant la mort des justes parvenus à la perfection, il est écrit : Et j’entendis du
ciel une voix qui disait : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le
Seigneur ! Oui dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent. Ap 14 : 13
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Songes et visions
Cette Parole des saintes écritures tirées de la Bible, version « Louis Segond » nous concerne
tous :
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon Esprit sur toute chair ;
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des
songes. Actes 2 :17
En effets, j’ai eu quelques songes significatifs depuis mon adolescence. Je pourrais,
aujourd’hui en relater plusieurs. Par des songes nocturnes, Dieu réveille la conscience
endormie et améliore la perception spirituelle. (Job 33 :14-18)

Si notre objectif est de saisir la pensée de Dieu, comme faisaient les prophètes de la Bible,
il est écrit :
Autant les cieux sont élevés au dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au dessus de vos voies
et mes pensées au dessus de vos pensées. (Esaïe 55 :9)

Ceci peut être interprété ainsi : Tout ce que je crois, ce que je pense et ce que j’écris, est
infiniment plus insignifiant que la science de la pensée divine qui sera communiquée au
monde, à la fin des temps. (Eph 3 : 8-10). Pourquoi ? Parce que là où Dieu cherche à donner,
je cherche à recevoir. Là où il cherche à ennoblir, je cherche à appauvrir. Les gens pauvres
qu’il désire habiller, je cherche comment les dépouiller. Mon intelligence fonctionne d’après
les mêmes lois que celles de la jungle. Je préfère croire que je pourrai choisir un vêtement de
justice dans un « arbre de Noël dogmatique», plutôt que de renoncer à mes veaux d’or qui
me privent de vêtements célestes.
Mais, fort heureusement, c’est possible que mon intelligence soit rééduquée. (Psaumes 18 :
8-12)

Voici un récit de trois des songes qui sont à la base de l’interprétation biblique ainsi que les
thèmes de réflexion proposés :
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En 2003, j’étais en poste dans une des églises protestantes. Les dirigeants m’avaient confié
la responsabilité de promouvoir l’œuvre de la bienfaisance. Afin de mieux comprendre le
rôle qui m’était attribué, je me suis particulièrement intéressé à la lecture d’un livre qui
s’intitule « Ministère de la Bienfaisance », écrit par Hellen White, Edition Vie et Santé ».

L’auteur, dans l’un des chapitres, soulignait que dans les lois du Deutéronome, Dieu
demandait à son peuple de mettre à part, individuellement, une seconde dîme pour la
bienfaisance que Jésus désigne par le mot aumône. (Mat 6)

Bien que j’aie déjà lu plusieurs chapitres de ce livre durant les années qui ont précédé
cette relecture, mon attention n’avait jamais été retenue par cette déclaration. Après avoir
contrôlé ce que prescrit la loi dans le livre du Deutéronome, notamment au chapitre 26, je me
suis rendu compte que c’était exact, mais passé sous silence dans les enseignements des
prédicateurs entendus pendant les trente trois ans qui ont précédés.
Ce même jour, j’ai adressé à Dieu une prière, déplorant mon aveuglement et le suppliant
pour que je reçoive des lumières complémentaires sur mon devoir face à cette nouvelle
compréhension des exigences de sa loi.
Cette même nuit, j’ai eu un songe, dans lequel j’étudiais les écritures au moyen d’un guide
qui est un manuel d’étude quotidienne de la Bible.
Le théologien qui a rédigé cette étude, présentait une analyse des textes du livre écrit par le
prophète Esaïe, en rapport avec le pentateuque.

Le commentaire disait : Il y a principalement deux commandements : Tu Aimeras l’Eternel
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le
second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il y a deux sacrifices de justice prescrits par la loi : La dîme prémices consacrée à l’Eternel, et
la dîme sociale consacrée à la bienfaisance. Elle constituait le droit de l’étranger, l’orphelin et
la veuve. Dans la Nouvelle Alliance, c’est le droit des nécessiteux.
Il y a deux colonnes dans Deutéronome 28 : Celle des bénédictions et celle des malédictions.
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Dieu respecte la liberté des habitants de la terre, et ne classe personne dans l’une ou l’autre
des colonnes. Chacun se place en fonction de son libre choix et de ses pratiques en rapport
avec l’obéissance ou la désobéissance.

En sortant du sommeil, j’éprouvais une grande reconnaissance envers Dieu, mais j’étais
préoccupé par ces questions : Comment un homme pécheur qui est moins qu’une fine
poussière dans ce vaste univers, peut-il adresser une prière au Créateur, et recevoir une
réponse immédiate, précise et complète ? Comment n’ai-je pas compris ces choses simples,
pendant les 33 ans d’étude et d’enseignement de la Bible qui ont précédé cette merveilleuse
découverte ?
Je me suis alors, mis en prière, suppliant Dieu de me donner la force de pratiquer ces lois,
pendant les quelques années qu’il me reste à vivre.

Une année plus tard, ce commentaire du livre du prophète Esaïe fut proposé à mon église,
sur ce manuel comme sujet d’étude quotidienne, mais avec un autre développement
théologique. Si chaque étudiant de la Bible et chaque théologien possède une faculté qui lui
est propre de comprendre et d’interpréter les Ecritures Saintes, ceci ne diminue pas la
responsabilité de l’écrivain face au Créateur.

(2)

En 2008, j’ai eu un autre songe dans lequel, un homme inconnu me disait :
Vous interprété mal la Parole de Dieu.
Le regardant d’un air interrogatif, il reprit :
Vous interprété faussement les deux premiers versets du chapitre 56 du prophète Esaïe…
Il est écrit : Ainsi parle l’Eternel :
Observez ce qui est droit… C’est la pratique de la dîme sociale.
Pratiquez ce qui est juste… C’est le droit spirituel, consacré à l’Eternel, en rapport avec la loi
des prémices.
Heureux l’homme qui fait cela, qui pratique ces commandements et le fils de l’homme qui
y demeure ferme dans ces pratiques. Et troisièmement :
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Heureux celui qui garde le Sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour
ne commettre aucun mal…

Sorti du sommeil, j’ai relu ce texte et j’ai compris que je mettais ces deux versets en rapport
avec le Sabbat, ce qui, dans ma conscience, supprimait ces deux commandements qui
prescrivent le droit du prochain placé ici en ordre de priorité, par rapport au droit légal de
Dieu.

C’est l’un des songes qui confirment les déclarations écrites que j’avais lu lors du premier
songe.

(3)

En 2009, dans un songe, alors que je lisais ma Bible, un homme s’est présenté à moi et m’a
dit : Comprenez-vous le premier verset du chapitre 12 du livre de Daniel ?

Je lui ai récité ces Paroles que je connais bien de mémoire :
« En ce temps là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera
une époque de détresse telle qu’il n’y en a point eu depuis que les nations existent jusqu’à cette époque.
En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés ».

Il m’a demandé ce que cela veut dire.

J’ai répondu qu’il y aura une guerre mondiale ainsi que des catastrophes naturelles qui
vont provoquer une grande détresse pour les habitants de la terre.
Il me reprit en ces termes : Ce n’est pas tout : Ceci veut aussi dire que celui qui ferme son
oreille au cri du pauvre criera lui-même et n’aura point de réponse. Proverbes 20 :13
Les croyants qui ne nourrissent pas les affamés par le moyen de l’aumône, pendant les temps
d’abondance ne recevront pas de nourriture pendant le temps de détresse.
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Ce songe apporte une lumière complémentaire aux paroles de Daniel, mais aussi un
avertissement contre l’indifférence humaine face aux exigences charitables du deuxième
commandement de la sainte loi.
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Songe
Dans ce songe, (que j’ai eu en Mars 2011) je me trouvais avec une multitude de chrétiens bien
vêtus, tous debout sur un terrain vague. Ce qu’il y avait de particulier est que chaque
personne portait des écritures gravées sur le front. Ces mots, semblent- t’ils, étaient en
relation avec les croyances religieuses respectives. Plusieurs personnages ayant l’aspect d’un
ange, immobilisaient les chrétiens, l’un après l’autre, afin de faire la lecture des mots placés
sur le front. Etant assez proche des individus examinés, alors que j’attendais mon tour, j’ai
remarqué, l’ange au moyen d’un surligneur, recherchait deux mots. S’il trouvait le mot
justice, il continuait ses recherches pour trouver le mot droiture. Si ce dernier n’existait pas,
il ne surlignait pas, et passait à un autre. S’il trouvait le mot droiture, il surlignait les deux : «
Justice et droiture », puis passait au suivant. D’après ce que j’ai vu, ces mots se faisaient
rares.Je suis sortit du sommeil sans avoir été examiné.

Ceci peut avoir une relation avec plusieurs passages des écritures, je cite trois :
- Je vis un autre ange qui montait du coté de soleil levant, et qui tenaient le sceau de Dieu
vivant ; Il cria d’une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la
terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à
ce que nous ayons marqué du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7 : 1-3
- Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun
arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur leur front.
Apocalypse 9 :4
- L’Eternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement ; Il juge le monde avec
justice,
- Il juge les peuples avec droiture. Psaumes 9 :9
Vous ne savez, ni le jour, ni l'heurer!
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Vision
J’avais peut-être 19 ans, vers l’année 1962, quand j’ai eu ma première vision. Je n’étais pas
encore dans le protestantisme et n’avait aucune idée de ce qu’est une vision. Voici le récit :

Après avoir parcouru les rues de la ville de Fort de France, dans la foule qui dansait le
carnaval, nous nous sommes arrêtés sur une grande place nommée « bord de mer » où la
statue, dressée sur un poteau, serait livrée aux flammes. Avant que le bourreau n’y mette le
feu dans ses vêtements rouges, la foule pleurait son départ et poussait des lamentations.
D’autres, manifestaient leur colère en lui lançant une quantité de pierres et de bouteilles
vides. Ne comprenant pas trop ce déchaînement de fureur, je regardais stupéfait.

Juste à ce moment, j’ai perdu conscience de ce qui se faisait autour de moi, et j’ai vu
distinctement dans une vision, à la place de la statue hissée sur la perche, Jésus vivant sur la
croix, et regardant vers le ciel. Je l’ai regardé jusqu’au moment où sa tête s’est penchée en
avant, et il est mort. A ce moment, j’ai reprit conscience du lieu où je me trouvais. Alors que
le feu terminait la consommation des vêtements de la statue, j’étais debout en face, seul dans
la nuit, car la foule s’était retirée avant la nuit. Ce lieu n’était pas éclairé.

Très troublé par ce singulier spectacle, je me suis retiré pour aller vers la ville. En
rencontrant un de mes frères, il m’a dit :
-

Je te cherchais partout… Où vas-tu danser ce soir ? Il y a tel orchestre dans telle
salle !

Tel autre là bas, choisi, je viens avec toi.
Je lui ai répondu : Je ne vais pas danser… Je viens de voir quelque chose d’extraordinaire, il
faut que je réfléchisse un peu.
Une dizaine d’années plus tard, j’ai acheté un livre écrit par un juif, qui s’intitulait « La vie
de Barrabas après sa libération ». Cet auteur faisait remonter le carnaval à la première
retraite aux flambeaux, réalisée par les prêtres juifs, pour fêter l’anniversaire du rejet de
Christ comme Messie d’Israël. Barrabas indigné, regardait cette scène abominable.
Ils conçurent le mannequin et l’effigie du Christ, revêtu d’un manteau royal rouge du
type de celui qu’Hérode avait placé sur les épaules de Jésus pour ridiculiser sa royauté.
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Ils représentèrent les soldats qui l’escortaient en tête de la foule avec des masques cornus et
des lances représentées par des fourches à trois dents. Chez nous on les appelle « Papas
diables »
Lors des déplacements de Jésus prisonnier enchaîné aux soldats, les juifs se masquaient le
visage, le frappaient et disaient : Christ ! Devine qui t’a frappé ? De là est venue l’idée de se
masquer pour participer à cette commémoration infernale.

Le gouvernement juif, ayant voté une loi contre ceux qui prononceraient le nom de Jésus
de Nazareth, nom par lequel les apôtres faisaient des miracles ; Ils se sont autorisés à
l’appeler « Vaval ». Ainsi, chaque année, les prêtres du gouvernement juif commémorait ce
rejet du Messie, par un carnaval, où se trouvent reproduit, les parcours de Jésus prisonnier
enchaîné, accompagné de la foule, conduit d’un tribunal à l’autre, jusqu’à sa crucifixion.

Les Romains qui ont gardé la colonisation des territoires d’Europe, tels qu’ils étaient
depuis les conquêtes de Babylone, ont exporté cette commémoration, sur leur calendrier,
sans toutefois préciser que le personnage royal contre lequel se dressent les puissances de
l’enfer, est le Messie rejeté d’Israël.

Un chrétien peut s’intégrer dans la cohorte des endiablés par ignorance… Le film de sa vie
sera un DVD malpropre.
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Suis-je maître de mon destin ? (Exode 1 et 14)
Un des Pharaon avait de fiers soldats qui exécutaient sa volonté.
Son armée, l’une des plus puissantes, terrorisait toute la contrée.
Sa richesse, constituée de l’or pillé chez les nations environnantes,
Garantissait aux soldats un salaire confortable et une vie opulente.
« Allez, dit-il ; Ces esclaves nous vaincront s’il advient l’adversité.
Visitez Gossen, prenez tout enfant mâle, dans mon Nil, qu’ils soient jetés.
Ils disent qu’il leur naîtra un libérateur plus puissant que nos héros !
Leurs vieux prophétisent que ce bébé sera un des fils du Dieu Très Haut.
Laissez vivre les filles, pour la procréation, elles nous seront utiles.
Je réaliserai une fusion de races et nous aurons des soldats invincibles.
C’est ce que j’ordonne : Que cela soit écrit et accompli avec fermeté » !
Suite au décret, des cris d’angoisse déchiraient les familles endeuillées.
Chaque jour, des hommes armés jusqu’aux dents entraient dans les foyers,
Emportaient les bébés arrachés du sein de leurs mères restées délirantes.
Leurs cris se perdaient dans des hurlements sauvages et menaçants.
Les conversations militaires exaltaient la joie que procure l’exclusion.
En l’honneur du génocide, les verres trinquaient à la gloire de Pharaon.
Tous se réjouissaient de savoir que cette radiation serait profitable,
Rappelant aux esclaves que leur filles seront données aux notables.
Seulement, le Dieu qui veille sur sa Sainte Parole, a dit à Noé :
« Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ;
Car Dieu a fait l’homme à son image »... Loi immuable de réciprocité. ( Gen 9 : 5-6)
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La mesure utilisée pour vos subordonnés fixera votre funeste destinée.
Par un bébé mâle qui a été repêché, est venue la vengeance de la justice.
Après avoir écrasé la fière nation par les sept plaies apocalyptiques,
Leur gloire fut empestée par l’émanation des cadavres putréfiés,
Et par la mort du premier né des Egyptiens qui noyaient les bébés.
Puis, Moïse, par son bâton, a ouvert à l‘armée une route au fond de la mer,
Où le choix de leur destin s’accomplirait sur la totalité des militaires ;
Car leurs œuvres criminelles réclamaient pour tous une fin par noyade.
Nul n’échappe à cette loi d’Alliance publiée dans un décret immuable.
Certains des guerriers portaient des boucliers d’argent, décorés d’or ;
Leurs chars luxueux étaient chargés de chaînes pour le corps à corps.
Ils n’avaient pas tous participé à la radiation des enfants hébreux,
Mais, avaient tous trinqués à la gloire de Pharaon, leur terrestre dieu,
Poussant des éclats de rire aux rapports décrivant la détresse des familles.
Aujourd’hui, notre destin est-il entre nos mains ? (Ap 13 : 9-10)
Dieu a dit qu’il est réciproque à la nature des ordres que nous exécutons,
Et déterminé par le Tout Puissant qui rendra à chacun selon ses œuvres.
Chaque parole, chaque approbation, chaque exclusion est une semence,
Elle portera un fruit selon sa nature, d’après ce que dit la sainte Alliance.
Un tiers des anges, des myriades qui excellent en puissance et intelligence,
Ont exécuté des ordres qui semblaient avantageux et pleins de jouissance,
Mais la terre jadis paradis, est un enfer où s’interdit même la naissance.
La vie, le bien et le droit sont cruellement sacrifiés sur l’autel des finances. (1 Tim 6 : 9-10)
Bientôt l’avenir parlera aux salariés qui exécutent de cruelles sentences.
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Dieu dit : Je veille sur ma Parole, afin de l’exécuter, selon la sainte Alliance.
Puisque mille ans est aussi infime qu’un jour, faisons preuve de patience,
Nos larmes, nos plaintes, nos souffrances auront leur jour de vengeance. (2 Thes 1 : 6-10)
Oppresseurs et méchants reverront les œuvres qui exaltaient leur prestance,
Et regretteront amèrement la publication universelle de leur impertinence.
Il en sera, selon les lois immuables qui gèrent la nature des semences :
Ceux qui ont fait le bien ressusciteront et auront la vie en abondance ;
Ceux qui ont fait le mal, iront en jugement avant la fin de leur existence.
Celui qui commence par l’épée de la maltraitance, finira par l’épée de la maltraitance.
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Un dialogue qui révèle la sagesse d’en haut (2 Pierre 2)
Un enfant, après la lecture d’un verset de la Bible, posa cette question :
- Papi ! C’est qui est-ce que Jésus appelle le maître Mammon ? (Mat 6 : 24)
- Fiston, c’est un dieu caché, sa tête est dans le crane des hommes,
Il fausse l’intelligence et dénature la perception spirituelle des neurones.
- Eh, papi ! Comment Jésus fait-il pour le voir, s’il est caché ?
- Mon fils… Jésus est Dieu, il lit sur le visage, la gestion et les péchés.
Si l’objectif de ta vie, c’est la religion, ses rites et ses acquisitions,
Dieu désapprouvera au dernier jour, tes profits acquis par passion.
- Papi, Si sa tête est cachée, ne peut-on pas voir sa queue ?
- Oui, sa queue ? C’est une succession de chiffres, appelés finances,
Dont la répartition légale apporterait aux misérables l’abondance. (Jean 10 : 10)
Mais son charme envoûte les héros de l’éloquence qui sont ses agents ;
Ils vendraient Dieu et son patrimoine afin d’acquérir un sale argent.
Le mal, ce sont les injustes acquisitions prisonnières de l’avidité.
Dieu réprouvera finalement le capital constitué des profits de l’iniquité.
- Papi, Si l’argent égare certains orateurs, par qui Dieu éclairera-il la terre ?
- Hé bien… Dieu publiera ce que sont la justice et la droiture, avant la fin,
Sans dépendre des hommes qui en profiteraient pour faire du butin. (Ap 18)
Si tu aimes vraiment Jésus et décide de te consacrer à Dieu, pour réussir,
Tu devras dominer le désir d’accumuler de l’argent par vain plaisir,
Fuir les honneurs, le luxe et les biens que recherchent les religieux,
Choisir comme les prophètes, la perle de grand prix que t’offre Dieu,
Devant laquelle, Mammon est une possession inique et meurtrière,
La racine des maux qui transformeront bientôt la terre en poudrière. (2 Pier 3 : 10)
Quand l’argent s’accumule, les pauvres et les affamés périssent.
Ils servent des matérialistes, mais en œuvrant sans salaire, ils gémissent ;
L’angoisse et la faim les tiraillent, la maladie les mine et les emporte ;
Leur femme et leurs filles deviennent des prostituées qui grossissent la cohorte.
Dieu leur avait destiné le dixième de toutes valeurs terrestres,
Afin que les croyants partagent en leur donnant un petit reste.
Cela suffirait pour qu’ils aient tous de quoi manger et se vêtir,
Pourvoir aux soins de leurs enfants malades, sans les voir mourir.
Mais, les méchants qui vénèrent Mammon profitent du Nom de Dieu ;
Ils préfèrent violer la justice et la droiture laissant mourir tous ces miséreux.
Les plus grands génocides ont été inspirés par le charme du capitalisme.
Dans de riches institutions, des millions meurent, victimes de l’égoïsme.
- Papi ! Que peut-on faire pour les enfants qui sont dans le désarroi ?
- Si tu reconnais que sur dix fruits, ou dix centimes, Dieu a prescrit le droit,
La dîme aumône en faveur de l’étranger, l’orphelin et la veuve affamée,
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Le père Eternel te dira comment soulager beaucoup d’âmes éprouvées.
Quand tu t’accoutumeras à donner le dixième des produits du terroir, (Deut 26 : 12-19)
Ton cœur s’ouvrira et tu éprouveras plus de plaisir à donner qu’à recevoir.
Si par sa droiture, Daniel a vu se fermer la gueule des lions affamés,
Ta droiture propre sera un antivirus contre toute idéologie erronée.
Tant que tu vivras, ne dépouilles pas les pauvres en faveur des fortunés,
Car il est écrit : « Dieu ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés ».
Dieu fermera la porte du ciel à ceux qui ont exploité les défavorisés, (Prov 22 : 22-23)
Gardant leur nourriture dans de sales coffres forts, sans se culpabiliser.
Si tu étais un petit oiseau, tu craindrais l’appétit des prédateurs et des rapaces...
Si tu étais un petit poisson, tu redouterais les mâchoires des requins voraces.
La Madone assise dans un canot remorqué dépouillait les antillais religieux,
Jésus, assis dans une barque dispensait gracieusement la Parole de Dieu.
Le ciel reçoit les gémissements et les plaintes comme une funeste gerbe,
Qui émerge d’une planète où l’appât du gain est la vocation des superbes. (Jér 8 : 10)
- Mon fils ! Souviens toi de Jésus-Christ, l’Aumônier qui est Créateur ;
Il prouvera bientôt qu’un aumônier qui ne partage pas l’aumône est un voleur… (Jean 10 :
7-11)
- Papi ! Je pourrai, si Jésus m’aide, je vais essayer quand je serai grand,
Je donnerai du lait aux enfants que l’on voit à la télé, sous des tentes,
Du pain et de l’eau aux parents qui n’ont plus de maison pour habiter,
Et des jouets pour tous les enfants qui croient que Jésus va les visiter. (Esaïe 62 :3- 5)
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Les pièges terrestres qui étaient, 1000 ans plus tôt, destinés
aux orateurs
C’est la seconde résurrection, mille ans après la fin du monde.
La race humaine est nue, angoissée, sale, nauséabonde. (Ap 20 : 7-10)
Les riches orateurs d’hier interrogent un mauvais esprit effaré :
« Pourquoi êtes-vous ici, vous les anges jadis adorés » ?
« Nous devons aussi comparaître devant le divin tribunal.
Depuis l’Eden céleste nous avions choisi d’être les génies du mal.
L’histoire terrestre prouve que le mal l’emporte toujours sur le bien.
Nous aurons avec nous la race humaine solidaire jusqu’à la fin.
Dans notre camp, celui des sans lois, c’est trop tard pour se lamenter,
Car nous lutterons contre le Christ jusqu’à la fin, avec fierté ».
« Et nous les croyants, qu’est-ce que les juges auront à nous reprocher ?
Nous étions parmi les sauvés, tous justifiés, sanctifiés et glorifiés,
Notre vie chrétienne terrestre était consacrée à l’évangélisation,
Nous avions publié dans le monde les paroles de la rédemption.
Quand vous les esprits mauvais, vous tourmentiez un misérable,
Nous vous chassions au Nom du Sauveur, le dominateur Admirable ».
L’ange du mal réplique : « Oui sur terre vous vous croyiez vainqueurs,
Oui, vous aviez, tout comme « Balaam », l’intervention du Sauveur…
Mais… Le Créateur vous a confié des justifiés, esclaves bénévoles,
Vous les aviez frustrés par une cruelle exploitation qui était pire qu’un viol.
C’était là le piège, pour les orateurs qui privilégiaient faire du butin.
Votre loi disait : « Malheur à celui qui dépouille son prochain,
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Le privant de salaire… Pour la justice, chaque peine méritait son salaire ».
C’était là, l’amour du prochain proclamé jadis, par vous missionnaires.
Il était écrit : C’est tuer son prochain, que lui ôter ses moyens de vivre.
C’est verser le sang, que de priver le salarié de son salaire. (Siracide 34 : 24-27)
Les juges vous révèleront bientôt les profits injustes de leur frustration.
Les salaires et la droiture séquestrés ont causé de grandes tribulations. (Ap 7 : 13-17)
Admettez qu’une infime partie des offrandes confiées, parvenait à destination.
Vos chiffres d’affaires abominables sont aussi longs que l’arc-en-ciel.
Vous verrez vos victimes affamées, perdues suite à votre avidité cruelle ;
Vous connaîtrez aussi le total des sacs d’argent remplis par vocation,
Vite emportés, ainsi que vos promenades vaniteuses dans nos avions.
Vous reconnaîtrez vos serviteurs bénévoles, devenus plus tard des épaves,
Et les enfants mendiants des non salariés, diacres et laïcs qui étaient vos esclaves.
Préparez-vous à revoir les fruits de votre égoïsme, orateur sans intelligence.
C’était un crime, de tromper et d’exploiter les simples d’esprit par éloquence.
Vous pensiez avoir vaincu les génies du mal sur terre au nom de l’Eternel,
Mais, c’est la frustration des bénévoles qui a fait de vous, de riches rebelles. (Am 5 : 1-13)
Il fallait comprendre ces choses sur terre, avant de nous combattre,
Car la guerre est toujours fatale pour les profiteurs et les idolâtres.
Les apôtres ont triomphé de nous, mais sans convoitise, sans besace,
Sans richesse, sans favoritisme, sans luxe, sans port d’attache. (Phil 3 : 7-14)
Comment ceux qui étaient avides de luxe et de profit triompheraient-ils ?
Vous offensiez Dieu en crachant sur le deuxième canon, jadis déclaré inutile.
Vous reconnaissiez la justice qu’imposaient vos véhicules utilitaires…
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Mais réduisiez en esclavage : colporteurs, diacres, laïcs et missionnaires.
Vos animaux domestiques, gavés de nourriture, fut parfois placés en clinique,
Alors que les malades et les épuisés avaient droit seulement à votre sourire cynique.
Maintenant c’est trop tard, préparer votre éloquence pour la dernière guerre…
Vous combattrez aux cotés des princes pour faire oublier les chimères,
Et démontrerez à Dieu que le camp des méchants est majoritaire.
Vous pouvez obtenir qu’il nous pardonne et nous donne une autre planète…
On n’entendra plus parler de loi, de droiture, de justice, préceptes exigeants.
Bientôt, nous prendrons la cité et nous nous parerons de perles, d’or et d’argent ». (AP 20 : 710)
Aujourd’hui, avant les mille ans, nous disons combattre pour l’Eternel !
Mais, quel constat faisons-nous du bilan chiffré de notre expérience actuelle ?
Quelle image de Dieu donnons-nous par le commerce des valeurs éternelles ?
Pourquoi rester en guerre pour acquérir des biens qui ne sont pas perpétuels,
Favorisés par une volonté apocryphe de bannir un canon du livre de l’Eternel ? (Zac 14 : 12)
La honte éternelle, après mille ans, aura pour cause, des profits injustes et criminels.
Prière : Seigneur ! Retire-mon âme du filet de l’oiseleur, de la peste « fric » et de ses ravages… (Ps 91)

Imaginons un scénario éventuel avec les données des écritures. (Ap 20 : 7-15)
Après la résurrection des méchants, les religieux vivent un grand désappointement. Ils
voient certains de leurs proches, couronnés dans la Sainte Cité qui est descendue du ciel,
alors qu’ils sont dans la honte des condamnés qui sont comme le sable de la mer. On entend
beaucoup de lamentations, de cris de désespoir, de plaintes angoissantes des pleurs et
grincements de dents. Les questions fusent de toute part, adressées aux anges visibles :
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Pourquoi Seigneur ? Pourquoi Seigneur ? J’ai été religieux toute ma vie ! J’ai prêché
l’évangile… J’ai chassé les démons… J’ai donné mes dîmes et mes ressources à l’église… J’ai
réussi ma vie économique par la puissance de ton Nom… J’ai sanctifié régulièrement un des
jours de l’armée des cieux… J’ai été une bonne personne dans ma famille… Je crois avoir eu
des obsèques religieuses… Personne ne m’a jamais dit que je serais perdu… Pourquoi
Seigneur ? Pourquoi Seigneur ?
Les années se succèdent dans une attente terrifiante. Un ange puissant fait entendre un
millier de réponses aux questions ; Nous supposons seulement quelques unes de ses
proclamations universelles :
Il dit : Le jugement de toutes les nations finira après la comparution de tous les
révoltés revenus à la vie par la puissance du Christ Roi des rois et Seigneur des
seigneurs.
La mort du Messie, dans la vie première avait pour but de vous disculper de toute
faute reconnue et abandonnée afin de vous qualifier pour vivre dans la perfection
de l’abnégation… Mais vous avez méprisé les propositions du Très haut … Jusqu’à
la tombe, vous vous êtes endurcis dans une voie de révolte contre les propositions
divines et les lois de Dieu….
Tout ce qui touchait à vos intérêts terrestres, désapprouvait vos passions, limitait votre
liberté de mal faire, fut repoussé avec mépris, orgueil et arrogance...
Bien que Gog et Magog aient vu des films sur l’histoire sainte, aient lu des livres
inspirés, ils ont continué sur une mauvaise voie, celle de l’égoïsme, la satisfaction
des passions et la cupidité, perversions contraires aux lois du Créateur…
Le temps de grâce n’existe plus… Le pardon était possible pour ceux qui délaissaient le
mal commis dans la première vie… Aujourd’hui, cette compassion du Christ a pris
fin… La longue patience du Créateur a été bafouée... Sa miséricorde et sa bonté
font place maintenant à la justice universelle et sa colère se manifestera contre tous
les malfaiteurs : Rois, princes, gouverneurs, riches et pauvres...
Il y aura une comparution individuelle après convocation, car chacun sera jugé selon
ses œuvres, ses paroles, ses pensées, ses méchancetés, ses crimes, ses acquisitions
injustes, ses adultères, filmés lors de sa vie première par son ange gardien…
D’une voix semblable à un fort orage, il proclame : Voici quelques iniquités des plus
connues chez les religieux pour lesquelles vous aurez à rendre des comptes, Gog et Magog…
Le vol des générosités et la vente de Jésus fermèrent l’éternité devant Judas et les
voleurs ;
L’épargne des générosités d’églises était le même piège inique qui attendait les
prédicateurs ;
Les 12 apôtres couronnés sont devenus saints et parfaits en s’opposant à tout profit
malsain ;
Saint Paul transférait la totalité des générosités reçues pour les églises de Jérusalem ;
Une pièce reçue et non transférée détruit l’intégrité, la sainteté, la pureté du
gestionnaire ;
Le Roi David vainqueur ne s’est pas emparé de l’héritage de Saül son prédécesseur
disparu ;

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

199

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
Le Fils de L’homme, sur terre, n’a pas mis la main sur l’argent ou les biens de
quiconque ;
Le Nom du Dieu Majestueux était blasphémé au regard des profits iniques et
audacieux ;
Toute acquisition injuste, tout vol, toute escroquerie sera un motif honteux
d’accusation ;
Le destin de tout arnaqueur le conduira, après le jugement dans un feu
exterminateur ;
Les trompeurs cupides ont attiré sur la terre entière, des fléaux et de terrifiants
malheurs ;
Aujourd’hui, les prédicateurs de Christ seraient couronnés sans le piège des
générosités ;
La sexualité hors des liens du mariage biblique est enregistrée comme une révolte
contre Dieu ;
Vivre sans chercher à connaître les lois du Créateur est une révolte ouverte contre le
Créateur ;
Des flammes solaires étaient utiles pour purifier la terre de la violence et de l’esprit
d’acquisition ;
Des accapareurs iniques ont placé les biens d’autrui en épargne, les bergers ont fait
de même ;
La marque dans la chair fut la damnation de votre âme pour votre carbonisation
éternelle ;
Bientôt, le feu de la justice sortira de l’intérieur du méchant, où l’iniquité encaissée
avait siégée ;
Les salaires refusés aux bénévoles, seront le combustible de l’enfer contre
l’oppresseur cupide ;
Le feu et les vers constitueront le vêtement de ceux qui se sont fait méchants et
esclavagistes ;
L’activité sans salaire pour « Jésus » ! Telle était la ruse cachée de l’avidité
financière ;
La commercialisation du patrimoine divin a produit des richesses au bilan
effrayants ;
Ce n’est pas fini ! Pharaon et son armée sont ici pour être à nouveau jugés et
exterminés ;
Un vrai enfant d’Abraham n’a jamais réduit un serviteur laïc (sans salaire) en
esclavage ;
La Loi des prémices non enseignée a fait du Créateur, un Propriétaire ignoré, sans
droit ;
Les prémices non partagés ont fait de la sainte cène pratiquée une tromperie
mondiale ;
Le butin d’hier des perdus était constitué également des dîmes et des dons
séquestrés ;
Des biens acquis et de l’argent sale, voila les chiffres comptabilisés contre Gog et
Magog ;
Le plaisir de tuer par la langue, les fausses doctrines ou les armes, sera publié devant
tous ;
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L’aumônier inique qui gardait l’aumône du peuple a déshonoré le Créateur et sa
Loi ;
L’aumône refusée aux pauvres du peuple est le crime des religieux contre la justice ;
Par ta doctrine tu as gagné de l’argent par ruse dogmatique afin que la justice te
vomisse ;
Tout héritage non partagé a permis d’identifier le fils avare, profiteur, injuste et
rusé ;
La vente des produits nocifs à la santé du peuple était un crime contre l’humanité ;
Tout procès et comité contre un missionnaire était un grand crime contre vousmême ;
Toute générosité non redistribuée au peuple avec équité est totalisé pour le
jugement ;
Le sang des victimes du fanatisme, depuis Abel crie contre les criminels sans pitié ;
Pour toute doctrine lucrative, le bilan d’une carrière sera publié devant l’univers ;
L’argent passion du christianisme forme des chiffres maudits de l’escroquerie
spirituelle ;
La justice disait : Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à
jamais…
L’avidité dit : Il épargne tout, il dépouille les indigents, son injustice subsiste à
jamais….
Toute loi divine instituée pour des pauvres, interprétée en faveur des riches est un
crime ;
Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les prophètes et apôtres ont été commercialisés
sur terre ;
La vie exemplaire du Christ n’a pas changé le cœur avide en vu d’une réforme
spirituelle ;
Adoration ! Vous n’avez pas accepté que votre main corresponde au calendrier lunisolaire ;
La nouvelle lune (Le pouce) et les 4 Sabbats lunaires ont été méprisés, foulés au
pied ;
Vénus, Saturne et Baal ont reçu hommages et ressources, malgré les écris des
prophètes ;
L’église triomphante avait le calendrier lunaire sous ses pieds, elle fut persécutée à
mort ;
Le dragon et les mortels ont méprisé la nouvelle lune et le vrai Sabbat, mais le Très
Haut enregistrait les pensées et paroles de ses adversaires, hommes, femmes et
esprits arrogants ;
L’église véritable a une couronne de 12 étoiles, 12 Apôtres, saints, parfaits en
abnégation ;
Les prémices irrépréhensibles glorifiés sont intègres, justes, droits, fidèles et
bienveillants ;
Tous sont étonnés de voir la Majesté glorieuse du Fils de Dieu qui s’était miniaturisé
sur terre ;
Ce Jésus aussi grand que le soleil n’est pas celui dont parlaient les prédicateurs… Il
est terrifiant...
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Des milliards de perdus, tel a été l’objectif de plusieurs religions terrestres, instituées
pour séduire les nations, selon les Paroles du christ : Voici quelques unes de
leurs œuvres :
Elles ont remplacé la justice pratique des Alliances par des croyances
lucratives ;
Elles ont fabriqué des images et entrainé le monde à l’adoration criminelle
des idoles ;
Elles ont privé les hommes de la vocation d’avoir une épouse et des enfants
chéris ;
Elles ont réduit la sainte Alliance en quelques doctrines afin de leurrer les
chercheurs ;
Elles ont interdit les écrits inspirés et apocryphes afin que les ténèbres se
changent en finances et que les adeptes soient privés de lumière ;
Par la psychologie, elles vous ont persuadé que vous étiez tous sauvés par la
foi seulement afin de neutraliser la justice pratique, la droiture sociale et
l’intégrité ;
Elles ont exclus par excommunication les adeptes faillibles sans aucune
restitution, afin de dépouiller un maximum par la rapine des dons
sollicités ;
Elles ont interprété les Ecritures, hors des Alliances afin de séduire même les
élus ;
Plusieurs ont exalté le faux sabbat de Saturne le Moloch, qui correspond à la
7e tête de la bête, 7e astre de l’armée des cieux, surplombant une fournaise
où les familles brûlaient vif leurs enfants, dans le monde antique et même
en Israël ; (Jér 7 ; Ez 20)
Elles ont réduit en esclavage des bénévoles sur toute la terre, afin
d’accumuler l’épargne des salaires qui produit la richesse corrompue. (Jac
5)
Elles ont séduit les nations en proposant une justice sans loi, sans prémices,
sans intégrité, sans droiture et un salut gratuit sans obéissance et sacrifice.
(Rom 2 : 12-24)
Elles ont fait couler le sang des élus du christ, en tuant, en excluant, en
radiant, en coupant la gorge, en brûlant, en torturant ceux qui ont reçu le
Sauveur… (Ap 16 :4-7)
La loi divine bienfaisante, semblable à des vases communicants, destinés à
endiguer la
faim, la souffrance et la mort des pauvres, a été
pervertie par avidité financière. (2 Pier 2) Les lois divines ont été utilisées
comme puissance d’extraction servant à dépouiller les adeptes en faveur
des riches oppresseurs. Ces trains spirituels allant vers la perdition furent
empruntés par beaucoup de passagers, tous cherchant la vérité sans
savoir que le conducteur est l’adversaire de Dieu. De tout temps, la
religion s’oppose à Dieu.
La seule bonne religion est celle qui a conduit ses adeptes à devenir en Christ : Intègres,
fidèles, justes et droits.
Les religieux d’aujourd’hui, appelés à la victoire finale du bien sur le mal peuvent
s’arrêter pour examiner les griefs les plus élémentaires ; Les chercheurs de cette vie
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peuvent se disposer à une réforme, car Dieu a dit : « Je ne désire pas la mort de celui qui
meurt, dit le Seigneur, l’Eternel, convertissez vous donc et vivez ! Si le méchant revient de
tous les péchés qu’il a commis, s’il observe toutes mes lois, pratique la droiture et la justice,
il vivra et ne mourra pas ». (Ez 18)
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur. (Héb 3 et 4)
Nous sommes tous appelés à la victoire des 144000 prémices irrépréhensibles. Les chaines
vont se briser ; Les doctrines religieuses intéressées démasquées ; Les autorités humaines
séductrices humiliées ; Les mensonges dogmatiques tomberont ; l’avidité disparaîtra et la
vérité sera exaltée par le Christ glorifié, avec ses appelés, ses élus : prémices irrépréhensibles.
(Ap 18) Avant que la marque de la Bête ne soit implantée dans la chair, provoquant le cancer
malin et douloureux (Ap 16) Classez-vous parmi les vainqueurs. (Ap 12 : 1- 11 et 17 : 14)
Adoration agréée seulement par les solennités éternelles
En effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi : Oracle
de l’Eternel ! Ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. De nouvelle lune en nouvelle lune
et de Sabbat en Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi dit l’Eternel. Et quand on
sortira on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard : Car leur ver ne mourra point et leur
feu ne s’étendra point, et ils seront pour toute chair, un objet d’horreur. Esa 66 : 22-24.
Dans la première vie, ils ont méprisé la fête solennelle de la nouvelle lune, comme repos
mensuel et ont foulé au pied les quatre Sabbats bénis et sanctifiés du cycle lunaire, identifiés
par les doigts d’une main. Le feu et les vers affamés vengeront la loi de l’Eternel. L’hommage
rendu aux sept dieux de Babylone attirera la plus grande des malédictions sur les coupables
révoltés.
Futurs vainqueurs de l’église triomphante ; (Ap 12 : 1)
Un grand signe apparu dans le ciel : Une femme revêtue du Soleil, la lune sous ses pieds et une
couronne e 12 étoiles sur sa tête.
Le Soleil (Président du jour : Chaque jour se termine au coucher du Soleil)
La lune (Présidente, fixe la fin de chaque mois à la fête solennelle de la nouvelle lune ; Elle
détermine les semaines du cycle lunaire ; fixe les 4 Sabbats, le 7, 14, 21, 28e jour de chaque
lunaison ; Elle fixe l’année de 13 mois ou lunaisons.) Ces lois sont éternelles ; La brèche sera
réparée par l’église triomphante. (Esa 58 ; Ap 18)
Sortez de Babylone veut dire : Cesser d’adorer Saturne le Moloch du 7e jour babylonien,
substitut du vrai Sabbat béni et sanctifié par le Créateur. Cesser de rendre hommage à Baal.,
(Premier dieu du ciel astral de Babylone). La vraie nature criminelle de Baal se révèlera
bientôt par la marque de l’intolérance sur la main ou sur le front (Implantée dans la chair. Ap
13 : 11-18). Cependant, la profanation des solennités divine cessera d’exister dans l’église
triomphante ; Cette église, pure et sans tache triomphera dans la gloire. (Ap 14 : 1-5)
Un choix aux conséquences éternelles
Choisir une quelconque des 7 têtes de la Bête qui forment l’armée des cieux, (Soleil, lune,
mars, mercure, Jupiter, Vénus et Saturne le Moloch) , consiste à accepter la sentence du Tout
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Puissant : Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera
tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l’Agneau. Et la fumée de leur
tourment monte aux siècles des siècles ; Et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et
son image et quiconque reçoit la marque de son nom. .Ap 14 : 9-11.
Des missiles et des astéroïdes géants tombent du ciel comme des grêlons enflammés (Ap
8)
L’Apocalypse de Jean nous dit que les pays et leurs dirigeants qui voteront de nouvelles
lois afin de priver les chrétiens de la liberté d’acheter et de vendre, de boire et de manger,
boiront eux en priorité du vin de la fureur de Dieu, mentionné dans sa Parole. (Esa 65 : 11-25)
Dieu se révèle, dans sa Parole, capable de nourrir et prendre soins des siens, comme jadis,
pendant 40 années dans la traversée du désert. (Exode) Les premières nations qui prendront
cette initiative, seront les premières qui devront boire le vin de la fureur de Dieu ; (Ap 13 ; Jér
25 : 15-38). Triste destin pour les nations informatisées qui imposeront la marque de la bête.
(Ap 16)
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La lumière et les ténèbres
Voici la formule mathématique du deuxième commandement rappelé par Jésus dans
Luc 11 : 41
Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous.
Voici un commentaire des Paroles de Jésus facile à mémoriser, si on l’adapte au chant, «
Debout sainte cohorte » 347 du cantique hymnes et louanges)
La gestion
Un centime
Religion
Espérance

sans aumône
sans aumône
sans aumône
sans aumône

égale impureté
égal iniquité
égale tribulation
éternelle illusion

(Luc 11 : 41)
(Deut 25 : 13-16)
(Ap 7 : 14)
(Jean 8 : 39- 43)

La croyance sans aumône
Le scellement sans aumône
Sainteté
sans aumône
Ministère
sans aumône

égale présomption
(Mat 7 : 22-23
égal grincements de dents (Mat 13 :40-42)
égale avidité
(Luc 11 : 41)
égal méchanceté
(Amos 6 : 12)

Evangile
Le Sabbat
Biens d’ici
La lumière

sans aumône
sans aumône
sans aumône
sans aumône

égal séduction
vaine adoration
égal futurs brasiers
habile subversion

(Mat 24 : 4-5)
(Esa 59)
(2 Pier 3 : 7)
(Jean 3 : 19)

La prière
Paradis
La justice
Sainteté

sans aumône
sans aumône
plus l’aumône
plus aumône

abomination
fausse réalité
égale intégrité
égale fidélité

(Prov 28 : 9)
(Amos 5 : 6-7)
(Mat 6 : 1-4)
( Mat 25 : 31- 40)

L’aumône est une dîme sociale, l’assistance destinée aux saints indigents ou affamés (2
cor 9 )

Fruits de la vraie et de la fausse sanctification
Les enfants d’Israël observeront le Sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une
Alliance perpétuelle. Ex 31 : 16 Je leur donnai aussi mes Sabbats comme un signe entre moi et eux
pour qu’ils connussent que je suis l’Eternel qui les sanctifie. Ez 20 : 12. A chaque nouvelle lune et
chaque Sabbat, toute chair se prosternera devant moi, dit l’Eternel. Esa 66
Sanctification : Les 5 repos du cycle lunaires qui sont des solennités éternelles constituent le
moyen par lequel le Dieu Saint se propose de sanctifier ses adorateurs, afin que soit possible
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le fruit de l’Esprit : L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur et la
tempérance. Gal 5 : 22) Le samedi de Saturne le Moloch n’a jamais été et ne sera jamais le vrai
sabbat hors du cycle lunaire incluant quatre 7e jour. Il produit une fausse sanctification.
Quels sont les fruits de la vraie sanctification telle que Jésus l’a vécue ; C’est l’objectif
divin de concrétiser cette éducation célestes dans le caractère des élus de l’église
triomphante : (Ap 12 :1) Cette église du calendrier luni-solaire (Gen 1 : 14) pratiquera :
1 Une obéissance inconditionnelle aux commandements de Dieu sans exception ; (Prov
28 :9) Nous aurons le pouvoir d’obéir si nous implorons le secours divin ; (Phil 4 : 6)
Une recherche constante de connaissance de la volonté divine révélée ; (Ps 32 :8- 9)
Jésus se propose comme Conseiller Admirable en toute circonstance. (Esa 9 : 5)
Une acceptation inconditionnelle des Sabbats lunaires comme jours d’adoration ; (Ex 31 :
15-17 ; Ez 46) Pas un iota ne disparaîtra de la Loi. (Mat 5 :18)
Une acceptation et adoption du jour solennel de la nouvelle lune comme repos mensuel ;
(Ez 46) Dieu a parlé, l’écriture ne peut être anéantie. (Jean 10 : 35)
Un désir de pratiquer financièrement la justice équitable démontrée par le partage de la
sainte cène ; (Jn 13 : 17) L’appât du gain est l’iniquité, la mort éternelle. (2 Pier 2)
La loi des prémices de 10% à partager équitablement en faveur du peuple ; (2 Chr 31)
Le remboursement du carburant consommé par les laïcs bénévoles à l’œuvre ; (Hab 2 : 512) Le bénéfice injuste de chaque sacrifice sans rémunération est un futur combustible
pour l’enfer à venir. (Jac 5 : 1- 5) L’esclavagiste prépare sa combustion.
Le respect de toute générosité religieuse à redistribuer selon la loi des sacrifices qui
diffère de celle du capitalisme chrétien démentiel ; (Mat 23 : 14 ; Lév 7 : 28- 38)
Le désir permanant d’avoir une gestion intègre conforme à la justice de l’Alliance ; (Esa
56 : 6) Toute acquisition et transaction terrestres sont transmises au ciel sur notre
dossier individuel, car nous devons tous comparaître en jugement pour tout ce qui
est caché, soit bien, soit mal. (Ecc 12 : 16) Le profit injuste est le combustible de l’enfer.
Le transfert intégral des fonds reçus pour des peuples victimes de catastrophes ou
nécessiteux sans régime social ; (Ap 21 : 27) Autrement c’est de l’arnaque subtile ;
Le respect du droit à un salaire légal pour celui qui travaille une heure pour l’église ; (Jér
22 : 13) Il n’y aura pas d’esclavagiste dans l’église triomphante. (Sop 3 : 12-13)
Une acceptation de la modestie qui s’impose aux disciples dépourvus d’avidité ; ( 1 Tim
6 : 6-10) L’exemple qu’a laissé Jésus n’est pas l’acquisition des dîmes, offrandes,
générosités, biens immobiliers, temples, carrosses de luxe, société de dépôt et de
transport d’argent etc. Ces choses constituent l’œuvre des marchands de dieux. Ap
18.
Une adoption du droit social des défavorisés : 10% d’aumône à donner aux affamés ;
(Deut 26 :12- 19) Cette gestion est possible quand la cupidité est vaincue. (Ap 7 : 14)
Une recherche de tolérance face aux convictions religieuses différentes d’autrui ;
L’intolérance et l’exclusion sont des crimes adoptés par le Roi Saül ; (Rom 2 : 1- 6)
Nos croyances d’aujourd’hui peuvent se révéler mensonge demain. Ex : Moïse n’est pas
descendu de la montagne avec les tables de pierre sans les cinq livres de la Loi.
Un plan de relèvement des victimes affamés et dépouillées; (Luc 10 : 25) Jésus dira à son
église triomphante : J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger… (Mat 25 : 35)
La miséricorde et la compassion, mais aucune forme de violence en remettant le
jugement à Dieu ; (Mat 6 :25-34) Le comité disciplinaire est sous la présidence des
démons impitoyables qui faussent l’image de Christ ; (Ps 94) C’est l’esprit de Néron.
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L’abstinence de médisance ou calomnie contre son prochain coupable ou pas ; (Jac 4 : 1112) La langue est un feu ; C’est le monde de l’iniquité. (Jac 3 : 1-12)
La fidélité à la justice de l’Alliance dans les petites choses comme dans les grandes ; (Jac
4 : 17) C’est l’objectif que poursuit le Saint-Esprit pour les élus de Christ.
Le relèvement de celui qui tombe, mais l’église évitera la radiation criminelle sans
restitution. (Jac 5 : 19-20) Le devoir de l’église est de restaurer et non d’exclure.
Le soutien financier selon les obligations et les besoins de chaque membre. (Act 2 : 44- 45)
L’iniquité sera vaincue et le favoritisme inexistant car les membres seront tous des
prémices irrépréhensibles. (Ap 14 ; 1-5)
Les fruits lucratifs de la fausse sanctification telle qu’on la trouve dans l’église
militante appelées à la réforme en vu du réveil annoncé par les prophètes : (Esa 2)
Obéissance aux seuls commandements sélectionnés par la religion choisie ; Ex : Le faux
Sabbat (samedi) est le substitut du vrai 7e jour, accepté par tous les peuples.
Satisfaction trompeuse (je suis sauvé), et je refuse de progresser vers une réforme ;
Le dragon utilise les neurones humains pour se prononcer avec mépris contre le Saint
Sabbat lunaire ; Derrière les pupitres, les séducteurs tournent ce sujet en dérision ;
Le repos de la nouvelle lune est le plus détesté par les esprits mauvais siégeant dans le
cerveau des croyants ; Le calendrier luni-solaire est publiquement méprisé ;
Le partage équitable de la sainte cène ne sera jamais un partage financier ou matériel à
Laodicée ; L’église militante maintiendra toujours sa gestion pour réussir ;
Les prémices sont écartés, anéantis par une gestion égocentrique : « Recevoir sans
donner » Il ne faut pas que les adeptes deviennent des prémices irrépréhensibles ;
Le gestionnaire ne rembourse aucun frais de carburant excepté à ses collègues,
ministres en fonction, car nous avons pour devise mondiale le profit maximum ;
Toute générosité religieuse est placé en épargne par les gestionnaires ; Le Christ a
échoué par la pauvreté, nous, nous gagnerons le monde et ses ressources ;
La religion choisit une gestion illégale sous le prétexte du salut gratuit par la
foi seulement, car la gratuité est le meilleur appât pour acquérir des ressources ;
Tout argent reçu est fondu dans le capital et nul ne saura sa destination souhaitée par
les donateurs, car la clef de notre prospérité consiste à tout garder pour notre dieu ;
Tout membre d’église doit se faire esclave bénévole et ne doit rien attendre de l’activité
missionnaire, car le produit de l’activité des pauvres est une richesse bénie ;
Par nos doctrines, les riches deviendront plus riches et les pauvres des nations seront
dépouillés, car une croyance qui n’est pas lucrative ne produit pas la prospérité ;
Cette droiture est placée sous silence, quiconque en parle sera radié pour nouvelle
lumière interdite, car cette charité secrète diminuerait nos acquisitions ;
Par prudence, l’exclusion sera une sauvegarde contre les libres penseurs qui cherchent la
justice ou enseignent la droiture équitable après lecture de la Bible ;
Les pays les plus pauvres de la planète donneront leurs ressources sous forme de dîmes
obligatoires, offrandes, générosités, économat, fonds spéciaux etc ; Tout pour notre
seigneur accroupi dans les coffres forts des banques, attendant le butin ;
La prédication publique est le moyen idéale pour écraser les pécheurs et mettre en pièces
les opposants ; Notre comité souverain les chassera du milieu de nous ;
Par les racontars, lors de nos visites missionnaires, nous finiront par connaître la vie
privée des personnes à radier et à discipliner pour Saturne le Moloch ;
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La fidélité doit être dans nos croyances et non dans ce qu’ont refusé les fondateurs de
notre religion mondialement reconnue ; La médisance permet de tout savoir ;
La justice à enseigner est celle que Jésus offre gratuitement à tous. Si le salut a des
exigences légales, nos adeptes vont nous quitter pour s’intégrer ailleurs ;
Celui qui est exclus n’a qu’à se relever et se réintégrer avec ses dîmes et offrandes ;
Nous existons par le capital et ne serons jamais une association du genre « Saint Vincent
de Paul » Nous aurons un plan de soutien financier, mais surtout pour les enfants
des pasteurs.
Un leurre religieux : Combien d’enfants ont été jetés socialement dans la fournaise de
Moloch, quand les pauvres parents sont radiés, licenciés, privés de salaire, en dérive
économique, criblés de dettes, incapables de répondre aux besoins de leur famille, exclus de
leur assemblée par des théologiens aussi impitoyables que Saturne le Kémosch devant lequel
on brûlait des milliers d’enfants innocents lors des Saturnales du samedi. Est-ce le fruit de la
vraie sanctification ? (1 R 11 : 5-7 ; 2 R 23 : 10 ; Jér 7 : 31 ; 32 : 35)
Une doctrine lucrative : Un euro séquestré sur une générosité religieuse et non redistribué
fera fondre l’intégrité du croyant qui devrait recevoir le vêtement de fin lin éclatant et pur au
retour de Jésus. (Ap 19 : 8) Il est écrit : Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille ; (de
l’argent inique) Votre souffle, c’est un feu qui vous consumera. Les peuples seront une fournaise de
chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Esa 33 : 11-12.
Après la résurrection des méchants, plusieurs diront : Le piège, c’était l’amour de
l’argent ; L’argent est la peste qui m’a placée dans cette vallée terrifiante en compagnie des
monstres furieux, vampires grimaçants, dragons crachant du feu, voraces enragés, gloutons
et cupides en colère... Dans ma première vie, j’ai fait le malheur de croire aux dogmes
intéressés des érudits. Si Dieu me donnait une nouvelle chance ! Si Dieu me donnait une
nouvelle chance ! Dommage !
Bilan désastreux : Nombreux comme le sable de la mer, les pauvres qui ont péri dans une
grande détresse, sans nourriture et sans soins médicaux, car des religieux ont évangélisé et
dépouillé les familles déjà éprouvées par la famine. Ils ont encaissé en utilisant la loi sainte
mais n’ont pas redistribué selon le commandement. (2 Chr 31) Prémices à distribuer ?
Interdit… Aumône secrète ? Interdite… Salaire pour les membres bénévoles ? Interdit…
Soutien financier pour ceux qui ont faim ? Interdit… Aliments pour les chômeurs ?
Interdits… Partage des ressources ? Interdit… Redistribution des biens, patrimoine du
peuple ? Interdit… Du carburant pour ceux qui roulent pour l’église ? Interdit…
Que fait ‘on du trop plein des banques ? Les avions gros porteurs exportent vers Babylone.
Sanctification réelle : La vraie sanctification n’est pas la perfection visible d’un prédicateur
en costume de 3 pièces, déployant son éloquence derrière un pupitre.
Ce serait, d’après les écritures saintes, un croyant qualifié par le ciel de : Intègre, juste et
droit. Les trois hommes qui sont donné en exemple sont : Noé, Daniel et Job. Ez 14 : 12 -20
Ainsi parle l’Eternel : Si j’envoyais la peste dans un pays, si je répandais contre lui ma fureur par la
mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu’il y eu au milieu de lui : Noé, Daniel et Job,
je suis vivant dit le Seigneur, l’Eternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme
par leur justice. (Ez 14 : 12- 20)
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Celui qui vaincra sera ainsi, revêtu de vêtement blanc. Je n’effacerai point son nom du livre
de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ap 3 : 5
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Les formules négatives du « collyre » de Laodicée
Les formules négatives du « collyre » de Laodicée et quelques synonymes du terme « droit
social » (Mat 6 :1-2)
Le Christ notre justice, sans la dîme « prémices » est une séduction des faux prophètes.
(Dt. 26 ; Mt 24 : 5 ; 2 tim 3)
Les 144000 qui ont offert la dîme « prémices » sont du nombre des élus de la fin des
temps. (Ap 14 :1-5 ; Pr 3 : 9- 10)
La gestion sans l’autre dîme « droiture » cause de grandes tribulations, l’oppression des
pauvres. (Ap 7:13-17)
Les biens, sans cette dîme « équité » sont une iniquité et une injustice envers les pauvres
affamés. (Deut 25 : 13-17)
La vie, sans cette dîme « bienveillance » envers les affamés est l’exercice de la violence. (Am
3: 10 ; 5: 12 ; Gen 6 : 11-13)
Le Christianisme, sans cette dîme secrète « libéralité » est une séduction du capitalisme, un
désert aride. (2 Pier 2 ; Ju 11)
La justice est le constat d’une gestion légale ; Elle ne peut se transmettre de Jésus à l’homme
resté injuste. (Ap 22 : 11-12)
La foi religieuse, sans cette dîme « charité » est une omission dont les chiffres se totalisent au
ciel. (Ap 18 : 1-5 ; 2 Tim 3)
La sainteté, sans cette dîme que Dieu appelle « le bien » est une religieuse hypocrisie. (Mat
6 : 1-6 ; Esa 1: 16-17 ; Mt 23)
La vie religieuse, sans cette dîme destinée aux « œuvres justes des saints» rend le croyant
répréhensible. (Mat 25 : 41-46 )
Laparole théologique sans cette pratique « droiture » déclencha la colère divine contre les
amis de Job ; (Job 42 : 7-8)
Le matérialisme avec l’exclusion du « droit social » provoquera à la fin une
malédiction mondiale; (Deut 27: 17-19)
La certitude du salut, sans la miséricorde (aumône contre la misère) produira une éternelle
déception ; (Mat 25 : 41-46)
Bâtir avec l’aumône gardée dans le capital, c’est employer le « sang » des misérables. (Hab
2 :13 ; Esa 1 : 12-15 et 59 :3)
Le rejet volontaire de ce commandement prioritairement cité dans (Esaïe 56 ; Esaïe 1 : 27) est
à corriger. (Am 5 : 1-14)
Prêcher les dix commandements, sans justice ni droiture, c’est choisir d’être ni froid, ni
bouillant. (Ap 3 : 15 ; Am 5 )
La protection divine, sansjustice ni droiture est une illusion qui rappelle les chambres à gaz ;
(Am 5 : 7-12 ; Ps 25 : 21)
Le Sabbat sans « l’assistance destinée aux saints affamés », sera désapprouvé au dernier
jour ; (Am 3 :10 ; Esa 10 : 1-4)
La doctrine « dîme et offrandes », neutralise la justice des prémices et la droiture sociale.
(Deut 26 et 27 ; Mat 15 :6-9)
Servir le Créateur sans justice ni droiture c’est se détourner à droite (droiture), et se perdre à
gauche (justice). (Jos 1 : 7)
L’aumône est une dîme destinée aux affamés et nécessiteux qui sont desdisciples du
Christ: (Mat 10 : 42 ; 2 Cor 9)
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1000 ans après la fin, les perdus découvrent les victimes pauvres qui sont morts à cause de
leur avidité. (Ap 20 : 11-15)
Celui qui sait fairele bien « l’aumône » et ne le fait pas, commet un péché ; (Jac 4 :17 ; Esa 1 :
16-17 ; 48 : 1 ; 46 :12)
Ma prière : seigneur! Je suis un pécheur, né égoïste. La gestion m’a rendu avare, mais
je ne souhaite pas mourir cupide. Par ta grâce, change mon cœur et mon esprit pour que
j’obéisse à tes commandements en pratiquant la justice et en partageant avec tes disciples
nécessiteux et affamés, l ‘aumône des biens que tu me donnes. Amen
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L’éducation Babylonienne opposée à la justice de Christ
Quand Abraham a exposé ses sacrifices devant Dieu
Les premiers venus n’ont pas été les anges des cieux,
Mais des oiseaux charognards attirés par le sang.
Le saint homme ne pouvait s’humilier en confessant,
Ni se recueillir silencieusement en présence du Très haut.
De son bâton agité, il menaçait vautours et corbeaux,
Veillant sur ses sacrifices, prémices aux vertus perpétuelles,
Il recevait pour ses descendants, le vaste territoire d’Israël. (Gen 15)
Avant lui, Noé avait reçu l’ordre de choisir des bêtes pures,
Afin de survivre par le sacrifice qui guérit de toutes souillures.
Sur une mer démontée, il perpétuait l’holocauste des prémices,
Recevant du Très Haut, l’héritage qui s’obtient par la justice. (Gen 7)
Hélas ! Quand nos ancêtres en Afrique, voyaient passer un avion,
Certains disaient voici les dieux qui nous apportent une bénédiction,
Ignorant que ces dieux emportaient les ressources de ce continent,
Vers des cités antisismiques où les tours s’élèvent jusqu’au firmament.
La plus antique des cavernes d’Ali Baba a été la ville de Babylone,
Par les trésors pillés des colonies elle y érigeait des taureaux en or.
Le vin de la fureur de son impudicité est aussi d’acquérir l’iniquité ;
Toutes les nations ont bu de ce vin, enivrées à l’école de l’avidité. (Ap 18 : 3)
Si un honnête coursier ne devient pas propriétaire de l’argent collecté,
Celui qui a la justice de Christ ne cautionne le profit d’aucune cruauté.
Les apôtres ne possédaient ni ne transféraient des biens à l’étranger ;
Si Saint Paul le pratiquait, c’était pour l’aumône légale à partager,
En faveur d’une église à Jérusalem, menacée par la famine,
Excommuniée par des religieux de la puissance qui domine. (2 Cor 8et 9)
Un auteur a écrit : « Les noms des oppresseurs sont devant Dieu,
Inscrits en lettres de sang, croisées de verges, inondées de larmes
Brûlantes, de souffrance et d’agonie ; Ses marchands se sont enrichis
Par la puissance de son luxe... Le produit de sa fraude s’est accumulé
Jusqu’au ciel. Payez-la selon son mode de payement et rendez-lui
Au double, selon ses œuvres. Dans sa coupe, versez-lui au double,
De tourment et de deuil, puis Babylone sera consumée par le feu ». (Ap 18)
Les larmes, les gémissements et les plaintes sont gravés devant Dieu. (Ez 2 : 8-9)
La blanche colombe, pureté de l’Esprit et de la justice de Jésus,
Plane encore sur ce monde, cherche des victimes qui désirent être élues.
Par la miséricorde divine des « corbeaux » changeront de plumage,
L’ivresse des acquisitions babyloniennes se dissipera comme un nuage,
Le sceau de la justice de Christ, apposé sur le front des vainqueurs,
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Attestera la pureté des opérations et la légalité de toute valeur. (Ap 14 : 5)
La perle qu’est la justice de Christ, tel un beau vêtement immaculé,
Sera reproduite dans le caractère de ceux qui ont fui la cupidité.
Il est écrit : Tu seras une couronne éclatante dans la main de l’Eternel,
Un turban royal dans la main de ton Dieu. (Esa 62 : 3)
Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, Ainsi, tu feras la joie de ton Dieu.
On ne te nommera plus, la délaissée ou la désolation ;
On les appellera peuple saint, les rachetés de l’Eternel. (Esa 62 : 1-12)
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu.
Et il n’en sortira plus ; J’écrirai sur lui le Nom de mon Dieu, (Ap 7 :1-3)
Et le nom de la ville de mon Dieu, et mon nom nouveau. (Ap 3 : 12)
Sortez de Babylone, mon peuple ! Sortez du filet de l’oiseleur… (Ap 18 : 4)
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Bientôt le jugement, œil pour œil, dent pour dent (2 Sam 2 à
4)
Abner était pour Isch-Boscheth un chef militaire de l’armée d’Israël.
Lors d’une guerre, il fuyait devant un soldat du nom d’Azaël,
Car ce dernier avait un grand frère nommé Joab le redoutable,
Guerrier devant lequel Abner ne souhaitait pas se rendre coupable.
Il y avait souvent confrontation entre les soldats de David Roi de Judas
Et ceux d’Isch-Boscheth régnant sur dix tribus depuis la division du territoire.
Pendant la poursuite, Abner dit à Azaël : « Tire à droite ou à gauche !
Evites- moi le malheur de t’abattre, car si je te perce de ma lance,
Comment lèverais-je le visage devant ton grand frère Joab » ?
Azaël persista, l’attaqua et fut tué lors de la confrontation.
Joab emporta le corps de son frère, mais prit une folle résolution.
Après plusieurs années, quand Abner visita David pour étendre sa royauté,
De retour, il fut amicalement invité par Joab, qui l’a lâchement assassiné.
Ainsi Joab vengea la mort d’Azaël, au grand désespoir du roi David,
Qui a déclaré : Que l’Eternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. (2 Sam 3 :39)
Plus tard, Joab, sous le règne de Salomon fut exécuté comme un coupable général.
Si l’épée de la justice réciproque, ne suit pas de près celle de la lâcheté,
Jésus, le Grand Frère des victimes dit : je veille sur ma Parole pour l’exécuter. (Jér 1 :12)
Œil pour œil, dent pour dent, précepte qui indique le respect du prochain, (Ex 21 :23)
Sera bientôt exclusion pour exclusion, disette pour les promoteurs de la faim,
Discipline éternelle pour discipline sévère, radiation éternelle pour radiation,
Captivité éternelle pour captivité esclavagiste, miséricorde pour miséricorde,
Grâce éternelle pour grâce, bonté éternelle pour bonté, justice pour justice. (Ap 13: 9-10)
Si la justice de Christ n’est pas identique au plumage blanc d’un oiseau mort,
Elle ne couvrira pas l’exclusion de tous ceux qui nous reprochent nos torts. (Ap 16 : 4-7)
Le christianisme, propice à l’éducation où l’orateur s’exalte en juge suprême,
Atteint l’opposé de son rôle, quand ses adeptes votent et s’éliminent eux-mêmes.
Quand des religieux du passé revendiquaient l’exclusivité de la foi apostolique,
Des tribunaux, des bûchers, des formes de tortures les plus cruelles et maléfiques,
Se perpétuaient en Europe sous l’autorité de « saints » orateurs criminels.
Les monstres se réveillent dans l’esprit de celui qui juge et supplante l’Eternel ;
Les vampires se réjouissent de voir supprimer des noms, par autorité doctrinale.
Des hélicoptères en vol, on précipitait dans l’océan certains opposants de Saddam.
Quand j’ai cru renoncer à la violence de Babylone et la puissance des armes,
L’exaltation monstrueuse de la radiation s’est réveillée dans mon âme.
Elle se réveille à chaque jugement que je porte contre celui qui tombe,
Car le but de l’enfer est de neutraliser l’action restauratrice de la colombe.
Si la justice terrestre exige la présence du coupable malade pour un procès,
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Le huis clos de l’exclusion est un comité où l’accusé noirci n’a pas accès. (Ps 94)
Le chemin qui semblait conduire vers le doux Sauveur né dans l’étable,
Débouche vers la mort, par la justice réciproque du vote contre un misérable.
Quand les anges apposeront le sceau de Dieu sur le front des élus, (Ap 7 :1-4
Trouveront-ils en moi l’image d’un Joab vengeur ou celle de Christ qui a dit :
Vous jugez selon la chair et ses passions, moi, je ne juge personne. (Jean 8 : 15)
Ne jugez point les autres, afin que vous ne soyez point jugés ;
Car on vous jugera du jugement prononcé contre Christ dans sa créature.
Et l’on vous mesurera avec la mesure disciplinaire que vous infligez. (Mat 7 :1-5)
O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable,
Car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges,
Tu fais ce qui est pire. Crois-tu pouvoir échapper au jugement de Dieu ? (Rom 2 :1-11)
Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. (Luc 6 :37)
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La Révolte contre Moïse, hier et aujourd’hui (Nombres 16)
La révolte de Koré semble avoir été le fruit mûr de la persuasion.
Deux cent cinquante chefs se sont unis pour une mesure d’exclusion.
Reproduisant la révolte céleste contre Michel, ils s’en prirent à Moïse, (Ap 12 :7-12)
Mais, celui qui a créé les neurones, enregistre paroles et actes pour analyse. (Mal 3 : 13-15)
Des anges gardiens rapportent les mobiles secrets et les pensées intimes ;
De grands juges célestes cherchent à savoir, à qui profitera le crime.
S’il y a le désir secret d’acquérir des biens ou de profiter des richesses,
Les juges indignés se prononcent devant cette abominable bassesse, (Ez 28 : 4-5)
Car tel est le germe de l’iniquité « gain » qui a prit naissance au paradis ;
Pour jouir des acquisitions, des anges avides ont choisi d’être des maudits. (Ez 28 :15)
La révolte a aussi séduit et gagné tous ceux qui se sont soumis à leurs pères ;
Dieu, courroucé face à leurs mobiles impurs a décidé d’ouvrir la terre,
Les engloutissant avec les multiples biens en sacs, emportés d’Egypte,
Gardés précieusement comme épargne pour le confort dans le pays promis.
L’or et l’argent qui faisaient leur grandeur sont descendus dans l’abyme,
Epouses et enfants, gardiens des trésors ont connu une soudaine ruine. (Nom 16 :32-33)
Persuadés par leurs pères, le groupe sans loi disait : Voici ce que nous croyons :
Si nous sommes nombreux à penser ainsi, c’est bien le dogme de la raison ».
Triste destin pour des rescapés de l’esclavage aspirant à un sacerdoce royal. (2 Pier 2 :20-22)
Lamentable fin pour ceux qui ne consultent pas Moïse pour savoir ce qui est loyal.
A travers les âges, des orateurs s’y sont référés, quand ils se sentaient menacés,
Afin d’appeler la foudre sur ceux qui s’opposaient à leur vocation intéressée,
Aujourd’hui, qui est-ce qui peut dire : Je suis comme Moïse devant Dieu !
Je ne leur ai même pas pris un âne, et je n’ai fait de mal à aucun d’eux ? (Nom 16 :15)
Je suis dans le camp de ce héros de la foi qui affrontait le mal à genoux !
Maintenant je regarde les « gains en sacs » comme une perte et comme de la boue,
A cause de l’excellence de la connaissance de Christ » ? (Phil 3 : 7-8)
Quand Dieu parlait à Israël, nation très religieuse, par le prophète Esaïe,
Il leur disait: Autant les cieux sont élevés au dessus de la terre, autant mes voies sont élevées
Au-dessus de vos voies ; En contre partie il invitait des étrangers dans l’Alliance : (Esa 55 :6-9)
Et les étrangers qui s’attacheront à l’éternel pour le servir, pour aimer son Nom,
Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner,
Et qui persévèreront dans mon Alliance, je leur donnerai un nom éternel. (Esa 56 :5-6)
La révélation des voies saintes a été donnée à Moïse pour tout Israël,
Des lois que l’homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. (Ezé 20 :11,13)
Dans la genèse et l’exode on découvre la désobéissance et son fruit tragique.
Le livre du Deutéronome nous rappelle ces lois et préceptes de pureté et de justice,
Par cette législation vitale, nous supposons la fidélité et la dignité de Moïse,
Image du Jésus, le Dieu parfait, différent des Christ modernes, vainqueur de la convoitise.
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La justice de Christ accessible aux saints de tous les temps est aussi celle que confirme la
gestion ;
Car depuis la séduction d’Eden, une sale richesse atteste le crime et la « profitassion ».
Au jugement investigateur, chaque centime passé au « scanner » céleste révèlera sa nature,
Le procédé de son acquisition en rapport avec la justice et la droiture. (Esa 28 : 17)
Si Judas se faisait propriétaire en épargnant pour lui même les biens et l'argent collecté,
Il reproduisait subtilement l'initiative des comités d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité.
(Jude 5-6)
Si la vie humaine est sur un DVD, une valeur monétaire peut avoir le film de son existence,
Toutes les fois qu’elle a été encoffrée, souillée et volée, ou retenue par ruse et violence.
Si Ananias et Saphira avaient dérobé des centimes, ils seraient quand même trouvés
menteurs, (Act 5)
Non par l’importance de la somme épargnée mais par l’analyse des mobiles et valeurs. (Ecc
12 :16)
La conception de l’organisme des insectes microscopiques nous révèle qui est Dieu :
Créateur des perfections de l’infiniment petit, également éducateur des méticuleux. (Ps 32 :
8-9)
Adopter une gestion quelconque hors de l’Alliance, serait pour Moïse une malversation très
grave,
Qui ternit l’image de Dieu, avilit l’âme de l'avare gestionnaire « sauvé », mais encore esclave.
(1 Tim 6 :9-16)
Prière : Seigneur… Pardon… Restaure ! Retire mon âme du camp de Koré dans lequel je suis né.
Quand la tombe s’ouvrira pour m’engloutir, inscrits-moi dans le livre de vie des élus nouveau-nés,
(Ap 3 :4-5)
Avec tes Paroles : Tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. (Dan 12 : 13)
Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. (Jn 6 : 37)
Tu as commencé cette bonne œuvre en moi, rends la parfaite pour le jour de Jésus-Christ. (Phil 1 : 6)
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La justice de Christ et la démarche de réconciliation. (2 Sam
21)
Saül, par les écritures, connaissait la justice réciproque publiée par Noé,
Mais il se vantait d’être un législateur immunisé contre cette éventualité.
Il pouvait radier et pendre, sans penser que ces crimes fixeraient son destin ;
L’onction reçue lui donnait l’assurance qu’il agissait sur un ordre divin.
Il se glorifiait en laissant ses prisonniers pendus aux oiseaux prédateurs,
Sans craindre que le destin attribue, à lui et aux siens ces mêmes malheurs.
Qui, parmi les descendants de Noé échappe au décret divin ? (Esa 14 :13-21)
Quel salarié chargé de « purifier » ne connaîtra le même macabre destin ? (Esa 33 :1-5)
Quand ce roi tyrannique a voulu épurer Israël de la présence des gabaonites,
Il a réuni ses fils et son comité, leur a présenté à huis clos ses objectifs. (Ps 94)
Supposons le contenu de son discours par lequel il engage l’honneur de Dieu :

« Pour la pureté d’Israël, ces pécheurs petits et grands doivent être radiés.
Nos registres de tabernacles et ceux de l’état civil seront purifiés, épurés.
Je donne à cette initiative le mot d’ordre : La couronne divine purifie.
Mes fils et mes généraux, vous aurez besoin de courage face à ce défi,
Car il ne restera pas de survivant après notre œuvre sacrée pour l’Eternel,
Nous avons le devoir de préserver notre race de ceux qui souillent Israël.
En avant ! Pour l’Eternel qui nous a retiré de l’esclavage d’Egypte,
Et a fait de nous une sainte nation éprouvée par les impurs gabaonites.
Tout l’or et l’argent récupérés seront ajoutés au trésor du palais royal,
Le cheptel vif et les oiseaux seront sauvegardés, vous ne tuerez aucun animal ».

Le pillage et le transport étaient si exigeants que les fuyards n’ont pas été massacrés,
Mais l’armée a passé toutes les familles, vieillards et bébés innocents au fil de l’épée.
Après ce génocide, Saül, ses fils et son armée ont été massacrés à la guerre ;
Le corps du roi, pendu à coté de ses fils, ils furent livrés aux vengeurs en colère. (1 Sam 31 :813)
La justice réciproque publiée par Noé est entrée en vigueur contre le roi et son armée :
« Celui qui verse le sang de l’homme par l’homme, son sang sera versé ». ((Gen 9 :6)
Comment le christianisme moderne peut-il conduire dans cette fatale erreur,
Qui consiste à vouloir se purifier par l’élimination de tout faillible pécheur ? (Ez 34)
Suite à cette radiation qui profanait l’alliance de Josué avec les gabaonites,
Dieu ferma le ciel pour qu’il n’y ait plus de pluie sur Israël et ses colonies.
Face à cette menace de trois années qui transformerait ce territoire en un désert,
Son successeur, David chercha l’Eternel pour connaître la cause de la sécheresse,
Car le sol poussiéreux, jonché de cadavres d’animaux ne pouvait plus être cultivé.
Le Roi David, sur le conseil d’un prophète alla trouver les survivants du massacre,
Leur proposa une réparation : Que puis-je faire pour vous, avec quoi ferai-je expiation,
Afin que vous bénissiez l’héritage de l’Eternel ? ( 2 Sam 21 :3)
Sept hommes des fils survivants de Saül furent pendus et laissés à leurs potences.
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Après cela, Dieu apaisé par la réconciliation, leur donna une nouvelle chance.
La pluie est revenue ainsi que la fertilité du sol, car la Parole de Dieu dit :
« Si tu présentes ton offrande à l’autel et que là, tu te souviens de : ta méchanceté,
Tes injustices, l’oppression de tes employés, tes mensonges, tes profits ensanglantés,
La servitude par laquelle tu réalises les folies bancaires de ta prospérité… (Ps 73)
Laisses là ton offrande et va t’accorder avec tes victimes, avant que la justice publiée,
Celle des Alliances ne t’inflige la réciprocité jusqu’aux centimes. (Mat 5 :23-26)
Car, ainsi parle l’Eternel des armées aux nations qui vous ont dépouillés :
Celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. (Zac2 :8)
Si David n’avait pas reçu de directive pour s’humilier et opérer cette réconciliation,
Dieu redonnerait-il l’abondance des pluies pour la fertilité, les semailles et la moisson ?
Ce pays de délices deviendrait un désert maudit par la justice réciproque universelle.
Dieu dit : Si le méchant rend le gage, s’il restitue ce qu’il a volé, s’il suit les préceptes
Qui donnent la vie, sans commettre l’iniquité, il vivra et ne mourra pas. (Ez 33 :12-20)
Tous les péchés qu’il a commis seront oubliés ; S’il pratique la droiture et la justice, il vivra.
Chrétiens ! L’exclusion et le pillage sont des clefs en argent qui ferment les portes de
l’éternité.
Les navires torpillés ne l’ont pas été par des alliés ou des généraux d’une même flotte armée.
Les gradés qui jetaient leurs prisonniers à l’eau, sont descendus cravatés au fond de l’océan.
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Un des vins de la fureur de l’impudicité de Babylone. (Ap 18
:3)
Après le déluge par lequel Dieu purifia la planète de la perversion des hommes,
Plusieurs nations nouvellement formées furent colonisées par les rois de Babylone.
Leur armée cruelle et sanguinaire, parcourait les nations, détruisait toute résistance,
Se nourrissait de tout ce qui est sur leur passage, massacrait les familles avec violence.
Les trésors des peuples étaient emportés, les femmes violées avant d’être égorgées.
Comme un tsunami ravage la côte, l’armée semait la mort avant de se retirer.
Le siège des villes fortes durait plusieurs années alors que les internés dépérissaient ;
Quand enfin, pour exterminer des moribonds et des êtres squelettiques l’armée y pénétrait,
Les survivants étaient parfois, les plus robustes déportés ou enchaînés pour l’esclavage.
Plus les généraux se montraient cruels et meurtriers, plus ils recevaient des hommages.
L’une de leurs proclamations disait : Il y a un seul dieu, c’est le roi Nébucadnetsar.
Il est sur son trône à Babylone, il est le seul propriétaire de la terre et des mers,
A lui appartiennent toutes choses sous les cieux, produits du sol, volaille et cheptel.
Vous lui devez obéissance et vénération pour la vie et les terres qu’il vous donne ;
Il a droit aux impôts fixés sur tout ce que l’on produit et ce que l’on consomme ;
Sa volonté est immuable, ses paroles sont immortelles, sacrées et irrévocables ;
Il n’y a nulle part où vous pourrez vivre sans vous soumettre à sa volonté implacable.
Aucun dieu, ni aucun homme ne peut s’opposer à notre seigneur sans y être exterminé ;
Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs au dessus de ce qu’on peut nommer… (Judith 2)
Hélas, sa gestion du monde se résumait ainsi : Meurtre, vol, pillage, génocide et violence.
En s’attribuant le titre du Créateur, il ternissait les repères laissés par le Dieu de l’Alliance.
En imposant les juifs, il neutralisa la justice par les prémices ainsi que la droiture sociale,
Justice éternelle prescrite, sans laquelle nul ne peut vaincre les puissances du mal. (Deut26 et
28)
Aujourd’hui, les chrétiens diraient : « Ce roi était vraiment le diable en personne ».
La convoitise des biens terrestres constituait le mobile de l’exaltation de sa couronne.
De nos jours, lorsqu’un fils voleur, chargé de faire des courses, subtilise une partie de
l’argent,
Les parents courroucés cherchent comment désapprouver et punir son geste malveillant.
De même, si plusieurs personnes mettent ensemble des ressources pour secourir des affamés,
Le pourcentage de la somme non parvenue se traduira par l’extermination des affligés ;
Il y aura : La prostitution pour survivre, le banditisme, la mort des malades non soignés,
La détérioration de la cellule familiale, le dépérissement des infirmes et des alités,
Plaintes, gémissements, soupirs, larmes, deuils et désespoir, monteront vers le ciel,
La main bienveillante de Dieu agissait, mais l’avidité neutralise l’œuvre providentielle. (2
Tim 3 :1-5)
Bientôt, la justice de Christ fera connaître ces conséquences à cours et à long terme,
Au jour où des chiffres révèleront le profit convoité et séquestré au nom de l’Eternel.
La justice universelle se dressera contre les gagnants et toute stratégie babylonienne,
Car Dieu dit : Tout ce qui se fait dans l’obscurité se révélera au grand jour. (Marc 4 :22)
Sortez de Babylone mon peuple, fin de ne point participer à ses péchés, et ne point
Avoir part à ses fléaux… Car ses acquisitions iniques sont comptabilisées au ciel. (Ap 18 :4-5)
Afin de tenir en échec cette puissance qui pervertissait la conscience collective,
Dieu a appelé Abraham et la nation qui naîtrait de lui donnerait la royauté juive.
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Si beaucoup d’entre ces rois ont adopté les maximes de Babylone, sur le trône d’Israël,
Plusieurs règnes se résumaient par ces mots : Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Eternel.
Il n’a pas marché dans les voies, ni observé les préceptes de l’Alliance perpétuelle. (2 Rois 14 :24)
Mais, l’un des invincibles rois, juste et droit, fut l’homme selon le cœur de Dieu : David.
Quand il se penchait sur les écrits de Moïse, il avait l’esprit assoiffé et l’âme avide ;
Il disait : seigneur ! Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi.
Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. (Ps 119 :18 ; 36 ).
Il avait beaucoup de fonctionnaires pour gérer l’administration du territoire,
Mais, dans son royaume, c’est au prix de la vie que l’on commettait une injustice.
Il écoutait la plainte de la victime, et donnait ordre de conduire le coupable au supplice.
Le contrôle de ses inspecteurs faisait régner une mortelle terreur chez les coupables. (Ps 101
:6-8)
Si par une convoitise charnelle, il s’est rendu coupable, il fut relevé par son Sauveur
Admirable.
Empoisonnés par Babylone, nous sommes tous coupables, mais Dieu publie son appel :
Sortez de Babylone mon peuple. Jésus dit : Tout ce que le Père me donne viendra à moi et
Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. (Jean 6 :37) Sortez de l’avidité Babylonienne !

Hommage au 7e dieu Babylonien (Narration)
Un héroscrie : Voici, peuples, nations et tribus, sa majesté Saturne le Moloch ;
Les sculpteurs ont enrobé ses 15 mètres d’or pour qu’il ne soit pas moche.
Sa grande stature nudiste et sa tête de loup inspire à tous la terreur ; (Dan 3)
Surplombant sa fournaise ardente, il impose à tous la crainte et la ferveur.
Il est la septième tête monstrueuse de la Bête à dix cornes et sept têtes ; (Ap 17)
Nemrod lui a consacré le samedi des Saturnales, journée mondiale de fête.
L’or qui lui sert de vêtement a été volé aux nations et peuples exterminés ;
Trésors tirés surtout des temples où s’accumulaient les offrandes des illuminés.
Notre Moloch nous a donné la puissance et la bravoure pour piller sans remord ;
Les nations vaincues nous offrent les survivants bénévoles pour l’esclavage et la mort.
De Jérusalem et de son temple, nous ramenons l’or, l’argent et la monnaie de leur Dieu ;
4600 captifs juifs sortis de l’Alliance rendent hommage à nos dieux. (Jér 52 : 30)
Saturne le Moloch est l’abomination qui nous donne la prospérité matérielle ; (Ez 8)
Nos filles et princesses se pareront de perles pour agrémenter leur charme sensuel.
Les médiums et sorciers de Babylone demandent pour le Moloch des Saturnales,
Des sacrifices vivants : Prisonniers, premiers nés, ou enfants en bas âge; (Jér 7 :31)
Le parfum de leur âme radiée et carbonisée nous donnera la richesse en partage.
De l’or, de l’argent, beaucoup d’argent, tels sont les mobiles de nos sacrifices ;
Notre roi donne l’exemple, lors de chacune des Saturnales, en offrant un de ses fils.
Par la sentence criminelle de la fournaise, ils soumettent et dominent les nations,
La terreur de Moloch inspire l’obéissance et le respect de toute législation.
Si Abraham et les siens ne s’étaient pas retirés de la Chaldée sur le conseil de l’Eternel,
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Il détruirait ce « Dagon », le réduirait en miettes par la puissance du Dieu d’Israël. (1 Sam
5 :4)
A Babylone, des prisonniers sont gardés pour être sacrifiés le samedi des saturnales ;
En ce grand jour, des cris d’angoisse désespérés mêlés au son des flutes et des cymbales,
Fusent, déchirent l’espace, pénètrent les cœurs, surtout ceux des endeuillés en dépression…
Parmi les juifs, seuls, schadrack, Meschac et Abed Négo ont vaincu la résine en combustion.
Les princes du mal sur terre s’identifient par leur jouissance tirée de la radiation criminelle ;
Une vie humaine exterminée est pour eux une vengeance religieuse contre le Dieu Eternel.
Dans le camp des enfers, le but des sacrifices humains était de créer une grande aversion,
Contre le sang expiatoire des holocaustes, annonçant le futur Messie de la rédemption.
En tous temps, pourquoi un destin si cruel vient frapper des enfants plein d’affection ?
Quel compte ont-ils à rendre aux enfers, eux qui sont si proches de la perfection ?
Tels des anges, ils réjouissaient leur famille, mais, comme dans un cauchemar,
Ils sont choisis, couronnés, et seront carbonisés au pied du monstre abominable.
Les riches distingués de l’empire ont leur préférence pour ceux qu’ils offriront;
Ils achètent sur le marché d’esclaves, de beaux enfants qu’ils brûleront. (Jér 7 )
Israël sauvé d’Egypte, célébraient le samedi des Saturnales en l’honneur de Moloch. (Ez 20)
La nuit abominable des Saturnales les cris des victimes s’élèvent jusqu’au firmament ;
Les offrants s’endurcissent, espérant recevoir du monstre, en retour beaucoup d’argent.
Quand la cupidité règne sur une race inhumaine, pourquoi des enfants innocents,
Des êtres sans défense, des bébés, des avortons doivent-ils être radiés et sacrifiés ?
Le Dieu qui a fait le cœur, ressent-il l’angoisse inexprimable qui étreint les opprimés?
Le Dieu qui a planté l’oreille, entend-t-il les cris désespérés des mourants ?
Le Dieu qui filme la vie des humains, publiera-il ces cruautés pour le jugement?
Dieu, compte t-il l’argent sale donné par le monstre en retour de ces crimes ? (Jér 8 :10)
L’argent ensanglanté des enfers, l’argent corrompu des caisses du capitalisme ? (Jér 5 :27)
Les Saturnales sont si chargées de sang, qu’elles neutralisent le Saint Sabbat lunaire, (Osée
2 :13)
Elles resteront jusqu’à la fin du monde, un monument de la fausse adoration sectaire. (Ap
17 :14)
De samedi en samedi, le Moloch est vénéré comme l’idole qui enrichit et brise les fers ; (Act
7 :42-43)
Quand l’Eternel se lèvera, la brèche réparée, Topheth cessera d’arroser la semence des enfers.
(Jér 7 :31)
Acquérir de l’argent à tout prix, beaucoup d’argent sale, voici la devise perpétuelle des
meurtriers.
Placés face à la nouvelle lune, repos mensuel, ils éternuent, ont le hoquet, ne cessent de
bailler,
Les esprits méchants communiquent la colère et la fureur contre toute créature obéissante.
(Ap 12 : 17)
Dieu dit aux marchands : Je jurai dans ma colère, ils n’entreront pas dans mon repos. (Héb 4)
Sortez de Babylone, mon peuple… Fuyez l’armée des cieux… Sortez de la tante de Moloch... (Act
7 :43)
A chaque nouvelle lune et chaque Sabbat lunaire, adorez et sanctifiez le Dieu Créateur. (Ez
46)
La nouvelle lune et le Sabbat lunaire sont des solennités éternelles, arche du salut. Esa 66 :
22-24
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L’appel aux habitants de la terre est une invitation à la vraie adoration, afin de recevoir ces
vertus :
Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde et la fidélité. Osée 2 :21
Celui qui mourra bientôt, a l’opportunité de se plier à ce commandement de l’éternité : (Ez
46 : 3)
J’ai mis devant toi la vie et la mort, choisi la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deut 30 :15-20

Méchantes, grandes, affreuses abominations (Selon la version de Louis Segond)

L’histoire sainte nous enseigne que l’idolâtrie est un grand crime contre Dieu, et c’est ce
qui explique la condition déplorable de la race humaine ; (Deut 13 : 11 ; Voir également
sur Google « The lunar Sabbath and SDA church ; 4 angels publications)

La lecture des chapitres 8 et 20 du livre d’Ezéchiel, nous sensibilise sur des pratiques
abominables qui se faisaient dans le temple de Jérusalem ; Comment aujourd’hui
identifier ces pratiques religieuses qui semblent parfaites par ses dogmes, mais cachent
une forme d’idolâtrie qui ruinera un jour notre âme ?

Nécessité urgente d’un réveil : Dans le moteur de recherches Google, nous trouvons, en
visitant le site : « Divine révélations ; 7 colombiens ont visité l’enfer », une vision
redoutable des terreurs et tortures que subissent les âmes de millions de personnes qui
vivaient et jouissaient de leur religion.

Les faux prophètes affirment qu’il n’existe pas d’enfer après la mort ; Que les visions
d’Ezéchiel au chapitres 31 et 32 sont des fictions ; Que les Paroles de Jésus dans Luc 16
(Le riche et Lazard) sont une parabole ; Que la justice est identique à un cadeau de père
Noël ; Que la droiture est aboli au profit de l’acquisition et l’épargne, bref. Attention à
l’hypnose spirituelle qui conduit à la géhenne ; (Mat 25 : 41- 46)

La réforme entreprise par le roi Josias pour la purification du temple nous fait savoir que
les Grandes abominations concernaient l’armée des cieux qui est constituée de, 7
idoles, 7 astres, 7 têtes de la bête, 7 jours, 7 cultes idolâtres :
1. Soleil, (Dimanche= jour du dieu Soleil ; L’idole est miniaturisée en forme de lion ailé
à tête d’homme, et chez nous, en forme d’ostensoir; Deut 13)
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2. La lune, (Lundi= Jour de la lune, Abomination des Sidoniens; 2 Rois 23 : 13) Reine
du ciel ;
3. Mars, (Mardi= jour de Mars, dieu de la guerre ; 3e idole criminelle de l’armée des
cieux ; Deut 17 : 2-7)
4. Mercure, (Mercredi= Jour de Mercure, dieu des aventuriers, espions de la couronne ;
Prov 1 : 10-19)
5. Jupiter, (Jeudi= Jour de Jupiter, dieu de la sagesse prédatrice babylonienne ; Rom 1 :
18-32)
6. Vénus (Vendredi= Jour de Vénus, déesse de l’érotisme et la débauche nationale ;
Deut 27 : 15)
7. Saturne, (Samedi= Jour de Saturne appelé le Moloch, faux sabbat. L’abomination de
Moab, 2 Rois 23 : 13. Un samedi de décembre, lors des Saturnales, les familles
babyloniennes ainsi que les familles juives brûlaient leurs premiers nés en les jetant
dans la fournaise ardente ; Jér 7 : 31 ; Ez 20 : 26 )
Le veau d’or fabriqué par Aaron était une représentation de Saturne ; (Patriarches et
Prophètes. page 294, Editions Vie et Santé)

La fête au pied de la montagne était la fête des Saturnales qui se tenait en Egypte le
Samedi, Cette festivité abominable où tout le peuple se livre à l’orgie sexuelle et font
des sacrifices humains, a pris naissance avec le règne de Nemrod, premier roi sorcier
et tyrannique de Babylone. (Gen 10) ; Sortis d’Egypte : 603547 hommes à partir de 20
ans, sans compter les femmes sont morts, suite à cette adoration abominable. (Nom
1 : 46) Deux hommes : Caleb et Josué sont entrés dans la terre promise et Moïse est
ressuscité et enlevé au ciel. (Jude 1 : 9)

Les deux veaux d’or installés par Jéroboam, afin de conduire 10 tributs à l’idolâtrie
des Saturnales du samedi, étaient deux représentations de Saturne. Cause de la
disparition des rois de Canaan.
Je pense que plus de 10 millions de juifs ont étés exterminés par les puissances
militaires païennes et, après leur mort, sont tous emprisonnés dans les mondes
inférieurs de la géhenne, appelés la vallée de feu. Ils attendent le jugement dernier et
le châtiment éternel pour : idolâtrie Saturnales, fornication, adultère, débauche, vices
contre nature, crime contre les enfants innocents et haute trahison contre le Créateur ?
(Ez , chap : 31 et 32)
L’arrogance des adorateurs de Saturne est si provocante qu’ils disent : Israël, voici
ton dieu qui t’a fait sortir du pays d’Egypte ; (Ex 32 : 4 ; 1 Rois 12 : 28) Quelle audace !
Quelle attaque téméraire !
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Le bœuf attaque le Créateur au moyen de son calendrier : Toute la gloire et l’œuvre
du Dieu de Moïse sont attribués à un veau d’or dans lequel se cache le démon
toujours en guerre contre le Créateur. Sans doute, les esprits mauvais se disent :
Dieu n’est pas capable de nous faire descendre dans les abymes pour vivre dans un
magma incandescent et des flammes volantes pour souffrir pendant l’éternité ! Dieu
est trop bon pour cela. Jusqu’à la fin du monde, nous imposerons le samedi du
démon (Saturne) à la place du Sabbat lunaire et de la nouvelle lune prescrits par le
Créateur. Et la race humaine sera avec nous dans la rébellion et dans la géhenne.
Tous les révoltés du calendrier viendront avec nous dans les grottes enflammées des
abymes. Leurs hurlements nous consoleront.

Schadrack, Meschac et Abed Négo ont refusé de se prosterner devant Saturne en
plaqué or lors des Saturnales du samedi. (Dan 3); Le Fils de l’homme (le Christ) est
intervenu en leur faveur et a neutralisé les effets du feu sur leur personne fidèle,
juste et droite. Ces vertus protègent contre le feu.

Autres grandes et affreuses abominations : Les signes du Zodiaque, (2 Rois 23 : 4-5) Les
images abominables des bêtes de l’horoscope sont des mensonges trompeurs de la
mythologie, une des sciences de l’occultisme qui existe dans toutes les nations païennes.
C’est une science de la démonologie.

Puisque ce sont de grandes abominations criminelles devant Dieu, personne ne désire
s’en rendre coupables et finir son existence dans la géhenne. Nous pouvons déduire ce
qui suit : (Deut 13 : 15)

Abominable est la science occulte Babylonienne qui attribue aux astres une forme
humaine, aux constellations une forme imaginée, (le crabe), une histoire inventée, un jour
de vénération, de la musique endiablée, de l’alcool gratuit, des viandes sacrifiée aux
idoles, de la débauche et dans l’antiquité, des sacrifices humains brulés vifs. (Dan 3 ; Ez
20 ; Jér 7)
Abominable est la pensée de désigner les astres comme des divinités (dieux, déesses)
usurpant la dignité, la grandeur, le titre, l’honneur et l’adoration du Créateur qui devait
avoir lieu lors des jours bénis et sanctifiés du cycle lunaire, tous ces jours saints sont
foulés au pied ; C’est une agression directe contre Dieu qui se montrera à la mesure du
châtiment à attribuer aux responsables : hommes et diables ; (Ap 20 : 10-15) Ils
souffriront, dévorés par des vers géants et seront torturés dans les flammes éternelles
après la mort et de nouveau après le jugement dernier ; (Ap 14 : 9- 11 ; Esa 66 : 22-24)
Plusieurs milliards d’idolâtres se trouvent dans les abymes en feu, prisonniers
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éternellement, poussant des hurlements nuit et jour. (Ez 32 ; Esa 14 ; Luc 16) Voir sur
Google : Témoignages chrétiens : les 7 colombiens ont visité l’enfer.
Abominable est l’idée de consacrer une fête à l’idole en imitation du saint Sabbat, de la
nouvelle lune et des fêtes annuelles. Ces festivités païennes sont presque identiques au
carnaval, pendant lesquelles toutes les passions peuvent se déchaîner ; Les saturnales du
samedi étaient des plus sales par l’orgie sexuelle et des plus cruelles par la carbonisation
des enfants vivants, innocents, sans défense devant les meurtriers ; (Jér 7 :31) Dans tous
les siècles, la colère du dragon se manifeste contre les enfants qui portent l’image de
Dieu.
Abominable est le choix de vénérer l’idole dans l’espérance de gagner de l’argent, avoir
la prospérité comme le roi et les princes de Babylone qui se paraient d’or et des perles
qu’ils ont volés en massacrant les possesseurs, en brûlant leurs villes et leurs temples ;
Aujourd’hui, les adeptes de certaines religions sont dépouillés d’une partie de leur
salaire sur plusieurs décennies, puis, brusquement excommuniés, radiés, chassés,
licenciés sans restitution ; Cette richesse se transformera certainement en flammes
éternelles et dévorera les profiteurs qui ont usé de profitassions, de perversion des
saintes ordonnances, de cupidité et de cruauté au Nom de leur dieu commercialisé.
L’institution religieuse forme des bergers, inquisiteurs abominable qui se font juges à la
place du Fils de Dieu à qui tout jugement a été remis de la part du Père Eternel. (Rom 1 ;
Jac 5 ; 2 Tim 3) Souvent, les porcs engraissés dévorent leurs gardiens.
Abominables sont les acquisitions, les richesses, les troupeaux et les esclaves que les
armées babyloniennes ramenaient des territoires visités, où ils laissaient des villes en feu
et des cadavres accumulés dans tout le pays dévasté. Les criminels les plus vils adorent
l’argent des peuples et utilisent l’or comme parures ; Plus ils étaient meurtriers sur la
terre, plus ils hurlent fort dans les flammes de la géhenne, car les chiffres des collectes
sont gravés sur la plaque métallique que portent les âmes emprisonnées dans la
géhenne ; (Ez 32 : 27) Jésus a formellement interdit aux saints apôtres de percevoir de
l’argent et de l’or.
Abominables sont les 7 jours de la semaine occulte babylonienne qui ont pour but de
contrefaire les 4 semaines immuables de chaque cycle lunaire, que Dieu a créées pour
déterminer le repos hebdomadaire, le repos mensuel ainsi que les fêtes annuelles ; (Nom
10 : 1- 10) Sept jours hors du cycle lunaire est une semaine occulte abominable, pourtant
vite acceptée par presque toutes les nations, recommandée par beaucoup de faux
prophètes (Ap 18) Si l’ordre des fausses semaines n’était pas favorable au chiffre
d’affaire, beaucoup de chrétiens s’en seraient affranchis. Il est écrit : Tous les habitants de la
terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie
de l’Agneau qui a été immolé ; Ap 13 : 8) Pour les marchands de salut l’année commence en
hiver et non au printemps.
Abominable est le décalage du jour qui se termine au coucher du Soleil, mais placé par
les sorciers babyloniens à minuit de manière à défier le Créateur et à perdre la race
humaine assujettis à une autorité infernale. La Bible désigne ce décalage comme le vin de
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la fureur de l’impudicité chaldéenne ; (Ap 18) Les écrivains bibliques devraient spécifier :
« Jour originel, jour lunaire, mois lunaire, année lunaire.
Abominable est le choix totalitaire d’un nombre variable de jour, (Tantôt 28, tantôt 31)
appelé un « mois », dans le but de travestir le terme qui désignait à l’origine, un cycle
lunaire, allant d’une nouvelle lune à l’autre, 29 jours 12 heures ; (Ez 46 ; Gen 1 : 14) ; La lune,
horloge du Tout Puissant ne varie pas d’une seconde sur des millénaires. Son cycle est
confirmé par les doigts d’une main : 4 Sabbats et une nouvelle lune ; La lettre « M » dans le
creux de la main indique le mois immuable qui est une lunaison ; Si la durée du mois
solaire vari, pourquoi celle du jour, de la semaine et de l’année solaire reste inchangée ? Si la
durée d’un mois est de 29 jours 12 h, pourquoi le changement de la durée opéré par la
sorcellerie babylonienne n’est pas précisé pour les lecteurs ? Les docteurs en langues qui
traduisent la Bible, font une adaptation des mots à l’astrologie.
Abominable est l’appellation de sabbat donnée à ¼ du jour de Vénus (vendredi) et ¾ du
jour de Saturne le Moloch (samedi) ; Le jour de Vénus dans Babylone était marqué par
une fête pour la fécondité des femmes qui devaient toutes participer à l’orgie sexuelle.
Les Saturnales du samedi n’ont jamais été le vrai Sabbat(hors du cycle lunaire) et ne
seront jamais, jusqu’à la fin du monde, le vrai Sabbat béni et sanctifié depuis la Création
du monde ; (Deut 13 ; 17 ; Ap 18) Affirmer publiquement que le samedi est le vrai Sabbat
béni et sanctifier, malgré la connaissance du calendrier lunaire est un crime contre
l’humanité, contre Dieu, contre les prophètes, contre les lois divines du temps, contre le
salut de ceux qui nous écoutent, salut que propose Jésus par la foi et l’obéissance à la Loi
de Dieu ;
Abominable est la cupidité qui s’empare des offrandes religieuses pour l’épargne, la
consommation et l’exportation vers Babylone ; Toutes les offrandes de la loi étaient
destinées à nourrir et subvenir aux besoins du peuple convoqué chaque Sabbat, chaque
Nouvelle lune et chaque fête annuelle, sans réserve, accumulation, épargne, exportation
vers Babylone ; (2 Chr 31 ; Ez 46) ; L’épargne fait de chaque institution, une caverne de
voleurs, ou une caverne d’Ali-Baba ; Sur des millions d’euros exportés, on n’a pas l’écho
d’une œuvre charitable, ni un chiffre indiquant la réception , la dépense et la nature de
l’œuvre accomplie.
Abominable est l’avidité babylonienne : Coupez-lui la tête… Crucifiez-le … Lapidez-le,
et placez des guides touristiques qui introduiront les croyants venant de toute la terre sur
les lieux en racontant avec grande émotion les faits historiques … Mettons des autels,
restaurants, cars, commerces… Mettez l’eau polluée du lieu en vente, dites qu’elle est
bénie … Nous partagerons les finances et nous remplirons de butin nos maisons ; (Prov
1 : 11- 19) Notre argent ne se transformera pas en feu dévorant car dit on : l’âme n’existe
pas… Il n’y a pas d’abymes… Pas d’enfer ; Pas de géhenne ; Pas de tourment ; Dieu est
trop bon pour punir les commerçants de sa Parole !
Abominable est l’avidité religieuse qui a succédé à Jésus-Christ : « Dans ce pays, il y a
des croyants. Mettez des comptables pour contrôler les générosités, les dons et les
redevances spirituelles… Envoyez des pasteurs pour stimuler leur abnégation au Nom
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de Jésus ; Placez des navires et des avions pour nous faire parvenir le sang de ces
misérables… Nous ne souffrirons pas une croyance non lucrative. (Mt 23 : 14)

Réfléchissons : Puisque, selon la Bible, les années sans fin, les châtiments terrifiants : Le
feu dans les grottes des abymes, les ténèbres invincibles, les vers immortels, le désespoir
de millions de coupables qui hurlent leur insupportable souffrance, suivis des grands
évènements du jugement dernier … Si toutes ces terreurs seront à vivre après la mort
dans les abymes et a nouveau, après la résurrection, c’est maintenant qu’il faut analyser
ces choses ; Il est écrit : Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, (dans son péché) dit le
Seigneur, l’Eternel ; Convertissez-vous donc et vivez ! (Ez 18 …)

Heureux les élus : D’un coté, pour les justes qui ont pratiqué la bienfaisance, l’intégrité,
le renoncement, la justice et la droiture, il y aura le paradis, le bonheur céleste,
l’immortalité, l’enlèvement, le couronnement et les réjouissances avec Jésus comme le
bienfaiteur de son troupeau de justes, accepté aux noces de l’Agneau… (Ap 19 ; 1- 10)
Terreurs pour les perdus : Mais de l’autre, pour les méchants de l’armée des cieux, le
châtiment éternel, tel qu’on le voit dans le site de Google : Divine Révélations ; Livres
mystiques : Le livre d’Enoch ; Les Apocryphes chrétiens, tomme 1 et tomme 2 etc. Ces
terreurs et ces cris de détresse ne peuvent s’exprimer par des mots.

N’est-ce pas important de faire de cela un sujet d’étude ? (Prov 1 : 20- 33)

Réception d’argent pour l’épargne ; Il est écrit : L’homme qui est en honneur, et qui n’à
point d’intelligence est semblable aux bêtes que l’on égorge. (Ps 49 : 21)
Tout l’argent reçu pour la cause religieuse doit être un secours pour les pauvres, les
affamés, les nécessiteux du christianisme. Dieu n’a rien à vendre contre l’argent sale de
Mammon.

La sainteté accessible pour les saints Apôtres, ainsi que pour les élus de l’église
triomphante (Ap 12 : 1) Pour les vainqueurs c’est zéro % d’acquisition, 0% d’épargne, 0%
d’avidité, 0% de cupidité, 0% d’égoïsme, 0% de convoitise, 0% de profanation des saints
jours de Sabbat et de nouvelle lune. (Esa 66 : 22- 24).
Sur la plaque métallique que portent les âmes de la géhenne, d’après le témoignage des
visionnaires, il y a ces péchés gravés, immortalisés ; C’est comme une plaque
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minéralogique qui donne l’identification. Le chiffre d’affaire réalisé en commercialisant
Jésus se transforme en flammes volantes.

L’ange crie par toute la terre (Ap 18) : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
grande ! Elle est devenue une habitation de démons, (Les démons règnent dans les 7 têtes
de la bête, les signes du zodiaque et le capital financier), un repaire de tout esprit impur,
un repaire de tout oiseau impur et odieux, (les marchands qui commercialisent Dieu) ;
Parce que toutes les nations ont bu le vin de la fureur de son impudicité ; (Une épouse
impudique (église) dit oui aux 7 têtes de la Bête et choisit une des têtes pour mener les
peuples à la ruine éternelle. Pr : 26 : 25)

Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et
que vous n’ayez point de part à ses fléaux (Ap 18 : 4) Le calendrier infernale impose des
fêtes qui réveillent la colère divine.
A cause de cette révolte qui se manifeste par la commercialisation de l’évangile et par la
profanation des solennités lunaires, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le
deuil et la famine. (Ap 18 : 8) C’est comme le tsunami au Japon ... quelques minutes et le
peuple qui fêtait gaiment et se réjouissait du congé de Noël est englouti. (Voir tsunamis
sur Internet)
Pendant la dernière guerre, dans un film, on voyait pendant la nuit, brusquement, des
milliers d’avions qui jetaient des pluies de bombes sur les villes Allemandes ; Des
millions de familles tranquillement endormies furent brusquement carbonisées.
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De la servitude à la délivrance
De la servitude à la délivrance (Deut 24 : 14-15)

La Bible présente la vie et la mort : La justice et la méchanceté.
La justice parfaite est le premier attribut de la divine sainteté.
L’objectif de Dieu est de conduire à la pratique de la justice et l’équité.
Depuis la chute, par la gestion, le gain séduit plusieurs zélés de la chrétienté. (2 Pier 2)
Où trouver la clef du mystère dans les théories complexes de l’humanité ?
Cette science de la justice de Christ peut-elle être définie avec simplicité ? (Eph 3 :9-10)
Certainement ! Exemple : Chaque jour, j’utilise ma voiture pour me transporter,
Mais, par une justice parfaite, je lui donne tout les soins, et du carburant à satiété.
On peut ainsi, illustrer la servitude et l’injustice, produit de la méchanceté :
C’est comme des directeurs qui empruntent des voitures de leur société,
Mais, ne leur refont pas le plein d’essence, à leur frais, par habileté. (Ps 37 :21)
Illustrons : Il y a deux types de « véhicules » que les méchants préfèrent emprunter,
C’est la 4/4, de marque « esclave laïque », puissance qui roule sans hésiter,
Mais, souvent sur sa propre réserve de carburant déjà bien limitée. (Jér 23)
S’il est un missionnaire commercial, il sera asservi avant d’être rejeté. (Mat 5 : 10-12)
Le méchant lui refuse la justice de ses œuvres, car il se plait à l’exploiter,
Pour parvenir au Nom de Jésus, à la richesse qui s’obtient sans difficulté. (Am 2 : 6-7)
Un autre type de véhicule est « l’esclave bénévole » qui se dévoue par piété,
Jusqu’à perdre, moteur, roues et jantes sur ce sentier accidenté. (Esa 42 : 21-24)
Des nommés « diacres bénévoles » vivront dans une indécente pauvreté, (Ez 34 :1-10)
Et leurs témoins attribueront à Dieu et à la religion, l’injustice et l’inhumanité,
Des bergers qui laissent dépérir leurs brebis sans les alimenter, (Am 8 :4-10)
Ces mêmes orateurs se font juges, au dessus de Christ, en radiant les accidentés.
Quiconque lève la main contre un « Abel » tombé, surpasse Caïn dans sa cruauté.
Si un seul est établi Législateur et Juge, pourquoi vouloir le supplanter ? (Jac 4 :12)
La réforme religieuse sera possible si l’état d’esprit peut encore être reformaté.
Si le modèle de justice exemplaire qu’imposent les véhicules, est accepté,
Si chaque œuvre reçoit une considération et un juste sacrifice d’équité,
Alors, la peine imposée sans salaire, cette jouissance tyrannique tant convoitée,
Restera le piège des matérialistes qui auront le divin tribunal à affronter. (Ap 20 :11-15)
Si chaque peine mérite son salaire, par cette justice des rétributions, Dieu sera exalté ;
Et l’injustice d’une peine, les richesses de l’esclavagisme attesteront la cruauté. (Ez 28 :4-5)
Déjà, nous voyons poindre à l’horizon les lumières de l’éternité,
C’est par elles que seront dévoilées et bannies, toutes formes de méchanceté. (Ap 17 :14)
Sans la justice et la droiture de Christ, les biens des nations et collectivités,
Seront des pièces à conviction chiffrées, contre des profiteurs ressuscités. (2 Pier 2)
Chaque peine mérite son salaire, sera le minimum juste d’honnêteté,
Approuvé par les logiciels, classant les orateurs qui seront réhabilités. (Mat 20 : 1-16)
Après les mille ans, les hommes chargés d’argent sale regretteront d’avoir existé,
Seulement pour le plaisir d’accumuler des chiffres que Dieu a détestés. (Jude 11)
Avant le décret mondial, compté, pesé, divisé, la réforme amplifiera la charité ;
Chaque peine mérite son salaire est inclus dans la justice de Christ et sa bienveillante équité ;
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C’est un vérificateur qui approuvera la gestion de ceux qui cherchent l’intégrité ; (Esa 1 :27)
Un test pour les térébinthes de la justice, qui par la foi seront bientôt exaltés ;
Une droiture pour les bergers qui donneront un exemple de sainteté ; (Esa 33 :5)
Un insigne d’honneur pour les pasteurs dont la gestion attestera de générosité ;
Un triomphalisme éternel pour ceux qui ont soutenu des faibles par charité. (Esa 33 :13-16)
Jamais, objectif n’a été aussi élevé, parvenir à l’amour et la perfection de sa Majesté,
Non par une éloquence doctrinale qui enrichit ceux qui exploitent la pauvreté,
Mais par intelligence, pratiquant la droiture et la justice parfaite de l’éternité. (Esa 11 :1-10)
Ceux qui sont intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel à perpétuité. (Dan 12 :3)
Heureux, ceux qui entendront bientôt ces Paroles du Christ ressuscité :
Venez ! Vous qui êtes bénis de mon Père, Prenez possession du royaume
Qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car, avec les affamés, les mendiants, les
esclaves,
Les sans salaires, les bénévoles, j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger. (Mat 25 :31-46)
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Réforme et réveil pour Laodicée
Réforme et réveil pour Laodicée (Philippiens 1 :6)

Si un envoyé quelconque proposait une réforme aux champions de la foi,
Que dirait-il aux gestionnaires, à la recherche de l’abnégation d’autrefois ?
Il répéterait certainement les Saintes Paroles que Jésus a données,
Celui qui pratique la justice et l’aumône, est juste et nouveau né. (Mat 6 :1-4)
Ici bas, Dieu souhaitait que, chaque peine mérite son salaire, (1 Cor 9 :7)
De même que, chaque véhicule exige le carburant par une justice exemplaire.
Les infimes pièces du marché possèdent une évaluation commerciale,
Mais il n’en sera pas de même pour le Reste vainqueur, futur sacerdoce royal ;
Chaque peine mérite son salaire est une justice minimale terrestre, (Mat 20 : 1-16)
Mais non celle du Bon Père qui offre les biens de la terre à toute espèce :
Pétrole, mines d’or, de cuivre, produits de la mer, de la terre et cheptels.
Sans la cruelle séquestration des ressources collectives, la vie serait très belle ; (Esa 35)
Ici-bas, quand un prince de passage est séduit par une belle princesse,
Il l’épouse et lui offre tout ce qu’il a de plus précieux avec largesse. (Mat 19 : 28-30)
Quand un bon père est honoré par ses enfants, il leur partage ses biens,
Fait d’eux de sages héritiers, heureux, mais ne leur impose rien. (Ap 19 :7-9)
Mais, l’esclavagiste évalue le pain sec, contraint de donner aux mercenaires,
Il leur attribue un strict minimum et appelle cela « un salaire ». (Amos 5 : 12-15)
Si les patrons captifs appliquent à contrecœur cette contrainte juridique,
Certains érudits, en contre partie ont supprimé ce strict minimum des laïcs. (Jac 5 :1-6)
Si le mépris de la vie de l’esclave est l’une des viles lois de l’enfer,
Le crime qui n’est pas moindre est de priver un travailleur de salaire. (Jér 22 : 13)
L’Ecriture Sainte dit : Le méchant tombe dans la fosse qu’il a creusée, (Ps 7 :15-16)
Car les logiciels célestes lui attribueront les acquisitions comptabilisées. (Jér 22 :17)
Dieu est le Père des affamés les plus pauvres : l’étranger, l’orphelin et la veuve ;
Il dit : Donnez l’aumône aux disciples pour lesquels la vie est une épreuve. (Luc 11 : 40-41)
Selon les lois d’ici bas, si nul ne fait le service militaire à ses propres frais, (1 Cor 9 : 7-14)
Aucun misérable ne devrait travailler gratuitement à ses propres frais,
Car ce sera du charbon ardent pour les gestionnaires devant le divin tribunal,
Où l’injuste gestion individuelle et collective leur fixera un destin fatal. (2 Th 1 :6-10 ; 2 : 1012)
Les biens, l’or et l’argent ramassé, après l’élimination des indiens possesseurs,
Rappelleront le sang des exterminés, plus tard, à la résurrection des agresseurs. (Ap 20 : 1112)
Dieu est attaqué : Si les pluies de saisons donnent l’abondance à la production agricole,
Et chaque année, le fleuve en crue emporte les produits stockés de la récolte,
Où puisera-t-on le courage et les moyens nécessaires pour faire face aux semailles ?
De même, Dieu et ses élus sont châtiés par ceux qui se remplissent les entrailles. (Ez 7 :19)
Plusieurs chercheurs arriveront un jour à la perfection céleste, refuge des débonnaires,
S’ils pratiquent une juste gestion envers des misérables, classés « sans salaires ». (Ez 33 : 1220)
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Autre piège subtil: Se déclarer purs garants du transfert des dons à l’autre bout de la terre,
Voila le test de Saphira qui ternira toutes rusées consciences commissionnaires. (Act 5 :1-10)
Ici bas, la famine, la souffrance et la mort constituent un cortège indescriptible,
Œuvres funestes d’avides gestionnaires qui stockent les subsides des familles. (Jér 5 :26-28)
Lors du bilan, le bénéfice d’une heure sans salaire révèlera la bassesse du caractère. (Osée 7 :
1-3)
Aujourd’hui, le Créateur se propose de restaurer l’image du matérialiste exalté, (Mic 7 : 1820)
En réalisant, une reproduction de Christ, de la pratique de sa justice et de sa sainteté. (Sop 3 :
12-13)
Il l’atteindra en tous ceux qui reconnaissent que la violation de la justice est une souillure,
Renonçant à la séquestration des ressources, afin d’être scellés lors de la procédure. (Hab 2
:12)
Quelle œuvre mondiale, admirable, le pouvoir graduel du Saint-Esprit qui transforme,
Substituant à l’épargne des sales coffres forts, le plaisir de donner du confort ! (Sop 3 : 19-20)
Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre purificatrice,
La rendra parfaite, irrépréhensible pour le jour terrible de Jésus Christ.

La réforme de la gestion, une révélation de la gloire de Dieu ?

Illustration : Dans une des villes d’un pays sous le régime royaliste, il y eu un tremblement de terre.
Le roi assurant la gestion des impôts, décida d’allouer une somme importante afin que les survivants
des familles sinistrées reçoivent chacune, une tente et de quoi se nourrir pendant la période de
reconstruction. Cette responsabilité a été confiée aux ministres en poste. Après un conseil, ils ont
confié l’exécution aux responsables politiques du secteur. Les politiques, après un vote ont jugés
nécessaire de transmettre l’exécution aux chefs religieux.
Après quelques mois, le roi fut étonné de savoir que les survivants de la catastrophe n’avaient rien
reçu et qu’ils étaient restés dans une grande tribulation. (Ap 7 : 14) Il entra dans une grande colère et
ordonna une enquête pour trouver les coupables. (Dan 7 : 9) Aucun des hommes concernés ne pouvait
quitter le pays pendant l’enquête terrifiante, confiée à des experts comptables en tenue spéciale de
policiers de la cour.

Dans cette métaphore,
le Roi est Dieu ; Son Fils dirige l’enquête investigatrice sur la gestion de tous les humains
libres de la planète à l’exception des esclaves : Dan 7 : 13
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Le tremblement de terre est l’entrée du péché (avidité) dans le monde ; Tous les humains ont
été touchés par l’égoïsme et la cupidité. (Rom 3 :10-18 ; Job 20 : 20-21 ; 2 Tim 3 :1-9)
Les impôts spirituels desquels ne tomberont jamais un iota sont :
Les prémices (10%) des biens, destinées au propriétaire de la terre (Dieu) afin que ses
ministres redistribuent au peuple par l’œuvre sociale pour que tous les citoyens aient le
minimum vital ; (2 Chr 31) Cette pratique est appelé dans la Bible : La justice. Les prémices
gardéesconstituent l’iniquité. Ces fonds non redistribués au peuple est une injustice sociale.
La comptabilité céleste publiera le bilan des acquisitions d’une vie sans justice, sans équité,
sans partage équitable des prémices.
Le droit de l’étranger, l’orphelin et la veuve : (10%) de générosité placée sous la
responsabilité individuelle afin de maintenir les vertus charitables envers les défavorisés du
destin ; (2 Chr 31 : 6) Cette pratique est appelée la droiture ou l’équité. Le droit social annulé
ou gardé comme profit est une iniquité qui rend le gagnant abominable devant Dieu. (Deut
25 : 13-16) Exception : Le chemin du juste est la droiture. Esa 26 :7. Quelques synonymes :
Dîme, générosité, bien, bienveillance, fidélité, aumône, miséricorde, charité, compassion etc.
Les offrandes volontaires qui sont régulièrement sollicitées et perçues pour différents
projets. Elles n’ont pas de taux quantitatif.

Tous les dons prescrits sont des choses très saintes, consacrées à l’Eternel (prémices) pour
l’œuvre sociale en faveur de son peuple. Le (droit social) est consacré à l’étranger pauvre,
l’orphelin sans ressource et la veuve sans soutien, le mendiant, le SDF, l’affamé,
l’endeuillé etc ; Mat 25 : 31.
Dieu dit : Mon peuple soit attentif ! Ma nation, prête-moi l’oreille car la Loi sortira de moi,
et j’établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Esa 51 : 4)

Objectifs divins : Le Roi, en instituant ces impôts spirituels, pensait à cette grande œuvre
sociale où les bénéficiaires et les donateurs recevraient des faveurs du ciel. (Hénoch, Seth,
Noé, David, Ezéchias, Josaphat, Hélie, Josias) Ce plan fut nommé : La justice de la loi, et son
application comptable par le respect des ordonnances divines qualifie le croyant de pécheur
fidèle : Intègre, juste et droit. (Esa 1 : 27 ; Job 1 ; 31)

Constat déplorable : Depuis que l’avidité est entrée dans le monde, plusieurs religions
neutralisent l’œuvre sociale par cupidité. (Ps 94) Les nations sont dépouillées par la
commercialisation des ordonnances divines. (Esa 42 : 18-24) Gog et Magog encaissent,
reçoivent sans donner. Des avions et des navires sont mis au service de l’épargne
excédentaire. La justice trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. (Esa 59 : 14© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com
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15). L’affamé, après avoir été dépouillé, mourra dans une pauvreté extrême. Les prédateurs
s’enrichissent... La doctrine des dons à recevoir, à exporter sans donner, rend impossible
l’évangélisation des peuples pauvres de plusieurs pays sous développés. Le capitalisme des
banques fleurit par les dépôts des chefs religieux. Le capital religieux est souvent trop
important pour être supporté par une seule banque. Jésus est prêché, les banques sont
« sauvées ». S’il n’y a pas de banque, de monnaie à collecter, pas de mission évangélique.

Le jugement des nations : Dans toute la Bible, il est écrit : Toutes les nations seront jugées
par la justice et la droiture ou l’équité. (Ps 98 : 7-9 ; Esa 33 : 15) L’expertise de la gestion se
fait avant le jour du scellement que personne ne connait. (Ap 7 : 1-3)

Réactions individuelles positives avant le dépôt de bilan

Ta religion examinée de près, répond elle à ces critères ?
1. 1) S’est elle appliquée à faire connaître ce que le Roi a prescrit comme ordonnances
pour le peuple : Prémices, droit social, offrandes volontaires ? Mal 2 : 1-9
Si elle ne l’a pas fait, je peux, avec Jésus, essayer cette pratique honorable. (Ez 14 : 12-23)
Idéal atteint par Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Job etc.
2) Ta religion, a-t-elle choisi une gestion égoïste pour parvenir à la richesse en recevant des
dons qui n’ont jamais été redistribués au peuple selon la loi ? (Ap 3 : 17)
Si c’est le cas, le désire d’une réforme personnelle pour Christ me stimule.
3) A-t-elle reçu et gardé par cupidité ce que le Roi avait prévu pour les familles
sinistrées après la catastrophe « Avidité » ? (Esa 59)
Ma crainte du Roi et du jugement à venir, provoquera une réforme dans ma vie. (Ez 18 :21)
Quelle honte pour un religieux, de comparaître au jugement dernier pour malversation,
cupidité, rapine, profanation des choses très saintes.
4) Ta religion, a-t-elle fait connaître le droit du Créateur, afin que les fidèles deviennent
144000 prémices irrépréhensibles dans la gestion terrestre ? (Ap 14 : 1-5)
C’est un idéal glorieux que le Saint Esprit désire nous faire atteindre avant les fléaux. (1 Jn 3)
La terre deviendra semblable à la fournaise de Saturne chauffée sept fois plus lors des
Saturnales du samedi, mais le feu sera neutralisé sur ceux qui sont intègres, justes et
droits.(Esa 33 : 13-16)
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5) A-t-elle fait de ses adeptes, des croyants charitables, pratiquant une bienveillance
systématique de 10% par la pratique de l’aumône envers les affamés ? (Mat 6)
Le sentier du juste c’est la droiture… Esa 26 :7. Je désire pratiquer la droiture en dépit de ma
pauvreté, en partageant ce que Dieu me donne.
6) A-t-elle provoqué une grande tribulation chez les « sinistrés » qui n’ont rien reçu de ce
qui leur était destiné : Membres, laïcs, colporteurs, diacres, prédicateurs exclus etc ?
Cette détresse connue chez un proche est pour moi un appel à la générosité systématique,
j’essayerai de soutenir quelques-uns. (Mat 25 :31-40)
7) Est-ce le compte de Laodicée, qui sera expertisée par les chefs comptables du Roi. ?
Ce constat inquiétant du trésor religieux me fait désirer la pureté par une réforme
personnelle de ma gestion qui est également expertisée.
8) Si le Roi est décrié par ceux qui souffrent de la faim et de tous les maux, la religion
méprisée par les observateurs qui déplorent son avidité, qui est donc responsable ? (Jac 5 ; 2
Tim 3)
Je désire, par la grâce de Christ, combattre ma cupidité propre pour devenir un jour :
intègre, juste et droit. Ez 18. En me désolidarisant si nécessaire d’une collectivité capable de
déshonorer le Créateur, comme l’a fait Judas Iscariot.
9) Sommes-nous responsables de notre gestion en plus de celle de la collectivité religieuse et
ses doctrines lucratives, qui ne se soumettent pas aux ordonnances de la justice quand au
partage des ressources ?
9. Je désire être trouvé, prémices irrépréhensibles, lors du scellement des élus.
10) L’adoration prescrite pour chaque nouvelle lune, repos mensuel et chaque Sabbat
lunaire, repos hebdomadaire, (le 7, 14, 21, 28ejour de chaque lunaison), est-elle la base de
toute sainte convocation de ceux qui adorent en esprit et en vérité ? ( Nom 10 ; 2 Chr 2 : 3 ; 8 :
13 ; 31 : 3 ; Ez 46 ; ) Dans le calendrier de la création, le repos mensuel ne tombe jamais le
même jour que le saint Sabbat béni et sanctifié.
10 Si ce n’est pas le cas je demande le secours divin pour : entrer dans ce vrai repos
solennel. (Héb 4) Pour obéir à ce commandement en réparant la brèche faite à la sainte Loi de
Dieu, en relevant ces fondements antiques. (Esa 58 : 12-14)
11) Au retour de Jésus, le vêtement de fin lin éclatant et pur, qui correspond aux œuvres justes des
saints, (équité, Justice et droiture) sera-t-il attribué aux religieux injustes qui ont fait de la loi
sociale une vaine marchandise pour piller les nations ?
11 Je désire ce vêtement : L’intégrité, la justice et la droiture que possédait Job,
fidèle à l’Alliance. (Job 31)
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12) L’église du reste véritable, va-t-elle vénérer une des 7 têtes de l’armée des cieux : Soleil,
(dimanche) ; lune, (lundi) ; Mars, (mardi) ; Mercure, (mercredi) ; Jupiter, (jeudi) ; Vénus
(vendredi) Saturne le Moloch du samedi, abomination de Babylone, et de ses colonies ? (Jér
8 ; Soph 1)
12 Avec les compagnons de Daniel je refuse d’adorer Saturne le Moloch qui trompe
l’humanité entière en s’attribuant les titres et les Paroles du vrai Dieu, adoré à la nouvelle
lune et au Sabbat lunaire. Si le contraire me communique un caractère égoïste et méchant
quel sera mon destin ? Si, dans mon cœur, je déteste la nouvelle lune, le Saint Sabbat lunaire,
la justice et la droiture, comment y remédier ? Comment être guéri de la morsure venimeuse
de Moloch ? Au calvaire, le Christ a triomphé pour la race des croyants désintéressés.

La nouvelle alliance, abolit-elle les lois sociales de la gestion : Il est écrit : Tant que le ciel et la
terre ne passeront, il ne disparaîtra de la loi, un seul iota et un seul trait de lettre. (Mat 5 : 17-20)

Les conséquences de l’abolition doctrinale des ordonnances de la Loi par la venue de
Jésus, thèmes favoris des religions colonialistes. (Osée 4) Grâce et gratuité du salut pour
attirer, convaincre, gagner des adeptes en grand nombre. Certains prédicateurs disent : Ce
n’est point par les œuvres, vous n’avez rien à faire… Jésus a tout accompli… Il suffit de
croire… La justification est par la foi seulement…

Si la mort de Jésus abolit la loi passée sous silence, pour offrir une grâce inconditionnelle
aux croyants :

1) L’avidité financière renforce son pouvoir sur le cœur égoïste du chercheur religieux ;
2) L’évangile sans la Loi est pour les promoteurs, une source de gain inique, une pièce à
conviction ; Comme la reine entourée de ses faux bourdons, le prédicateur conduit son
peuple dans le sentier des hors la loi.
3) L’obéissance est remplacée dans l’esprit du membre par des fautes involontaires ;
4) Les dons financiers accordés aux églises, sans partage équitable, deviennent des iniquités
illégales, un capital conçu par une violation du sacré ; (Jér 8 : 10)
5) Les croyants qui attendent une justice comme « un cadeau de Noël » périront égoïstes et
non sanctifiés ; Perdus pour avoir cru au mensonge qui masque la vérité.
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6) Ceux qui ont renié les prémices, commandement absent de leurs doctrines, ne seront
jamais des prémices irrépréhensibles dans la droiture ; (Ap 14 : 1-5)
7) La méconnaissance involontaire ou volontaire des prémices annulera les dons reçus de
Christ pour le salut ; La sanctification est impossible dans la désobéissance.
8) Sans droiture pratique, le croyant retrouve sa nature avide et devient le pire des
capitalistes ; Les bonnes œuvres ne font pas partie de son programme personnel.
9) Sans la redistribution des dons, l’aumônier place les membres pauvres aux enfers des
affamés ; Le riche devient plus riche, le pauvre, plus pauvre ; L’évangile y contribue.
10) Le jugement actuel consiste également à définir le chiffre d’affaire inique des
promoteurs, « commerçants » de Dieu. (Ap 18 :11-16)
11) Lors du scellement, avant les temps de trouble, les croyants sans intégrité, sans justice ni
droiture ne seront pas scellés ;
12) La préparation pour être trouvée vêtus se révèlera : Riche, mais : Misérable, pauvre,
aveugle et nue ; (Ap 3 :17)
13) Chaque enseignement proposé sans le sens pratique de la loi sociale, peut conduire à la
mort éternelle, par profanation involontaire du sacré ;
14) Les séducteurs et les chasseurs de gratuité, satisfaits par des flatteries théologiques se
verront exposés à une grande déception. (2 Tim 4 : 3)

A la loi et au témoignage, si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point d’aurore pour le peuple. Esa 8 :
20 ; (Pas de compréhension, d'obéissance, pas de salut, pas de sécurité…)

La réforme à réaliser : Heureux ceux qui lavent leur robe afin d’avoir droit à l’arbre de vie
et d’enter par les portes de la ville. (Ap 22 : 14) C’est une initiative possible avec Dieu.
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n’a pas de
pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils règneront avec lui
pendant 1000 ans. (Ap 20 : 6) L’économe fidèle recevra gestion des biens célestes. Mat 25 :14

Obligation de se conformer à la Loi : Dieu est amour. Lors d’un mariage, c’est l’amour qui
est le mobile de l’action. Les échanges de regard, les baisers, les étreintes, les biens
immobiliers… L’époux donne tout à son épouse. La violence de la volonté n’existe pas au
ciel. L’exploitation, l’oppression, les profitassions, le capitalisme, le non partage des
© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

238

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
ressources, viennent des enfers. La lionne chasse et apporte sa proie pour ses petits restés au
bercail ; Quitte à se priver de nourriture pour eux. Les loups font de même ; Si une espèce
quelconque pratiquait l’épargne et l’avidité, elle ne tarderait pas à disparaître. Si la race
humaine disparait, la cause sera l’avidité. L’amour de l’argent est la racine de tous les maux. (1
Tim 6 :8-10)

Dieu se laisse commercialiser parce qu’il est capable, après la résurrection, de présenter au
méchant son sale chiffre d’affaire et le film d’une vie intéressée sur terre.
Aucune loi divine n’est obligatoire. C’est la loi de la liberté et de la vie. Désirer vivre au ciel,
dans la perfection de l’abnégation, c’est préférer le partage équitable des ressources. Nous
sommes des stagiaires dont la gestion indique notre orientation après notre mort.

Le plus bas degré de l’échelle : Si des religieux sont capables de prélever les dîmes, les
offrandes et les générosités sur les peuples les plus pauvres de la planète, de l’exporter vers
le pays des gratte-ciels, c’est le plus bas degré que peut atteindre l’avidité. Cette doctrine
impitoyable de l’extraction des ressources d’un pays pauvre, sans socialisme, est exactement
l’opposée de la loi sociale qui a été confiée aux hommes. Il semble que le végétarisme produit
l’obscurantisme et la méchanceté. Ces œuvres maléfiques réalisées au moyen du sang des
pauvres s’effondreront comme les tours jumelles.
Similitude : Lors des crucifixions, les Romains faisaient couler le sang des condamnés en
leur rompant les jambes, cela hâtait la mort du crucifié.

Autres identification de l’instinct esclavagiste, moteur de la tribulation

Sur certaine voiture diésel, est porté le chiffre qui correspond à sa consommation de
carburant.
Un être humain seul, en général consomme trois repas ;
Avec une épouse et trois enfants, il lui faut quinze repas, plus les dépenses naturelles : Eau,
électricité, téléphone, impôts, vêtements, soins, école etc.
Quand Dieu dit : Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage ; (Ex 20 : 9) Le salaire
est une juste compensation obligatoire de l’effort fournis.
Aucun propriétaire de voiture ne demande à son véhicule de rouler sans carburant.
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Un cheval de trait mal nourri, chancelle et tombe pendant la traction.

Le Christ dit des religieux de la fin des temps : Plusieurs faux prophètes s’élèveront et ils
séduiront beaucoup de gens. Mat 24 : 11

Séduire un être humain par un enseignement intéressé, (Vos dîmes sont exclusivement
réservées pour mon salaire de Ministre) ; Faire travailler un adepte sans salaire, ou le
soumettre à un régime esclavagiste ou il devra vendre un produit pour se nourrir
éventuellement sur le bénéfice des ventes, constitue des crimes contre les créatures de Dieu.
C’est produire : La destruction économique d’un gestionnaire croyant ;
La désintégration de sa cellule familiale ; La perte du conjoint ;
La dispersion de ses enfants affamés ; Souvent, la drogue les emporte ;
La prostitution de la mère et des filles qui n’ont que ce moyen de survivre ;
La malhonnêteté du laïc, esclave bénévole, qui ne peut plus payer ses dettes ;
L’effondrement de la structure religieuse familiale, fondement de l’église ;
Une altération de l’identité du Christ par les oppressions de la religion ;
Un hommage rendu aux démons prédateurs qui se font dieux pour dépouiller ;
L’institution d’un enfer permanant pour les membres laïcs sans salaire ;
Une charge pour l’œuvre sociale du gouvernement qui sera sollicitée ;
Un surplus constant du nombre de prisonniers par des enfants délinquants ;
Une abondance de peine, gémissements, prières, angoisses qui s’élèvent vers le ciel, où le
Créateur prépare le destin des esclavagistes. (Quand le peuple juif fut arraché de l’enfer
égyptien où ils œuvraient sans salaire, la colère accumulée de la justice se déchaîna contre les
profiteurs esclavagistes). Leur deuxième vie après la résurrection sera terrifiante et
épouvantable.
Les conséquences de l’activité religieuse sans salaire ne peuvent être pleinement définies par
la plume. La publication universelle du profit financier, lors du jugement dernier sera la
honte éternelle des prédicateurs qui aujourd’hui clament sur les toits qu’ils sont « sauvés ».
Recevoir sans donner, telle est la devise de plusieurs. S’ils se faisaient crucifiés, le poids du
butin briserait le bois de la croix et les pièces jailliraient comme un feu d'artifice raté …
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Jésus a dit : Je suis le bon berger… Jean 10 : 11 Un vrai berger nourrit et soigne ses moutons
en leur donnant de la nourriture à satiété, en été comme en hiver. Le faux berger se fait
nourrir par les moutons. Il dit de l’argent des membres : C’est une bénédiction ! La banque se
réjouira et les avions transporteront le surplus vers les grandes villes de Babylone.
Jésus n’avait pas de biens sur terre, mais il détruisait le pouvoir de la mort, subvenait aux
besoins de ses disciples, produisait des pêches miraculeuses et créait du pain et des poissons
pour la foule qui venait l’écouter, nourrissait les affamés, guérissait les malades, pratiquait
l’équité, la justice et la droiture. (Pro 8 : 17-21)

Certains Roi d’Israël étaient de vrais bergers ; Il est dit de Josias : « Josias donna aux gens
du peuple : 30.000 agneaux et chevreaux et 3.000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. 2 Chr 35 :
7. Les rois fidèles à l’Alliance, s’acquittaient du droit des prémices additionné à la droiture
sociale à partager en faveur du peuple.
Portez-vous le titre de : Chrétien, pasteur, berger, ministre, prédicateur, professeur, docteur ?
La justice universelle ne s’incline pas devant les titres. La Loi de Dieu exige le partage des
prémices et du droit social. Que choisirez-vous ? Riez, éternuez, baillez, mais choisissez !
Ainsi parle l’Eternel ! Observez ce qui est droit (Droiture sociale) et pratiquez ce qui est juste
(Répartition des prémices…) Car mon salut va paraître et ma justice se manifester. Heureux l’homme
qui fait cela ; Esa 56. En pratiquant ces deux commandements.

Les banques font un mauvais travail en rapport avec l'éternité : Elles transmettent au ciel,
les opérations chiffrées jusqu'aux centimes concernant la dépouille des misérables. La justice
divine revendique cette gestion: "Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice
subsiste à jamais" (Ps 112: 9)
la vallée de feu et de soufre qui se prépare revendique cette gestion: "Il capitalise les
offrandes consacrées, il dépouille les indigents, son injustice subsiste à jamais". (2 Pier 2) Son
butin est le combustible qu'il met en réserve pour le jour de la justice universelle. (Ap 20: 1115)
Que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste. (1 Jn 3)
La religion est sensée être un stage d'abnégation qui conduit à la perfection. Vivre au ciel
après la fin du monde. Vivre dans une félicité où la loi est 100% d’abnégation. Dieu donne
100% de tout. Alors que les gestionnaires des religions ne peuvent ni recommander ni
atteindre les exigences de la sainte loi sociale. « Dieu a voulu pour le bonheur d’Israël créer une
loi (sociale) grande et magnifique, et c’est un peuple pillé et dépouillé… (Esa 42 : 18-25) De même
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que le méchant sportif tourne le paneau de signalisation routière, le religieux interprète la
Loi en sa faveur pour atteindre le paradis terrestre des aristocrates.

La miséricorde sur laquelle le croyant s’appui pour recevoir les dons célestes est (selon la
racine du mot), ce que l’on accorde à la misère : Dieu pratique et recommande : Aumône,
prémices, générosités, droiture en faveur du peuple dépouillé, asservi, misérable, exploité
et leurré.

Un petit enfant peut être enlevé au ciel sans être un danger pour ce Royaume : Si on lui
donne à gérer 300 œufs pour 300 personnes, il décide : Un œuf par personne, c’est l’équité.
30 adultes cherchent comment mettre les œufs en congélation épargne, et n’offrent même pas
les coquilles au groupe, c’est l’iniquité ou l’avidité. Avec une telle gestion se rapportant aux
finances consacrées, le stage religieux conduit au gain, à l’iniquité et en enfer après la mort
de l'épargnant cupide.

Le gouvernement français ne se dit pas religieux, mais pratique le socialisme au-delà de ses
moyens. Sans le plan social du gouvernement, beaucoup de religieux dépouillés et
abandonnés seraient dans une grande famine. Gloire à Dieu pour l’œuvre sociale accompli
par le gouvernement français.

Espérance : Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour le jour
de Jésus Christ. (Phil 1 : 6). Prière : Seigneur ! Rends-moi intègre, juste et droit ! Rends-moi
capable de détester le favoritisme et le capitalisme corrompus ; Judas gagnait plus lors des
partages de la collecte, parce qu’il volait et profanait les choses très saintes. Si je suis
gestionnaire, je partagerai l’argent des membres d’église avec équité comme le partage
non homéopathique des emblèmes de la sainte cène. (Act 2 : 45)
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Un seul est Législateur et Juge
Un seul est Législateur et Juge (Jac 4 :12)
Si un orateur veut s’exalter à l’instar d’Hérode l’assassin,
Il lui suffit de discipliner ou radier quelques faillibles saints,
Afin d’éprouver cette jouissance arrogante et ce plaisir malsain,
Du papillon blanc qui s’introduit furtivement dans un essaim,
Détruisant la ruche et les abeilles par un machiavélique dessein.
Le Christ, seul Juge et Législateur qui porte ses élus sur son sein,
Les consolera et les gardera comme une mère poule, ses poussins.
Dieu dit : Ceux qui excluent, seront bientôt exclus par le Saint des saints ;
Celui qui absolvait sera absout par le Dieu Saint.
Ne portons pas de jugement contre quiconque, c’est notre prochain.
Toi, en te faisant juge, tu élèves ta compétence au dessus de celle du Juge Suprême…
Souviens-toi… Souviens-toi de la potence dressée pour Mardochée ;
Aman, le ministre pendu lui préparait une mesure d’exclusion du royaume.
Souviens-toi de l’argent volé et des trente pièces gagnées par Judas Iscariote ;
Ce gestionnaire au bout de la corde sortait gagnant de chaque opération.
Souviens-toi de l’épée du suicide du roi Saül, jadis brandie contre David ;
Ce roi calomniait, déclarait le groupe en conspiration, et criait : A mort le fils d’Isaïe !
Souviens-toi de ses fils et de ses guerriers, tous unis dans leurs comités d’exclusion ;
Souviens-toi des lances de Joab, plantées dans les entrailles d’Absalon ;
Son armée fut massacrée dans la recherche de la grandeur et de l’exaltation.
Souviens-toi de la noyade des milliers de soldats de Pharaon, tueurs de bébés ;
C’était des salariés solidaires, tous soumis aux ordres d’un roi excommunicateur.
Souviens-toi de la fin des ministres Perses et leur famille dévorée par des lions ;
Ils avaient condamné Daniel, mais sa droiture le protégea de la gueule des lions.
Souviens-toi de la fin des persécuteurs de Noé, homme juste et droit ;
Le mépris de l’intégrité, de la justice et de la droiture causa leur extermination.
Souviens-toi de la fin des comités qui ont voté la radiation de Jésus ;
Ils avaient fait de la religion une caverne de voleurs, leur propriété pour châtier le peuple.
Souviens-toi des mains sacrilèges qui se sont levées contre les apôtres ;
Leurs noms sont des souillures de l’histoire pour la conscience humaine.
Souviens-toi de la fin d’Hérode, le roi éloquent, frappé et couvert de vermines.
Il s’appliquait à séduire les peuples en parlant comme un « dieu ».
Si un homme a semé le châtiment contre son prochain, il moissonnera le châtiment.
Il est écrit : Les nations tombent dans la fosse qu’elles ont faite, (vote contre X)
Leur pied se prend au filet qu’elles ont caché. (Elections à huis clos)
L’Eternel venge le sang et se souvient des malheureux,
Il n’oublie pas leurs cris. Psaumes 9
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La perpétuation de l’arc-en-ciel nous rappelle les lois de la sainte Alliance,
Et de la réciprocité de nos pensées d’exclusion et de malveillance,
De nos paroles prononcées contre X, dans le but de nuire,
Et de nos élections destinées à écraser ceux que nous voulons détruire. (Gen 9 :6)
Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur... (Soph 2 :1-3)
Si le méchant revient de tous les péchés qu’il a commis,
S’il observe toutes mes lois et pratique la droiture sociale et la justice légale,
Il vivra et ne mourra pas. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit l’Eternel.
Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché ;
Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau ;
Pourquoi mourriez-vous, maison d’Israël ? (Ez 18 : 21-32)
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Des tentatives divines (Mat 23 :37)
Dieu a désiré faire de la planète terre un paradis de joie et d’allégresse,
Mais l’égoïsme l’a réduit en enfer où s’entre-dévorent des âmes pécheresses.
Dieu a désiré, par Adam et Eve constituer une famille immortelle,
Où les larmes seraient versées par bonheur sociale et joie spirituelle,
Péché, souffrance, débauche, esclavage et mort seraient inconnus ici bas,
Les anges présents s’uniraient aux louanges qui montent vers l’au delà.
L’immortalité et la noblesse distingueraient les parents, tous semblables à Dieu…
Mais la désobéissance collective, avec son fruit macabre a souillé nos aïeux.
Dieu a désiré refaire notre race perdue avec le sang d’un homme intègre,
Noé, le bon patriarche, saint, juste et droit qui honorait le Dieu qui règne ; (Gen 6 :8-22)
Mais ses descendants se sont armés pour s’exploiter, s’égorger mutuellement,
Et la terre a été imprégnée du sang de pauvres victimes, livrées aux tourments.
Dieu a désiré refonder une sainte famille avec Abraham, un être pur, (Gen 12)
Choisi pour transmettre à ses descendants ces valeurs : la justice et la droiture, (Gen 18 : 19)
Mais, l’incrédulité, la passion des acquisitions matérielles hors de l’Alliance
Ont privé plusieurs de ses héritiers, de la noblesse d’âme de ce conquérant.
Toutefois, le reste fidèle des héros, sortis de son sang, a gratifié l’humanité
De l’or spirituel le plus pur des minerais, par le témoignage de leur piété.
Dieu lui avait dit : Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. (Gen 18 :18)
Et sa postérité, le Fils de Dieu renouvelle encore des croyants de toute nationalité.
L’efficacité pédagogique de Dieu est sa Sainte Parole rendue accessible à tous ;
Mais plusieurs génies du mal ont fait de ce patrimoine un commerce de fous,
Une mondiale industrie où les Noms divins sont une marchandise attractive,
Exposée par des millions d’orateurs à la recherche d’une ressource expansive.
Dieu a désiré offrir aux misérables le secours particulier du Saint-Esprit,
Pour leur permettre d’atteindre une reproduction du caractère de son Fils,
Par l’obéissance et la pratique de bonnes œuvres dans la famille d’Abraham,
Mais, les puissances opposées à la droiture ont inventé des doctrines profanes,
Où les adeptes se préparent à recevoir un vêtement de fin lin blanc pour le ciel,
Tout en violant la justice et l’aumône qui sont des ordonnances perpétuelles.
Dieu a désiré l’exaltation de son Fils par une définition de sa justice,
Mais il est écrit qu’à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux Christ.
Quand se manifestera le vrai Fils de Dieu, ses brebis seront dans l’abondance,
Alors que des séducteurs donnent la prospérité à ceux qui pratiquent l’éloquence,
Tel un berger fourbe, qui emporte une partie de la nourriture du troupeau,
Tout en sachant que l’hiver s’annonce très inquiétant pour les agneaux.
Dieu désire me reformater comme il le fit pour Jacob l’usurpateur,
Changé en Israël, homme transformé par la puissance du Sauveur.
Celui qui a dépouillé son frère, trompé son père aveugle et tremblant,
Marchait vers l’exile, l’âme accablée par la culpabilité des rusés gagnants.
Avec le souvenir du droit d’ainesse mal acquis, il était sur d’aller à la mort,
Fatigué et gémissant, il s’est endormi inquiet et rempli de remord. (Gen 28)
C’est alors qu’il vit une échelle d’où montaient et descendaient des anges,
Envoyés par Dieu pour lui apporter le pardon et un esprit de louange.
Dieu désire me retirer de la jungle où l’éloquence produit des richesses,
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Semblables aux fleurs de chanvre, plante qui pousse dans la sécheresse,
Mais sa drogue produit des liasses et des billets maudits qui sèment la mort,
La ruine mentale des esclaves, naïfs consommateurs qui se trompent de port.
Jésus Christ qui a dit à Lazare de sortir du tombeau où règne la corruption,
Me retirera de mon tombeau et me fera revivre par la glorieuse rédemption.
Sa voix tonnante me dit : J’ouvrirai vos sépulcres et je vous en ferai sortir…
De la poussière, il retire le pauvre, du fumier il relève l’indigent,
Pour le faire assoir avec les grands de son peuple.(Ps 113 :7)
Et vous saurez que je suis l’Eternel qui vous retire de vos sépulcres. (Ez 37 :1-14)
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Tu peux produire un second long métrage éternel (Ap 3 :4-5)
Après avoir lu plusieurs livres du marché parmi ceux que j’ai eu à choisir
J’ai décidé de lire entièrement la Bible pour connaître mon avenir. (Ap 1 :1-3)
En voyant un mort, je me demandais : où ira-t-il, au ciel ou en enfer ?
J’ai cru, dès mon enfance que pour le paradis, il y a une préparation à faire.
Parmi les réponses bibliques trouvées, j’ai compris, dans les deux testaments,
Que le plus important des films est à mon avis, mon immortel enregistrement.
Dans cette œuvre céleste de plusieurs décennies, je suis l’acteur principal.
Il semble que mon ange gardien, caméraman, réalise ce DVD original ; (Ps 139)
Il immortalise au moyen de son appareil invisible, ultra perfectionné,
Ce long métrage, comportant des séquences journalières insoupçonnées :
Il y a mes actions, pensées, mobiles, émotions et les profits du mensonge,
Mes nuits, volupté, débauche, sommeil, mes rêves et mes immortels songes.
Aujourd’hui, je les imagine, les autres caméramans du monde des abîmes,
Ces anges escogriffes qui captent mes paroles, surtout les moins sublimes,
Préparent leurs clichages pour réjouir le peuple inférieur des enfers,
Car, des œuvres qui défient la morale biblique me jetteront dans les fers,
A la résurrection, disent-ils, il importe que nous soyons plus nombreux,
Afin que le Créateur voit que la race humaine préfère le camp des affreux.
Oh ! Si je suis perdu, ressuscité, et que les juges me disent : Dans quinze années,
Tu comparaîtras à la barre pour revoir les scènes de ta vie passée ;
Des milliards comparaîtront avant toi et tu verras leurs œuvres intimes,
Leur rejet de Dieu, de toutes lois et leur injustice contre leurs victimes,
Les profits et les gains de toutes les transactions et de toutes les religions,
Les tentatives divines pour les arracher aux plaisirs de la violation ; (Job 33 :14-30)
Les occasions ratées, les Bibles ignorées, restées dans les bibliothèques,
Les aventures corrompues, faisant suite aux rencontres en discothèques,
Quelle honte éternelle ! Quelle humiliation ! Quel désespoir irrémédiable !
Quinze années pour regretter d’avoir joui de la liberté qu’offrait le diable !
Il semble que notre DVD soit visionné par Dieu, les anges et le Saint-Esprit,
De même que par les démons qui n’éprouvent pour Dieu que du mépris.
Les deux partis cherchent à savoir de quel coté se penchent nos affections.
Alors que ceux d’en bas se réjouissent de nous souiller par la corruption, (Jér 6 :13)
Le Créateur et ses anges se réjouissent des œuvres bonnes et des victoires de la foi,
Œuvres nouvelles qui deviennent possibles par la rééducation de la sainte loi.
Il semble que ce nouveau DVD soit réalisé après l’expérience du baptême chrétien… (2 Cor 5
:17)
Quelle opportunité, que de produire des séquences où le mal est supplanté par le bien !
Un spectacle digne d’être vu par le Dieu Créateur qui admire l’œuvre de son Fils :
D’un être souillé il en fait sortir un pur, chez lequel la cupidité fait place au sacrifice ;
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La bonté devient un parfum du caractère rendu semblable à celui du Christ ressuscité,
Et les quelques minutes de vie terrestre seront plus tard remplacées par une éternité.
Quand Jésus, de son trône, a vu Marie Magdeleine souillée par des hommes religieux,
Pourtant riches, élevés en dignité afin de subvenir aux besoins de tous les nécessiteux,
Il s’est dépouillé de sa Royauté, est descendu, et lui a donné une nouvelle chance ;
Jadis avilie par de vicieux et cupides orateurs, elle a reproduit un second film de délivrance ;
(2 Pier 2)
Un long métrage qui fait la joie du Père, des anges célestes et la fierté du Sauveur.
Aujourd’hui, c’est notre tour, de reproduire volontairement l’image du Créateur.
Dieu nous scrute du regard, alors que notre ange envoie au Père des séquences à visionner.
Par l’étude quotidienne de la Bible, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. (Dan 12 :10)
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Identification des dieux (1 Roi 20)
Quand Adam a cédé son droit à la royauté immortelle au destructeur,

Jésus s’est engagé dans cette guerre cosmique contre l’usurpateur.

Le Créateur aurait pu mettre fin instantanément à la racine du mal,
Et délivrer la race humaine des promoteurs de la souffrance mondiale,
Mais, l’Eternel règne par des lois différentes de celles de la violence,
Dans sa justice, il a établi un jour pour le jugement et la vengeance.
Admirable est ce Dieu qui respecte la liberté de chaque être vivant,
« Car il a fixé un jour pour juger sans exception, les morts et les vivants »
Trente trois rois révélaient l’identité de leurs dieux lors d’une guerre :
Après avoir détruit plusieurs villes, pour chercher de l’argent, leur chef dit :
« Ainsi parle Ben Hadad : Tu es à moi, ton argent et ton or sont à moi,
Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Tu me les livreras »…
Si tu refuses…Que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur,
Si la poussière (finances) de Samarie suffit pour remplir le creux de la main
De tout le peuple armé qui me suit… Nous chargerons nos charriots…
Il n’y aura pas de résistant survivant après notre passage… (1 Rois 20 :1-21)
Cette multitude fut mise en pièces par Dieu, au moyen d’une poignée de samaritains.
Ces Rois éloquents associaient à leurs dieux, l’œuvre inhumaine de tous les assassins ;
Ces idoles qui ordonnent de piller l’argent des peuples viennent surement de l’abyme ;
Sous leur influence, des nations, des villes et des forteresses sont en ruines.
Prendre de gré ou de force les ressources, c’est l’infernale identification. (Ez 28 :4-5)
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Pourtant, le Créateur désire recevoir des générosités pour une équitable répartition ;
Ainsi, plusieurs des voisins d’Israël désiraient être colonisés par le Roi David,
Car ce héros veillait sur la droiture sociale et exécutait les promoteurs du favoritisme.
Il disait : Chaque matin, j’exterminerai d’Israël ceux qui pratiquent l’iniquité. (Ps 101 :8)
Les prémices et le droit social faisaient d’Israël un verger dans le désert « avidité ».
Ici-bas, la justice et le droit social gardés en coffres, forme la grande malédiction terrestre.
Des milliers de serviteurs deviennent des mendiants dans les peuples dit « du reste » ;
Privés de salaire, privés de soutien financier, ils œuvrent et dépérissent en « Israël »
Tout comme des propriétaires dont la moisson est dévorée par des sauterelles. (Esa 33 :1-5)
L’identification du malin est celle de celui qui s’empare de ce que les autres ont moissonné.
Il a l’éloquence, la piété et la folie d’attribuer à Dieu l’image d’un cupide passionné. (Rom 2
:23-29)
Illustrons : Un berger africain, vit un étranger assis sur un gros sac, très énervé ;
Il lui dit : Vous revenez peut-être de loin, vous êtes fatigué ! Puis-je vous aider ?
L’étranger refusa et garda le silence. - Qu’avez-vous dans le sac, lui dit-il ?
-

Il y a de petits sacs dans le grand, c’est de l’argent qui me sera très utile…

On ne gagne pas la guerre avant d’avoir maitrisé les ressources des tribus.
-

Contre quelle tribu êtes vous en guerre, insista le berger qui se montrait têtu.

-

C’est une bande d’aventuriers qui se font appeler missionnaires… Grogna-t-il.

Quand ils ne recevront plus d’argent pour vivre, ils s’en iront de notre pays…
Leur Dieu est un envahisseur, il détruit les coutumes anciennes de mon peuple ».
De retour au village, le berger interrogea l’un des hommes sages du temple,
Qui lui a dit : - Cet ange du malin avec lequel vous parliez, c’était notre dieu,
C’est l’esprit de nos ancêtres que les missionnaires ont chassé loin de ce lieu ;
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On le reconnait parce qu’il aime l’argent, il ne donne rien de rien. (Jude 11-16)
Quand son médium l’invoquait, il faisait payer très cher car c’est un avare « médecin ».
Son chaman s‘est converti à l’évangile, de sorte qu’il ne jette plus de sort sur un conseil ;
Il n’y a plus personne pour invoquer cet esprit, car il lui faisait manger des bouteilles,
Avaler des serpents, boire de l’alcool, mais les malades dépouillés ne guérissaient pas du mal.
Le Jésus Christ des missionnaires ne les fait pas grimacer et danser comme des chacals ;
Quand ceux-là prient, sans recevoir d’argent, on voit beaucoup de guérisons. (Marc 16 :16-20)
Tant qu’ils seront ici, personne n’aura plus peur de fétiches et d’effrayante convulsion.
Au Nom de Jésus, prononcé à haute voix par les pasteurs, ces esprits prennent la fuite, (Phil 2 :9-11)
Seulement, ils se retirent avec l’argent des malades, peut-être qu’ils mangent le fric...
Jésus est un Roi... Il est le Seigneur du Sabbat… La terre est à lui ; Je l’aime ! Il est mon Roi.
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Le favoritisme, un filet imperceptible (1 Sam 2 - 3)
Un souverain sacrificateur en Israël portait le nom D’Eli ;
Responsable du service du temple, il était aidé par ses fils,
Tous revêtus d’un fin lin blanc, mais couvrant une âme noire.
Leur vraie nature se révélait lors du sacrifice du matin et du soir.
Le rapport que Dieu fit sur leur conduite coupable se résume ainsi :
Les fils d’Eli étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l’Eternel.
Quand les adorateurs offraient des sacrifices, ils exigeaient les meilleures portions,
Avant même que la viande soit cuite, contrairement à la loi sur la répartition.
Ces jeunes gens se rendaient coupables, devant l’Eternel, d’un très grand péché,
Parce qu’ils méprisaient les offrandes de l’Eternel, par avidité.
Les réflexions regretables de leur père nous interrogent aujourd’hui :
J’apprends de tout le peuple, vos mauvaises actions…
Vous faites pécher le peuple de l’Eternel… (1 Sam 22-26)
Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera ;
Mais s’il pèche contre l’Eternel, qui intercédera pour lui ?
Dieu désapprouvait la convoitise à l’origine de leur épargne en ces termes :
D’où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser
Des prémices de toutes les offrandes d’Israël, mon peuple ?
J’honore celui qui m’honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés.
Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime
Dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables,
Sans qu’il les ait réprimés. C’est pourquoi je jure à la maison d’Eli que jamais
Le crime de sa maison ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. (1 Sam 2 :27-30)
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Lorsqu’un berger a la responsabilité de représenter la sainteté de Dieu,
Sa perfection, son abnégation, son équité et son jugement miséricordieux,
Puis se laisse gagner par la convoitise des prémices en pratiquant le favoritisme,
Il démontre aux anges et aux hommes, sa position en faveur du prince de l’égoïsme.
Il plonge dans la honte et la confusion : Les chercheurs, les anges et le Créateur.
Le Dieu suprême donnerait un denier, salaire journalier à chaque serviteur, (Mat 20)
Mais les fils d’Eli privaient la majorité de leurs subordonnés de salaire,
Afin de grossir les capitaux constitués des prémices, superbe épargne bancaire.
Quand le cercle des privilégiés touchera plusieurs fois le denier légitime,
Orateurs et semeurs allant de porte à porte ne toucheront pas un centime.
Le favoritisme, est le fruit pourri qui prouve le triomphe de la convoitise ;
Ceci explique la multiplication des religions et l’impuissance des églises.
L’iniquité produit cette inégalité de répartition qui ferme les cieux aux gagnants.
Il est écrit qu’au dernier jour, il y aura des pleurs et des grincements de dents. (Mat 8 :12)
Quand le Christ paraîtra comme un millier de soleils dans le firmament,
Des lamentations jailliront des lèvres égoïstes livrées aux tourments.
« Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies,
En ce jour redoutable, qui de nous pourra rester auprès d’un feu dévorant ?
Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ?
Celui qui marche dans la justice et qui pratique la droiture sociale,
Qui méprise un gain acquis par extorsion (Par ruse ou séduction) ;
Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent (profits contre la vérité)
Qui ferme l’oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires ;
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Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. (Esa 33 : 13-16)
Hélas, si toutes pensées, toutes paroles et tous profits possèdent des effets,
Les terreurs du dernier jour exposeront le favoritisme et ses méfaits.
Ainsi parle l’Eternel des armées : Rendez véritablement la justice ;
Et ayez l’un pour l’autre, de la bonté et de la miséricorde ; (Zac 7 :8-14)
Dieu désire m’aider à pratiquer la justice et l’aumône dans toute valeur, (Mat 6 : 1-4)
Car la gestion des acquisitions démasque celui qui est brigand et voleur. (Jean 10 :7-15)
Quand les terreurs de l’enfer engloutiront les professionnels du favoritisme,
Le fin lin éclatant et pur, œuvres justes des saints, vêtira les adeptes de l’altruisme. (Ap 19 : 7-10)
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La justice de Christ et le bilan ( Siracide 13 : 19)
Les religions sorties à la conquête des nations ont sélectionné leurs vérités :
Elles présentent aux assoiffés de salut, des promesses et doctrines préférées,
Mais passent sous silence les lois et sentences qui sont des lumières,
Ainsi, les consciences conditionnées méconnaissent les Alliances d’hier ; (Mat 24 :5)
Pourvu que les adeptes restent dans cette illusion lucrative et dogmatique,
Alors, doctrines et croyances s’affrontent au regard étonné des sceptiques.
« La justice trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher » (Esa 59 :14)
La subtilité des règlements internes est si immuable et intéressée,
Que le Créateur même semble être impuissant pour arrêter cette avalanche,
Où l’égoïsme se répand comme un linceul dont la puanteur sent les finances.
Si la justice de Christ n’exigeait pas la perfection dans le partage des biens,
Elle ne serait pas remplacée par celle-ci qui est aussi noire qu’un sac de crin :
Les chercheurs crédules désirent recevoir, toujours recevoir sans rien donner ;
Recevez gratuitement : pardon, justification, sanctification et l’éternité ;
C’est l’appât choisi et publié par des prédicateurs de différentes obédiences.
Il importe de trouver dans la Parole comment augmenter les allégeances.
Il y eu des familles de lévites se formant des troupeaux avec les prémices offerts ;
Pour eux, le sang expiatoire et le partage immédiat paraissaient secondaires.
Mais la même loi qui bénit l’intègre, juste et droit, maudit également le fraudeur,
Qui s’est chargé d’un butin jadis consacré, dont la profanation conduit aux malheurs.
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Générosité absente: Dieu a prévu un dixième de toutes valeurs comme sainte aumône,
Afin que les affamés pauvres soient assistés dans ce qu’ils consomment, (Deut 26 : 12-19)
Mais, le mot « aumône » fait trembler les érudits qui exploitent la Paroles ;
Ils épargnent les prémices collectés et se font de coupables privilégiés de l’obole. (2 Pier 2)
Leur conviction : dieu m’a suscité pour vous « sauver », et vos dons feront de moi un riche,
Par le Nom de Jésus, je remplirai des coffres et les pauvres n’auront pas une miche.
De plus, si nous protestants donnions au peuple la liberté de lire le deuxième canon,
Leurs yeux s’ouvriraient sur les Alliances et nous recevrions moins de leurs dons.
Pourquoi ces prophètes sont-ils méprisés comme étant de douteux apocryphes ? (Osée 7))
Parce que leurs témoignages fidèles troubleraient le capitalisme et ses trafics. (Osée 4 :8))
Lors d’une grève, une prostituée cracha au visage du fils d’un roi en tournée ;
Prise par la police, elle angoissait, car ses conseillères s’en sont détournées.
Comment l’arrogance humaine peut-elle défier le témoignage de la toute Puissance,
En interdisant des écrits sacrés qui démasqueraient une fausse abondance ?
Les gagnants disent: Nous avons envoyé des manuels et des missionnaires sans bourse,
Et voila, ils nous arrivent de partout, des avions chargés de précieuses ressources.
Mais, le mystère de la justice, c’est la présence dans l’espace d’un Dieu inconnu,
Capable de compter, compter, peser tous transferts qui traversent les nues.
Compter, peser les conséquences sur les pauvres et les cellules familiales, (Dan 5 :25)
Compter, peser les affamés qui expirent par mépris religieux du droit social ;
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Ils ont exploité tout le bois, et leur pays s’est transformé en désert ; (Zac 7 : 8-14)
Ils ont consommé de l’argile en galette, ce poison lent qui affecte les nerfs…
Quel spectacle ! L’orateur, de son manuel réclame aux affamés les derniers sous,
Et dit : Dieu vous le rendra au centuple et vous épargnera son courroux. (Am 8)
Au service funèbre, ce riche docteur donne rendez-vous dans le céleste paradis ;
Il prononce son homélie et une belle prière digne de l’éloquence d’un érudit.
Les médias diffusent ce reportage par toute la terre y compris chez les riches,
Mais, aucune corde sensible ne vibre dans l’âme de ceux que le destin favorise.
Socialisme : Heureux les fatigués qui reçoivent de leur gouvernement, un minimum vital,
Que Dieu bénisse ces hommes et femmes politiques qui accordent le droit social ;
Puisse Dieu réveiller la conscience des riches qui administrent le patrimoine céleste.
Lors du bilan, chaque centime injustement retenu témoignera contre l’orateur malhonnête.
(Jac 5 :1-6)
Ainsi parle l’Eternel, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau,
Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l’abri du mensonge. (Esa 28 :17).
Prière : Seigneur réveille mon esprit à la pratique de la justice et la droiture de Christ! (1
Jean 2 :29)
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Chrétiens sans pitié (2 Samuel 12)
Tout est prêt… Les taureaux prémices sont près de l’autel, déjà attachés.
Agés tous d’un an, leur sang bientôt aspergé servira à expier les péchés.
Aujourd’hui, pour cette tribu c’est un grand jour, c’est le Sabbat des prémices.
Une grande fête spirituelle est organisée par Abraham, Sara et leur fils.
Isaac, l’enfant de la promesse est le premier né, jeune prince à l’honneur.
Les autres serviteurs d’Abraham, plus d’un millier partagent son bonheur.
Jadis étrangers, ils viennent de toutes les nations visitées par l’épée,
Ce sont des survivants gardés des carnages, causés par violence et cupidité.
Mis en vente, enchaînés sur le marché et maîtrisés au moyen du fouet,
Ceux-là ont été achetés par ce bon patriarche qui est leur nouveau maître.
Tout de suite libérés, ils sont vêtus et éduqués par des conseillers paternels.
Pas de fouet, de durs travaux, de menaces ni de châtiment corporel.
Oui ! Abraham est vénérable par l’abondance donné à ces miséreux,
Vénérable par la liberté et la vie sociale choisie pour chacun d’eux.
Vénérable parce que, traités comme ses enfants, il ne leur manque de rien.
Son regard est celui d’un Père qui se préoccupe du bien être des siens.
Les voila ! Conduis par le chœur et les musiciens, ils avancent vers l’autel
Par leurs louanges, ils expriment une joie débordante et éternelle.
Arrivés, tous s’agenouillent et le patriarche élève ses deux mains,
Fait monter sa prière vers Dieu, alors que l’émotion gagne les siens.
Il plaide, mentionne des noms et confesse des péchés sur les bêtes ;
Puis, le sang des taureaux égorgés dans la foi au futur messie, efface la dette.
La chair cuite, des herbes amères et des pains sans levain sont distribués,
Toutes les familles participent au repas sacré, boivent et mangent à satiété.
Les anges envoyés des cieux se réjouissent et éclatent en louange dans les nues,
Car Dieu est honoré par l’abnégation et la droiture d’Abraham envers sa tribu.
Aujourd’hui, Si des nations exposent leur vie contre les « profitassions »
Comment un prédicateur ose t-il présenter à Dieu le profit abusif de sa vocation :
Des comptes regorgeant de prémices, brebis des pauvres et des mendiants ?
Après la convoitise royale, l’Eternel envoya Nathan vers David, et il lui a dit :
Il y avait dans une ville, deux hommes, l’un riche et l’autre pauvre. Le riche avait des brebis et des
bœufs
En très grand nombre. Le pauvre n’avait rien du tout qu’une petite brebis qu’il avait achetée ;
Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants ; Elle mangeait de son pain, buvait dans sa
coupe,
Dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l’homme riche.
Et le riche n’a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui
était venu chez lui.
Il a pris la brebis du pauvre et l’a apprêtée pour l’homme qui était venu chez lui.
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La colère de David s’enflamma violemment contre cet homme, il dit à Nathan :
L’Eternel est vivant ! L’homme qui a fait cela mérite la mort.
Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié.
Sans pitié sont les impitoyables riches qui, aveuglés, se déclarent les seuls accrédités des
cieux ;
Sans pitié, ceux qui défient la droiture sociale et la justice spirituelle parce qu’ils se disent
miséreux ;
Sans pitié, les prêtres exclusifs qui épargnent les prémices pour ne point partager le saint
repas ;
Sans pitié, les « pharaons » qui exploitent des esclaves sans salaire, les opprimant jusqu’au
trépas ;
Sans pitié, l’aumônier qui ne partage pas l’aumône, forme une épargne qui sera de l’argent
sale ;
Sans pitié, ceux qui exploitent le Dieu Saint et son Fils comme un vulgaire patrimoine
commercial ;
Sans pitié, les éloquents qui consomment égoïstement les fruits du travail de naïfs croyants ;
Sans pitié, celui qui qualifie X de « bénévoles » afin de refuser un pain aux affamés militants
;
Sans pitié, les distingués qui s’opposent à Dieu en détruisant l’œuvre des publications
célestes.
Sans pitié, le missionnaire chargé d’appauvrir le peuple qui mangent de l’argile dans la
détresse ;
Et Nathan dit à David : Tu es cet homme là… L’Eternel pardonne ton péché, (2 Sam 12 :13)
Tu ne mourras point, car l’Eternel est miséricordieux envers celui qui veut restituer. (Ez 33
:14-15)
L’offrande du pauvre fermera le ciel, car la droiture et les prémices sont très saintes. (Lév 6 ;
17-23 )
Se trouver en jugement pour ces œufs de basilic entassés par le capitalisme et ses contraintes,
(Esa 59 :5)
Voila la honte éternelle de ceux qui présentaient au monde, la justice de la rédemption. (Dan
12 : 2)
L’Eternel choisit Abraham pour qu’il enseigne la droiture et la justice à ses descendants. (Gen
18 :19)
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L’audace d’un ressuscité (Ap 20 :5-10)
Présupposons Judas ressuscité, désappointé mais heureux de voir des milliards d’individus.
Avec son ange gardien, il discute et cherche à justifier son attitude envers Jésus.
En désespoir de cause, il se glorifie d’avoir opté pour le pillage secret des biens,
Car dit-il : « Depuis le déluge Dieu a béni les tyrans voleurs qui ont surpassé les Romains…
Il ajoute : « ça ne me fait rien d’être nu car je ne suis pas seul dans ce mal être, (Ap 3 :17-18)
Seulement, la cicatrice laissée par la corde me gène car elle me fait reconnaître.
L’ange lui dit : - « Tu sais… Devant l’univers, ta gestion et ta vie seront publiées !
Tu te reverras passant après les miracles et les sermons, recueillir les générosités,
Egalement quand tu t’isolais, la nuit pour compter pièces et billets que tu admires,
Mettant secrètement de côté ce que tu jugeais nécessaire pour ton éventuel avenir.
Les opérations et les fraudes de chaque vingt quatre heures seront affichées,
De sorte que tu verras par le logiciel, combien au total, tu as pu épargner.
Après ta déception, quand tu t’es pendu, j’ai remis à Dieu le DVD de tes années,
Ceux qui t’ont connu et tes collègues les apôtres ont été très contents de le visionner,
Car tous te regardaient comme le plus savant et le plus doué des disciples. ( Ap 20 : 11-15)
« Oui ! Je l’étais... Je suis fier d’avoir prouvé la supériorité des finances ;
Les Romains se sont montrés capables de faire entrer les mondiales redevances,
Par ce moyen, ils ont dominé la terre avec puissance, prestige et efficacité,
C’est Dieu qui leur a donné la gloire et les richesses de toutes les royautés...
Aucun de leurs mercenaires n’est resté sans salaire, dans la misère et la détresse.
Si les juges publient que j’étais un voleur, pour avoir épargné quelques pièces,
Je ne fus pas le premier ni le dernier dans le contrôle habile des subventions, (Ez 28 : 4-5)
Si le Christ avait confié à un autre collègue compétant la charge de cette fonction,
Il ne ferait pas autrement, car on ne devient pas ministre des finances,
Si on n’est pas capable de se distinguer par le profit, moteur de la prestance.
Et d’ailleurs, quel empereur, quel roi connu, quel diplomate de la bourse,
N’a pas été béni par Dieu en pillant les nations pour avoir des ressources ?
Si ceux qui ont dominé le monde, ont suivi avant moi cette stratégie parfaite,
C’était afin d’éviter à leurs mercenaires, la famine, la honte et la disette. (2 Pier 2)
J’ai l’honneur d’avoir inauguré le règne de la cupidité dans le christianisme,
Grâce à mon principe, cette multitude ressuscitée a raté la couronne de l’altruisme.
J’ai institué l’irréparable frustration des bénévoles, favorable au pire capitalisme,
Sans laquelle, les bergers ne seraient pas convoqués pour répondre de ce crime. (Mic 3))
De plus : L’argent reçu par ceux qui dévorent fut comme l’herbe broutée par les herbivores,
Point de partage, point de charité, point de secours pour les affamés, laïcs bénévoles.
Aujourd’hui, si nous les ressuscités, sommes nombreux comme le sable de la mer,
C’est que les érudits religieux ont suivi ma stratégie afin d’éviter la misère. (Ap 20 :7-8)
A travers les âges, l’envoûtement des acquisitions l’a toujours emporté sur le bien,
Mais, mes collègues choisis par Christ pour éclairer le monde ne comprenaient rien ...
Sur terre, Christ nous disait que l’obéissance et l’intégrité sont des valeurs supérieures,
Mais sans un gros butin à la banque on perd même son éloquence de prédicateur.
Si le Christ ne s’était pas laissé arrêter, j’aurais de plus, gagné trente pièces d’argent…
Et j’aurais placé une nouvelle épargne pour assurer mon avenir et celui de mes enfants.
Quand Jésus était notre pédagogue, nous savions qu’il était le plus riche des hommes ;
Je l’ai vendu, sachant qu’il avait ce pouvoir de se libérer et de monter sur le trône.
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S’il avait accepté je deviendrais le ministre des finances mondiales, assis à sa droite ;
J’occuperais dans son royaume la place prestigieuse que tous ministres convoitent.
Pour la vie au ciel, j’ai échoué, parce que l’argent était pour moi une « bénédiction ».
Les gestionnaires présents qui m’ont suivi, ont paralysé l’œuvre mondiale d’évangélisation...
En éliminant la justice par une cruelle frustration et la droiture sociale par l’épargne,
Ils ont fait du profit financier, le fruit inique et immortel de leurs campagnes. (Jac 5 :1-6)
Disons qu’ici, ressuscité, on ne comprend pas les choses comme dans la première vie ; (Esa
55 :8-9)
Je donnerais tout ce que j’ai épargné pour éviter cette destinée avec des monstres avides.
Un jour, à la barre du tribunal, je dirai que je m’étais trompé, comme tous les anges du
démon,
Nous avons choisi de défendre des valeurs qui semblaient réussir dans de mondiales
conventions…
Le Nom de Jésus produisait la richesse pour les bergers, et un train de vie supérieur. (Mat 23
:14)
Hélas ! Quel piège ! Quel traquenard ! La cupidité … Source de l’éternel malheur ! (1 Tim 6
:9-10)
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Sortir du capitalisme trompeur
Si la vie est maintenue par le sang que renouvellent les produits alimentaires ;
L’oxygène et la nourriture sont les premiers nutriments qui peuvent nous satisfaire.
Le bien-être dépend du sang chaud qui circule dans nos veines et nos artères.
Tu travailleras six jours afin de produire la nourriture qui t’est nécessaire ;
Les tiens se réjouiront et se rassasieront de ce que rapporte ton salaire. (Exo 20 :9)
Quiconque te réduit en esclavage est pour la justice éternelle, un adversaire,
Comme la sangsue qui cherche la vie en se gavant de ce qu’elle peut extraire,
Mais trouve la mort par la gloutonnerie qui lui apporte plus qu’elle ne digère.
De même, pour la croissance du capital, certains font de Mammon leur partenaire,
Ce qui fait de la terre un lieu de supplices, de tourments et de profondes misères.
Religions : Si un missionnaire, consacré au service de la foi, ne reçoit aucun salaire,
Il est traité, pire que les esclaves de Pharaon qui servaient dans un système similaire.
Ils étaient pourtant nourris, mais gémissaient à chaque pas dans cette affreuse galère,
Torturés par le fouet jusqu’à la mort, bâtissant un tombeau, vain purgatoire funéraire,
Où ces rois impitoyables se reposeront près des richesses pillées lors des guerres.
Il y aura un jugement dernier pour les petits et les grands profiteurs de la terre.
Il y aura un jour pour la justice éternelle, contre ceux qui rendent la vie de l’autre amère,
En exploitant les pauvres, maîtrisés par le fouet, les contrats ou doctrines délétères.
Si nul ne peut servir Dieu et Mammon, plusieurs des érudits ont prouvé le contraire.
Certains immeubles parasismiques où sont couvés de fameux comptes bancaires,
Abritent le fruit de l’esclavage dans lequel l’homme et sa cellule familiale dégénèrent ;
Des affamés se prostituent sans que les éloquents trouvent cela extraordinaire.
Soupirs, larmes, gémissements, plaintes, s’élèvent comme de lugubres prières, (Ez 2 :10)
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Vers le Créateur qui prépare de redoutables dossiers contre ces injustes prospères.
Jadis, afin de purifier la planète des méchants voraces, un déluge fut nécessaire,
Avant lequel, hommes, femmes, bêtes et dinosaures, sur les montagnes se réfugièrent,
Mais la furie des eaux les débusqua tous, alors violemment emportés, ils y expirèrent,
Car de gigantesques vagues balayaient les sommets et refuges peu salutaires,
Pour ceux qui gardaient dans leur conscience ce qu’ils avaient retenu des salaires ;
Leur mépris de la justice et de l’aumône faisait régner la fornication et l’adultère.
Le ciel et la terre sont réservés pour le feu venant du céleste sanctuaire, (2 Pier 3 :7)
Car c’est là haut que s’accumule toute injustice pour le jour de la divine colère.
Les orateurs, audacieux ici-bas, parviennent toujours à s’éloigner des chimères,
Car ils sont diplomates pour exploiter même ceux qui les trouvent téméraires ; (Ps 73)
Par ce moyen, plusieurs placent à l’étranger de multiples comptes bancaires.
Pour tous profiteurs qui oppriment leur prochain, il y aura un juste enfer ; (Ap 21 : 8)
La souffrance imposée leur sera attribuée quand ils revivront dans la chair.
Après cette purification produite par la justice, il y aura une nouvelle terre, (Ap 21 :1-8)
Il est écrit : A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra
Se prosterner devant moi dit l’Eternel. Et quand on sortira (de la ville Sainte), on verra
Les cadavres de ceux qui se sont rebellés contre moi,
Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s’éteindra point ;
Et ils seront pour toute chair un objet d’horreur. (Esa 66 : 22-24
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur (Héb 3 : 7-19)
Car, si à la tombe, s’arrête toutes valeurs, la résurrection sera un pénible calvaire,
Car Dieu a immortalisé toutes stratégies et leurs redoutables chiffres d’affaires.
Il nous fera bientôt sortir de notre sarcophage en argent qui nous sert de bière ;
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Alors, le bénéfice d’une heure sans salaire révèlera la bassesse du caractère. (Jér 22 : 13)
Par la furie des fléaux la supériorité des gagnants sera mise en lumière,
Et la justice universelle réprouvera toute oppression au jour de la colère.
Tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas
Que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu… Moi je châtie tous ceux que j’aime,
Aie donc du zèle et repens-toi. Celui qui vaincra (Mammon) je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
Comme moi j’ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. (Ap 3 : 14 :22)

Connaître le combustible de l’enfer ?
Le but de cette réflexion n’est pas d’effrayer le lecteur, mais ouvrir un champ d’investigation.
Dans les visions, Jean vit une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute
nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, qui se tiennent devant l’Agneau,
revêtus de robe blanche et des palmes de victoire dans leurs mains. Ap 7 : 9. Ce sont de
grands pécheurs et parfois des criminels qui ont cherché et trouvé la connaissance de Christ,
par laquelle ils sont devenus des pratiquants de la justice, pures, intègres, justes et droits,
parfaits en Christ, Prémices irrépréhensibles, des térébinthes de la justice. Esa 61 : 1-4
Si j’échoue dans ma préparation, après le jugement, mon chiffre d’affaire injuste se
transformera en feu ardent. Les soudeurs savent que l’oxygène et l’acétylène, produisent en
sortant des chalumeaux, un feu capable de fondre le métal même très épais.
De même, l’enfer, tel qu’il est décrit dans la Bible et publié sur plusieurs liens Internet, serait
la combinaison de deux malédictions : Le péché et l’iniquité.
Après le jugement dernier qui durera tant que les milliards de pécheurs n’ont pas tous
comparu pour répondre de leurs œuvres, il est écrit : Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la
mort, et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit
dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. (Ap 20 : 11-15)
Comment identifier les deux types de combustibles des enfers ?
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Le péché : Quiconque pèche, transgresse la Loi et le péché est la transgression de la Loi. 1 Jean 3 :
4 (En hébreu, la Tora désigne les 5 premiers livres de la Bible)
Examinons brièvement le domaine religieux en vu d’une réforme éventuelle ;
Si l’on se réfère aux 10 commandements qui font partie de la Loi : Ex 20 : 1 -17 ;
Le premier interdit la vénération des 7 idoles de Babylone : Soleil, lune, Mars, Mercure,
Jupiter, Vénus et Saturne le Moloch ; Ce sont les abominations de l’Armée des cieux ; Les
signes du Zodiaque et tout autre image sculptée. Ce sont les objets du paganisme ; Ce
dernier commercialise des croyances intéressées associées au capitalisme religieux. Les
commerçants de ces dieux ont un chiffre d’affaire qui s’accumule jusqu’au ciel. (Ap 18 : 5) La
cupidité est une idolâtrie à vaincre par la puissance de la grâce de Christ. (Col 3 :5)
Le second : La fabrication et la vénération des images taillées ; Chaque idole sollicite des
sacrifices ; Saturne le Moloch sollicite des sacrifices humains. C’est l’iniquité des pères qui
perdirent ceux qui sont sortit d’Egypte. L’influence de l’idolâtrie (Les 7 dieux de Babylone et
le veau d’or), produit l’immoralité, le meurtre et la débauche ; (Ez 20)
Le 3e : L’adaptation du Nom de Dieu dans la loi des acquisitions est abominable ; C’est au
Nom du Dieu Créateur, de son Fils et au moyen de sa Parole que le monde est séduit,
paganisé et dépouillé. (2 Pier 2) ; Avec le Nom de Dieu on fait beaucoup d’argent, comme
Balaam, sans redistribution équitable, sans intégrité, sans justice ni droiture. (Jude 11)
Le 4e : Le vrai Sabbat de la création tombe le, 7, 14, 21, 28e jour après le repos mensuel de la
nouvelle lune. Le samedi de Saturne le Moloch, substitut du vrai Sabbat est une vénération
lucrative dont le produit surpasse celui de beaucoup d’industries. L’éternité révèlera ce bilan
chiffré qui se transformera en feu et soufre ; Il est temps de remplacer le substitut par le vrai ;
Le 5e : Le respect, l’obéissance et l’honneur dus à Dieu et aux parents ; Plusieurs s’en
détournent pour gagner de l’argent. Dieu n’est pas honoré par le butin injuste de ceux qui
disent qu’ils ont réussi dans la vie professionnelle sans moralité ni justice, (Jude : 16)
Le 6e : Ne pas tuer un être humain, dès sa conception jusqu'à sa mort ; Beaucoup de
criminels tuent ou payent un médium pour tuer quand l’argent ou les biens sont en jeu ; Il
est possible de reconnaître que l’éducation reçue est parfois un piège, mais Dieu nous y
arrachera ;
Le 7e : Ne pas pratiquer la sexualité hors des liens du mariage ; La sexualité commerciale est
souvent choisie pour satisfaire ses passions, s’amuser ou pour survivre. La débauche semble
invincible pour beaucoup de pauvres affamées et ceux qui sont éduqués par l’audio visuel ;
Le 8e : Ne pas voler ce qui appartient à Dieu ou au prochain ; Le Nom de Dieu et sa Parole,
peuvent être utilisés par ceux qui commercialisent l’évangile ; Les sommes gardées
accompagnent le trompeur jusque en enfer ; Seul Judas s’est fait propriétaire des fonds
versés.
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Le 9e : Eviter le mensonge, la médisance et la calomnie contre son prochain ; L’accusateur de
nos frères, chassé du ciel, est une langue humaine accusatrice. Une fausse interprétation des
Ecritures peut conduire au crime : « Radiez-le, j’ai oui dire qu’il a péché ». (Ap 12)
Le 10e : S’abstenir de désirer ou de prendre ce que Dieu ne nous a pas donné. Si un
esclavagiste se fait propriétaire en volant le produit du travail des exploités en esclavage, un
homme intègre ne s’empare pas des sommes collectées sous quelques motifs religieux. Si le
berger emporte la nourriture destinée aux moutons placés en enclos pendant l’hiver, ce
troupeau périra. Ainsi, dans plusieurs camps d’extermination, les gradés du Führer privaient
les prisonniers juifs de nourriture qu’ils emportaient chez eux et formaient des monticules de
cadavres squelettiques. Le péché convoité a souvent une valeur comptable : 30 pièces
d’argent… 3000 pièces d’argent... Et, au Nom de Jésus, le coupable se retrouvera dans la
grande famille : « Gog et Magog » (Ap 20 : 7-10).
Les prémices irrépréhensibles qui vont à la rencontre du Seigneur sur les nuées (1 Thes 4 :
13-17 ; Ap 14 : 1-5) n’ont pas utilisé à des fins personnelles les : Prémices, dîmes sociales,
générosités et toutes les ressources venant du peuple. Ils sont irrépréhensibles dans
l’intégrité, la justice et la droiture. Par sa grâce, le Christ accomplira cette purification dans
les cœurs.
L’iniquité : Tu hais tous ceux qui pratiquent l’iniquité ; Tu fais périr les menteurs, Tu
déteste les hommes de sang et de fraude.( Psa 5)
L’iniquité est également le profit que l’on réalise en religion ; Voici quelques cas :
1°- En supprimant par des doctrines le dixième des prémices. Jésus dit qu’un
seul iota ne sortira de la loi, y compris les prémices. (Mat 5 : 17-20)
2° En gardant les prémices, sans les redistribuer au peuple selon la loi des
sacrifices ; Lév 7 :28-38. Le vrai sens du mot « Dîme » est : recevoir et partager en
faveur du peuple. La garder est une profanation du sacré. Acan s’est rendu
coupable de cette iniquité. (Josué 7) Le Pharaon est dans sa tombe avec l’or volé.
3°- En ignorant par l’enseignement ou le silence, le dixième du droit social,
(aumône ou droiture) « La justice trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher ;
Esa 59) Quand l’aumône est recommandée, ces fonds sont souvent gardés et stockés en
placements bancaires, sans faire don à l’étranger, l’orphelin, la veuve éprouvée, le sinistré,
l’affamé, selon la prescription de la Sainte Alliance ; (Deut 26 : 12- 19 ; Mat 6 : 1- 5) Le
chercheur qui change de pratique donnera l’aumône secrètement, comme le dit Jésus.
4° - En recevant des offrandes des auditeurs de la part de Dieu, pour les
peuples qui sont dans la famine, sans les redistribuer intégralement aux nécessiteux avec
équité ; Exploiter les photos des affamés et mourants est un crime abominable. (Mat 23)
5°En tirant un bénéfice du mensonge : Guéhazie à trompé Nahaman le
Syrien. Par la prédication de l’évangile lucratif, ils séduiront beaucoup de gens ; (Mat 24 : 5)
6°- En épargnant le profit de la fausse doctrine : Laodicée à échangé sa
couronne contre les richesses terrestres. (Ap 3 : 17) ; Les prémices et la dîme sociale sont des
lois sociales prescrites en faveur du peuple ainsi que pour les affamés. Si l’on s’en empare,
sans redistribuer légalement, ce sera la honte éternelle. Un changement doit s’opérer.
7°- En utilisant les doctrines comme force de loi, afin de recevoir le rôle sacré
de gestionnaire du Très-haut, ainsi que la possession des générosités ; (Mat 24 : 5)
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8°En réalisant le profit de la ruse en affaire ; La commercialisation du
patrimoine divin ; La séquestration et la vente des biens du peuple ; Ex : Les membres font
des sacrifices pour acquérir des biens : Terrains et temples, comptes bancaires ; Les bergers
prennent possession du patrimoine collectif sous le Nom de Dieu ; Après quelques temps, ils
le revendent sans honte et font un gros bénéfice. Ces stratégies chiffrées au ciel, produisent
une grande indignation angélique, parce qu’elles sont réalisées sous les Noms du Dieu Saint ;
9°- Collecter de l’argent pour un objectif noble, tout en sachant qu’il ne sera
jamais réalisé honnêtement, c’est une escroquerie audacieuse ; (2 Tim 3)
10°- Faire travailler les misérables adeptes sans leur donner de salaire ; Les
déclarer esclaves bénévoles afin de leur refuser un pain ou un litre de carburant ; (Jac 5)
11°- Enseigner que l’argent reçu servira pour l’évangélisation mondiale, alors
que cet argent sert à réaliser d’autres projets matériels ; L’iniquité est aujourd’hui aussi
répandue que le sable de la plage. Mais Dieu propose une réforme individuelle. Ez 18 ; Esa
58
Dieu dit : Autant les cieux sont élevés au dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au dessus de
vos voies et mes pensées au dessus de vos pensées. Esa 55 ; 9
Voici plusieurs interprétations du mot Dîme
Quand un père de famille est angoissé parce qu’il n’a rien à donner à son épouse et ses
enfants malades et affamés ; Si un ami lui apporte une dîme, il éprouve un soulagement
émotionnel, bénit Dieu et son bienfaiteur, puis, achète ce qui est nécessaire pour les nourrir
et soigner ses malades.
Quand un faux berger entend le mot « Dîme » défini dans les saintes écritures, il
l’interprète ainsi : Voici mon opportunité… Je serai financièrement sauvé… Ce sera mon
salaire… l’avenir de mes enfants… Les banques vont me garder ce butin en sécurité…
Quand un ours entend le bêlement d’une brebis, il se dit : Ca y est, j’aurai un repas…
Dieu est Père de l’humanité entière : Je pense que Dieu le Père est devenu angoissé à la vue
des souffrances qui torturent ses pauvres créatures, victimes de la voracité des grands.
Pour atténuer cette misère provoquée par l’avidité, Dieu a donné à son peuple la forme de
justice sociale la plus parfaite : Un dixième de prémices pour nourrir le peuple convoqué et
un dixième de charité pour les démunis affamés. Avant le déluge, Noé fut le seul à respecter
ce plan merveilleux. Plusieurs Rois fidèles en Israël se conformaient strictement à ces lois.
La moindre altération dans l’exécution de ce plan social, porte atteinte au peuple pauvre,
torturé par l’angoisse, la souffrance et la faim. Celui qui agit par cupidité cause la mort, et
jette le blâme sur Dieu qui a institué la loi sociale pour diminuer les souffrances humaines.
Toute gestion terrestre est transférée au ciel ; Sur celles des élus le sceau doit être apposé :
Intégrité, justice et droiture. Sans le sceau céleste, les chiffres constituent le combustible qui
détruira l’âme et le corps dans la géhenne. (Esa 33 : 14-16) La cupidité est un envoutement
qui semble incurable. Par elle, Dieu, son Fils, le Saint-Esprit et son patrimoine sont réduits en
marchandises, humiliés et commercialisés. (Ap 18 : 3) Le croyant qui s’écarte du plan social
de la Loi n’honore pas Dieu et il sera déçu à la fin, confondu par son butin.
Le prophète Esaïe souligne d’autres péchés fréquents au chapitre 66 de son livre :
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Manger de la chair de porc, ou toute autre chair mentionnée comme impure dans la loi
(Lév 11). Il est fait mention de chauves souris, insectes et reptiles.
Profaner systématiquement le repos mensuel de la nouvelle lune par coutumes, par
séductions doctrinales en s’adaptant à l’armée des cieux ; (Jér 8 ; Soph 1)
Fouler au pied les 4 Sabbats lunaires, tout en vénérant une des sept idoles de l’armée des
cieux ; Soleil, lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne le moloch vénéré le
samedi des Saturnales. La séduction étant mondiale, l’appel au changement le sera.
Les profanations mentionnées sont des révoltes contre le calendrier luni-solaire de la
création, et contre l’ordre donné par Dieu pour le service du temple de Jérusalem. (2 Chr 2 :
4 ; Ez 46)
L’église triomphante des derniers jours
Un grand signe parut dans le ciel : Une femme enveloppée du Soleil, la lune sous ses pieds et une
couronne de douze étoiles sur sa tête. Ap 12 : 1
Le Soleil : L’église des derniers temps qui est entourée de la lumière du Soleil, semble être
une reproduction des vertus de Jésus dans le caractère de chaque membre vainqueur. (Eph
4 : 13) Jésus est le Soleil de justice et d’équité. Le Soleil est également président du jour ; (Ps
136 : 8) Depuis la création, chaque jour se termine au coucher du soleil, sur toute la terre.
La lune sous ses pieds, Dieu a choisi la lune comme calendrier présidentielle pour marquer
les temps. (Ps 104 : 19) Un mois dans la Bible est un cycle lunaire : chaque lunaison se
termine à la nouvelle lune, fête solennelle, jour sanctifié pour une sainte convocation ; Jour
choisi par Dieu pour bénir les mariages, les fiançailles et les réjouissances nationales.
La semaine se termine le 7e jour, compté après la nouvelle lune ; Dans chaque cycle lunaire, il
y a 4 Sabbats bénis et sanctifiés et une fête mensuelle. Ces solennités sont éternelles. Un vrai
Sabbat ne peut tomber le même jour que la nouvelle lune, car ce sont deux commandements
distincts. Babylone a rendu cette confusion possible.
Les douze étoiles, peuvent représenter l’enseignement des douze apôtres qui sont les
témoins de Christ, enseignants sélectionnés pour les adeptes du christianisme mondial.
Il est dit des vainqueurs : Je laisserai au milieu de toi, un peuple humble et petit, qui trouvera
son refuge dans le Nom de l’Eternel.
Les restes d’Israël ne commettront point d’iniquité, ils ne diront point de mensonges et il
ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse ; Mais ils paîtront, se
reposeront et personne ne les troublera. Soph 3 :13
A la naissance, nous recevons inconsciemment deux calendriers
Etant éduqué hors d’Israël, dans un territoire soumis jusqu’ici à la domination
astrologique babylonienne, (Ap 18) nous ne sommes pas sensés tout savoir sur le calendrier
luni-solaire. En découvrant un symbole de l’activité lunaire, telle qu’elle est précisée dans la
Bible, on trouve cette représentation dans les mains du crucifié et les nôtres :
Les cinq repos mensuels sont spécifiés par les doigts d’une main : Le premier Sabbat lunaire
de la création qui est le 7ejour correspond à l’auriculaire, l’annulaire le 2e Sabbat, le majeur 3e
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sabbat, l’index 4e Sabbat, le pouce, jour sacré de la fête mensuelle de nouvelle lune. Les
démons dans les dominateurs civils et religieux, par la crucifixion attaquaient ces lois. Il en
sera ainsi jusqu’à la fin des temps.
Opposition : Si un prédicateur colonialiste qui avait adapté son culte à l’armée des cieux (Jér
8 :1-3) attaque verbalement ce calendrier lunaire, il s’élève par conséquent contre les lois
divines du temps, fonder bien avant la création de la race humaine, race qui a perdu son
calendrier et son humanité ; Il devrait réaliser qu’il peut séduire beaucoup de gens pour
sauver les coutumes de sa religion ; Mais la lune qui détermine le calendrier éternel du
Créateur, continuera sa mission présidentielle sur les lois du temps, et se retrouvera sur la
nouvelle terre, à la honte des profanateurs arrogants. (Esa 66 : 22-24) Ce calendrier lunaire a
été institué par Dieu, environ 3200 ans avant que la puissance occulte Babylonienne n’impose
le calendrier astrologique des 7 jours dont le samedi est consacré à Saturne le Moloch, 7e
Idole de Babylone que Schadrack, Meschac et abed-Négo ont refusé d’adorer. (Dan 3 ; Zac
14 : 12). Dieu, sera t’il confondu par un homme ? Saturne, le Moloch des saturnales en
ciment, placé derrière sa fournaise ardente, sera-t-il vainqueur ? (Ap 17 : 14)
Recherches honnête : Tout en respectant les convictions religieuses de chacun, il serait
avantageux de chercher dans une concordance biblique, dans les sites sur Internet, tous les
textes se rapportant au sujet et ne pas prendre le risque de s’opposer à Dieu, car les
prophètes ont annoncé pour la fin des temps, la réparation de la brèche faite par Babylone à
la loi de vie et d’adoration. (Esa 58 ; Ap 14 et 18) Tout chercheur sincère trouvera la vérité
divine.
Appel adressé aux nations : Sortez de Babylone, mon peuple ! C’est le cri de l’ange cité dans
Apocalypse 14 et 18. Quelle grande patience et quel grand amour, dont le Créateur fait
preuve pour que personne ne soit ignorant et perdue pour profanation des solennités
instituées par le Créateur, depuis la fondation du monde, et ne soit consumé par le péché et
l’iniquité, or noir inflammable.

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

269

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE

Les livres apocryphes et le protestantisme
Les livres apocryphes et le protestantisme
De nos jours, on trouve dans le commerce une Bible intitulée « TOB » ce
qui se traduit par « Traduction oecuménique de la Bible. Elle comporte les
livres deutérocanoniques (c’est à dire un second canon). Ces livres
également appelés : Apocryphes (grec : tenus cachés) ont été confirmés
comme canoniques par l’église catholique romaine au concile de Trente
(1546). Les principaux sont : Esther (grec) , Judith , Tobit , 1 et 2
Maccabées, La Sagesse, Le Siracide, Baruch, Lettre de Jérémie, Daniel
(grec) . Ces livres sont placés généralement entre l’Ancien et le Nouveau
Testament.
Depuis la constitution sélectives des livres canoniques de la Bible, les
traductions des écritures saintes, comportaient le premier canon, le
deuxième et le nouveau testament.
La Bible constituée est le reste des rouleaux des prophètes, non livrés aux
flammes lors des guerres où le temple a été dévalisé, brûlé et pillé. Bien
que le nombre de livres soit réduit par rapport aux multiples messages
des prophètes de tous les siècles qui n’ont pas traversés les millénaires,
elle est suffisante pour convaincre, enseigner et corriger, afin que le
chercheur trouve la lumière de la gloire de Dieu et l’amélioration du
caractère par le Saint Esprit qui inspire la justice et la droiture.
. Ce fut seulement en mai 1827 que la société biblique britannique et
étrangère décida arbitrairement d’exclure le deuxième canon des bibles
protestantes de langue anglaise. Jusque là, ces livres avaient été inclus
dans une section séparée entre l’Ancien et le Nouveau Testament de
toutes les versions.
En essayant de comprendre, après une lecture attentive, le pourquoi de
cette amputation déplorable, voici ce que je déduis : S’ils sont tenus cachés
par les promoteurs du protestantisme Anglican, c’est qu’il peut y avoir
plusieurs raisons.
Voyons quelques raisons et conséquences de l’exclusion des livres
Saints du deuxième canon
Dans la guerre entre le bien et le mal, ou la lumière et les ténèbres, nous
ferons parler les deux partis ; Et nous trouverons peut être les motivations
et avantages de chaque camp. J’essaie de placer mon intelligence limitée
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dans le camp de la lumière et je suppose les objections des ténèbres. Je
vous invite à examiner seulement dix suppositions :
1) Réflexion supposée de la lumière ; (RSL) Il n’est pas permis à l’homme pécheur,
égoïste et faillible de porter un jugement négatif ou une critique contre la Sainte
Parole de Dieu. Que cette Parole soit écrite dans la Bible, dans tout autre livre spirituel
ou mentionnée verbalement. L’objection méprisante est éternellement enregistrée,
comme celle d’Esaü qui a méprisé le droit d’Aînesse. Cette liberté de s’opposer ou de
dénigrer les écrits des saints prophètes qui troublent notre conscience est un
blasphème. (Mat. 12. 31-37) Cette attitude audacieuse et arrogante est également
signalée pour les temps de la fin, dans 2 Tim 3. 1-9 ; Jude 14 -19 ; Ap 22. 18-19 ; Deut
12. 32 ; 4. 2 ; Zac 14. 12.
Réflexion supposée des ténèbres ; (RST) :
« Si nous publions par nos maisons d’éditions, une opposition ouverte et audacieuse contre le
deuxième canon, tous les participants au blasphème (les protestants) seront finalement avec
nous, car Dieu ne pardonnera pas ceux qui méprisent le témoignage de ses prophètes. Son
tribunal enregistre les pensées et les soupirs, mais surtout l’adversité».(Mal 3. 13)
2) (RSL) Les personnages dont le témoignage est révélé sont les plus grands devant
Dieu, par leur fidélité, leurs exploits, et leur efficacité dans la guerre contre les forces
du mal. Ils constituent une source d’inspiration pour les disciples qui cherchent les
secrets d’une vie spirituelle triomphante. Si le protestantisme est privé de l’influence
de ces géants de la foi, il donnera naissance à un peuple enténébré, matérialiste et
asservi au capitalisme tyrannique. Il est écrit : « Mon peuple est détruit parce qu’il lui
manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu
seras dépouillé de mon sacerdoce ». Osée 4. 6
(RST) :
« Si on prive les protestants (qui nous combattent), de la connaissance fondamentale de la
Sainte Alliance telle qu’elle est révélée dans le deuxième canon, Ils seront tous vaincus et
détruits par ignorance. Ils croiront sincèrement au mensonge, car nous changerons le sens des
mots. Ils porteront la responsabilité du rejet des écrits sacrés et resteront enténébrés. Leurs
enfants rebelles se lèveront pour nous mais pas contre nous. C’est ce que dit l’Alliance » : Dt
28. 18.
3) (RSL) Ceux qui deviennent grands et invincibles dans le combat contre les
puissances de l’enfer, sont ceux qui s’engagent de toute leur âme, à pratiquer les lois
de la Sainte Alliance. Ceci est démontré par les exploits de Judas Maccabées avec son
armée et confirmé par la confession de l’impie Nikanor. (2 Maccabées. 8. 34-36)
(RST) :
« Si on les aide à instituer des doctrines qui contredisent la Sainte Alliance, mais favorisent
l’acquisition des richesses, ils perdront la protection du Créateur et ne pourront rien contre
nous. Les riches bergers, toujours bien vêtus, seront nos acolytes. Aveuglés par le dieu de ce
siècle, (Mammon), ils s’exalteront,voyageront autour du monde, mais seront privés de
l’approbation du Dieu d’Israël ».(2 Thes 1. 6). Nous les utiliserons pour neutraliser l’efficacité
des lois de l’Alliance.
Ainsi parle l’Eternel sera remplacé par : ainsi parle mon église… Voici ce que nous
croyons…(Mat 24. 4- 5)
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4) (RSL) Ces livres révèlent qu’il n’y a qu’une seule bonne et perpétuelle sagesse : Le
livre des commandements de Dieu dit : « le Pentateuque ». Les lois perpétuelles
constituent le roc sur lequel les croyants doivent bâtir leur destinée. « La sagesse c’est
le livre des commandements de Dieu. C’est la Loi (Se dit la Tora en hébreux, le
pentateuque en français) qui existe pour toujours. Ceux qui s’attachent à elle iront à
la vie, mais ceux qui l’abandonnent mourront. (Baruch 4. 1 ; Siracide 24. 23)
(RST) :
« En présentant au protestantisme, un Sauveur qui règne hors de l’Alliance, et offre sa grâce
inconditionnelle à tous les habitants de la terre, ils n’accèderont jamais à la sagesse et resteront
dans une illusion perpétuelle . A la place, nous leur donnerons la grâce et les dix
commandements, mais supprimerons les autres lois de l’Alliance par lesquelles Josué a terrassé
des nations puissantes. La race humaine adore les promesses gratuites, les valeurs fictives et les
arguments flatteurs. Nous leur présenteront un Sauveur qui les rendra chaque jour, plus
avides de recevoir les trésors de l’éternité sans obéissance et sans sacrifice… Comme la
concubine qui possède un emploi fictif.»
5) (RSL) Le secret du bonheur qui vient de la faveur divine, manifestée envers
Corneille, se révèle dans la pratique de l’Aumône qui est une dîme sociale consacrée
aux nécessiteux. Il est écrit :« Il n’y a pas de bonheur pour celui qui persévère dans le
mal, et qui se refuse à faire l’aumône ». (Siracide 12. 3)
(RST) :
« Nous leur feront croire que l’aumône est une loi démodée, une dîme méprisable, et ils seront
finalement dans le camp de ceux qui ont méprisé la Loi par absence de charité. Si l’enfer
commence dans la gestion de toute valeur où sont exclus le dixième qu’est l’aumône et celui de
la justice, nous effacerons ces lois de l’esprit des prédicateurs de l’évangile. Le peuple suivra.
Par cupidité nous avons perdu les sacrificateurs.(Luc 16. 14). En cultivant ces mêmes
penchants naturels nous gagnerons le protestantisme naïf».
6) (RSL) Ces prophètes rappellent la gestion des biens de la terre, conforme à la loi
mosaïque. Gestion répulsive à l’intelligence des captifs, mais mise en valeur par le
témoignage de Judith, Tobit ainsi que Ben Sira, dans le siracide. (Siracide 7. 29-34 ; 9.
8) Toute autre gestion intéressée est une perversion de la Loi par laquelle on obtient
de l’argent sale, appelé iniquité ou méchanceté. Mais cette abondance a pour
conséquence, la désapprobation divine. (Deut 27. 19)
(RST)
« Nous devons instituer une gestion conforme au capitalisme pourri qui consiste à recevoir
sans donner. Nous combattrons jusqu’à la fin ces témoignages qui nous troublent. Si nos
adversaires ont l’iniquité dans leur comptabilité, ils n’entreront jamais dans la sainte cité.
Puisque c’est l’iniquité qui a produit notre exclusion du paradis céleste, nous les feront vivre la
même expérience». ( Ez. 28. 15 ; 2 Tim 3. 1-9)
7) (RSL) Le sage révèle que la volonté de Dieu révélée par le Saint Esprit rectifiera les
sentiers ténébreux de la terre, où l’injustice et la commercialisation des valeurs
prévalent, où les riches dépouillent les misérables. (Sagesse 9 ; Ap 18)
(RST) :
« Sans les révélations du deuxième canon, les endoctrinés resteront dociles dans une servitude
spirituelle. (2 Pier 2) Un laïc appelé bénévole, sans salaire, est un être réduit en esclavage.
Dieu perçoit ses gémissements, ses souffrances et déplore la détérioration de sa cellule familiale
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par manque de moyens financiers. (Sira 34. 26-27 ; Jac 5. 1-6) Les bénéficiaires de ses services
seront classés avec Achab et Jézabel. Ils se distingueront dans nos rangs comme pillards. Il est
écrit : L’ouvrier mérite son salaire. Luc 10. 7. Maudit est celui qui fait travailler son prochain
sans le payer. Jr22. 13
8) (RSL) Le prophète, inspiré par l’Esprit Saint, dénonce également le pillage et
l’exploitation des classes défavorisées, qualifiant de meurtrier celui qui dépouille les
misérables par idéologie religieuse, croyances mensongères, exploitation, domination
tyrannique ou exigences professionnelles abusives. (Siracide 34. 24- 25 ; Sagesse 19.
14)
(RST) :
« Les nations très pauvres donneront leur temps, leurs services et leurs ressources, disons « à
l’Eternel » et les riches qui en profitent seront devant le Créateur, comme des meurtriers,
responsables de la mort des misérables qui expirent dans la famine, les maladies et la mal
nutrition. Les profits tirés des régions pauvres, totalisés, seront leur crime dans le dossier du
jugement dernier. Ils partageront notre sort, chacun chargé de ses acquisitions pernicieuses » .
Ap 22. 15. Après la résurrection, ils porteront les chiffres d’affaires de leurs oeuvres terrestres
comme une lèpre qui dévore les extrémités. Ce sera le prix de la vie des pauvres et des
mendiants. (Mat. 25. 41- 46). Après la deuxième résurrection, quand aura lieu le réveil de la
conscience générale, nos adversaires, (les protestants) comprendront que le stockage égoïste
des valeurs financières est le vecteur de la destruction de leur propre race. Ils connaîtront,
alors, combien de misérables sont morts et quelle somme de souffrance qu’ont subi les
constructeurs et les victimes de leurs pyramides de pièces de monnaie. (Luc 16. 19- 31). Par
nécessité, nous hypnotiserons la conscience collective, en cachant, en interdisant ou en jetant
l’opprobre sur les révélations des prophètes du deuxième canon. (Jude 8-19)
9) (RSL) Un ange de Dieu révèle le secret d’une fumée de grillade que les démons ne
peuvent respirer sans prendre la fuite. (Tobit, chapitres 6 à 8)
(RST) :
« Il nous faut interdire cette publication ou tourner les affirmations de cet ange de Dieu en
dérision, car si elles sont publiées et acceptées nous perdrons la bataille pour garder nos
logements dans les possédés, les vicieux et les matérialistes».
10) (RSL) Priver les chercheurs de la lumière des Ecritures Saintes que l’on dénigre
publiquement, c’est attaquer Dieu indirectement. Les conséquences à long terme ne
seront révélées qu’au jugement dernier. (Sagesse 1. 7-10 ; Ap 22. 19) Ces paroles
insensées nous seront rappelées : « Ces livres ne sont pas inspirés… Ils ne sont pas
autorisés dans notre église… Ils ne font pas autorité en matière de doctrine… Ce sont
seulement des histoires pour l’édification spirituelle… Nous ne reconnaissons que 66
livres inspirés… Je refuse de les étudier parce que mon pasteur les déteste » etc. (Mat
12. 30-37)
Les écrits de Jérémie et de Baruch sont encore devant nous dans le deuxième canon.
Réagirons nous comme Jojakim ? ( Jér 36. 20-32) Si l’action abominable de ce Roi a été
immortalisée, la notre, bien que moins audacieuse, le sera également. Notre courte vie
n’est qu’un long « film ». (Ap 20. 12.)
(RST)
© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

273

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
« Le Roi Jojakim nous a fait honneur en brûlant le livre du prophète Jérémie. Les protestants
nous feront également honneur en portant leur haute critique contre ces mêmes prophètes. Ils
combattront pour nous et seront privés de la présence de Dieu pour avoir méprisé le
témoignage de ses prophètes. La crainte de se marginaliser les poussera au blasphème collectif.
Nous vaincrons la race humaine par l’obscurantisme, favorable à la violation du droit prescrit
et par l’appât du gain.».Ez 28. 4-5

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

274

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE

Tobit se distingue de plusieurs millions de religieux cupides.
Tobit se distingue de plusieurs millions de religieux cupides. Il pratique de bonnes
œuvres par le moyen du dixième prescrit en toutes circonstances. Voici son témoignage…
Brillante lumière répulsive aux ténèbres :
Moi, Tobit, j’ai suivi les chemins de la vérité et pratiqué les bonnes œuvres tous les jours
de ma vie ; J’ai fait beaucoup d’aumônes à mes frères et aux gens de ma nation…(Bible TOB. Tobit
1.3)
Au temps de Salmanasar, j’avais fait beaucoup d’aumônes à mes frères de race ; Je
donnais mon pain à ceux qui avaient faim et des vêtements à ceux qui étaient nus. (Tobit 1. 16)
Extraits du testament destiné à son Fils (Tobit 4)
Tous les jours de ta vie, mon enfant, fais mémoire du Seigneur ; Ne consent pas à pécher,
ni à transgresser ses commandements. Accomplis des œuvres de justice tous les jours de ta vie et ne
suis pas les chemins de l’injustice, car ceux qui pratiquent la vérité réussiront dans leurs entreprises..
Tous ceux qui pratiquent la justice, fais leur l’aumône sur tes biens. Que ton regard soit
sans regret quand tu fais l’aumône. Ne détourne jamais ta face du pauvre, et la face de Dieu ne se
détournera pas de toi.
Fais l’aumône suivant ce que tu as, selon l’importance de tes biens. Si tu as peu, ne
crains pas de faire l’aumône selon le peu que tu as ; C’est un beau trésor que tu te constitue pour les
jours de détresse, parce que l’aumône délivre de la mort et empêche d’aller dans les ténèbres ; en
effet, pour tous ceux qui la font, l’aumôneest une belle offrande aux yeux du Très-Haut. (Tobit 4. 511)
Donne ton pain à celui qui a faim et des vêtements à ceux qui sont nus. Avec tout ton
superflu, fais l’aumône. Que ton regard soit sans regret quand tu fais l’aumône. Prodigue ton pain
sur le tombeau des justes, mais ne donne pas pour les pécheurs.
Voici mes instructions : Servez Dieu en vérité et faites ce qui lui est agréable. Qu’il soit
ordonné à vos enfants de pratiquer la justice et l’aumône, de se souvenir de Dieu et de bénir son Nom
en toute occasion, en vérité et de toute leur force. Tobit 14. 8
Recommandations similaires de l’ange Raphaël (Tobit 12)
Faites le bien et le mal ne vous atteindra pas. Mieux vaut la prière avec la vérité et
l’aumône avec la justice que la richesse avec l’injustice. Mieux vaut faire l’aumône que d’amasser de
l’or. L’aumône délivre de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l’aumône seront
rassasiés de vie. Ceux qui font le péché et l’injustice (séquestration du droit prescrit) sont ennemis
d’eux-mêmes. Je suis Raphaël, l’un des sept anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur et
pénètrent en sa présence. Tobit 12. 13
Recommandations de JESUS CHRIST
Gardez vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus, autrement
vous n’aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais
l’aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues…
Mat 6 ; Donnez, et il vous sera donné. Lc 6 ; 38
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Le bonheur de savoir ce qui plait au Créateur
N’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c’est à de tels sacrifices que Dieu prend
plaisir. Hébr.13. 16.
Heureux sommes-nous, Israël, car il nous est possible de connaître ce qui plait à DIEU ; baruch 4.
4
Apprends où est le discernement, où est la force, où est le savoir, pour connaître en même temps
où sont la longévité et la vie, où sont la lumière des yeux et la paix. Baruch 3. 14
L’aumône d’un homme est pour lui comme un sceau, il conserve un bienfait comme la prunelle
de l’œil. A la fin, Dieu se lèvera et les rétribuera. Il placera sur leur tête leur rétribution. (leur
couronne) Siracide 17. 22

La réforme peut favoriser le réveil
Le jour où vous reviendrez à Dieu de tout votre cœur et de tout votre être pour
pratiquer la vérité devant lui, alors il reviendra à vous et ne vous cachera plus sa face. Sira 13. 7.
Autres textes tirés de Siracide : La patience de l’homme pieux ne sera pas déçue. A toute aumône
Dieu fera une place. Et chacun sera traité selon ses œuvres. (16. 13-14). Tends la main au mendiant
pour que tu sois pleinement Béni. (7. 32)
Un bienfait est un jardin luxuriant et l’aumône demeure à jamais. (40. 17) ; L’aumône est
libératrice. ( 40. 26) ; Ne laisse pas le pauvre languir après ton aumône. (29. 8) ; A cause du
commandement, viens en aide à l’indigent. (29. 9) ; Tes aumônes te délivreront de tout malheur.
Elles combattront pour toi. (29. 13) ; Le Seigneur paie de retour et il te le rendra au septuple. (35.
13) ; Le Seigneur est le berger de celui qu’il conduit dans les sentiers de la justice. (Psaumes 23)
Jusqu’à ce que l’Esprit soit répandu d’en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et
que le verger soit considéré comme une forêt. Alors, la droiture habitera dans le désert, et la
justice aura sa demeure dans le verger. L’œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice,
le repos et la sécurité pour toujours. Esaïe 32. 15- 17.
.
La négation du salut à long terme pour les cupides
Il n’y a pas de bonheur pour celui qui persévère dans le mal, et qui se refuse à faire
l’aumône. Siracide 12. 3 ; Le pécheur n’échappera pas avec son butin. Siracide 16. 13 ; Ceux qui
transgressent les commandements sont indignes d’honneur. Siracide 10. 19 ; Ceux qui ont le cœur
exercé à la cupidité sont des enfants de malédiction. 2 Pier. 2. 1-3 , 14-15 Malheur à celui qui bâtit
s0.0a maison au mépris de la justice (prémices) et ses étages au mépris du droit. (Aumône) Jr 22. 13
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Malheur à celui qui accumule ce qui n’est pas à lui. Qui amasse pour sa maison des gains
iniques.(Hab. 2. 5- 14
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Condensé d’une interprétation biblique de la Loi et la justice
-1
Les valeurs à partir desquelles les vers s’inspirent

Les deux conditions de salut que Dieu nous propose : Sion (l’église) sera
sauvée par la DROITURE et… La JUSTICE. Es 1. 27
Quelles sont les lois de la sanctification qu’Israël devrait mettre en pratique afin
de vivre par elles : Ez 20. 11- 13
Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force... Deut. 6. 5.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mt 22. 36- 40 ; Jésus rappelle la
nécessité de cette pratique : Fais cela et tu vivras. Lc 10. 28

La justification est le fruit d’une croyance en rapport avec l’oeuvre de Jésus,
symbolisée (dans l’Ancienne Alliance) par la loi des ordonnances charnelles, (lois
qui se rapportent aux sacrifices d’animaux et aux fêtes cérémonielles).
Dans la Nouvelle Alliance la justification s’obtient par la foi : Ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en
Jésus Christ. Rom. 3. 24
La Pratique de ces deux commandements dans la gestion de tous les
biens confirme la sanctification
1) Les prémices, c’est une offrandes consacrée à l’Eternel (Lév. 27. 30-34). Son
taux est un dixième de tous les biens de la terre : produits du sol, cheptels, argent
et or. (Deut. 26. 1-11) Dans la nouvelle Alliance, cette offrande est destinée à la
prédication de l’évangile. (1 Cor 9. 13-14).
2) La deuxième offrande est une dîme sociale, également équivalent à un
dixième de tous les biens de la terre. Elle est consacrée au soutien des
nécessiteux. (Deut. 26. 12-19 ; 14. 22-28 ; Matt. 25. 31-46). Les autres offrandes
sont volontaires et circonstancielles. Elles sont données en fonction de la
prospérité ou d’une nécessité particulière. (Deut. 12. 6) La justice que pratiquent
les justifiés est étroitement liée au constat d’une gestion légale et équitable.
La vie et la mort : Ces deux commandements, les prémices et la dîme
sociale, définissent dans chaque valeur, le bien et la vie, attestés par la gestion ou
le mal et la mort confirmés par la violation. C’est également une définition
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Biblique légale de l’amour de Dieu et du prochain. (Luc 10. 25-28) La gestion est
une oeuvre individuelle avant d’être collective. La violation de l’un ou des deux
« droits spirituel et social » est une injustice appelée iniquité abominable. Deut.
25. 13-16. Pour Israël, c’est la cause de toutes les malédictions de l’Alliance.
(Deut. 27. 17- 26 ; 28. 15- 68). Pour l’église militante, la pratique ou la violation
produit une classification appelée criblage (1 Jn 3. 1-10). Si le croyant désobéit,
il choisit par là la gestion de Caïen. ( 1 Jn 3. 11-24).
Depuis l’Eden, la pratique honnête de ces lois dans la gestion de tous les
biens, fait du religieux, un croyant juste et droit, un homme saint et intègre :
Noé, Abraham, Moïse, Daniel, Job. (Ez 14. 12-20).
Il n’y aura pas de salut pour les chrétiens abominables qui gagnent des
biens par violation du droit prescrit. (Apoc. 21. 8, 27 ; Prov. 28. 9)
Les synonymes du droit prescrit
Dans toute la Bible, ces deux dîmes confirment la justice et la droiture.
(Ez. 18 et 33). Ces deux mots résument le chapitre 26 de Deutéronome. Pour les
justifiés, La pratique de la justice dans la gestion se confirme par l’obéissance à
ces deux commandements, (Matt 6. 1-4). Le mot droiture se rapporte au dixième
consacré à la bienfaisance. La justice, dans la Bible est parfois traduite par : « ce
qui est juste ».(Esa 56. 1) La droiture a plusieurs synonymes : Le droit prescrit
pour les indigents, l’étranger, l’orphelin et la veuve, (Esa 1. 16. 17). Autres
synonymes : l’équité, le bien, la bienveillance, la libéralité, la générosité, le
sacrifice, l’aumône, la charité, la miséricorde, la dîme consacrée, etc. ( voir une
concordance et plusieurs versions de la Bible)
Nous sommes justifiés pour accomplir de bonnes œuvres : Cette pratique
dans la gestion rend possible les bonnes œuvres ou les œuvres justes des saints.
(2 Cor. 8 et 9 ; Héb. 13. 16 ; Tite 3 ; Apoc. 19. 7-8).
Être du nombre des méchants est une éventualité redoutable
La rapine, (Ez. 18. 12) ou l’abomination est le gain obtenu par violation de ces
commandements. (Deut. 27. 19, 26)
Le méchant ou l’hypocrite, est le religieux qui fraude en violant la justice ou
la droiture ; ( Ps 50 ; Mat. 23)
L’injustice et la souillure sont les avantages obtenus par celui qui méprise le
droit prescrit. (Apoc. 22. 11)
Le message de Dieu adressé aux peuples appelés est : Observez ce qui est droit
(la droiture) et pratiquez ce qui est juste (la justice) Esa. 56. 1 ; Jér. 22. 3. Le
tribunal céleste scellera les fidèles qui pratiquent la justice. (Apoc. 22.11)
Dans les lois de la séduction le verbe pratiquer est remplacé par le verbe croire.
Ce dernier joue parfois le rôle de la peau de brebis qui masque le loup. Le butin
que rapporte le verbe croire est comparable aux pyramides d’Egypte.
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Garder les commandements de Dieu, y compris dans la gestion ? (Apoc. 14.12 ;
12. 17)
Les tables de la loi (Exode 20) ne répètent pas les lois de la gestion, mais
dénonce leur violation :
Le premier commandement condamne toute cupidité qui est une
vénération de Mammon. (Matt. 6. 24) C’est l’expérience de Judas Iscariote. (Jean
6. 70-71)
Le second déclare que Dieu punit l’iniquité des pères sur leurs enfants…
La violation familiale de la droiture et la justice. C’est l’expérience des frères de
Joseph, fils de Jacob. Quatre générations d’esclavage furent nécessaires pour
punir leur conduite criminelle manifestée ouvertement contre leur frère. (Ps 107.
10-22)
Le troisième désapprouve l’utilisation de la religion à des fins égoïstes.
C’est l’expérience de Guéhazi. (2 Ro 5. 19- 27)
Le quatrième rappelle l’importance du Sabbat perpétuel dans la gestion
du temps.
Le cinquième Souligne la conduite honorable que doivent avoir les
enfants qui obéissent à leurs parents. Toute désobéissance aux lois de justice
déshonore Dieu et les parents. (Mal. 2) Porte également atteinte à la longévité.
Le sixième rappelle l’Alliance faite entre Dieu, Noé et ses descendants. La
loi de la réciprocité du mal. Elle tient les riches responsables de la souffrance et la
mort des pauvres par non respect du droit social prescrit. La séquestration de la
vigne de Naboth est en miniature identique à celle qui consiste à supprimer le
droit des indigents. (1 Ro 21).
Le septième désapprouve tout acte immoral ainsi que l’infidélité conjugal.
Le huitième condamne le recel, le vol ou la séquestration, y compris des
prémices et de la dîme sociale: C’est pourquoi Jésus a dit : « Tous ceux qui sont
venus avant moi sont des voleurs »... (Jean 10. 8 ; Zac. 5. 1-4 )
Le neuvième dénonce tout ce qui est faux, mensonger ou ce qui est
enseigné contre l’existence du droit des pauvres. (Jér. 5. 20-31)
Le dernier dénonce la convoitise des yeux, de la chair, et également le
gain qu’on peut librement obtenir par violation du droit prescrit dans chaque
pièce de monnaie : C’est l’expérience d’Acan. Il s’est laissé séduire par l’argent et
l’or ( Jos 7).

La loi désapprouve toute violation du droit social en ces termes :
Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Deut. 27.17 (Le droit
prescrit est la borne dans la gestion des biens)
Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle sur le chemin. Deut. 27. 18
(L’enseignement doctrinal contraire ou insuffisant)
Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l’étranger, de l’orphelin, de la
veuve. Deut. 27.19. (Modification intéressée du droit confirmée par le gain)
L’avertissement de Dieu contre la gestion non conforme à la loi: Vous
n’ajouterez ou ne retrancherez rien à mes paroles. Deut. 4. 2
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Lors du constat de la tromperie collective d’Israël : Dieu dit : Vous me
trompez dans les dîmes et les offrandes; La nation toute entière. Mal. 3. 7-12.
La loi
Qu’est-ce que la Loi : Dans la Bible « TOB », sous le terme « La formation
du canon des écritures dans le Judaïsme ». Le mot La Tora qui se traduit par « la
Loi », désigne les cinq livres de Dieu écrits par Moïse, (appelés le pentateuque)
Et non les dix commandements. Ces derniers sont les tables de la loi morale et
spirituelle.
Par conséquent, quand l’apôtre Jean écrit : « Le péché est la transgression
de la loi » ; Cette parole peut être interprétée ainsi : le péché est la transgression
des lois de justice de la Tora… Ou des cinq livres de Dieu, écrits par Moïse. (1 Jn
3.4). Les dix commandements font partie de la Loi.
Quand le prophète Esaïe écrit : A la loi et au témoignage, si l’on ne parle
pas ainsi, il n’y aura point d’aurore pour le peuple : (Esa 8. 20- 22). Il n’est pas
question ici, seulement des dix commandements. En d’autres termes on pourrait
donner cette interprétation : Si les prédicateurs ne conduisent pas le peuple à
l’obéissance aux lois de justice du pentateuque, le peuple et ses dirigeants
subiront le courroux de Dieu. (Hab. 2; 1Piè. 4 .17 ; Apoc. 3. 14-22 ; Soph. 1. 14-18).
La violation des lois de la gestion est l’axe principal du règne des
ténèbres. C’est l’une des initiatives des anges rebelles ( Ez. 28. 15). Cette
violation, devenue mondiale justifie la purification du monde par le feu du
jugement. (Jér. 25. 15-38) Ce sujet doit être l’une de nos préoccupations vitales.
Par un mauvais usage de notre liberté, nous nous opposons à Dieu. (Ps 82)
Le sceau de Dieu
Le sceau de Dieu qui sera apposé sur le front dans (Apoc. 7. 1-4 ) peut
comporter 5 termes : -- (1°) l’obéissance aux commandements de Dieu (Apoc. 14.
12) qui se résume par trois mots. -- Fidélité, Justice et Droiture. (Ez 18 ; 33. 1619) ;. –. (5°) La foi de Jésus. Lors du criblage national mentionné dans Ezéchiel 9,
le jugement a commencé par atteindre les prédicateurs parce que, ne pratiquant
pas eux même, ils ont caché les clefs de la science du salut qui est l’obéissance
totale à Dieu. (Luc. 11. 52) Le péché et la mort règnent par l’iniquité lucrative,
quand la loi est ignorée ou n’est pas enseignée par les prédicateurs et les
écrivains. ( Matt. 23 ; Amos 3)
.
Le juste jugement de Dieu réprouvera tout capital obtenu par la violation du
droit social et spirituel dans chaque pièce de Monnaie. Le sceau apposé sur le
front des infidèles ne sera pas celui de Dieu. Ps. 94. 5, 15 ; 98. 6-9 ; Apoc. 13. 16-18.
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La sagesse.
Un autre mot revêt une importance capitale : La sagesse que David a
exaltée par les psaumes 119, 112, et Salomon du temps de sa fidélité, par le livre
des proverbes ainsi que la Sagesse, c’est la TORA. Il est écrit : La sagesse c’est le
livre des commandements de Dieu, (le pentateuque) c’est la loi qui existe pour
toujours ; Tous ceux qui s’attachent à elle iront à la vie, Mais ceux qui
l’abandonnent mourront. Baruch 4.1 ; (La Bible TOB) ; voir également Jos 1. 7-8.
La doctrine lucrative sera désapprouvée : Si, par fidélité à une doctrine
quelconque, je modifie les lois de la gestion, en les adaptant aux lois du
capitalisme sauvage, Dieu me dira : Dehors les chiens, les enchanteurs, les
impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le
mensonge. Apoc. 22. 15.
Où se trouve la subtilité traditionnelle ? Le terme : La Dîme, (sous-entendu
pour les salaires des prédicateurs) la Bible dit que ce sont les prémices (première
dîme) et les offrandes volontaires qui doivent être destiner aux prédicateurs.
Deut. 26. 1-11 ; Sira 7. 29-36,. Faire du pluriel un singulier est une altération de la
vérité. Deut. 12. 32 C’est induire les croyants en tentation. Matt 24. 11 ; Deut.
27.18. Le mensonge développe les germes de l’égoïsme et l’on se perd en
désobéissant par ignorance. Refuser de payer les impôts par ignorance volontaire
ne met pas fin au travail de comptabilité des ordinateurs d’état. Il est écrit : Ils
séduiront beaucoup de gens. Mat. 24. 5
Les lois de gestion dans l’Alliance perpétuelle. Si la mort de Jésus prouve que la
loi ne peut être modifiée, les principales offrandes prescrites par la loi sont :
Offrandes des prémices, la dîme « sociale », offrandes pour l’accomplissement
d’un vœu, offrandes volontaires, offrandes de récupération, offrandes pour le
sacrifice, offrandes d’action de grâce etc. (Deut. 12. 6)
Les produits de l’intelligence intéressée en opposition avec le droit social
• Dieu dit qu’une « doctrine » conçue par des êtres imparfaits, peut-être : la
droiture changée en poison et le fruit de la justice changé en absinthe( Am. 6. 12) ;
Une violation du droit des pauvres. (Am. 5. 7) Une initiative qui déclenche la
colère de l’Eternel (Es. 10. 1-4 ). Un changement de « la Loi » ; (Dan. 7. 25). La
gestion de Caïn ! (1 jn 3. 11-24). Avaler le chameau, c’est violer le droit social.
(Mat. 23. 24) Le cœur est tortueux par dessus tout, et il est méchant ; Qui peut le
connaître ?
Comme une perdrix qui couve des œufs qu’elle n’a point pondus, tel est celui qui
acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à
la fin, il n’est qu’un insensé. Jér. 17. 9-11. La richesse injustement acquise
accompagne l’insensé jusqu’au tribunal du jugement dernier. (Ecc. 12. 15-16)
Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie, tombe dans la fosse
qu’il a creusée ; Prov. 28. 10
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L’objectif de Dieu par la nouvelle Alliance
Dieu dit : Voici l’Alliance que je ferai avec la maison d’Israël : Après ces jours là
dit l’Eternel, je mettrai ma loi au-dedans d’eux, je l’écrirai dans leur cœur ; Et je
serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jér 31. 33
Dieu fera du reste de ce peuple, des chrétiens devenus enfants d’Abraham.
Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la
voie de l’Eternel en pratiquant la droiture (sociale) et la justice, et qu’ainsi
l’Eternel accomplisse en faveur d’Abraham, les promesses qu’il lui a faites. (Gen.
18 19). Un enfant d’Abraham fera les œuvres D’Abraham. Jean. 8-39.
Réveil et réforme : Si le réveil spirituel est l’oeuvre du Saint-Esprit, la réforme
qui doit le précéder est l’oeuvre des croyants. Le message de Dieu adressé à
l’église de Laodicée prouve que Dieu désire voir un changement radical dans la
vie pratique de ceux qui se préparent pour le retour de Jésus. (Apoc 3. 14- 22)

Une réforme est possible à partir de la mise en valeur du droit infaillible
L’utilité de la réforme à l’église des derniers temps se trouve dans ces autres
textes : Esa. 2 ; 42. 18-25 ; Apoc 18 ; Ps. 98. 7-9 ; 99. 4 ; 94. 15 )
Voici des propositions qui sont en rapport avec les œuvres justes des saints (
Apoc 19. 8) Dieu aime la justice et la droiture. (Ps. 33. 5 ; Héb. 1.8-9 ; Esa. 28. 17 ).
1°) La justice ou l’intégrité:
Reconnaître l’existence des prémices (1° dîme) dans tous les biens que Dieu
donne, et faire des offrandes volontaires. C’est le droit perpétuel de Dieu. (Lév.
27. 30-34 ; Jac. 1. 16-18) Le père a offert son Fils « prémices » à notre race
condamnée à mort.
2°) La droiture ou l’équité :
Avoir une dîme consacrée à la bienfaisance individuelle ou collective. C’est le
droit perpétuel prescrit pour les nécessiteux. (Mat. 6. 1-4 ; 25. 31-40). La justice
sans la droiture sociale est le levain qui développe l’égoïsme et la cupidité. (Mic.
3). C’est verser le sang des misérables. (Sira. 34. 24-27) L’argent et les richesses
sont «pourris » lorsqu’ils sont acquis par frustration ou ne sont pas contrôlés par
la loi infaillible de Dieu. (Jac. 5. 1-6.)

Conclusion : Si dans la parabole des dix vierges ; il y a cinq folles, les cinq sages
comprendront les messages de Dieu dévoilés dans la Bible entière ; Dans les livres
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Apocryphes ; Dans toute écriture provenant des prophètes de Dieu ou des croyants
qui parlent de la part de Dieu. Les « folles » manifesteront une grande opposition, de
la colère et du mépris contre le deuxième canon ; Mais les sages recevront la lumière
des Ecritures Saintes et s’en réjouiront. Elles en feront une provision pour leurs
lampes. (Mat 25)
Le conseil de l’Esprit Saint transmis par l’apôtre Paul : Ne méprisez pas les
prophéties,
mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. 1 Thes. 5. 20-22
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Condensé d’une interprétation biblique de la Loi et la justice
-2
Pensées diverses à méditer : (1 Th 5. 20-22 ; Héb. 12. 25-29 ; Jér. 3. 11-14).
Celui qui « vaincra » triomphera de l’iniquité. Tite. 2. 13-14. L’amour de l’argent est la
racine de tous les maux. (1 Tim. 6. 9-10).
• L’église qui est le corps du vrai Christ, se déplace dans les empreintes du Sauveur,
dont les pas déterminent la justice et la droiture. (Prov. 8. 20 ; 1jn 2.6)
Hors du droit social et spirituel, on est dans une séduction. (Apoc 3. 17 ; Matt. 24. 5).
La terre sera éclairée de sa Gloire. (Apoc 18. 1) Voir : J’établirai ma loi pour être la
lumière des peuples. (Esa 54. 4)
Si, par la dîme sociale établie en Israël, la gloire et la bonté divine étaient placées en
contraste avec l’égoïsme implacable des nations environnantes, les gestionnaires qui
annulent cette loi s’attribuent ces 4 fonctions par conséquences directes du : Ps. 94. 5-6.
Eternel ! Ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. (Mépris des prémices ;
favoritisme dans la gestion ; oppression tyrannique)
Ils égorgent la veuve et l’étranger, ils assassinent les orphelins. (Refus de pratiquer
l’aumône envers les classes pauvres)
Quels sont les effets de la cause ? Après que la loi sociale ait été abandonnée par le
peuple juif en dispersion, la guerre commença. En Pologne, dans les prisons bondées
de juifs de toute âge, les fiers soldats Allemands consommaient avec mépris les pains
rassis destinés aux prisonniers. Ils avaient reçu l’ordre de durcir leurs traitements
contre ce peuple qui avait formé une résistance militaire. Chaque matin, les soldats
ordonnaient aux prisonniers squelettiques de transporter et de réaliser des monticules
de cadavres non loin de chaque centre. Il est écrit : Celui qui ferme son oreille au cri du
pauvre, (droit social) criera lui même et n’aura point de réponse. Prov. 21. 13
Dieu a placé le pain des pauvres et le droit spirituel dans chaque pièce de monnaie,
dans chaque arbre fruitier, dans chaque valeur. Toute gestion égoïste cause
directement ou indirectement la souffrance, la maladie, la dégradation de la moralité,
la désintégration de la cellule familiale et la mort des misérables. (Hab. 2. 5-14)
L’église du reste sera irrépréhensible dans la justice. (Soph. 3. 12-13 ; Esa 1. 27) - Toute
gestion terrestre est également enregistrée au ciel. (Apoc. 18.5). L’obéissance est
l’objectif de la grâce divine qui conduit progressivement au salut. 1 Jn 2. 3-5

• Si je prie : Notre Père… Que ta volonté soit faite… Et je ne soumets pas la gestion
des valeurs à la loi, (Deut. 26) c’est un vœu pieux que je formule (Seigneur ! Seigneur !)
sans tenir compte de la séduction de l’iniquité qui domine mon âme. (2 Th 2. 9-11)
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Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matt. 7.
21 La prescription légale doit connaître une application individuelle et collective.
• Le choix d’une gestion qui diffère de celle de Dieu a transformé des anges célestes
en démons ; Comment la même stratégie ferait-elle de nous les humains, des saints ?
C’est une illusion qui enfante la malédiction à long terme. Deut. 28. 15-68.
Le verbe « Aimer Dieu et son prochain », avec la liberté de violer le droit prescrit peutêtre remplacé par l’opposé : Voler Dieu…Dépouiller le prochain pauvre. ( Jac. 5. 4) On
peut fonder une ville avec l’argent de l’iniquité d’une vie : Hab. 2. 12.
Si la fidélité à une tradition nous dispense de la soumission à la loi, l’écriture dit : Mais
vous, vous vous êtes écarté de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute
pour plusieurs. Malachie 2. Dieu hait tous ceux qui commettent l’iniquité. (Ps. 5. 6)
Le Saint-Esprit révèlera : le péché, la justice et le jugement, également dans toute
gestion financière. (Jean 16. 8 )
Le jugement investigateur : Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau,
et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l’abri du
mensonge. Esa 28. 17 ; (Amos 7. 7-8).
Quelques réflexions complémentaires regroupées sur le triomphe de la droiture et la
justice dans la gestion individuelle et collective
Dieu recommande la dîme sociale comme premier devoir : Sion sera sauvée par la
droiture et ceux qui s’y convertiront… Par La justice. Esa. 1. 27
L’habit de noces par la gestion définit l’intégrité de Job : Je me revêtais de la justice ;
J’avais ma droiture pour manteau. Job. 29. 14
Le triomphe de l’aumône et des prémices dans l’église du reste : L’Eternel est élevé…
Il remplit Sion de droiture et de justice. Esa 33.5
Les seuls croyants qui seront immunisés contre le feu éternel au retour de Jésus :
Celui qui marche dans la justice et pratique la droiture. Esa 33. 14-15
L’expertise de notre gestion aura lieu avant le scellement : Le jugement sera conforme
à la justice et les hommes droits l’approuveront. Ps. 94. 15
L’univers maudira les cupides lors du retour de Jésus : Maudit soit celui qui porte
atteinte au droit des nécessiteux. Deut. 27.19 ; Hab.3. 9
Les deux puissances à vaincre dans notre cœur : Saches que dans les derniers jours, les
hommes seront égoïstes, amis de l’argent. 2 Tim. 3.
L’appât du gain a chassé la dîme sociale comme du temps de la rébellion juive : Le
salut se tient éloigné … et la droiture sociale ne peut approcher. Esa 59. 14
La séquestration de la dîme des affamés est un crime qui a été expérimenté à
Sodome : Ils ne soutiennent pas la main du malheureux et de l’indigent. Ez. 16. 49.
Le vol de la l’aumône est une méchanceté accumulée dans la maison de Dieu : Même
dans ma maison j’ai trouvé leur méchanceté. Jér. 23.11
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Dieu est indigné et déshonoré par la suppression de la dîme sociale : L’Eternel voit
d’un regard indigné qu’il n’y a plus de droiture. Esa 59. 15 ; Apoc. 3. 17
Le chrétien, l’homme riche et Lazare : Dans cette parabole, le chrétien est le riche qui
ne reconnaît pas le droit du pauvre dans sa gestion. Luc 16. 19.
Les enfants d’Adam, friands de religion, choisissent la gestion de l’homme riche par
égoïsme : Leur nombre est comme le sable de la mer. Apoc 20. 7
Pourquoi Dieu ne guérit pas la cupidité de ceux qui se remplissent les poches? Afin
que ceux qui ont pris plaisir à l’injustice soient condamnés 2 TH. 2. 12
Ceux qui séquestrent la dîme sociale sont identifiés comme des insectes nuisibles,
insatiables : La Sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille. Joël.2. 25
Garder l’aumône d’une collectivité est le pillage des êtres enchaînés par des
doctrines : C’est un peuple pillé et dépouillé, enchaîné dans des cavernes… Esa 42.
18-25
La réparation de la brèche faite à la loi, contre le droit des pauvres est une des
premières urgences : On t’appellera réparateur de brèche, … Esa 58. 7, 10-12
Parmi les croyants de la terre, qui est-ce que Dieu affermira pour la crise finale?
Dieu aime la justice. Il affermis celui qui pratique la droiture sociale: Ps. 99.4
L’église deviendra l’épouse de Christ si elle pratique les deux commandements : Je
serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Os 2. 21
Pour qui les promesses de l’écriture sont elles favorables ? Mes Paroles, ne sont elles
pas favorables à celui qui marche avec droiture ? Mich 2. 7
La dîme sociale fait partie de l’Alliance de vie et de paix que gardait Lévi. Elle ne
doit pas être violée. Il a marché avec moi dans la paix et la droiture. Mal. 2. 4 -9
La bienveillance de Dieu est conditionnelle. Elle nous sera accordée quand nous
obéirons : David marchait dans la justice et la droiture. 1 Ro 3. 6
Les promesses de prospérité également sont conditionnelles : Si tu marches comme a
marché David avec droiture. 1 Ro 9. 4 –5
L’exaucement des prières est pour celui qui pratique la dîme sociale : Je marche dans
l’intégrité, mon pied est ferme dans la droiture. Ps. 26.
Dans l’adversité, la pratique de l’aumône est une sauvegarde : Conduit moi dans le
sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ps. 27. 11
La voix de la sagesse qui inclus l’oeuvre sociale est opposée à celle de la cupidité
générale: Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Prov. 4. 11
La crainte de l’Eternel est attestée parla pratique légale de la droiture : Celui qui
marche dans la droiture craint l’Eternel. Prov. 14. 2
Le bonheur et la prospérité d’Abraham avaient leur source dans la pratique de ces
lois : Ton père pratiquait la justice et l’équité, il fut heureux. Jér. 22. 15
La connaissance de Dieu sans ces pratiques de la gestion est mensongère : Abraham
pratiquait la droiture et la justice, n’est-ce pas là me connaître. Jér. 22.16
La louange qui est agréée est étroitement liée à la droiture : La louange sied aux
hommes droits. Ps. 33. 1. Je te louerai dans la droiture de mon coeur. Ps. 119. 7

Dieu fait dépendre l’accomplissement de toutes ses promesses de la pratique de la
dîme sociale : (Es. 58)
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Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux
sans asile ; Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable..
(7) ;
Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim ; Si tu rassasies l’âme indigente.
(10)
Ta lumière poindra comme l’aurore ;
Ta guérison germera promptement ;
Ta justice marchera devant-toi ;
La Gloire de l’Eternel t’accompagnera ;
Alors, tu appelleras, et l’Eternel répondra ;
Tu crieras et Il dira : Me voici.
Ta lumière se lèvera sur l’obscurité et tes ténèbres seront comme le midi ;
L’Eternel sera toujours ton guide ; Il rassasiera ton âme dans les lieux arides ;
Il redonnera de la vigueur à tes membres ;
Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas ;
Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines. Tu relèvera des fondements antiques ;
On t’appellera réparateur des brèches ; Celui qui restaure les chemins, qui rend le
pays habitable ;
Si tu retiens ton pied pendant le Sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour.
Si tu fais du Sabbat tes délices, pour sanctifier l’Eternel en le glorifiant, et si tu
l’honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant à tes penchants et à de vains
discours.
Alors, tu mettras ton plaisirs en l’Eternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays
Je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton Père, car la Bouche de l’Eternel a parlé.

Les prières sans l’obéissance sont des abominations
Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une
abomination. Prov. 28. 9. Apoc 21. 27 (Indisposition face au sacrifice exigé par la loi)
Soixante et dix années de pratique du jeune, avec prières et mortifications sans
obéissance ont plutôt provoqué la colère de Dieu contre le peuple. Zac 7.
Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au
mensonge. Apoc. 21. 27 (Le gain obtenu par violation est mensonger et abominable).
Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain ! Deut. 27 . 17 (Prescription
d’une gestion où est méconnu le droit social des affamés)
Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle sur le chemin ! Deut. 27. 18 (Enseigner par
la Bible ou par le silence, l’inexistence du droit des pauvres)
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Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l’étranger, de l’orphelin et de la veuve.
Deut. 27. 19 (Modification du droit des nécessiteux par cupidité)
Le salaire légal des désobéissants est défini dans Deutéronome 28. 15-68. (Ces règles
ont trouvé leur application dans l’expérience du peuple juif.)
Le jugement est toujours précédé d’une expertise de toute gestion terrestre et bancaire.
Ez 9 ; Apoc 7. 1-3 ; 18. 5 ; 21. 27 ; Jér. 5.
Perdre le salut par égoïsme : Si quelqu’un retranche quelque chose des Paroles du
livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte,
décrits dans ce livre. Apoc. 22. 19 ; Deut . 4. 2 ; 12. 32
.
Il existe un non sens dans la présomption chrétienne !
Comment puis-je espérer être parmi les prémices de Dieu qui seront enlevés, après
avoir été opposé à cette loi par ignorance volontaire ? Apoc 14. 4 ; Jac. 1. 18
Comment espérer être au nombre de ceux qui ont fait Alliance avec Dieu par le
sacrifice, tout en étant opposé à la droiture sociale ? Matt. 25. 41-46 ; Ps 50
La miséricorde de Dieu est grande pour nous les coupables si nous défions le
charme de l’idole (qu’est la monnaie accumulée) et soumettons toute valeur à la loi
L’Eternel est lent à la colère, riche en bonté, Il pardonne l’iniquité la rébellion et le
péché. Ex. 34. 6-7 ; Jér. 3. 11-15
Je ne désire pas la mort de celui qui meure, dit le Seigneur, l’Eternel… Convertissezvous donc et vivez. Ez. 18. 20-32
Le plan divin qui se réalisera par la religion (Eph ; 1. 3-9)
Si l’exclusion du droit prescrit dans un arbre fruitier, et ceci aurait pu avoir lieu dans
un cerisier, ou même dans la gestion des grains de moutarde minuscules, puisque ce
n’est pas la grosseur du fruit mais le rejet du droit dans la gestion des fruits qui est le
germe de la mort, l’iniquité siégeant dans le subconscient.
Cette condamnation à mort à atteint les anges qui excellent en force et en intelligence,
puis a atteint l’humanité toute entière, y compris les espèces qui ont été créées
(animaux, oiseaux, poissons etc.) La pratique de la gestion qui constitue le respect du
droit prescrit dans toute valeur quelle que soit leur nature, redéfinira la pénétration des
lois de la vie dans le subconscient, où le Saint Esprit a commencé une oeuvre de
restauration.
Ceux qui aiment Dieu et espèrent en lui parviendront à cette pratique que Jésus a
spécifiée en ces termes : Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Jean 14. 15-21.
Ces deux commandements sont : Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme
soit même.
C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Quiconque ne pratique pas la justice (loi des prémices) n’est pas de Dieu. Non plus que
celui qui n’aime pas son frère. (droiture sociale) 1 Jean 3. 4-10
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La perfection recherchée dans un régime alimentaire ou dans une vie de prière, jeûne
et mortification est souvent une manifestation d ‘égoïsme qui conduit à l’une des
cavernes d’Ali Baba. Sans obéissance, le butin est souillé, quelque soit sa valeur.
L’esprit du gestionnaire l’est tout autant. La perfection est une illusion terrestre.
Prière : Père, pardonne mon iniquité et guérit mon âme des effets secondaires de 6000
ans d’égoïsme : Jér. 6.13 ; 8. 10.
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Exaucements extraordinaires de prières collectives
1°) Dieu arrête un cyclone qui venait perturber le sabbat
Un vendredi matin, vers neuf heure, 2 coreligionnaires sont passés de mon
côté ; tout en causant je leur ai dis à peu près ces paroles : nous aurons un
problème parce que la météo a annoncé l’arrivé d’un cyclone nommé « Iris » pour
midi. Il est déjà situé à peu près à 200 km de la Martinique. Quand le sabbat
commencera au coucher du soleil, nous serons en pleine débâcle et ce sabbat sera
impossible pour tous les adventistes du pays. Ce que nous pouvons faire, c’est
dire à Dieu le Créateur du sabbat d’arrêter le cyclone pour que son peuple puisse
se reposer selon la loi et l’adorer. Parce qu’il est écrit : « Il y a un repos de sabbat
réservé au peuple de Dieu ». (Hébreux 4). Nous étions debout dans la cour.
Comme il n’y avait pas d’objection, nous nous sommes inclinés et avons
demandés cette intervention à Dieu. A partir de ce moment Dieu a stoppé le
cyclone qui est resté sur place, jusqu'à ce que le Sabbat soit terminé. Quand il est
reparti, enfin libéré, Dieu sans doute lui a demandé d’éviter la Martinique et, en
décrivant un virage, il est passé malheureusement sur la Dominique. Mais nous
avons été épargnés et le peuple a pu se reposer le sabbat.
Que le Nom de Dieu soit béni et exalté à toujours et à perpétuité.

2°) Dieu ordonne à « Louis » de s’arrêter et de reculer sur l’océan
Quelques jours plus tard, un autre cyclone du nom de Louis se dirigeait
directement vers notre île. C’était un Dimanche soir et je me rendais à un temple
dans un quartier nommé « Coridon » ou je devais tenir une conférence sur la
littérature chrétienne. Avant le programme, j’ai invité les quelques personnes
présentes à faire monter vers Dieu des prières pendant une minute pour que
Dieu intervienne à nouveau contre ce dévastateur. A partir de ces prières, Dieu
l’a stoppé et l’a commandé de faire marche arrière sur l’océan. Louis est allé à
reculons comme un diable au milieu de l’océan jusqu'à ce qu’il soit absorbé par
un autre qui venait de prendre naissance. Les jumelés sont repartis fous furieux,
en passant loin des Antilles.

3°) Dieu arrête un ouragan juste avant de toucher la Guadeloupe
Pendant la même période, un autre Dimanche soir, j’avais une promotion à
réaliser dans un temple nommé Morija, La radio annonçait vers 18h30 qu’un
ouragan se dirigeait vers la Guadeloupe qui est en alerte rouge. Déjà à cette
heure, on déplorait la mort d’un photographe qui avait été emporté par une des
vagues géantes. J’ai invité les membres d’église présents à prier pendant une
minute pour que Dieu protège l’île sœur. Dieu a encore une fois arrêté l’ouragan
qui devait tout ravager pendant la nuit. Le lendemain, après avoir changé de
trajectoire, il a traversé une île voisine, mais a éviter la guadeloupe. Nous
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n’avions pas prié pour cette île. Il semble, si ma mémoire est bonne, que c’était
Saint Barthélemy.
Le lendemain, j’ai entendu sur les ondes, des commerçants qui adressaient des
reproches au préfet pour l’alerte rouge déclenchée alors qu’il n’y a pas eu
d’ouragan.
Concernant Iris, un des spécialistes de la météo, cette année là a dit n’avoir
jamais vu un cyclone faire du sur place pendant plus de 24 heures si près de la
Martinique.
A propos de Louis, un autre a dit n’avoir jamais vu un cyclone remonté l’océan
en sens contraire. Un animateur a dit : Il semble que les cyclones ont peur de la
Martinique.
Jésus a dit : « Si Deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou
trois sont assemblés en mon Nom, je suis au milieu d’eux. (Mat 18. 19-20)
Nos prières ont été sans doute unies à d’autres qui sont montées vers Dieu qui a
eu compassion de notre Pays cette année-là. Les archives de la météo peuvent
confirmer ces faits extraordinaires qui prouvent que Dieu contrôle les puissances
de la nature. A chaque menace, des appels à la prière devraient être lancés sur les
ondes. En réponse aux prières collectives, Dieu épargnerait bien des malheurs.
Ils crièrent à l’Eternel et il les délivra de leurs angoisses. (Psa. 107)
Que le Nom de Dieu soit béni et exalté à toujours et à perpétuité. (Psa. 145)

Les ouragans dans la Bible
Au Psaumes 83. 15-19, Il est écrit que les fléaux dévastateurs viendront comme
signes de désapprobation de Dieu, qui réagira contre les comités d’exclusion
(Verset 1-9) ainsi que toute forme de rébellion collective, comme ce fut le cas pour
Saint Pierre frappée par la Pelée. Le but est également spécifié au verset 17 : Afin
qu’ils cherchent ton Nom, ô Eternel !

4°) Après avoir quitté la route, sur une falaise, ma voiture s’est posée comme
un hélicoptère.
Un dimanche soir, j’avais une conférence Biblique à tenir, dans un des quartiers
de Sainte Marie nommé Eudorçait à partir de 19 heures. Ayant quitté la maison
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avec un retard de quelques minutes, sans doute causé par la préparation de mes
trois enfants, je roulais vite pour rattraper le temps. Mon épouse était à côté de
moi et les enfants sur le siège arrière. En traversant un quartier appelé Pérou, je
n’avais que le phare droit allumé en feu de croisement, car l’ampoule de gauche
venait de griller. Quand je me suis déporté sur la voie de gauche pour éviter une
voiture à l’arrêt, suite à une seconde de distraction, j’ai filé tout droit sans voir
que la route virait à droite. La voiture a quitté la route et s’est retrouvée, circulant
à grande vitesse sur le bas côté qui débouche sur une falaise de quelques mètres
de profondeur. La route suit le sommet de la crête. Il n’y avait aucune possibilité
de la maîtriser, ni de freiner sur l’herbe.
Mon épouse, réalisant avant moi, l’ampleur du danger, cria: Jésus! Jésus! Jésus!
Réalisant que rien ne serait possible, j’ai fait de même, appelant Jésus à notre
secours. A partir de cet instant, la voiture à plané dans l’espace et est allée à
reculons se poser, sur ses quatre roues, au milieu de la chaussée sur une autre
petite route en déclivité, une bretelle située à quelques distances de la falaise.
Etant immobilisée, pendant que je reprenais mes esprits dans l’obscurité, les
enfants demandaient: Maman, qu’est-ce qu’il y a? Papa qu’est-ce qu’il y a? Elles
n’ont pas eu le temps de réaliser ce qui nous arrivait. Mais nos appels au secours
les ont inquiétés.
Ne reconnaissant plus ma situation, j’ai laissé la voiture à sa place, en tirant le
frein à main et je suis parti à pied dans l’obscurité, afin, si possible de retrouver la
route principale, sur laquelle nous circulions. Après avoir repéré cette dernière,
J’ai fait marche arrière et j’ai repris la route toujours préoccupé et irrité par mon
retard.
En réponse à l’appel au secours, Jésus nous a fait atterrir, une dizaine de mètres
plus bas, comme si nous étions en hélicoptère. Sans dommage, sans choc violent,
sans tonneau, sans mort et sans blessé. Les enfants ne se sont même pas rendus
compte du processus d’atterrissage en douceur. En reprenant la route, toujours
très pressé, j’ai réalisé que j’avais le train avant droit, légèrement forcé. C’était le
seul dommage presque imperceptible. J’ai pensé que l’ange de l’Eternel, en
déposant la voiture, cette roue a touché le sol avant les trois autres. Le triangle
mécanique, changé par la suite, me rappelait que ce n’était pas un rêve. Aussi
extraordinaire que soit cette intervention miraculeuse.
Gloire à Jésus éternellement. Que son Nom soit béni et exalté pour toujours.
Il est écrit : Car quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé. Rom. 10. 13 ; Act.
2. 21.
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Un prophète voyant qui ne voyait pas l’essentiel (Nombre 22)
Quand Israël commença la conquête de Canaan, la terreur s’empara de plusieurs
rois.
A l’ouïe des miracles accomplis par Dieu en leur faveur, leur proximité semait le
désarroi.
Les différents peuples désignés par Dieu, apprenant leurs exploits perdaient
courage
L’armée d’Israël était comme un tsunami destructeur, s’approchant des villes et
villages.
Le roi de Moab, nommé Balak, saisi de terreur, fit appel au prophète de Dieu,
Envoya vers lui une prestigieuse délégation avec ce message et un présent
généreux ;
Viens, je te prie, maudit-moi cette nation, car elle est plus puissante que moi ;
C’est un peuple nombreux sorti d’Egypte, il couvre la surface de la terre…
Peut-être ainsi pourrai- je le battre, et le chasserai-je du pays, car je sais que celui
Que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit…
Dieu dit à Balaam : Tu n’iras point avec eux et ne le maudiras point, car il est béni.
Le prophète, aveuglé par l’argent, s’opposait à Dieu et aux anges afin de sortir
gagnant.
En désespoir de cause, ne pouvant pas le maudire, il invita Balaak à les
corrompre,
Afin d’éloigner le Dieu Saint qui donnait la victoire lors de ces sanguinaires
rencontres.
Israël, invité à la fête du sexe organisée par Balaak, vingt quatre mille juifs se
souillèrent,
Et furent tués par une plaie venant de l’Eternel, exécutée par ses anges en colère.
Lors de la conquête de Moab, Balaam fut massacré avec les moabites et les
prostitués...
Triste destin pour un prophète de l’Eternel, un voyant réputé qui s’est laissé
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acheter. (Jude 11)
Ce qu’il n’a pas vu, ce sont les caractéristiques de l’impur trésor d’où venait
l’argent :
Chez les tyrans, le trésor royal est souvent imprégné du sang des pauvres gens ;
Parfois, ces liasses sont données par les esprits impurs contre les sacrifices
humains,
Ces êtres sans défense que l’on offrait à Molock, jetés dans la fournaise du malin.
(Jér 32 :35)
Chaque billet représente également le sang des familles massacrées par l’armée ;
Ce présent est enrobé de gémissements des mourants sauvagement agressés ;
C’est aussi le fruit des crimes du roi qui s’empare des biens de ses voisins riches.
Hors, le Dieu Saint des prophètes ne cautionne pas les biens de ceux qui trichent.
Face à la divine justice, ces « liasses appâts » seraient plutôt des laques du diable.
Par sa convoitise, le prophète fit entrer chez lui les liens d’un sort irrémédiable.
Pour ce roi païen, Balaam n’était qu’un des voyants qui invoquent des esprits,
Un médium qui se réjouit de l’argent qu’il peut gagner à n’importe quel prix.
Le drame est que le prophète, par convoitise acceptait cette image de sorcière.
De tout temps, par ses voyants, les esprits ont prouvé leur avidité financière ;
Alors que le Dieu du prophète Elie qui l’a fait refuser le présent de Naaman,
(2Rois 5)
Est le généreux Créateur et pourvoyeur qui offre ses ressources gracieusement,
Mais souhaite recevoir l’affection des récipiendaires pour les arracher à la mort.
Le rachat par le Christ, du cœur séparé de Dieu est plus précieux que les mines
d’or.
Le Créateur est saint et pur, il n’échange pas ses faveurs contre une sale monnaie.
La dépouille des misérables entassée, permet d’identifier l’avidité des esprits
mauvais.
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Si après chaque discours et chaque prière, le prédicateur comptabilise les sous,
En fait une épargne personnelle et ne partage pas selon les besoins de tous,
Il prouve sa collaboration étroite avec les puissances exécrables de l’égoïsme,
Qui font de l’évangile une puissance d’extraction opposée à celle de l’altruisme.
Quel drame ! Le réveil de la conscience devant le tribunal du jugement dernier!
De célèbres prédicateurs séduits par des offrandes dont les totaux seront publiés!
Loin de garder l’épaule et la poitrine de l’holocauste selon l’ordonnance
perpétuel,
Ils recevaient et gardaient tout pour un enrichissement personnel. (Lév 7 : 28-38)
Les doctrines de leur religion étaient favorables au capitalisme injuste et aveugle.
Ils comprennent, hélas trop tard qu’une partie étaient aussi destinée au peuple.
Quel drame ! Jésus, héritier de la planète, avait droit au partage équitable des
prémices !
Le logiciel céleste est prêt à révéler ce profit de la rétention du droit consacré au
Fils.
Le dixième de la droiture bannie, a fait régner le mal et la mort sur plusieurs
millions.
Voici les crimes abominables des ressuscités qui regretteront leur terrestre
vocation.
Aujourd’hui… Chrétiens ! Si vous entendez sa voix n’endurcissez pas vos
cœurs… (Héb 3)
Car, sans la séduction de cette sale monnaie en sacs, Balaam serait parmi les
vainqueurs.
Celui qui vaincra, (Mammon) je le ferai assoir avec moi sur mon Trône. (Ap 3 :1422)

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

296

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE

Supposons un examen blanc qui prouve la nécessité d’une
réforme chrétienne (Jér 5 )
1
Dieu vous a proposé dans sa Parole, la conversion pour suivre le stage de formation du caractère,
afin de vous qualifier pour vivre au ciel. (Actes 2 : 38-39) L’avez-vous accepté ?
Réponse « Oui » J’ai accepté l’appel, je me suis fait baptiser le (…) Jour, date, année.

2
Dieu vous a proposé dans sa loi, de l’adorer le jour du Sabbat sanctifié et béni, ainsi que le ros
solennel de la nouvelle lune, pour honorer sa loi du temps et commémorer la fin de la création. (Gen 2 :
1-3) L’avez-vous pratiqué fidèlement?
« Oui » Dieu m’a fait cette grâce de me reposer et de l’adorer le jour du Sabbat lunaire et à la
fête mensuelle qui termine le mois, à chaque nouvelle lune. (Ez 46) .
3
Dieu vous a proposé 76 livres bibliques, et les écrits des auteurs inspirés pour vous instruire et
vous préparer. (Segond, TOB, Jérusalem, Esprit de prophétie) Les avez-vous lu, étudier et pratiquer ?
« Non » Mes instructeurs m’ont donné 66 livres et m’ont fait douter de la véracité de dix
autres qu’ils ont banni des éditions du protestantisme. Ces dix livres ont été qualifiés par les
blasphémateurs, de dangereux apocryphes. Je n’étais pas encouragé à les lire, ni à en parler
librement, car les menaces d'exclusion qu'exercent les comités impitoyables font régner la
terreur sur le lecteur des apocryphes.
4
Dieu vous a confié sa loi, (La tora est le pentateuque), elle renferme les conditions de l’Alliance,
pour une vie d’obéissance.(Esa 56 :6) L’avez-vous lu et vous y êtes vous conformé ?
« Non » Mes instructeurs m’ont enseigné que la loi de Dieu, se limite aux dix
commandements ; Ils ont insisté sur l’importance du substitut babylonien du vrai sabbat, (
samedi) ,de l’enseignement du nouveau testament, de l’esprit de prophétie pour parvenir à
la sanctification que Christ demande pour entrer dans la Canaan céleste. J’ai cru aux
doctrines et croyances traditionnellement transmises, sans chercher ce qui n’est pas
recommandé par les théologiens.
5
Connaissez-vous les préceptes perpétuels, les plus élémentaires de la justice: (les prémices) que
vous devez pratiquer afin d’être vêtu au jour du scellement ? (1 Jean 2 : 29)
« Non » Mes instructeurs m’ont enseigné que la justice est un don gratuit qui sera attribué
à ceux qui ont la foi au dernier jour, comme à un enfant qui reçoit un vêtement accroché à
un arbre de Noël; L’illusion qui m' a été enseignée fut le don gratuit de la robe de justice
que Jésus a pu acquérir lors de sa vie terrestre. Ils m’ont fait croire au père Noël, distributeur
de justice gratuite sans les bonnes œuvres prescrites par la loi : intégrité, justice et droiture.
a)
Dieu a honoré son Fils héritier, en lui consacrant le droit perpétuel des prémices de toutes
valeurs terrestres. Deut 26 : 1-11 L’avez-vous pratiqué ?
« Non » Mes instructeurs m’ont enseigné deux lois : La dîme et les offrandes, pour constituer
exclusivement un fond pour les salaires des ouvriers et le soutien de l’œuvre mondiale. Je
n’ai pas su qu’il s’agissait des prémices de toutes valeurs, comme elle est prescrite dans
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l’ancienne Alliance.
B)
Dieu vous a proposé de pratiquer l’amour du prochain selon le droit perpétuel en donnant
un dixième en aumône aux nécessiteux. Mat 6 :1-6 L’avez-vous pratiqué ?
« Non » Mes instructeurs ne m’ont pas enseigné ces lois comme devoir individuel, car ils
ont confié cette mission à la société Dorcas, à l’œuvre sociale du gouvernement et aux
associations caritatives. Je n’ai pas cru devoir en faire une pratique personnelle.
C)
Dieu vous a proposé le renoncement aux biens de la terre afin d’acquérir ceux du ciel qui
sont éternels. Mat 13 : 45-46. Avez-vous pratiqué le renoncement ?
« Non » Mes instructeurs ne m’ont pas persuadé que la prospérité n’est pas une bénédiction.
J’ai profité de mes talents pour faire l’acquisition de tout ce qui est possible de gagner et
d’épargner. Ils m'ont fait croire que l'argent est une "bénédiction" à conquérir par tous les
moyens.
d)
Dieu vous a proposé par le droit perpétuel, d’honorer son Fils comme seul juge de
l’univers en lui remettant tout jugement. Jac 4 :12. L’avez-vous honoré de la sorte ?
« Non » Mes instructeurs m’ont enseigné que notre assemblée est souveraine, par conséquent
nous avons participé à la discipline et la radiation de ceux qui tombent en fautes. Pour notre
« Christ radiateur», nous avons purifié les églises. Après notre œuvre de purification, il
restait seulement quelques orgueilleux infaillibles qui pèchent en secret.
E) Dieu vous a proposé de respecter le droit perpétuel des pauvres en donnant un juste salaire à
tous ceux qui travaillent au développement de son royaume, sans exception ni favoritisme. Mat 20 ;
Jér 22 :13 ; Avez-vous évité cette malédiction en respectant le droit du travailleur ?
« Non » Mes instructeurs m’ont enseigné qu’il fallait faire travailler tous les membres
d’églises sans salaire, parce qu’ils acceptent d’être des esclaves « bénévoles ». Ce droit a
disparu depuis des millénaires, avant même l’esclavage, et je reconnais que c’est 10 fois pire
que l’esclavage ; Je n’ai pas pensé que tous travailleurs avaient un droit perpétuel, car je me
nourrissais du produit de leurs travaux, comme les esclavagistes égyptiens que Dieu a noyés.
f)
Dieu vous a proposé, par une loi perpétuelle, de recevoir la poitrine et l’épaule du sacrifice offert
par les adorateurs. Le reste est à partager entre l’offrant et sa famille ou avec le peuple, quand les
offrandes sont satisfaisantes. Lév 7 : 28-38 ; L’iniquité commence par la séquestration de ce qui
revient, selon le droit perpétuel à la famille. L’avez-vous pratiqué ?
« Non » Mes instructeurs m’ont enseigné que nous devons garder toutes les dîmes et les
placer en épargnes, sans partager avec les donateurs ou le peuple. Je n’ai jamais entendu
enseigner le respect de ce droit perpétuel. Ce droit au partage de l’argent ne fait pas partie de
notre christianisme.
g)
Dieu vous a proposé de manifester et de susciter la générosité du peuple en faveur des régions
pauvres. 2 Cor 8 et 9 ; L’avez- vous pratiqué et exercer collectivement?
« Oui et Non » J’ai parfois répondu à ces appels lors des catastrophes… Mais certains
responsables du transfert ont reçu ces générosités, et ont gardé une bonne partie. En
présence de l’argent l’honnêteté disparaît, ce qui a neutralisé ma générosité chrétienne... Je
sais que je suis sauvé, car ils m'ont dit que ce n'est point par les oeuvres de la Loi !
Conclusion : Quand l’ange passera avec le sceau de Dieu à apposer sur le front des élus, il
cherchera les réponses satisfaisantes dans notre expérience chrétienne passées, immortalisée
dans le film de notre existence. Les réponses négatives s’opposeront au scellement, et le Saint
Esprit qui nous avait été donné pour notre formation céleste, se retirera parce qu’il a échoué
dans l’œuvre de perfection du caractère dont il avait la charge. En proie à un grand
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désespoir, nous dirons : l’été est fini, la moisson est passée et nous ne sommes pas sauvés. (Jér 8 : 18
)

Scellement : Je vis un autre ange qui montait du côté de soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu
vivant. Il cria d’une voix forte… Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, Jusqu’à ce
que nous ayons marqué du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. (Ap 7 :1-4 ; 9 :4)
Quand Israël sera nombreux comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Rom 9 :27
Les restes d’Israël ne commettront point d’iniquité... (Violation du droit). Ils ne diront point de
mensonges, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. (Sop 3 :13)

Quelle est la date de l’examen ? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l’heure. (Mat
25 :13). Prépares-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël ! Amos 4 :12. Où seront tes riches
instructeurs traditionnels qui t'ont préparé pour la deuxième résurrection ?

Avertissement : « Derrière eux, au début du sentier, il y avait une brillante lumière, que l’ange me
dit être le cri de minuit. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds
ne s’achoppent pas. Mais, certains d’entre eux repoussèrent effrontément cette lumière, en disant
que cela ne venait pas de Dieu. La lumière qui était derrière eux finit par s’éteindre, et ils se trouvèrent
alors dans de profondes ténèbres… Puis tombèrent du sentier et sombrèrent dans le monde méchant
qui était au-dessous. (Mes. Choisis V .1 P. 70)
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La dernière prière (Jér 25 : 15-38)
La foi religieuse et la prière ont disparu de ce secteur en convulsion ;
Les calamités épouvantables de l’Apocalypse vont de nation en nation ;
Les temps de colère divine sont venus pour désapprouver toute oppression. (Ap 14 : 6-10)
Les hommes chargés d’argent réalisent qu’ils seront emportés et périront ;
Les survivants des centrales fuient devant les menaces d’explosions.
La nature ébranlée en fureur se déchaîne contre de luxueuses habitations ;
Le feu, le tsunami, le vent, les séismes et l’atome s’unissent aux neutrons,
Rasant des villes où les vices et le spiritisme étaient en commercialisation,
Où les pauvres, contraints de survivre se lançaient dans la prostitution ; (Jude 5-7)
Et d’autres formaient des gangs de pillage contre les boutiques de nutrition ;
Car des prédateurs matérialistes séquestraient toutes ressources en circulation,
Accumulaient des richesses, érigeaient des immeubles par une vile exploitation ;
En un instant, les injustes riches sont plongés dans de grandes tribulations.
Perdus pour la vie présente… Perdus pour avoir écarté l’appel à la rédemption,
Perdus parmi les décombres parasismiques de leurs luxueuses constructions ;
Ils marchent sur les cadavres puants, ne sachant trop trouver une direction… (Ap 9 : 5-6)
La mort dans l’âme, ils regrettent d’être encore en vie dans cette dévastation.
Tant de richesses en feu, tant de biens détruits, de bateaux en immersion…
Dieu est en colère contre bergers et gourous de toutes fausses religions ;
Les fléaux les pourchassent jusque dans les grottes des hautes régions,
Pendant leur carrière, plusieurs ont renié et méprisé les deux canons,
Où prophètes fidèles et historiens révélaient les mystères de leur corruption,
Entassant à la caverne d’Ali Baba, des sacs qui sont des pièces à conviction,
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Totalement indifférents au sort déplorable des familles affamés dans l’abandon.
Même les employés de banques s’étonnaient face à cette pieuse obsession,
De voir des prédicateurs qui font passer le Créateur pour un mordu de pognon,
Qui laisserait les pauvres, les SDF, les vieux et les infortunés dans la malnutrition.
Alors que ces promoteurs du paradis sont étrangers à toute sociale abnégation,
Ils ont associé Dieu, le Saint Esprit et Jésus dans leur activité d évangélisation,
En recueillant des sous dont le partage éradiquerait de grandes tribulations.
Le Dieu des débonnaires qui s’est révélé comme un Père rempli d’affection,
A été déshonoré par ceux qui disaient être ici-bas ses ambassadeurs en action.
Si, aux jours des séismes, la vie religieuse conduit sous les dalles de la désolation,
Les orateurs prisonniers éprouveront plus que tous l’angoisse de la déception, (Mic 3 :9-12)
Car ils ont rabâchés ces thèmes lucratifs à leurs auditeurs en quête de rédemption.
Quel réveil ! Quelle épouvantable réalité devant laquelle s’éclipse toute conviction !
Perdus avec ses dogmes… Perdus avec ses doctrines… Plongés dans la confusion...
Perdus sous des constructions détruites… Perdus près des banques en fusion… (2 Pier 3 :1015)
Ils proclamaient : Je suis sauvé, glorifié, car j’ai des réserves financières à profusion,
Et les voila, enveloppés de ténèbres dans lesquelles toute prière serait une illusion.
Dans un abri atomique, un riche accablé, hurle des prières et supplications…
Seigneur ! Si tu me retire d’ici, je donnerai aux pauvres toutes mes acquisitions…
Je me ferai chrétien, je paierai les meilleurs pasteurs pour me faire la prédication…
J’irai dans les rues relever les mendiants et leur donnerai une habitation ; (Esa 58 : 6-14)
J’augmenterai le salaire de mes employés et je n’exercerai plus d’oppression,
Je me joindrai aux gens pieux et saints qui peuvent m’aider dans ma conversion,
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Je me détournerai de mes biens et richesses, comme d’un cadavre en corruption ;
Je fermerai les yeux sur la beauté féminine qui me conduisait à la perversion ;
Je bâtirai une imprimerie pour éditer des Bibles gratuites pour toutes les religions ;
J’enverrai mon hélicoptère personnel, transporter la nourriture aux affamés des nations,
Seigneur ! Ce que je ferai pour les pauvres te prouvera que j’ai changé de direction…
Seigneur ! Je ne veux pas mourir ici… Et quitter cette vie sans aucune préparation…
Oui, ces heures sont plus terrifiantes que celles qui précèdent la longue chute d’un avion ;
Bondé de passagers, les réacteurs en feu, il descend… Les hurlements amplifient la
désolation.
Seigneur ! Retire mon âme de ce gros porteur en chute libre, nommé « impure acquisition »
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Un sacrifice nécessaire (Héb 9 :13-14)
Quand des savants vont vers la centrale atomique pour éteindre le feu,
Les autorités leur demandent d’embrasser leurs proches et de dire adieu.
Par leur courage héroïque, ils exposent leur vie pour sauver le monde.
A partir de là, ils savent que leur avenir se comptera en heures et secondes.
S’ils ont été exposés à une trop forte radiation, ils devront rester isolés,
Jusqu'à ce que mort s’ensuive, laissant souvent une famille désolée.
La nation leur rendra un grand hommage, en immortalisant leur bravoure
Mais ce souvenir hantera femmes et enfants pour le reste de leurs jours.
Comment expliquer aux enfants fragiles le choix d’un regretté bon père,
Quand ils se sentent abandonnés, sans guide dans une société si sévère ?
Pourra-t-on jamais consoler une épouse jadis épanouie dans l’amour,
Qui se trouve mentalement ébranlée par le choc du non retour ?
Hélas ! Il y a des choix qui ont leur pesant d’or en émotionnels désastres.
Aujourd’hui, le Créateur nous appelle à combattre un incendie plus néfaste,
Cette pollution qui risque de contaminer des millions à l’échelle mondiale.
Qui est-ce qui possède encore un peu d’humanité face à ce grand mal ?
Il y a bien longtemps, Quand Adam et Eve ont choisi le camp de la mort,
L’émotion et la douleur remplirent le ciel à la vue de leur funeste sort.
Alors qu’ils étaient loin de connaître les conséquences dramatiques éternelles,
Jésus se porta volontaire pour entrer dans cette guerre plus que cruelle,
Afin de : Neutraliser la mort par la création de la résurrection ; (1 Cor 15)
De donner une nouvelle chance aux mortels par un plan de rédemption ;
De dévoiler aux intelligences de l’univers la bassesse du péché et de l’iniquité ;
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De dénoncer la violence par laquelle certains tyrans acquièrent la prospérité ;
De prouver que l’être spirituel peut vivre dans une parfaite soumission,
Tout comme les anges purs qui trouvent leur plaisir dans l’abnégation ;
De relever le défi du démon qui déclarait les lois de Dieu surhumaines ; (Job 1)
De désapprouver le camp des opposants qui ont choisi une liberté vaine ;
De faire connaître le destin de ceux qui sont séduits par trente pièces d’argent ;
De prouver la supériorité de l’homme qui s’attache légalement au Tout Puissant ;
De relever les victimes des puissances de la terre, jadis asservies à la cupidité,
Science par laquelle on acquiert des richesses en épargnes formées d’iniquités.
Afin de faire connaître la comparution des injustes à la deuxième résurrection ;
De révéler que chaque vie est un film immortel qui étonnera les nations ; (Ap 20)
De rappeler que ceux qui se font admirer comme la madone couverte d’or,
Ressusciteront comme de gros singes en colère, hurlant leur désaccord ;
Afin d’honorer les bénévoles sans salaires, glorifiés aux yeux des esclavagistes ;
De livrer aux flammes les œuvres parasismiques des oppresseurs capitalistes ;
De fermer la porte des abymes sur les anges qui sont les moteurs de la détresse,
Opérant par des égoïstes, pervertissant toutes créatures conçues avec sagesse ;
De prouver le néant des richesses injustes qui ne sont pas des solutions vitales,
Face au néant de la mort, où le défunt est arrêté, avant de comparaître au tribunal ;
D’ouvrir une porte sur l’éternité pour les croyants qui aspirent à la sainteté,
Et d’offrir un stage de formation du caractère à leur imparfaite personnalité ;
De brûler cette planète souillée, puis, fonder une nouvelle et magnifique terre,
Supérieure en beauté à une perle sur laquelle toute perfection règnera, (Ap 21)

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

304

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
C’est là que Dieu sera présent, admirable comme un tendre Père et on l’adorera.
L’uranium en feu qui irradie la race humaine est l’égoïsme et la méchanceté ;
S’il y a une poussière d’or dans la boue des rivières, les propriétaires seront exécutés,
Car le zèle des prédateurs avides transforme ces régions en lieux de tourments ;
Mais la justice divine l’emportera sur l’égoïsme qui s’exalte jusqu’au firmament...
Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera...
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse à cause de ce que je vais créer… (Esa 65 :17)
L’avidité sera vaincu : Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra ; Les appelés,
Les élus les vaincront aussi, car il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. (Ap 17 : 14)
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Des gémissements qui envahissent le ciel (2 Pier 2)
J’ai vu sur Internet des photos contrastant la prospérité des peuples aisés,
En rapport avec la profonde misère et les tourments des peuples défavorisés.
Ce spectacle éveilla en moi, réflexions, interrogations et indignation :
Si la vie réelle de Jésus y figurait, serait il parmi les rebus de ces nations ?
Etant un chercheur biblique, je crois à la création d’un monde nouveau,
Où les êtres auront l’abondance, comme tous les herbivores d’un troupeau. (Esa 65 : 17)
Mais ici-bas, n’y aurait il pas un religieux sensible à ce profond désespoir ?
Ou un sensé qui ferait de cette œuvre de bienfaisance son premier devoir ?
Suis-je un missionnaire qui exploite ces misères parce que ça me rapporte gros ?
Ma religion, a-t-elle fait de moi un extracteur éloquent qui dépouille les dévots ?
Si j’étais un responsable des transferts de fonds, serais- je capable de transparence ?
Les chiffres reçus parviendraient-ils à destination avec une intégrité de conscience ?
Une nouvelle créature en Christ, est elle capable de frauder comme un vorace ?
Vont-ils tous mourir de faim parce que je suis un missionnaire cupide et rapace ?
Ma théologie envers les pauvres, est-elle favorable aux transferts de fonds ?
L’absence de confiance que j’inspire, privera t elle de vivres ces moribonds ?
Ais-je raison de croire en un « Jésus-Christ » qui dépouille les croyants affamés,
Qui pille les maigres ressources de ces territoires où périssent des défavorisés,
Afin d’engraisser les riches qui voyagent d’un pays à l’autre en première classe,
Sur des régions où les enfants meurent et les aînés rentrent bredouille de la chasse ?
Si Dieu comptait sur sa Parole pour former une nouvelle création de saints croyants,
Afin de compenser l’absence de politique sociale en faveur de ses pauvres enfants,
Quelle sera sa réaction devant le travail des logiciels célestes de comptabilité,
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Qui totalisent : iniquités, gains, profits, acquisitions illégales, famine et mortalité,
Dégénérescence mentale, règne de l’immoralité, désespoir des chercheurs de salut,
Confusion entre les « dieux » avides des religieux, tous habilités à exploiter les perdus ?
Si chaque soupir, chaque larme, chaque gémissement qui sort de l’âme des mourants,
Déchirent l’espace comme une fusée qui fonce vers le trône du Tout Puissant…
Il y a à craindre que le Créateur, dans sa souffrance ne reste pas longtemps sourd…
A la vue de ses enfants squelettiques, il préparera les ruines qui précèdent son retour,
Composera son vin plein de mélange et la fera boire à ses cupides adversaires, (Ap 19 :15)
Qui auront retenu dans des coffres le pain, droit des pauvres, qui leur était nécessaire.
Après un incendie de palais, on voyait le corps des riches ayant un sourire de chacal,
Tous calcinés, on dirait qu’ils riaient de ne pouvoir quitter la pièce sécurisée du capital.
A la résurrection, ils auront les chiffres d’affaires, comme un cadavre puant fixé sur le dos ;
Car il y aura un jugement pour les justes et les injustes qui imposaient des fardeaux :
Contrats de travail inhumains, oppressifs, licenciements abusifs, menaces d’exclusion,
Esclavage moderne, salaires inexistants, rentabilité au Nom de Jésus, de toute vocation…
C’est très grave de tirer profit du patrimoine céleste et des Noms sacrés de la Divinité,
Afin de parvenir aux mêmes objectifs que les anges déchus qui épargnent par cupidité…
Aujourd’hui ! Si je me considère comme une nouvelle créature, Que dois-je faire ?
Je peux pratiquer ce que Dieu propose : un dixième de toute valeur pour l’œuvre sociale.
Je peux m’unir aux amis croyants pour donner aux affamés une aumône légale ;
C’est la droiture et la justice qui distinguaient Abraham des loups- garous de la terre ;
C’est la miséricorde, mot qui veut dire soutient accordé à ceux qui sont dans la misère ;
C’est le bouclier qui protégeait David contre Saül et ses six milles soldats bien armés ;
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C’est l’armure invisible de Daniel, jeté deux fois dans la fosse aux lions affamés ;
C’est une générosité perpétuelle que pratiquait Saint Paul, le géant de la foi ; (2 Cor 8 ; 9)
C’est un des vêtements de fin lin que Dieu destine aux débonnaires qui croient ; (Ap 19 :8)
C’est le vêtement de Job, habillé mais éprouvé par les méchants démons de l’enfer ; (Job 29
:14)
C’est la pratique perpétuelle de l’équité que propose Dieu à son peuple prospère ;
C’est le bien recommandé par le prophète Esaïe à Israël, peuple jadis condamné ; (Esa 58)
C’est la gloire du Fils unique, venu du père, gloire que nous avons contemplé ; (Jean 1 :14)
C’est le bras de l’intégrité qui est le respect du droit prescrit en faveur des affamés.
Cette pratique diminuerait les gémissements des éprouvés qui s’élèvent vers Dieu.
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VU D’EN HAUT (Esaïe 55 : 8-9)
Dans une séquence de film, un homme fuyait face à des cavaliers armés ;
En longeant une rivière dans la forêt, il ne trouvait nulle part où se cacher.
Placé face à un ours mort, couvert de mouches, il lui perça la poitrine…
Il avait juste une minute pour se camoufler avant les vengeurs du crime.
S’introduisant par les jambes dans les entrailles, en défiant la pestilence,
C’était la seule solution… Et elle lui semblait d’une extrême urgence…
Ses poursuivants passèrent près du cadavre en se bouchant le nez ;
Alors qu’il restait introuvable, tous s’éloignèrent de ces lieux empestés.
Quand, à la faveur de la nuit il sortira enfin des entrailles de la mort,
Comment survivra t-il aux germes pestilentiels introduis dans ses pores ?
Bien que ce soit du cinéma, science du mensonge identique à la vérité,
N’y a t- il pas une similitude avec le capitalisme produit par avidité ?
Vu d’en haut, certaines richesses acquises qui corroborent la carrière,
Ne sont-elles pas au regard de la justice universelle un refuge similaire ?
Lorsque les morts, sur l’ordre de Dieu, revivront par la résurrection,
N‘auront t-ils pas les « bactéries » des valeurs acquises par leurs actions ? (Ap 21 :7-8)
Depuis l’altération du fonctionnement des neurones résultant du péché en Eden,
La loi des acquisitions est le mobile de la violence inscrite dans nos gènes.
Mais d’en haut, où règne toutes les perfections et une harmonie céleste,
Les juges observateurs, déplorent cette prospérité qui nous empeste.
De la planète montent sans cesse les cris d’angoisses des mourants,
A l’ouïe desquelles les âmes célestes interrogent le Tout Puissant :
Jusques à quand, Maître Saint et Véritable, tarderas-tu à juger,
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Et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? (Ap 6 : 10)
Il y a un temps pour gagner, et pour se retrouver face aux chiffres d’affaires.
Toute acquisition qui n’est pas le produit honnête des jours de labeur,
Ou qui s’est formée à partir de la violation du droit des travailleurs ; (Jér 22 :13)
Toute acquisition militaire qui est le produit de l’extermination des peuples,
Ou obtenue par l’oppression des sans-salaires ou des bénévoles rendus aveugles ;
Toute acquisition illégale résultant de la diffusion de croyances religieuses, (Jac 5 :1-6)
Ou reçue pour transfert mais gardée pour assurer une destinée pompeuse ;
Toute acquisition obtenue en utilisant Dieu comme valeur commerciale,
Ou toute injustice par laquelle sont exploités des travailleurs misérables ;
Toute prospérité où est exclu le droit du Christ héritier, Prémices du Père,
Egalement, toute valeurs terrestres dépourvues du droit humanitaire. (De 27 : 19)
Toute prospérité qui est le fruit de la tromperie dans les liens d’une séduction,
Où la position, et parfois la sorcellerie utilisées, pour parvenir à la corruption.
Ce berceau en or, qui est le confort des gens aisés, distingués de la cours,
Considéré après la résurrection, peut être semblable au cadavre de l’ours.
Le Créateur est riche, mais pour donner, partager, ici-bas ce qu’il possède ;
Son amour est cette détermination à pourvoir et se donner sans réserve.
Les richesses de la création prouvent que la terre est un véritable paradis,
Transformé en enfer par des gloutons qui séquestrent tout par ineptie.
Si une théologie place les bergers dans un confort contraire aux lois d’en haut,
Tout comme le fuyard dans l’ours, ceux-là faussent l’image du Très Haut,
Au point que le mot religion éveille une répugnance suivie de répulsion,
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Et le chercheur se perd dans des comparaisons confirmées par la paupérisation.
Admirons certains riches qui n’ont connu qu’une religion, le partage de leurs biens…
Admirons le vrai Sauveur, humilié, mais glorifié dans la gloire qui est sa bonté. (Jn 1 : 14)
Contemplons celui que Dieu a honoré en lui donnant le pouvoir de ressusciter.
Confions-nous dans le Christ qui s’est lancé sur le marché… Et se laisse vendre ;
Remettons-lui notre destinée… Au ciel, il a invité : Hénoch, Elie, Moïse à le rejoindre.
Sortons du cadavre de l’ours, de la puanteur des acquisitions et lavons-nous…
Les coffres forts d’aujourd’hui seront une peste lors du céleste rendez-vous. (Ap 20 :11-15)
Christ est le seul à pouvoir nous purifier de l’envoutement de la sirène « acquisition ».
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Un jury de dix mille millions d’examinateurs (Dan 7 :9-10)
Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : Voici Seigneur, je donne aux pauvres
la moitié de mes biens, et si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends
le quadruple. Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison,
par ce que celui-ci est aussi un enfant d’Abraham. (Luc 19 :1-10)
Avant le déluge, l’égoïsme avait modifié la race humaine à l’exception de Noé et les siens ;
Après le déluge, alors que l’esprit de conquête animait les pillards du genre humain,
Dieu a cherché et a trouvé un saint homme qui avait gardé l’intégrité de Noé : Abraham.
Sa générosité ne se limitait pas aux prescriptions des lois transmises d’âme à âme...
Prêt à obéir aux ordres et préceptes de Dieu, il ne s’attachait pas aux valeurs acquises,
Même au point d’offrir son fils Isaac sur l’autel, si Dieu maintenait son ordre impératif.
Il avait une foi qui prouvait une soumission totale aux lois et ordonnances du Créateur.
Sa droiture faisait de lui, pour des esclaves vendus par de cupides guerriers, un libérateur ;
Plus d’un millier d’êtres humains libérés recevaient de lui, nourriture, affection et liberté.
Quand Jésus parcourait le pays, il cherchait ceux qui bénéficiaient de cette hérédité ;
Mais hélas, en dehors de rares exceptions, les vertus d’en haut avaient disparues,
En conséquence, une multitude de mendiants réclamaient l’aumône dans les rues.
Jésus se déplaçait de lieux en lieux pour guérir, ressusciter et délier les misérables,
Tout en déplorant l’absence d’humanité chez des chefs religieux peu charitables,
Prêts à le dénoncer aux autorités Romaines ou à le lapider pour ses bonnes œuvres.
Mais, assis sur une branche, Jésus a trouvé les vertus d’Abraham dans ce petit homme ;
Il pouvait affirmer que, chassé du temple, radié du registre, il pratiquait l’aumône.
Sa religion ne consistait pas en cérémonies lucratives, rites et observances légalistes.
De même, Corneille, le centenier Romain qui nourrissait les affamés et les racistes ;
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Hors des rites, ils avaient choisi d’être le bras de Dieu, portant le pain aux affamés.
Quand Dieu a espéré que l’histoire écrite de Zachée stimulerait la générosité,
Les érudits en ont fait une homélie par laquelle ils acquièrent : iniquités et prospérité.
Une, deux histoires saintes racontées avec émotion et le chiffre d’affaire est atteint ;
Deux mille ans de diffusion d’histoires et l’on dépouille même ceux qui ont faim.
Transporté en vision au grand jour du jugement, Daniel décrit ce qu’il voit :
Je regardais pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’Ancien des jours s’assit.
Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme
De la laine pure ; Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.
Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Mille milliers le servaient et dix mille
Millions se tenaient en sa présence. Les juges s’assirent et les livres furent ouverts. (Dan 7 :9-10)
Les juges de l’univers, visionnent le film de la vie des habitants de la terre,
Produisent un classement mondial, les brebis à droite, les boucs et leur butin à gauche.
Nos paroles immortalisées résonnent aux oreilles de dix mille millions d’anges ;
Nos mensonges et les profits chiffrés suscitent la sévérité du regard des juges.
Une comptabilité sans faille définie ce qu’était l’œuvre de chaque être humain ;
Le bien effectué par le bon samaritain, le méprisé de la religion, n’est pas vain ;
Les œuvres de Zachée, portant secrètement de la nourriture aux mendiants ;
Le chef militaire, Corneille, délégant des soldats pour nourrir les pauvres gens,
Veillant sur la justice de l’Alliance pour s’y conformer afin d’agir avec équité.
Là haut, toute œuvre humanitaire produit une musique en l’honneur du ressuscité.
Aujourd’hui, nous sommes opprimés, souffrants, trompés, dépouillés et asservis,
Mais dans cette galère, le Christ, Juge des nations, nous propose une nouvelle vie ;
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Son jury de dix mille millions d’anges, visionne les tyrannies qui nous assaillent.
Nous perdrons tout jusqu’à la mort, mais ce jury révélera les noirs profits de la bataille.
Dix mille millions nous observent et espèrent que nous répondrons au divin appel,
Car le ciel est la demeure des pauvres qui pratiquent la droiture et la justice éternelle.
Ce jury acclame les vainqueurs, quand des noms sont écrits dans le livre de vie. (Ap 3 :5)
Cet honneur est infiniment supérieur au butin gagné par les tyrans qui nous ont asservis.
L’immortalité sera la récompense des dépouillés qui sont intègres, justes et droits, (Ez 18)
C’est l’objectif du saint Esprit, de nous relever et nous sanctifier par la loi. (Heb 8 :10)
Dix mille millions d’anges visionnent le changement du cœur et applaudissent Jésus-Christ.
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Pas de droiture sociale en enfer (Eph 3 : 9-10)
Pendant l’année où est restée fermée une petite maison de vacances,
Les thermites ont investi les lieux et se sont nourris des meubles en silence…
Le propriétaire retrouva des valeurs antiques, qui ne l’étaient qu’en apparence.
Ce principe infernal qui consiste à consommer simplement sans redevance,
Est le mystère de l’iniquité qui sera révélé à ceux qui recherchent la connaissance.
Quand Jésus a visité les siens dans ce pays religieux choisi pour sa naissance,
Il fut un bébé redouté, vendu par les prêtres chargés d’enseigner ses ordonnances.
Le judaïsme était jadis, une idéologie opposée à Dieu et à ses humaines observances.
La stratégie des ténèbres n’a pas variée, elles changent le bien en mal, associé à la violence.
Depuis, certaines institutions religieuses se sont multipliées et prospèrent hors de l’Alliance.
Plusieurs religions de la fin des temps sont de vraies prisons pour la conscience, (Mt 24 :5)
L’orateur nettoie les dehors de la coupe, mais au-dedans, il y a la rapine et l’intempérance.
En elles se trouvent de subtils dogmes et barbelés doctrinales, défiant le bon sens ;
Elles entretiennent leurs adhérents formatés dans la servitude et l’ignorance, (Mt 23)
Maintenus dans une crainte constante d’exclusion qui les réduit tous au silence.
L’univers regarde des enfants et adultes squelettiques menant une minable existence,
Où la mort sévit dans leur pays par l’appétit des loups qui ravissent leurs pitances.
De l’extérieur on voit la prospérité de leurs prédicateurs qui excellent en éloquence ;
Alors que laïcs, colporteurs et bénévoles n’ont pas droit aux miettes de l’abondance ;
Mais l’observateur attribut à ces philosophies une inhumanité qui produit la répugnance,
Car même en dépouillant, les cadres prétendent leur apporter une grande espérance,
Qui les consolera spirituellement tandis que leur population dépérit par des carences ;
Mais un jour, le Tout Puissant enverra le lion de la tribu de Judas pour la vengeance.
© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

315

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE

Car la justice universelle, à la fin, se lèvera contre les thermites, la rapine et l’arrogance,
Tous les dieux des thermites seront confondus par l’extraction de leurs sales finances ;
Les chiffres tirés des régions pauvres seront le butin qui prouve la bassesse de leur science.
N’y aura t-il pas une voix satellitaire capable d’appeler les prédicateurs à la repentance ?
Eux qui parlent audacieusement du Dieu Très Saint, comme le Dieu des délivrances,
Capable de briser l’envoûtement de la monnaie, responsable de la nationale déchéance.
La justice tiendra les profiteurs pour des assassins sans vergogne dans leur prestance,
Insensibles face aux maux : pauvreté, malnutrition, chaumage, maladies et souffrances.
Exaltés au dessus du Juge Suprême, ils prononcent des menaces et des sentences, (Jac 4 :12)
Mais dans les foyers en crise où la faim sévit, ils se distinguent par leur impuissance ;
S’ils se présentent ce sera avec de longues prières afin d’endormir les consciences, (Jud 11-19)
Persuadant les défavorisés qu’ils ont accès au divin Trône et peuvent demander audience.
Ici-bas ils appauvrissent, et fixent aux mortels le rendez-vous de la dernière chance,
La future, glorieuse rencontre sur la mer de verre, devant le trône de la Toute Puissance,
Où se retrouveront les dépouillés qui ont été intègres, justes et droit dans leur existence.
Voici ! Après vingt années d’exercice comme trésorier d’un soussou appelé : « subsistance
»,
Ce gestionnaire avait tous ses adhérents, devant la justice, qui réclamaient vengeance.
Il a trouvé la manipulation d’une virgule qui lui permettait de garder une partie des
finances.
Mais l’expert comptable, en replaçant la virgule, révéla la malversation de sa gérance ;
En prison, il regrettait surtout que ses meilleurs amis aient dénoncé sa richesse et sa violence.
La destinée fit de ce bienfaiteur honoré de tous, un scélérat, disons : victime de la malchance.
Mes croyances doctrinales sont-elles celles des thermites dans une maison de vacances ?
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Le trésorier ne pouvait plus restituer les fonds en vendant les acquisitions de sa jouissance,
Qui faisaient de lui un riche parmi les contribuables, abusés subtilement dans leurs
redevances.
Hélas ! Le tribunal liquida ses biens et dédommagea ceux qui lui avaient accordé leur
confiance.
Avant l’étude de notre dossier, nous pouvons rétablir les comptes en toute transparence,
Il est écrit : Ne dépouille pas le pauvre parce qu’il est pauvre, et n’opprime pas le malheureux
A la porte ; Car l’Eternel défendra leur cause, et il ôtera la vie à ceux qui les ont dépouillés. (Pov 22
:22)
Maranatha ! Le Christ revient briser le joug sur les pauvres, dévorés par toute sorte de
souffrances.
Les cieux publieront sa justice, contre l’usage des Saint Noms, proposés contre des finances.
(Ps 50)
Oui, les ressources des pauvres stockés dans des coffres forts, responsables de la
dégénérescence
Apaiseront l’enfer des affamés, quand viendront la droiture et la véritable repentance. (Esa
33 :15-20)

Métaphore d’un enfer expansif

Un missionnaire en Afrique, fit un séjour parmi les exilés de la sécheresse.

Ce sont des tribus qui ont tout perdu et doivent quitter les zones de détresse,
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Se diriger vers des camps de concentration où la famine fait également rage.

De son appareil, le missionnaire photographia des victimes humaines de tout âge ;

Un spectacle émouvant, des bêtes mortes, des mourants parmi les vivants exténués.

Après son séjour, arrivé dans son district, il en fit une collection de cadres vitrés,

Et plaça à côté, un tronc pour les générosités de ceux qui fréquentent ces lieux.

Les supérieurs invitaient les enfants à solliciter partout des dons pour le bon Dieu.

Devant les photos, les petits donnaient les pièces reçues avec des larmes d’enfants ;

Tous animés de la conviction qu’ils offrent : tentes, eau, lait et pain aux mourants.

Les adultes émus, manifestaient leur générosité particulière en cette circonstance.

Les membres d’église sensibilisés gagnaient d’autres à cette œuvre de bienfaisance.

Chacun faisait tout ce qu’il pouvait pour trouver et sacrifier quelques billets ou pièces.

Une comptabilité informatique fut mise en place pour totaliser les constantes recettes ;
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Certains enfants de l’église qui ont vidé leur tirelire priaient avec ferveur en disant ;

Seigneur ! J’ai tout donné, tu va les bénir, ils vont enfin pouvoir boire et manger !

A l’église, tous chantaient, donnez- donnez ! Donnez- donnez tous vos petits sous…

Pour les païens d’Afrique donnez les, Jésus les veux tous… Jésus les veux tous !

Ces photos ont touché les croyants et plusieurs ont manifesté une sainte générosité.

Mais hélas… Quelques temps plus tard, n’ayant plus de communication avec ce pays,

Le missionnaire réalise qu’il ne peut y retourner et acheta une couteuse voiture.

Il savait dans son cœur, que ses supérieurs ne le déplaceraient pas avant longtemps,

Qu’il n’avait aucun moyen de transmettre ces dons aux éventuelles associations inconnues,

Et même, dans ce pays si lointain, il ne chercherait pas à savoir comment faire.

Pour calmer sa conscience, il priait :

-

Mon seigneur Jésus! Papa doudou… Bon Père d’éternité… De toutes les façons,
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Les survivants et les mourants ne savent pas que j’ai parlé d’eux à chaque sermon…

Ils ignorent que leur détresse m’a permis de recevoir ta grande bénédiction.

Depuis longtemps, je désirais avoir une voiture toute option donnée par le Seigneur !

Sans ce secours divin, je serais moi-même constamment exposé à tous les besoins !

Pour aller de lieu en lieu, vers les malades du secteur, il me fallait une bonne voiture…

Je sais que cela peut impressionner favorablement les misérables qui me voient arriver !

Seigneur ! Papa doudou ! Tu me pardonneras car tu es mort pour ce petit péché !

C’est toi qui m’as aidé à stimuler la générosité presque inexistante de ce peuple élu !

Après tout… Seigneur, tu seras glorifié par le service que je fais nuit et jour pour toi !

Si un jour, tu me renvoie en Afrique, J’en ferai de même avant de partir… Ainsi

Je réparerai cette omission involontaire par laquelle tu m’as béni… Ah…men… Ah… men

Dieu est bon… Allélu…ïa… Allélu…ïa… J’ai une bonne voiture pour le Seigneur ! Allélu…Ïa !
Allélu…Ïa !
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Un jour, Seigneur… Je serai intègre… Oui par ta grâce seulement, je serai saint et parfait…

Fidèle… honnête comme j’aime à le dire dans mes sermons : Fidèle, juste et saint... Amen !
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Le mépris du taximètre au « Nom de Jésus »
Un homme, après avoir dévalisé une bijouterie, a choisi un taxi de passage ;
Portant sa précieuse valise, il imposa la direction en gardant son bagage.
Après avoir quitté la ville, ils s’engagèrent sur l’autoroute à vive allure ;
Son révolver au point, il cherchait une zone où il se perdrait dans la nature.
Le propriétaire de l’entreprise entre temps signala la disparition de ce chauffeur,
Comme pour un avion qui a perdu le contact avec la tour où sont les aiguilleurs.
Les hélicoptères de la police alertés, survolaient les routes sans les repérer ;
Après quelques centaines de kilomètres, juste avant un filtrage routier,
Le chauffeur profita pour réaliser quelques tonneaux sur le bas coté de la route ;
Après de grands fracas, la voiture s’immobilisa, ce qui alerta les agents du groupe.
Entourés d’hommes en armes, les deux passagers sortirent meurtris de la carcasse,
Mais le chauffeur « sauvé » dénonça son agresseur qui l’avait tenu sous sa menace.
Après leur arrestation, les policiers, emportèrent le décompte, le révolver et la valise.
Placé en garde à vue, le cambrioleur fut emprisonné, récupéré avec sa marchandise.
Après chaque cambriolage il disait « je suis sauvé », je ferai le tour du monde,
Et stockait dans sa cave les objets volés à des centaines de kilomètres à la ronde.
Son épouse était une des plus distinguées et ses deux fils étudiants en faculté.
Deux ans plus tard, il eu à comparaître pour plusieurs crimes et des bijoux volés ;
Les objets trouvés chez lui permirent à la justice d’identifier ses autres agressions.
Au grand étonnement des siens qui le vénéraient comme un père plein d’abnégation ;
Un ange dans sa contrée, courtois et plein d’humour, dévoué quand c’est nécessaire,
Il se faisait vampire, un tueur cagoulé sans scrupule qui emportait l’or des propriétaires.
Chargé, sourd au clic clac du taximètre, il ne tenait pas compte du droit des chauffeurs :
Salaire, consommation, risques de la profession, fatigue et stress de ce type de labeur.
Il s’appuyait sur son arme chargée pour les renvoyer à vide, sans parler de sa dette ;
Hors, la définition du droit des chauffeurs est surtout précisée par le taximètre.
Tout honnête citoyen voyageant reconnait ce droit, et s’en acquitte sans murmurer.
Un grabataire aveugle reconnait le droit des travailleurs qui viennent le soigner,
Et leur demande une déclaration légale des heures effectuées afin de les rémunérer.
Les chiens de garde reçoivent de la nourriture à satiété, sans obligation d’aboyer.
Il existe cependant, des chefs religieux qui affirment être « nés de nouveau », (2 Tim 3)
Ils clament très fort que leur obédience et leur message viennent du Dieu Très Haut,
Mais ne tiennent compte pour les bénévoles ni : des heures, des charges familiales,
Des kilomètres parcourus pour la cause, des privations de celui qui est en chômage,
Des obligations des époux et épouses chargés de pourvoir aux besoins de leur foyer,
De l’usure des véhicules personnels consacrés au transport divers, et aux intéressés.
Tout est arbitrairement accepté sous l’influence de cette arme : « le Saint Nom de Jésus »
Si une carrière religieuse est un parcours de A à Z, le divin taximètre fixera les sommes dues.
Si le Christ colonial que proclament ces orateurs, leur permet de violer le droit du travailleur,
Arrivés au poste de contrôle, ces « sauvés » avec leur butin seront face à un Dieu vengeur,
Qui dira : Malheur à celui qui a fait travailler son prochain sans lui donner de salaire. (Jér
22 :13)
Le vrai Seigneur, défenseurs des frustrés, celui qui est juste et droit, fera pour tous,
l’inventaire ;
© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

322

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
Il révélera le contenu de la valise, de la cave, et des coffres forts dissimulés sous la dalle. (Ez
28 :3-5)
Si la prédication du Nom de Jésus rapporte plus que le fouet des meurtriers sur le dos des
esclaves,
C’est que : Stratégies, psychologie et théologie, s’associent pour réaliser des chiffres
d’affaires.
Mais, le Dieu qui a créé l’homme et son cerveau, ne chiffrera t-il pas son avidité téméraire ?
Le taximètre des ordinateurs célestes, affichera devant la cours le total des profits
malhonnêtes.
Si depuis l’Eden, le Nom de Dieu est associé aux meurtres et à toutes formes
d’oppressions,
C’est par convoitise, fruit du mépris collectif du droit prescrit, comme obligatoire
rémunération.
L’amour du prochain « bénévole » ne sera jamais une justice inférieure au principe du
taximètre.
Le croyant juste est celui qui reconnait le droit, et dans la pratique se montre intègre. (Job
29 :14)
L’ordre divin à publier: Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une
trompette,
Et annonce à mon peuple ses iniquités… (Argent et biens obtenus par violation du droit),
(Esa 58)
A la maison de Jacob ses péchés… (Car étant séduits, ils changeront les temps et la loi). (Dan
7 :25)
Si la justice et l’aumône sont la base de son trône, le profit injuste fera perdre la couronne. (2
Pier 2)

La justice et l’équité, un objectif céleste (Ps 97 : 2)
Jésus a invité des hommes intelligents à le suivre et vivre avec lui, trois ans et demi.
Certains, après le contact, auraient pu lui dire au revoir, retourner chez eux à tout moment,
Mettre fin à leur attachement pour reprendre leur liberté, leur profession,
La chaleur de leur vie familiale et religieuse, animée par des fêtes saisonnières.
Mais impossible, ils trouvaient en Jésus les perfections, disparues de la race humaine :
Son regard, ses paroles n’étaient pas des flatteries, mais la vérité agréable.
Chaque jour, les mystères et les interrogations de leur esprit étaient révélés.
Pierre pouvait retourner vers son épouse, apporter des vivres pour les siens,
Après quoi il retrouvait le groupe, heureux de continuer son stage et ses études.
Ils étaient convaincus, dès les premiers jours que Jésus lisait la pensée de tous les hommes,
Connaissait tout le mystère des émotions secrètes, et pouvait tout examiner et clarifier.
Sans aucun bien ni aucune richesse ou épargne, Jésus subvenait à leur besoin journalier.
La veille, il pouvait leur dire : Demain, mon père nous enverra de la nourriture…
A telle heure, vous recevrez le chargement du bourricot conduit par l’étranger…
Le passé et l’avenir étaient pour Jésus, un film connu sur des millions d’années.
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Les Paroles prononcées par des prophètes depuis quatre mille ans, inconnues de tous,
Trouvaient leur accomplissement dans la programmation de son emploi de temps.
Jésus démasquait les ruses et les vols de Judas, sans toutefois le dévoiler publiquement.
Judas aimait Jésus pour sa confidentialité, mais il ne renonçait pas à sa secrète cupidité ;
Judas parvenait à la conclusion qu’il sort gagnant par l’augmentation de son épargne.
Pour les autres disciples, la responsabilité de gestionnaire du groupe confiée à Judas,
Lui attribuait une classification distinctive, une supériorité pastorale incomparable.
Par rapport à judas, ce trésorier comptable, tous se sentaient inférieurs... Hélas !
Mais la Grandeur et la gloire de Jésus se manifestaient par le principe de la sainte scène.
A chaque partage : repas, poisson, viande, fruits, argent, Jésus introduisait ce principe :
La répartition équitable vérifiée, avant de se servir en dernier, sans favoritisme.
Pour Jésus, son indignation se manifestait contre la gloutonnerie et les profitassions.
Une sainte équité et l’abnégation caractérisaient ses pensées, ses paroles et ses actes.
La puissance ensorcelante des libéralités financières n’avait aucun effet sur son esprit.
Par générosité, Dieu le Père fait don de son Fils en proposant ce modèle aux croyants.
Jésus dit : Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme moi j’ai fait.
Quelle puissance ? Transformer notre caractère de prédateur à l’image de son Fils !
De sorte que bientôt, le sceau du partage équitable soit apposé sur ceux qui croient.
Les religions avec leurs cargaisons de biens terrestres et leurs comptes bancaires,
Ont déshonoré le Nom de celui qui s’était fait homme pour donner, et non pour épargner ;
Au point que ceux qui prêchent se sentent obligés de dénoncer et renier toute obédience.
Ce qu’il faut à notre race perdue, c’est la justice dans le partage et l’équité dans la pensée.
Un Judas trésorier est une peste qui infecte toute doctrine ayant pour fin, l’épargne,
Alors que des millions d’êtres humains et leurs enfants meurent chaque jour de faim.
Il nous faut un Sauveur différent, capable de nous arracher de notre servitude amère,
Où des riches costumés déploient leur éloquence tout en exploitant les pauvres.
Il nous faut un Sauveur qui n’affute pas notre avidité de monnaie et des dons célestes,
Mais qui nous donne une équité dans la justice des rémunérations et dans le partage des
biens.
Par la justice, si le bénévole a fait une heure d’activité, donnez lui de quoi acheter à
manger…
Si le riche est heureux d’avoir trois repas, le bénévole soupire après du pain et de l’eau.
Celui qui est en Christ,(le vrai) est une nouvelle créature capable de pratiquer l’équité.
Les choses anciennes sont passées… La passion d’acquérir fait place à l’abnégation.
Le croyant reçoit le don de l’Esprit Saint pour administrer les biens, l’argent et les libéralités,
Comme le ferait son Maître qui, avant la croix a laissé son vêtement, seul bien aux romains,
Les violents pillards de la planète qui trouvaient leur jouissance dans la dépouille des
peuples.
A la seconde résurrection, leur honte sera un gros butin, porté comme le petit d’un
Kangourou.
Aujourd’hui, nous pouvons aspirer à cette justice dans les rémunérations des ouvriers de la
vigne,
Cette équité salariale qui distingue le Dieu éternelle des gestionnaires avides de la terre.
Si le ciel ne peut apposer le sceau : « Justice et équité » sur chacune de nos acquisitions,
Notre vie chrétienne sera un rêve qui tourne au cauchemar des plus éprouvants.
Epargne- moi Seigneur, l’envoutement et la passion infernale de l’épargne !
A chaque nouvelle lune et à chaque Sabbat, je me prosternerai devant toi,
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Recherchant le courage de vaincre les multiples tentations de la vie présente.
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Un voyage interplanétaire nous est proposé (2 Rois 1-2)
La Bible dit qu’un jour pour Dieu est comparable, pour nous les humains, à mille ans.
Voici les nations sont comme une goutte d’un sceau, comme une poussière sur
Une balance ; Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s’envole. (Esa 40 : 15)
Et pourtant, Le grand Dieu, voyait un de ses prophètes découragé, fuyant Jézabel ;
Endormi sous un genet, fatigué et affamé, Elie avait demandé la mort à l’Eternel.
Menacé et condamné par une reine impie, il a pris la fuite pour sauver sa vie.
Il éprouvait une grande crainte face au roi inique et sa puissance militaire tyrannique,
Coupable du sang de tous les vrais prophètes, qui ont été voués à l’extermination.
C’est alors que Dieu est venu le visiter, l’encourager et lui confier une dernière mission :
Retourner à son poste, oindre un successeur, un roi pour Israël et un pour la Syrie.
En œuvrant à l’ombre de la menace d’une reine qui n’avait pour lui que du mépris,
Le Saint-Esprit a publié cette nouvelle, que le prophète Elie serait bientôt enlevé au ciel.
Tandis que dans les écoles de prophètes, tous s’entretenaient sur ce futur enlèvement,
Elysée, serviteur de l’homme de Dieu s’attachait à ses pas afin de vivre cet événement.
Au jour fixé, un char de feu, attelé à des chevaux descendit du ciel, et Elie y prit place ;
Ensuite le char s’éleva, au dessus d’Elisée, les chevaux de feu galopant dans l’espace.
Supposons la suite du voyage : Avant que le char n’accède à une cohorte d’anges sur les nues
;
Elie jette son manteau à Elysée, et il reçoit de Dieu une blanche et phosphorescente tenue.
Les anges montrent au prophète les grandes surprises de son voyage interplanétaire,
L’identification des astres qui jalonnent le trajet spatiale, de la porte d’Orion à la terre.
L’homme de Dieu est émerveillé à la vue de ces millions de perles géantes en rotation,
Réfléchissant toute la lumière multicolore de millions de soleils en combustion.
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En dehors d’Hénoch et Moïse, aucun humain n’avait contemplé ces perles célestes. (Gen 5
:24)
Immunisé dans son corps immortel, Elie, dans la cohorte, passe près des créations
gigantesques,
Semblable à une comète lumineuse qui déchire l’espace, côtoyant les galaxies des voies
lactées,
Le prophète se voit comme une petite sauterelle blanche dans cette indescriptible immensité ;
Il se demande, pourquoi tant de bienveillance pour un misérable, jadis seul contre tous,
Souvent exilé, affamé, condamné, recherché par les soldats impitoyables qui vont partout…
Il se rappelle des rois d’Israël qui palpaient les miettes d’or ramenées de chaque bataille,
Et les petits sacs de billets très sales pour lesquels l’armée avait transpercé tant d’entrailles ;
Des milliers de vies humaines massacrées pour rendre possible le pillage d’un misérable
butin…
Ensuite, la cour se soûlait avec des liqueurs volées, des boissons fortes et des tonneaux de
vin.
Ce souvenir, Elie le ramène de la terre où son âme intègre juste et droite, était dégoutée,
Egalement lors des cérémonies religieuses par lesquelles les consciences sont hypnotisées.
Maintenant, il se sent en sécurité parmi ces anges géants à l’aspect divin qui lui parlent,
Le rassurent, le conseillent, l’instruisent, le fortifient et épongent ses larmes.
Arrivée à la nébuleuse d’Orion, la cohorte pénètre dans ce vaste couloir éblouissant,
Où la lumière de millions de soleils se fusionne, formant un feu d’artifice permanant.
Après avoir franchi les portes de perles sous les acclamations des chérubins et séraphins,
La cohorte s’engage sur la voie sainte en direction de Jérusalem pour le grand festin. (Ps 24
:7-10)
Voici sur son trône, le fils de Dieu, Elie miniaturisé se prosterne et lui rend hommage,
Plusieurs milliards d’anges harmonisent leurs instruments, leurs voix et leurs harpes,
Rendant gloire au Roi des rois qui a arraché de la planète dangereuse, ce vainqueur.
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Elie le pauvre, s’est attaché à Dieu, sans se laisser séduire par la monnaie et ses valeurs.
Dieu a trouvé en lui, un homme de confiance, un serviteur fidèle, dévoué et vaillant.
Il reçoit une couronne éclatante, garnie d’étoiles vivantes en tant que conquérant. (Ap 3 :1112)
Dieu a été satisfait de l’œuvre de sa vie et de la mission nationale dont il était chargé.
Pour Elie, une allégresse éternelle commence, ses milliards d’années ne seront plus
comptées.
Il ne se souviendra plus des oppressions de son âme effrayée au moindre bruit. (Esa 65 :17)
Bientôt, Jésus et ses anges reviendront par cette même route à travers l’espace infini.
Dieu te demande de te préparer pour ce voyage incomparable réservé à ses élus. (Mat 24 :30)
Christ viendra lui-même, dans sa gloire pour ressusciter les saints, dépouillés de tous les
âges,
Et pour offrir aux prémices un corps immortel, un vêtement de fin lin pour un tel voyage.
(Ap 14 :4)
La pratique de la justice et la droiture sont ces vêtements tissés sur les métiers du ciel, (Ap 19
:8)
Tissu fragile qui s’évapore en présence de l’argent très sale des dominateurs cruels. (Ap 21
:7-8)
Alors se révèlera la pestilence mystérieuse de la cupidité « épargnes et chiffres d’affaires ».
(1tim 6 :9)
Jamais il n’existera une angoisse plus profonde chez le prêcheur avare qui se disait
missionnaire.
Qui est semblable à l’Eternel, notre Dieu ? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards ; (Ps 113)
De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l’indigent pour le faire asseoir avec les grands.
Hélas ! Ce sont des choses extraordinaires qui ne sont point montées au cœur de l’homme,
La splendeur glorieuse des événements que Dieu a préparés pour ceux qui l’aiment. (1 Cor 2 :9)
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La justice et l’équité ( Ps 89 :15)
Un père de famille avait reçu de son épouse trois filles dont il en était fier.
Après chaque journée passée loin d’elles dans son activité de missionnaire,
Il cherchait une agréable surprise à leur offrir en plus de la joie de se retrouver.
C’était souvent des fruits succulents reçus ça et là, ou choisis sur le marché.
Leur maison située au sommet d’une colline, dominait la route nationale,
De sorte que les enfants percevaient de loin, par le son, le véhicule familial.
Quand l’une d’elles donnait le signal : Voici papa ! Toutes accouraient,
L’ainée en tête, la cadette et la dernière, suivies de maman qui les succédait,
Tout en répétant afin de participer à leur joie : Voici papa ! Voici papa !
Papa les prenant en voiture, les étreintes et les baisers ne manquaient pas.
Dans ce foyer, il y avait l’harmonie et le bonheur de vivre ensemble,
Le pardon après une faute était la règle d’or qui ne se faisait pas attendre.
Point de châtiment, point de cris, point de colère troublant la douce paix ;
Le père qui, seul s’est autorisé à châtier, de préférence, priait et les éduquait.
Parfois, quand le partage des friandises, se faisait en l’absence du père aimé,
Le soir, une petite apportait : Papa voici ta part, que maman t’a réservée.
La joie de ce dernier n’était pas de dévorer son lot, mais de le redistribuer.
Ainsi, le partage équitable nécessitait que certains fruits soient comptés.
Le respect des parts, réservées aux absents prouvait la bonne conscience,
Et nul ne se sentait lésé après une répartition égale en toute transparence.
Il y a, par contre, des foyers, où le premier arrivé se sert comme un loup,
Dévore selon son appétit vorace sans considérer le partage entre tous.
Après son passage, c’est la déception et l’amertume causées par son avidité ;
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Incorrigible, glouton et grognard, il ne supporte pas d’être réprimandé.
S’il n’y a pas un père éducateur présent, un dompteur pour l’amener à la raison,
Il invectivera hardiment tout le monde, faisant régner la détresse à la maison.
Hélas ! Il sèmera ce que produira plus tard, dit-on : une série de malchances.
Dieu dit : je hais ceux qui pratiquent l’iniquité. Ils n’ont pas d’intelligence. (Ps 5 :6)
Leur violence s’exerce contre le partage équitable dans leur petite communauté.
Après avoir été gloutons dans leur famille, ils le seront dans toute comptabilité,
Ignorant les droits du prochain, afin d’épargner quelques sous sur les rétributions,
Leur gestion produit : favoritisme, mensonges, licenciements abusifs et exclusions.
Si dans l’école du foyer, ils se montraient intègres dans la loi du partage équitable,
Leur formation se poursuivrait dans l’entreprise où ils auraient une gestion louable,
Mais hélas, leur destin sera un fiasco, avec des échecs causés par leur gloutonnerie.
C’est ainsi que Salomon a dilapidé le droit social du peuple, réservé par David. (Mal 2 :10-12)
Pour tous ceux qui ont souffert sous le joug des gloutons, il y a de l’espérance :
Jésus propose son programme : La justice et l’équité sont la base de son trône.
La justice selon Dieu est le don permanant de ce que le Créateur a de plus précieux ;
Comme un fleuve se donne entièrement à la mer, Dieu donne l’abondance des cieux.
Pour Jésus, la justice c’est le don de son existence pour le relèvement des pécheurs,
Depuis le jardin d’Eden, il n’a cessé d’agir dans toute la création criblée de malheurs.
Pour le Saint Esprit, la justice, c’est de refaire l’éducation salutaire d’une race condamnée.
Par sa Parole, par la réflexion, par des songes et des visions, il influence les âmes bien nées.
Pour les enfants d’Abraham, la justice inclue le sacrifice des prémices en l’honneur de Christ
;
Se traduit par le don d’une partie de nos biens pour un juste partage afin que tous soient
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nourris.
Pour le sacerdoce, la justice inclue le droit perpétuel au tiers des offrandes données selon la
loi,
Afin que les familles de missionnaires subsistent, pendant qu’ils enseignent le droit. (Lév 7
:34-38)
L’équité est le partage secret d’un dixième de nos possessions avec nos proches nécessiteux.
C’est le droit social prescrit par lequel le glouton, jadis égoïste peut retrouver son humanité.
Celui qui détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. (Pro 28 :9)
Bientôt, les religieux qui trafiquent la Parole seront étonnés devant le profit total de leur
vocation.
Abominable, sera l’idée d’avoir réussi des chiffres d’affaires par la vente du patrimoine
céleste.
Dieu dit : Mon fruit est meilleur que l’or pur, et mon produit est préférable à l’argent (sale).
Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture (sociale),
Pour donner des biens (éternels) à ceux qui m’aiment, pour remplir leurs trésors. (Pro 8 :19-21)
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Le redoutable cri de minuit (Mat 25 : 1-13)
Jésus a défini l’expérience du christianisme de la fin des temps par une parabole :
Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes,
Allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient folles et cinq sages.
Lorsque l’on annonça l’arrivée de l’époux vers minuit, elles se réveillèrent,
Les sages alimentèrent leurs lampes avec l’huile qu’elles avaient en réserve.
Les folles s’aperçurent qu’elles n’avaient pas prévu ce retard de l’époux.
Le cri de minuit sera, semble t’il, ce réveil qui se fera lors du dernier rendez-vous.
Cette période d’examen individuel que personne ne connait se fera secrètement ; (Mat 25 :13)
Des anges de Dieu s’approcheront des chrétiens pour réaliser leur scellement. (Ap 7 :1-4)
Ceux qui ont pratiqué la justice et la droiture dans leur gestion, seront scellés ; (Ez 18)
Tandis que les supposés « sauvés » du christianisme, restés injustes, seront ignorés.
Ce scellement doit avoir lieu avant que les anges qui contrôlent la colère des nations,
Ne se retirent, libérant les puissances destructrices de la guerre d’Harmaguédon ; (Ap 16)
Alors, le monde entier sera dans un temps de détresse jamais connu jusque là, (Dan 12 :1)
Car cette guerre atteindra les nations qui se sont corrompues en défiant la sainte loi.
Les armes et virus accumulées pendant des siècles sèmeront la mort et la maladie,
La radioactivité dans : Les airs, la végétation et les mers, polluera les sources de la vie.
Les scellés qui ont pratiqué la droiture dans les temps de paix, seront nourris par les anges,
Alors que les injustes, ennemis de la droiture seront face à une justice qui se venge. (Pro 21
:13)
Car il y a un temps marqué, pour récolter la souffrance imposée aux subordonnés. (Ap 22
:12)
Il n’y aura plus de doctrine ou de dogme, capables de protéger les injustes fortunés.
Le cri de minuit, hélas, n’est pas un appel à la réforme, lancé dans le christianisme,
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Mais, plutôt un fatal constat de gestion et une classification entre abnégation et égoïsme.
Supposons le groupe de vierges folles en larmes et en colère sur la route du retour,
Le portier n’a pas reçu l’ordre d’ouvrir après minuit pour ceux qui rodent aux alentours ;
Un inconnu sur la colline, hurle dans la nuit : Vous pleurez… Vous vous lamentez !
Mais vos « dieux » se réjouissent, car en les cachant dans des sacs, ils se sont accouplés,
Et ils ont enfanté une multitude d’idoles, de pièces, de billets réunis en liasses épinglées…
En privant vos bénévoles de salaire, vos dieux se multipliaient à un rythme infernal, (Jér 22 :13)
Au point que les comptables célestes en regardant cette iniquité s’en sont trouvés mal,
Car ils trouvent les Noms très Saints, associés à cette prolifération financière des dieux, (Jér 26-30)
Dont le seul objectif est la ruine des pauvres, laïcs et colporteurs, par des manuels audacieux.
Vos dieux cachés se réjouissent d’avoir atteint des chiffres secrets difficiles à acquérir ;
Des trésors qui provoquent la mort, l’oppression, l’exclusion et le meurtre pour grossir ;
Vos dieux se réjouissent d’avoir fait du Créateur, une marchandise pour les perdus…
Un moyen subtil de dépouiller les crédules et les simples, zélés au service du salut…
Pendant les années où l’armée de Nébucadnetsar assiégeait la ville de Jérusalem,
Dieu fut ému de compassion pour ce peuple rebelle qui allait être livré à une colère extrême.
(Jér 4 :19-22)
Des anges furent envoyés pour examiner les assiégés, affamés et prisonniers des murs ;
Tous furent pesés sur la balance de la justice prescrite et la sociale droiture ; (Jér 22 :1-5)
Si les anges avaient trouvé un seul circoncis dans la ville, en règle avec la sainte loi, (Ez 9)
Dieu promettait, par les prophètes, de renvoyer l’armée sanguinaire et pillarde de cet
impitoyable roi.
Un seul juif juste et droit, puis, Dieu sauverait des milliers de la mort et de la déportation ;
Mais hélas ! Les anges n’ont pas trouvé un seul, même pas parmi les prêtres à vocation. (Jér
5)
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Le cri de minuit retentissait pour ce peuple, ce qui était un constat négatif de la gestion. (Ez
9)
Car, quand les prédicateurs s’opposent au respect de l’Alliance, ils causent l’extermination.
(Esa 3 :12)
Le jeune, la prière, la louange, la mortification et le faux sabbat ne remplacent pas
l’obéissance. (Esa 1 :10-15)
Gérer des biens sans considération pour les lois de l’Alliance est une forme de démence.
Depuis toujours, lors du réveil de la conscience, c’est le péché d’omission par avidité qui
sonne le trépas.
J’ai eu faim… J’ai eu soif… J’étais nu… J’étais en prison… J’étais étranger… Et vous n’aviez
pas… (Mat 25 :41 :46)
Depuis le plus petit jusqu’au plus grand, tous sont avides de gain, l’envoutante iniquité. (Jér
8 :10)
Le prochain cri de minuit, sera le décret le plus redoutable, jamais prononcé contre l’ivraie
invitée ;
C’est la fermeture définitive de la porte de l’éternité pour les chrétiens avides de monnaie et
de gratuité.
Christ dira : J’ai honoré celui qui m’a honoré ; Le militant qui m’a méprisé est méprisé. (1
Sam 2 :30)
Il nous reste quelques jours, pour agir avec justice et droiture avant le dernier cri de minuit.
(Mat 24 :42-44)
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Une pédagogie céleste accessible
Jésus a choisi onze disciples et un volontaire pour leur offrir une éducation céleste.
Sélectionnés par Dieu, ils étaient appelés à devenir après le stage, un petit « reste ».
Ils auraient à choisir entre les biens de cette vie contre ceux du monde à venir,
En permanence, ils avaient à rester auprès du Maître choisi pour les instruire,
Mais surtout, les purger des erreurs dogmatiques et des interprétations intéressées,
Tirées des écrits que manipulaient les scribes d’après leurs doctrines sélectionnées.
Par la généalogie, les prêtres lévites pensaient être des « sauvés », favoris du ciel ;
La formation de la prêtrise leur attribuait : orgueil national et éloquence cérémonielle,
Développant une prestance par laquelle ils se pavanaient comme nobles prédicateurs…
Jésus interdit aux siens d’entrer dans cette vaniteuse carapace propre aux orateurs.
Il se classait, pauvre avec les pauvres, opprimé auprès des opprimés, partageant son pain ;
Pourtant, ses œuvres les plus pures sont exploitées par des érudits qui en font du butin.
L’appel : craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue !
Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d’eau. (Ap 14 et 18 ; Ex 20 :8-11)
Suivi de : Sortez de Babylone, afin de ne point participer à ses péchés et à ses fléaux...
Constituent des messages solennels qui seront proclamés par la puissance du Très Haut.
Supposons un dialogue entre Jésus et ses disciples qui lui demandent leur raison d’être.
Assis en cercle, à la lumière des torches, tous attentionnés, ils écoutent et interrogent le
Maître :
Mot d’ordre : Celui qui renonce à tout ce qu’il possède ici-bas sera digne de me suivre ; (Luc 14 :33)
La vie et la mort ont peu de valeur, face aux joies éternelles des vainqueurs qui vont revivre. (Esa 35)
Ils auront dans le monde à venir, une gloire et une allégresse perpétuelle en ma présence. (Esa 65 :17)
Je suis venu ici-bas pour anéantir les péchés de ceux qui passent par la vraie repentance. (Ap 7 :14)
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Vous aurez pour mission de me seconder dans l’éducation et le relèvement de l’humanité. (Act 1 :8)
Question : Bon Maître, est-ce que tous les humains pratiquent le péché et l’iniquité ? (Ps 14)
Réponse éventuelle: L’araignée piège les mouches, et suce le sang de celles qui restent dans ses fils ;
Le serpent dépose ses petits en fuyant, puis, revient et avale quelques uns encore fragiles;
Certains adultes commissionnaires s’arrangent pour épargner quelques pièces par habileté ;
L’homme convoite une belle fille, lui propose un marché et fait d’elle une mère prostituée ;
Plusieurs femmes nécessiteuses se vendent afin d’acheter des provisions pour leur maisonnée ;
Le prêtre achète des bêtes et les revend plusieurs fois le prix d’achat, avant même de les payer ;
Ils se font des trésors souillés qui emprisonneront leur âme jusqu’au jugement dernier ;
Certaines épouses insatiables, dépouillent leur mari et se montrent inconsolables à l’enterrement ;
Plusieurs rois donnent un salaire aux soldats, s’ils vont tuer et piller des peuples non violents ;
Les lois qui gouvernent l’esprit des humains sont semblables à celles des crocodiles géants ;
Constamment affamés, ils dévorent même leurs petits qui s’aventurent dans leur étang.
Mais, Les lois de mon royaume sont semblables à celles qui régissent la vie des colombes ;
Les anges de Dieu sont très heureux de vivre… Et vous le serez de même, après la fin du monde… (Ap
19)
Ordres : Toi Pierre, demain tu iras sur la route, tu demanderas au centenier à cheval, sa bourse,
Il te dira : Pour qui ? Tu répondras : Le Seigneur sait que tu lui as apporté l’aumône pour les courses.
-

Toi judas, tu la recevras, et donneras quatre pièces à deux veuves en larmes sur un banc.

Après, tu achèteras des vivres pour nos repas du jour, le reste sera remis à neuf mendiants.
Luc et toi seront de retour avec les courses sans argent, ce que l’on gardera deviendra impur.
Conseils : Les portes de l’éternité s’ouvriront pour récompenser l’intégrité, non la souillure.
Depuis Moïse, la générosité est semblable aux jeunes crocodiles à la chair encore tendre,
Elle excite l’appétit des dominateurs qui sont prêts à exclure pour le plaisir qu’elle engendre.
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Exceptions : Mes disciples seront dépendants de mon Père pour tout ce qui leur est nécessaire. (Mat
6 :24-34)
La justice, la droiture et l’abnégation de cœur caractériseront leurs œuvres de débonnaires. (Ez 18)
Compliments : Matthieu à reçu du boulanger cinq sacs de pains (prémices) pour notre groupe ;
Il avait faim, il se faisait tard, mais il n’a pas grignoté un seul avant de les partager entre tous.
Pierre et jean ont porté soixante kilos de raisin d’aumône, ils n’en ont pas goutté en route ;
Nathaniel faisant griller le poisson, a attendu notre arrivée avant de se servir, en dernier.
Ils se sont montrés également purs, dans le partage de l’aumône aux pauvres des quartiers.
Avertissements : Celui qui croit tromper les hommes et les anges du Dieu Saint et jaloux,
Finira, accroché comme un fruit à une branche, car il a choisi la ruse et l’avidité des loups.
Les lévites qui subtilisent les dons reçus auront à la résurrection, un fardeau chiffré très lourd.
Appel : Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira
plus ;
J’écrirai sur lui le Nom de mon Dieu, et le nom de la ville De mon Dieu, de la Jérusalem qui descend
du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon Nom nouveau. Ap 3 :12
Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; Les méchants feront (du profit)… (Dan 12 :10)
Et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront.
Ainsi, les derniers seront les premiers (en abnégation à l’image du Maître de la vie). (Mat 20:16)
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Craindre Dieu et le jugement (Ap 14 :6-20)
L’Apocalypse dit : Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venu.
Pour nous les humains modernisés, craindre Dieu n’est pas une aptitude facile à acquérir,
Car à la vue de la malfaisance, de l’injustice et des profitassions, nous ne le voyons pas sévir.
L’érosion et les fossiles qui nous rappellent le déluge où la mer couvrait les montagnes,
Ne semblent pas nous impressionner, car ce jugement, les médias et les âges l’éloignent.
Il nous reste seulement la lecture de la Bible où est définie la ruine finale des méchants,
Et le destin heureux des élus qui ont atteint : perfection, justice et droiture en persévérant.
L’ange dit également : Adorez celui qui a fait le ciel, la terre la mer et les sources d’eau.
La première expérience d’Adam en Eden, créé au sixième jour, a été celle de l’adoration :
Ce sabbat où, regardant son créateur dans les yeux, il disait merci pour la belle création ;
(Gen 2)
Merci pour ces millions de créatures qui adressaient des louanges au Créateur visible ;
Merci pour cette filiale tendresse qui le liait à Dieu par une affection indescriptible ; (Job 38
:4-8)
Merci pour la royauté et la domination reçue afin d’administrer un monde si merveilleux.
Aujourd’hui, éloignés de cette béatitude, il nous reste au moins à rendre hommage à Dieu,
Pour son infinie patience envers les profiteurs que nous voyons agir comme des damnés.
Entre le début des travaux de l’arche de Noé et le déluge, il y a eu cent vingt années ;
Longue période qui devrait servir à des recherches sur l’éventualité de ses prédictions. (2
Pier3 :7)
Placés dans une situation similaire, avant le futur déluge de feu, nous optons pour une
réaction :
Car, de même que le jugement par lequel était engloutie l’armée esclavagiste de Pharaon,
Produisit sur les esclaves juifs en fuite, des cris d’allégresse et une profonde émotion, (Ex 15)
Celui de la fin des temps apportera aux vainqueurs de la terre une identique réjouissance.
Ce sera la fin de toute forme d’oppression et la libération mondiale de toute maltraitance.
Quand l’armée de Pharaon s’engageât dans la mer, des chefs, sans doute hurlaient :
Ramenez-les, morts ou vivants, enchaînés et dépouillés de toutes leurs possessions !
Sans ces esclaves bénévoles, il n’y aura plus de construction, de semailles et de moisson !
Echouer serait perdre notre prospérité monétaire et l’or pour décorer nos coûteuses
carrosseries !
Avec notre dieu qui a une gueule de loup et sa queue en argent nous en ferons une boucherie
!
Engagez-vous tous, la confrontation aura lieu sur l’autre rive, massacrez tous les résistants !
Depuis plus de trois siècles, ces prisonniers remplissaient le ciel de plaintes et de
gémissements ;
Le joug infernal des dominateurs faisait jaillir des cris de détresse dans la localité de Götzen;
Ces esclaves sans salaire semaient, après quoi les dominateurs sans scrupules moissonnaient
;
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Plusieurs filles d’Israël étaient des servantes gratuites traitées sans pitié, violées et insultées,
Des femmes en grossesse consacrées aux travaux des champs étaient souvent fouettées ;
Les soldats emportaient les bébés males et les jetaient dans le Nil par un décret militaire,
Au grand désespoir de toutes les familles impuissantes qui se roulaient dans la poussière.
L’Egypte se glorifiât de prospérer par la main d’œuvre gratuite des bénévoles « sans salaire
».
Plusieurs constructions de temples, de palais s’érigeaient par la violence des légionnaires ;
Des hommes âgés portaient les cicatrices des châtiments corporels, infligés contre la fatigue ;
Les cruautés les plus inhumaines imposées aux « bénévoles » produisaient des éclats de rire ;
Enfin, Gloire à Dieu ! Ces fuyards voyaient la mer se refermer sur ces effrayants montres
armés ;
Engloutissant chevaux et salariés sans âme, qui les ont fait vivre dans un enfer tant d’années.
Oui ! Dieu est et sera adorable dans son jugement contre tous les profiteurs sans scrupule ;
Ils exploitent, méprisent le droit salarial des travailleurs, et abusent des servantes crédules.
Dieu écrasera ceux qui s’enrichissent du travail des misérables, assujettis à de pires contrats.
Certains malfaiteurs faisaient travailler les juifs, sans leur donner un pain ou même de l’eau à
boire.
Dieu est adorable, car son jugement vient désapprouver l’accumulation des injustes
bénéfices.
Les puissances de la nature : feu, eau, vent, séismes et atomes viendront venger la justice.
(Esa 51 :6)
De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des profiteurs esclavagistes.
(Ps 91 :8)
Le jugement, serait il favorable aux gestionnaires et économes ? Oui, si la justice s’impose :
(Ap 21 :7-8)
Le salaire minimum de trois repas est une tyrannie qui produit des gémissements immortels
; (Ex 6)
Le bénéfice tiré des heures sans salaire est un pharaonisme qui atteste l’avidité du caractère ;
Toute activité qui rapporte des finances, nécessite un partage équitable du profit avec le
personnel ;
Les biens acquis par l’oppression constituent un capital corrompu qui excitera la divine
colère.
Les onze fils de Jacob ont reçu la réciprocité de leur cruauté envers Joseph et leur père. (Ex 20
:5)
Trois siècles d’esclavage pour leur apprendre l’obéissance, se sont soldés par l’échec dès le
départ ;
Le Créateur fut remplacé par un veau d’or, où la libéralité occasionna la mort de milliers de
fêtards ;
Toute privation des droits prescrits, provoque par réciprocité la privation de l’approbation
divine ;
Les prémices et la droiture méprisées sont des pièces à conviction d’un irrémédiable égoïsme
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;
L’ange expert-comptable est à l’œuvre, l’univers approuvera toute gestion irréprochable.
(Luc 16 :10-12)
Toute acquisition exempte du sceau « justice et droiture » sera le butin de l’éloquence
esclavagiste. (Ez 18)
Il est dit des vainqueurs de la fin des temps : Ce sont ceux qui viennent de la grande
tribulation (terrestre) ;
Ils ont lavé leurs robes, (caractères) et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. (Ap 7 :1417)
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Le vendredi « saint » et la réforme
Israël se trouvait régit par le calendrier lunaire du temps de Jésus et des apôtres. (Luc 23 : 44)
Cette liberté a été donnée par Cyrus, roi de Perse. (Voir Néhémie)
Le jour de la nouvelle lune, dernier jour du mois lunaire n’est pas appelé sabbat, (voir une
concordance) mais mentionné comme fête solennelle. (Ez 46)
Bien qu’il soit un jour de repos béni et sanctifié, identique par l’inactivité servile et le service
religieux. (Ez 46) C'est le repos religieux, social et récréatif pendant lequel tout est offert
gratuitement. (Esa 55) Le peuple reçoit les prémices des richesses du pays, et l'étranger
l'orphelin et la veuve reçoivent le dixième du droit social. (Dt 26)
Dans le mois lunaire il y a quatre sabbats qui donnent un total de Vingt huit jours, plus le
jour de la nouvelle lune. De même que pour les doigts d'une main, le pouce ferme le nombre.
Par conséquent, il y a trois premiers jours de semaines qui succèdent aux Sabbats
hebdomadaires. Le premier jour du mois succède au jour de la nouvelle lune.
Le 15 du mois se situent, par conséquent un des jours mentionné par saint Luc, jour de la
résurrection. (Luc 24) C'était la semaine des pains sans levain qui succède à la Paques, située
14 jours après la nouvelle lune. ( Ez 45: 21) Le premier mois de l'année lunaire choisi par
Dieu se situe entre Mars et Avril, mais n'est repérable que dans le cycle lunaire. (Ez 45:
18) Ces lunaisons n'étant pas prises en compte par le calendrier astrologique de l'armée des
cieux, adopté par les romains, toute conclusion sur le jour de la mort de Jésus peut être
fausse. Le premier jour du premier mois se situe au lendemain de la nouvelle lune de cette
période.
Puisque tous les mois possèdent le même cycle de 4 fois 7 jours ; Les premiers jours de
semaine sont : Le 1, 8, 15, 22, du mois lunaire.
Le mois lunaire dure 29 jours, 12 heures ; De sorte qu’un jour ouvrable est ajouté quelques
fois, car deux fois 12 h donne un jour de 24 h.
Intercalé entre le dernier Sabbat et la nouvelle lune : Voir un calendrier portant les lunes et
compter les jours. (1 Sam 20: 27, 34)
Constat : Sur les calendriers des nations, les lois immuables déterminées par la lune comme
repère divin sont écartées par la puissance babylonienne. (Jér 51 :7)A
Afin de faire de la crucifixion un atout commercial et une séduction mondiale dans ses
colonies enfermées dans le paganisme, Un empereur Romains a fixé ce jour le vendredi
appelé « saint » et la résurrection le dimanche. (2 Th 2 :7) Mais les deux calendriers ne
s'adaptent nullement.
Notons: ni la mort de Jésus, ni sa résurrection, ne change la nature d’un jour non sanctifié
par Dieu à la création.
Ces deux évènements sont accrédités aux croyants par la repentance et le baptême d’eau.
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(Rom 6)
Par décret divin, cinq jours mensuels sont saints, bénis et sanctifiés quatre Sabbat et la
nouvelle lune. Choisir un sabbat quelconque (un multiple du chiffre 7) et ignorer la nouvelle
lune consiste à prendre part à l'apostasie mondiale ou la confusion écarte le vrai Sabbat béni
et sanctifié qui sera délibérément foulé au pied.
Par conséquent, le premier jour de la semaine, (mentionné pour la résurrection) n’est pas un
dimanche, (jour du soleil), inexistant en Israël.
Jésus n’est pas mort un vendredi (de vénus), et ne s’est pas reposé dans la tombe le jour de
saturne, car cette succession est décalé dans le calendrier Romain, mais n'est repérable que
dans le mois lunaire. Le 13e jour après la nouvelle lune : crucifixion, le 14: repos dans la
tombe, le 15: résurrection.
Par ces évènements reclassés sur le calendrier romain, le mensonge, le spiritisme et
l'idolâtrie s’unissent contre le Christ et les lois divines, afin de causer une profanation
mondiale. (Ap 13: 8 )
Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur (pervertissant les lois immuables
du temps. (Rm 3 :10-20)
Si le vin de Babylone (endoctrinement astrologique) et le produit de la profanation du Saint
Sabbat ont produit la rébellion mondiale, le vrai Sabbat restauré dans la conscience,
reproduira dans les 144000, l’image du sauveur. (Ap 14) Il y aura à la fin deux types
d'adorateurs: ceux du vrai Sabbat lunaire et ceux qui adorent sur une des 7 montagnes de
babylone, recevant un héritage d'agressivité contre leurs semblables.
Les chercheurs de Laodicée qui ont fondé leurs dogmes en se basant sur le calendrier
Babylonien, ont trouvé un samedi profane qui semblait être le vrai et l’ont adopté comme
jour d’adoration. (Ap 17 et 18 )
Ils avaient sans doute des mobiles purs, sans douter qu’il puisse y avoir d’erreur dans
l’interprétation ; Mais, le Sabbat saint et béni du cycle lunaire transféré au samedi profane,
placé hors du septième jour est une agression contre la justice universelle et contre le
Créateur de l'univers. (Jac 1 :17)
Publier dans le monde, le samedi de babylone comme jour saint et béni est également une
profanation audacieuse de la loi divine. (Zac 11)
Avant la fin du monde, Il ne disparaîtra de la loi (Pentateuque) un seul iota ou un seul trait de
lettre.(Mt 5 :18)
Si Dieu ne tient pas compte des temps d’ignorance, il invite tous les croyants en ces termes :
(Act 17 :30)
Sortez « du calendrier » de Babylone, mon peuple afin que vous ne participez point à ses péchés,
et que vous n’ayez point de part à ses fléaux ; (Ap 18).
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Quelques erreurs à corriger par la réforme qui doit précéder le réveil spirituel :
Profanation : --- 1) Du Saint Sabbat lunaire ; ---2) Pn. des noms sacrés par la réalisation des
chiffres d’affaires ; --- 3) Pn des nouvelles lunes, repos déterminant la fin des mois du
calendrier divin ; --- 4) ; Pn de la foi biblique par alliance avec le protestantisme,
(œcuménisme) ; ---5) Pn des dix livres du deuxième canon par une exclusivité totalitaire
et blasphématoire ; (Zac 14 :12) ; --- 6) Pn de l’alliance individuelle par le baptême en
imposant la radiation des êtres faillibles, (Mat 23 :35) ; --- 7) Pn de la droiture sociale destinée
à la nourriture des nécessiteux du peuple ; (Esa 59 : 9-21) –- 8) Pn de la loi des prémices à
partager avec le peuple qui est le droit de Christ seul héritier de la planète. (Lév 7 :28-38) ; --9) Pn de l’équité dans la répartition des salaires : Les esclaves bénévoles (Laïcs, diacres,
missionnaires non employés, colporteurs ne reçoivent rien. (Jér 22 :13) --- 10) Pn des circuits
de distribution des saints livres destinés à l’éducation sociale et spirituelle des familles, (2
Pier 2) ; --- 11) Pn de l’autorité souveraine de Christ comme seul juge, par la pratique de
l’exclusion. Le calomniateur (médire de quelqu’un) et le "radiateur" sont des fer-de-lances
dans le troupeau du Seigneur (Mt 23) Un berger soigne les brebis de son Maître.

Le réveil spirituel promis n’aura pas lieu tant que le mensonge doctrinal domine les
croyants. (Zac 13) Le Saint Esprit déteste le mensonge. (Ps 119: 104, 128)
Ces pratiques religieuses babyloniennes attireront la désapprobation divine ainsi que les
fléaux. (Ap 16)
Mais avant l’arrivée des fléaux, tout chercheur sincère peut apporter une réforme dans ses
croyances.
Profession : Les lois prescrites pour produire des prémices irrépréhensibles, appelés à une
existance éternelle ne devraient pas être supplantées, par une priorité lucrative ou
professionnelle ; Ce serait choisir la mort éternelle plutôt que la vie. (Ex 31 :12-17)
Jésus sera avec les élus intègres, persécutés par des prédicateurs, mais qui gardent ses lois et
observent tout ce qu’il a prescrit. Il est écrit :
Oh ! Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien être serait comme un fleuve, et ton
bonheur comme les flots de la mer. Ton nom ne serait point effacé devant moi. Sortez de
Babylone, mon peuple !
Avec une voix d’allégresse annoncez-le, publiez-le… « Par tous les moyens, y compris internet »
(Esa 48 :17)
Offrir à Dieu les samedis profanes , à la place du saint Sabbat lunaire est une abomination,
souvent un péché involontaire. (Ap 18 ) Cette erreur dégrade le caractère de l'adorateur au
point de trouver une jouissance à mépriser la sainte loi, le repos de la nouvelle lune et
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l'autorité même du Créateur. (2 Thes 2: 1-12) Le dragon en colère se manifeste dans des
opposants courroucés contre le calendrier lunaire. (Ap 12: 17)
Babylone offre des richesses, ainsi que la gloire de l'estrade, identiques à la « silicone
cancérigène ». Les seins seront lourds à porter quand tout sera mis en lumière. (Esa 33)
Mon peuple soit attentif, car la loi sortira de moi, et j’établirai ma loi pour être la lumière des
peuples. (Esa 51)
Il est écrit des vrais adorateurs : Les rachetés de l’Eternel retourneront à Sion avec des chants de
triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur tête. L’allégresse et la joie s’approcheront, la douleur et
les gémissement s’enfuiront. C’est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l’homme
mortel, (Persécuteur respirant l'exclusion) ? (Esa 51)
A celui qui vaincra (Babylone, sa cupidité incurable et ses profanations Jér 51: 13), Je lui donnerai
l’Etoile du matin.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises. (Ap 2 :18-29)

Se classer avant les fléaux apocalyptiques

Contrairement aux théologies des prédicateurs modernes, voici les Paroles de Dieu qui
justifient la ruine successive des nations, des religions et des individus en révolte contre
Dieu et ses lois du temps.
Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l’Eternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux
du ciel et les poissons de la mer, les objets (acquisitions financières, biens immobiliers, patrimoine) de
scandale, et les méchants avec eux ; J’exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l’Eternel…
Ceux qui se prosternent devant l’armée des cieux… (Soph 1 : 2-5) Cette armée des cieux est
constituée des astres proches de la terre, correspondant aux jours babyloniens imposés aux
nations pour rendre un culte selon l’ordre des planètes et du soleil ; voici la définition :
Le soleil - Dimanche : La majorité des chrétiens offrent à Dieu ce jour qui était à l’origine
consacré au culte de Baal ou Bel, principal idole babylonienne, dressée en forme de lion
ailé avec une tête d’homme. C’est la personnification de Nemrod premier roi de Babylone.
(Irak) Le disque solaire est également offert sous forme d’hostie lors des cultes babyloniens.
La lune - Lundi : Idole appelée la déesse Astarté, la reine du ciel, La déesse mère, la Madone,
la vierge noire et l’enfant, personnifiant la reine Sémiramis ; Elle recevait l’hommage des
habitants de la terre sous forme d’idole après sa mort.
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Mars - Mardi : Appelé dieu de la guerre, invoqué avant les batailles, les massacres et les
pillages des peuples du monde, inférieurs en puissance militaire ; La planète rouge inspirait
des génocides ou une colonisation imposée.
Mercure - mercredi : Idole des aventuriers qui partent conquérir les régions inconnus afin
d’étendre le royaume de Babylone ;
Jupiter – Jeudi : Idole de la sagesse infernale des acquéreurs sans âme qui dépouillent les
peuples en emportant leurs richesses et gardant les prisonniers pour en faire des esclaves ;
Vénus - vendredi : Idole de la sensualité, invoquée pour enflammer les passions pendant les
festivités idolâtres nocturnes ; c'est d'elle que viennent les sortilèges.
Saturne, samedi : 7e idole vénérée pendant les Saturnales, les samedis de décembre ; Ces
jours étaient consacrés aux sacrifices humains. D'après les écrits des prophètes, les nations
païennes offraient leurs premiers nés pendant les Saturnales. Les victimes étaient jetées
vivantes dans la fournaise placée devant Saturne , Appelé le Moloch. Schadrack, Meschac et
Abed Négo ont refusé de se prosterner devant cette statue et ont été jetés dans la fournaise
ardante ; Mais Jésus a neutralisé la puissance du feu sur leur personne. Le peuple juif
pratiquait également ces cruelles abominations: Jér 7: 31; Ez 20: 31
Le samedi est le septième jour des semaines occultes babyloniennes. C’est un des jours
profanes, auquel un grand nombre de théologiens attribue à défaut, la bénédiction et la
sanctification que le créateur à consacré aux quatre Sabbats qui succèdent la fête solennelle
de la nouvelle lune : Le 7 ; 14 ; 21 et 28 de chaque mois lunaire. (Ez 46) Par la suppression de
la nouvelle lune, jour de repos mensuel, solennité éternelle, Babylone a anéantit le repère du
vrai Sabbat sanctifié et béni ; Alors sa profanation irrémédiable est devenue involontaire. La
Sanctification rendue impossible, fait place au capitalisme sauvage, au totalitarisme religieux
et à la violence des radiations inhumaines.
Samedi de Saturne le Moloch : C'est le jour de l'histoire le plus chargé de crimes
abominables. Les rois et gouverneurs utilisaient la fournaise et les sacrifices humains pour se
faire craindre par leurs sujets. Leurs propres enfants étaient sélectionnés pour être carbonisés
aux yeux du peuple. (Voir les sites qui définissent les Saturnales)
Le samedi du Moloch est le Sabbat: Un tel mensonge contre le Créateur transforme le
trompeur à l’image des dominateurs babyloniens qui ont imposé cette contrefaçon au monde
entier. La sainteté, la tolérance et la douceur de Jésus sont supplantées par l’agressivité et
l’avidité propre aux conquérants babyloniens. Cette contrefaçon produit un disir d'accéder à
l’aristocratie des princes fonctionnaires. « Ainsi arrive - t’il à tout homme avide de gain ; La
cupidité cause la perte de ceux qui s’y livrent ». (Prov 1 : 10-19)
Si un ordre de lapidation existe dans la loi contre l’Israélite qui participerait à l’une de ces
rites occultes ; (Deut 17 : 2-7) C’est parce qu’il n’y a pas d’offense plus grave que celle qui
consiste à s’associer au spiritisme en offrant à Dieu un jour profane, affirmant que Dieu a
béni et sanctifié une des sept « montagnes » de Babylone, ou une des sept têtes de la Bête
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monstrueuse. (Ap 17) Cette sentence est également promulguée contre la profanation du
Saint Sabbat et de la nouvelle lune.
Si, par les fléaux de l’Apocalypse, Babylone doit être exterminée avec les adorateurs adaptés
à ses sept montagnes, les saturniens seront jugés plus sévèrement, ayant reçu plus de
révélations que certains autres religieux. (Premiers Ecrits : 124)
Ainsi parle l’Eternel, ton rédempteur, le saint d’Israël : Moi l’Eternel ton Dieu, je t’instruis
pour ton bien. Je te conduis sur la voie que tu dois suivre. Oh ! Si tu étais attentif à mes
commandements ! Ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de
la mer… Sortez de Babylone, fuyez du milieu des chaldéens ! Avec une voix d’allégresse,
annoncez-le, publiez-le, faites le savoir jusqu’à l’extrémité de la terre, dites : l’Eternel a
racheté Jacob. (Esa 48 :17- 22)
Les 144000 vainqueurs en Christ sont des prémices irrépréhensibles qui ont pratiqué et
partagé équitablement les prémices ; (Lév 7 : 33-38) Se sont appliqués à la bienveillance par le
sacrifice d’une droiture (10%) envers les nécessiteux ; Ont prouvé leur intégrité en sortant de
Babylone et en se sanctifiant pour se prosterner devant l’eternel à chaque nouvelle lune et à
chaque vrai sabbat, ici-bas et sur la nouvelle terre. (Ez 46 ; Esa 1 :27 ; 66)
Aucun être humain, croyant doué de raison ne devrait se laisser hypnotiser par des doctrines
au point de profaner le saint Sabbat hebdomadaire sanctifié et béni et le repos mensuel, fête
solennelle de la nouvelle lune, car les menaces de la fin des temps concernent l’humanité, les
oiseaux du ciel et les poissons de la mer. (Soph 1) Pourtant, il y aura des vainqueurs en
Christ. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs ; Je n’effacerai point son nom du livre de vie
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. (Ap 3 : 1-6)

La radiation religieuse commentée par un opposant

Notre principe théologique de radiation est simple : Comme toutes les institutions
religieuses, la notre a sélectionné un ensemble de doctrines qui la distingue des autres. Dans
les siècles où l’inquisition exterminait les protestants, le mot « excommunication » était en
vigueur, mais, pour adoucir un peu la cruauté de cette initiative infernale, nos ainés ont
choisi le mot « radiation », afin de continuer cette élimination satanique des indésirables.
Celui, parmi les nôtres, qui se rend coupable d’un péché, d’une faute ou qui apporte une
nouvelle lumière qui n’est pas incluse dans nos doctrines infaillibles, doit être radié ou
licencié, ainsi que tous ceux qui évoluent avec lui dans l’interprétation du point controversé.
Sans la justice du gouvernement, nous détruirions émotionnellement les radiés qui sortent
du cadre lucratif que nos supérieurs hiérarchiques ont fondé. Hors des Saturnales qui
constituent notre patrimoine, (le faux 7e jour de l’armée des cieux), nous jetterons les
opposants.
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Le mal imperceptible, l’iniquité dans la radiation ?

Si l’on tue un ours pour s’emparer de sa fourrure, à proposer aux industries du vêtement,
la justice dira que c’est cruel pour l’espèce qui finira par disparaître en échange de quelques
euros. De même, la radiation sans restitution a fait disparaître de grandes églises et a miné
l’existence de beaucoup d’assemblées.
Quand il y a un crime sans que le coupable soit découvert, les enquêteurs chargés de
rechercher le vrai coupable, se posent cette question fondamentale : A qui profite le crime ?
Le profit permet de retrouver le vrai criminel, retranché derrière la complexité de l’exécution
du plan. Dans certains cas difficiles, (comme on le voit dans certains films), le commissaire
envoie un subordonné chez plusieurs médiums pour interroger les démons, afin de trouver
des pistes qui permettront à la justice de mettre la main sur le coupable profiteur. Souvent,
c’est le notaire qui dévoile le butin acquis, et en remontant la rivière, ils arrivent à sa source.
Dans les siècles où siégeait le tribunal de l’inquisition romaine, Les familles arrêtées,
voyaient tous leurs biens livrés au pillage par : une population furieuse et avide de pillage,
par le clergé insatiable et la police opportuniste du moyen âge; Chacun cherchait à profiter
même d’une poule pour un repas. Le clergé emportait l’or et l’argent trouvé dans les
maisons ; Ils disaient : Ces trésors sont pour notre très saint père le pape.
Le profit ne serait pas un mal empesté s’il n’était réalisé au détriment du prochain
persécuté. Jésus, sur terre a-t’il dépouillé quelqu’un en échange d’un miracle ou d’une
prédication ? Combien en a-t-il excommunié ?
Convaincre les chercheurs de vérité par la psychologie jusqu’à ce qu’ils vous donnent leurs
ressources sous forme de générosités multiformes, après quoi vous les excommuniez sans
restitution d’un centime, est-ce bien ?
Lors d’un divorce, la justice attribue à chaque partenaire, 50% de l’évaluation des biens
acquis pendant la vie conjugale. Mais combien de concubines, ayant tout investi sur le
patrimoine commun, doivent plus tard, se retirer face aux menaces de l’homme devenu
infidèle, menaçant et monstrueux, sans pouvoir rien emporter ?
Pour la radiation d’un membre d’église, la justice universelle céleste attribuera un jour, aux
initiateurs, la vengeance des générosités soutirées par endoctrinement, psychologie et
lavage de cerveau. (Ez 18 et 34)
Comme les déchets que rejette l’usine après avoir broyé la canne à sucre pour extraire son
jus, les radiés sont dépouillés et rejetés par des inquisiteurs impitoyables qui se font tantôt
séducteurs, (prédicateurs charmants) tantôt juges suprêmes, approuvés par les méchants qui
collaborent avec eux dans le même esprit d’exclusion.
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Sans restitution, cette générosité totalisée au ciel, est définie par Dieu en ces termes : Sous toi,
est une couche devers, et les vers sont ta couverture. (Esa 14 : 11) Après le jugement dernier,
les acquisitions injustes des profiteurs seront des vers affamés, dévorant ces
excommunicateurs impitoyables.

Notre mot d’ordre théologique secret

En tant que théologiens, nous concevons la discipline ainsi : S’il a consacré sa vie
professionnelle et ses ressources pour le développement de « notre église », nous garderons
la totalité des finances versées sous forme de dîmes, offrandes, générosités, sacrifices, fonds
de placement, fonds des missions etc… Car notre prospérité financière dépend de ce que
nous avons reçu. Sans aucune restitution, ils seront dépouillés et livrés aux enfers comme les
esclaves qui sont exécutés après la construction de la pyramide. Ce qui importe, ce n’est pas
l’empoisonnement des éléphants, (radiation) mais c’est l’ivoire ; Nous les convaincrons de
donner généreusement et nous garderont les ressources de tous les misérables radiés. Nous
ne craignons pas le jugement dernier pour cette séquestration de la monnaie des pauvres…
Pour notre « dieu » nous les dépouillerons.
Dans la vénération de Saturne, nous avons la puissance en notre Christ pour dépouiller
les mendiants.

Nous sommes gagnants en toute chose

Nous avons tout à gagner, car en radiant les membres les plus généreux, à leur mort nous
n’aurons pas de gerbe à offrir. Le service funèbre leur sera refusé dans notre « saint temple »
qu’ils ont érigé au prix de grands sacrifices de temps et d’argent. D’ailleurs, Dieu parle de
notre œuvre par les écrits du prophète Ezéchiel 28 : 4-5 ; verset 18 : Par ta sagesse et par ton
intelligence, tu t’es acquis des richesses, tu as amassé de l’or et de l’argent dans tes trésors ;
Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses… Par la multitude de
tes iniquités, par l’injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires… Sortir gagnant
de toute initiative est la devise de notre race conquise par le malin depuis l’Eden. Que l’enjeu
se nomme Dieu, Jésus, le Saint-Esprit ou les saintes écritures, peu importe... Au jugement
dernier nous saurons le bilan total.
Héritiers des inquisiteurs qui liquidaient les biens des hérétiques, notre grandeur ne sera
que bassesse.
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Repas homéopathique

Les radiés ont reçu tout ce que nous pouvions donner : En plus de la prédication
traditionnelle, ils avaient le repas homéopathique de la sainte cène ; Et si on y avait pensé on
leur donnerait une cuillerée à café de jus de raisin et un petit comprimé de pain sans levain,
car le vrai repas de Jésus deviendra un petit symbole peu cher qu’ils accepteront par
endoctrinement. Notre église est l’une des plus riches de la planète pour notre « seigneur »,
accroupi dans les coffres forts, attendant le butin. Fermons les sorties et ouvrons les entrées.

Liberté religieuse inexistante

Il faut que nos membres sachent que la liberté de penser par eux même et la liberté
d’expression, hors de nos croyances, seront punies avec la sévérité de l’exclusion qui est
tolérée par la justice du pays évangélisé. Chaque mot prononcé doit être pesé par nos
comités en séances calomniatrices. Nous interdirons la libre circulation des dix livres du
deuxième canon (Apocryphes), et quiconque s’y référera devra affronter la fureur des
pasteurs et anciens. Nous aurons un comité à tous les niveaux pour examiner les pensées
développées par ceux qui enseignent. Nous ne pouvons conquérir le monde et ses ressources
sans nos doctrines infaillibles et le contrôle des esprits. Nos dogmes sont sacrés par les
menaces d’exclusion qui veillent sur leur infaillibilité.

Nos croyances dogmatiques et l’Alliance

Nous avons choisi dans le pentateuque, les dix commandements et le nouveau testament.
S’il y a une loi des prémices et un partage des produits entre tous, selon les besoins de
chacun, (Act 2 : 45) nous ne cautionnons pas une telle loi. S’il y a une droiture sous forme
d’aumônes secrètes envers les nécessiteux, (Mat 6) nous ne reconnaissons pas cette
générosité qui diminuerait nos rentrées d’argent, car c’est l’ensemble des dons qui constitue
notre garantie salariale, l’avenir de nos enfants et la possibilité d’enrichir l’Amérique
capitaliste.

Le vrai Sabbat et la nouvelle lune

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

349

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
Si le Dieu de la création, a choisi son Sabbat, septième jour après la fête solennelle de sa
nouvelle lune, fête mensuelle qui clôture son mois, (Ez 46), nous, nous choisissons pour
l’astre babylonien, le samedi de l’armée des cieux, dédié particulièrement à Saturne, car
Babylone nous offre une captivité prospère et féconde. Le monde des chercheurs acceptera
plus facilement le confort des Saturnales comme sabbat, même si elles n’ont jamais été
bénies et sanctifiées, ou mentionnées dans une Bible quelconque. Seront radiés tous ceux qui
adorent Dieu le Sabbat béni et sanctifié de la création, et le jour de la nouvelle lune que
détestent le dragon et nous.

L’année Biblique de 13 cycles lunaires

Bien que l’année biblique 2013 commence le 12 mars, après la nouvelle lune, d’après le
commandement de Dieu, (Ex 12 :1-2). Bien que ces lois existent avant Adam et Eve. (Gen 1 et
2), nous avons choisi l’année astrologique babylonienne, œuvre de la sorcellerie de Kusch qui
commence après la naissance d’Apollon, en décembre (Ap 9 :11) et nous théologiens,
adressons nos vœux à tous ceux qui adaptent leur culte à l’armée des cieux, comme l’a
souligné Jérémie au chapitre 8 : 1-2. Si quelqu’un des nôtres s’adapte au Sabbat de la
création, (Ez 46) qui se déplace sans cesse dans la semaine babylonienne, il sera radié sans
restitution car il sort de l’armée des cieux et ne rendra plus son culte à Saturne, qui est
l’étoile de la prospérité, et une tête non négligeable du monstre à sept têtes et dix cornes. (Ap
17) Les radiés sortirons du magma de Saturne.

La terreur entretenue, un frein

Nous tiendrons une liste permanente des membres à excommunier chaque mois ou chaque
trimestre, selon la quantité révélée par les différents comités. Nous pasteurs, serons tenus de
rendre au moins une visite éventuelle aux pécheurs à exclure, après que sont nom soit porté
sur notre liste rouge. Ainsi, tous nos membres restants seront tenus dans la crainte de
l’exclusion et ne pourront s’exprimer librement sans risque. Nous, inquisiteurs de Saturne
honoreront les officiers de l’armée des cieux qui veillent sur l’exclusion des faillibles éclairés.
(Soph 1)
Pour conquérir le monde, il nous faux des lois aussi fermes que celles de l’Islam qui exécute
ceux des leurs qui se font chrétiens. Le paradis colonial, leurre commercialisé, sera pour les
officiers radiateurs, les excommunicateurs et les inquisiteurs impitoyables qui ont vidé les
églises du faux sabbat. (Samedi)
Si le bon Dieu s’exprime contre nous, notre assemblée souveraine sera autorisée à le radier
lui et ses envoyés.
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Par la parabole des vignerons Jésus reconnait que les gardiens sont maîtres de la vigne du
seigneur : Mat 21 : 33
Ainsi, nous trouvons l’accomplissement de cette Parole : Les méchants rendent le mal pour
le bien.

La cupidité sera pourtant vaincue par les vrais adorateurs (2 Chr 30 et 31)

Ezéchias avait donné à l’assemblée, 1000 taureaux et 7000 brebis, (prémices et dîme sociale)
tirés de ses troupeaux. (Ch : 3O : 24) Il organisa la distribution nationale à leurs frères grands
et petits, aux mâles enregistrés, depuis l’âge de 3 ans et au dessus. A tous ceux qui servaient
dans le temple ; (Appelés de nos jours : Diacres, diaconesses, prédicateurs laïques,
colporteurs, missionnaires etc) A chacun un lot : produits et argent.
Les 144000 vainqueurs suivront la voie juste et droite de l’abnégation sans une sale cupidité.
(Ap 21 :27)

Vrai adorateur en formation et faux adorateur

La Bible cite très peu de vrais adorateurs, mais beaucoup de religieux participent à
différentes formes de services d’adoration. La Bible dit : Il y a beaucoup d’appelés mais peu
d’élus ; Un petit reste sera sauvé : 8 lors du déluge ; 3 de Sodome et Gomorrhe ; 3 après la
traversée du désert ; Une centaine avec Jésus ; 144000 après les temps de détresse qui
précèdent la fin du monde. (Ap 14 : 1- 5)
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Le témoignage positif d’un sacrificateur nommé Zacharie et sa femme Elysabeth, est
donné en ces termes : Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d’une manière
irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. (Luc 1 : 5- 6)
Ce couple n’était pas de simples croyants, mais pratiquait les lois de la Sainte Alliance en
rapport avec leur devoir dans le judaïsme.

Sous la Nouvelle Alliance, plusieurs religions s’appliquent à neutraliser la Loi (le
pentateuque) par des croyances. Le chercheur par conséquent, doit sonder par lui-même les
écritures avec un mobile désintéressé, car la récompense éternelle n’est pas comparable avec
tout l’argent sale que l’on peut acquérir par l’évangélisation au Nom de Jésus.

Le faux adorateur : Nous déduisons qu’un faux adorateur, examiné par les autorités
célestes, n’est pas juste devant Dieu, et n’observe pas d’une manière irréprochable tous les
commandements et toutes les ordonnances du seigneur. C’est un croyant endoctriné qui
trompe Dieu et son prochain, car il tient à gagner et à tirer un maximum de profit en toute
chose ; Il ne partage pas son pain avec celui qui a faim, peut être par cupidité. 2 P. 2

Comme l’Est est opposé à l’Ouest, la cupidité s’oppose à l’équité. Même Dieu peut être
commercialisé.

Jésus dit à la femme samaritaine : L’heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 3 :
23
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Adorer Dieu en esprit et selon la vérité : L’esprit humain à la faculté de croire ce qui lui est
enseigné, sans chercher à éprouver les messages par ce qui est écrit dans la Bible : Jésus dit :
Le salut vient des juifs Jean 4 : 22.

Ex : 1) Ainsi, plusieurs millions d’adeptes vont à un pèlerinage au moins une fois de leur
vie, afin de satisfaire la demande des orateurs qui promettent le paradis à cette condition.
Sont ’ils tous de vrais adorateurs ?

2) Plusieurs millions vont se laver dans un fleuve, (le Gange) croyant que cette eau purifie
de tout péché, et permet de mourir en paix avec Dieu… Convaincus de ce qu’ils ont reçu
comme enseignement, plusieurs vieillards et parfois des malades vont se noyer pour accéder
au « paradis » défini par des orateurs influents.

Dans plus d’un millier de religions du christianisme, les croyances se contredisent, les
doctrines s’opposent et tous les chrétiens d’un même groupe affirment qu’ils sont les seuls
dans la vérité : Sauvés, justifiés, sanctifiés. Où est la vérité ? Par la prédication,
l’enseignement et la publication des doctrines que leurs supérieurs décédés ont choisies, les
promoteurs atteignent et dépassent leurs chiffres d’affaires.

L’acquisition d’argent, des biens et des richesses par rapport à l’absence d’œuvres sociales,
fait parti certainement de la honte éternelle, dont le bilan sera dévoilé au jugement dernier.
Les prédicateurs, déjà salariés, qui tirent et accumulent un profit égoïste de l’adoration,
sont ‘il de vrais adorateurs ?
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Des milliards d’anges et des juges célestes examinent le profit individuel et collectif des
religions. (Dan 7 : 9-10)

Quand Israël a rompu l’Alliance par la vénération des idoles de l’armée des cieux, (Soleil,
lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne ; Ce dernier étant le Moloch vénéré le
samedi), Dieu est intervenu contre leur service d’adoration et les a avertis par le prophète
Esaïe 1 : 13-15 : Cessez d’apporter de vaines offrandes ; J’ai en horreur, l’encens, les nouvelles lunes
(repos mensuel), les Sabbats (repos hebdomadaire) et les assemblées ; Je ne puis voir le crime
s’associer aux solennités.

Voici les avertissements par le prophète Osée : Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses
nouvelles lunes, ses Sabbats et toutes ses solennités ? Osée 2 : 13. Israël avait 4 Sabbats, le, 7,
14, 21, 28e jour après la fête de la nouvelle lune, repos mensuel. N’ayant pas gardé sa dignité
en s’abstenant de l’idolâtrie, Dieu leur a retiré ses solennités et les a livrés à la ruine
nationale, à l’épée des babyloniens et à l’esclavage.

L’objectif de Dieu pour notre temps, former de vrais adorateurs à partir des grands
pécheurs que nous sommes.Le Christ a réussi avec Jacob, Les apôtres, (onze sur douze), Saul
de Tarse et beaucoup d’inconnus à travers les âges du christianisme.

Selon les écrits du prophète Osée, Le vrai adorateur est la fiancée de l’Agneau qui remplit les
conditions exigées par le futur époux, avant que les anges passent pour apposer le sceau des
fiançailles ; (Ap 7) Ce jour est inconnu, mais l’objectif fixé est celui-ci : Osée 2 : 21-22
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Je serai ton fiancé pour toujours ; (Jésus introduira sa fiancée dans la Jérusalem pour 1000 ans ; Ap
20 : 5-6)

Je serai ton fiancé par la justice ; (La pratique des prémices confirme la justice ; Son partage
équitable en faveur du peuple, comme lors de la sainte cène, constitue la justice et non une croyance.
(2 Chr 31 : 11-16 )

La droiture ; (Le droit de l’étranger, l’orphelin et la veuve, disons : tous les affamés du peuple de
Dieu, Ce droit constitue une dîme sociale, aumône secrète, par laquelle le vrai adorateur exerce sa
libéralité ; Mat 6 : 1- 4).

La grâce, (La grâce est la prise en charge par l’Esprit Saint, afin de communiquer progressivement la
nouvelle éducation qui conduit vers la perfection du caractère, jadis égoïste et mondain, mais
renouvelé par l’influence de Jésus-Christ. La grâce présentée dans sa « gratuité » est un appât qui
hypnotise et neutralise le progrès.

Et la miséricorde ; ( La racine du mot est : aumône accordée aux misérables ; C’est également la
vertu de celui qui pardonne, ne juge pas ses semblables et ne participe pas aux radiations criminelles
sans restitution. Ce dernier ne calomnie pas et ne parle pas dans le but de nuire à son prochain. Il
n’accuse personne.(Ps 24)

Je serai ton fiancé par la fidélité, (Par fidélité, schadrac, méschac et Abed-Négo refusèrent de se
prosterner devant la statue de Saturne le Moloch, où les rois, un samedi de décembre carbonisaient
leurs prisonniers, et les peuples offraient sur presque toute la terre, des millions de premier nés, jetés
dans la fournaise, afin que les démons leur donnent la prospérité. En sortant d’Egypte, Israël n’a cessé
de carboniser ses premiers nés. Ez 20 : 26, 31) Depuis, le samedi de Saturne est resté le jour où les
sorciers réunis font venir Satan au milieu d’eux.

Et tu reconnaîtras l’Eternel. (Si vous m’aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le
Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de
vérité que le monde ne peut recevoir… Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il
sera en vous. Jean 14 ; 15- 21.
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Un vrai adorateur deviendra : juste, droit, miséricordieux, fidèle, par sa grâce ; Il adorera
Dieu chaque Sabbat luni-solaire et chaque nouvelle lune, repos mensuel : (2 Chr 2 : 4 ; 8 :
13 ; 31 : 3 ; Esd 3 : 5 ; Néh 10 : 33 ; Ez 46 ; Esa 66 : 22- 24 )

Conclusion : Le vrai adorateur recevra des Bénédictions au centuple (excepté une sale
monnaie qui est un passeport pour la géhenne) des persécutions et la vie éternelle ; Ceux
qui incarnent les mauvais anges qui règnent dans le mensonge et le mépris des lois de la vie,
le persécuteront, et il sera traité de fou, d’égaré, de possédé, de chrétien dangereux. Dans les
pays où l’intolérance religieuse est autorisée par la loi, ils seront mis à mort. Le Christ qui est
l’initiateur, (avec son Père) de la résurrection de tous les morts, déclare : « Soit fidèle jusqu’à
la mort, et je te donnerai (après la résurrection des justes) la couronne de vie. (Ap 2 :10)
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Le vrai Sabbat béni et sanctifié : Ezéchiel 46
En fin 2011, une question m'est venue à l'esprit: Le samedi, est-il le jour de repos béni et sanctifié
depuis la création? J'ai fait de cela un sujet de prière, et cette succession de pensées est venu à mon
esprit. Je publie, non dans le but de nuire, mais par devoir de conscience. Ez 33
Après le déluge, les rois de Babylone et le dragon « Bel » se fixèrent l’objectif de conquérir les
nations, et de leur imposer un calendrier astrologique pour effacer les lois divines immuables
de la création.
Ainsi, malgré une multitude de religions, les lois définies en genèse resteraient inconnues
des hommes qui boivent le vin de Babylone sous forme de croyances idolâtres.
Concernant le conflit des âges, le prophète Daniel, a transcrit les desseins de bel contre Dieu
(Jér 50 et 51)
Il opprimera les saints du très Haut et il espérera changer les temps et la loi. Dan 7 :25
Selon les lois divines régissant le temps, chaque jour commence et s’achève au coucher du
soleil (Gen, chap : 1 et 2)
La nuit se divise en quatre veilles de trois heures variables selon les saisons. (Mat 14 :25 ;
Marc 6 :48)
La journée se divise en plusieurs heures définies par l’ombre sur le cadran solaire. (2 Rois 20
:9-11)
Le premier jour du mois qui l'est également de la première semaine, commence au
lendemain de la nouvelle lune. (Esaïe 66 : 22-24; Ez 45 -46; Nom 10: 1-10)
Les quatre Sabbats mensuels se situent chaque septième jour, compté à partir de la nouvelle
lune (Gen 1 :14) 4 fois 7 jours donnent 28 jours; 2 Sabbats de la lune croissante (14 jours et
deux de la lune décroissante.
Le jour de la nouvelle lune est la dernière fête mensuelle qui termine le mois lunaire. (Nom
10 :10) Elle est équivalente aux repos hebdomadaires (Ez 46:3) La nouvelle lune est le jour de
commémoration de la création de la planète, avant l'institution des lois du temps; Gen 1: 1
Les lois du temps commencent à partir du verset deux.
Le mois de 29 jours 12 heures correspond au cycle lunaire allant d’une nouvelle lune à
l’autre. (Ez 46 : 1-6) Voir plus loin le calendrier biblique.
L’année légale de 13 mois est définie par 13 lunes et une révolution de la terre autour du
soleil. (Gen 1 :14) Le repère indispensable est le jour de la nouvelle lune: Jour zéro.
Ces lois seront gravées dans le coeur des élus, à la fin des temps; (Jér 31: 33-35)
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Comment distinguer les faux jours d’adoration du vrai Sabbat béni et sanctifié par Dieu ?

Si le Saint jour du Sabbat consacré, à la fin de la première semaine de la création, (Gen 2 :1-3)
se situe, le 7,14,21,28 de chaque mois, compté après la nouvelle lune portée en point noir sur
les calendriers d’aujourd’hui, certains samedis de ce dernier ne correspondent nullement au
Sabbat, béni et sanctifié. (Dan 7 :25) En 2012, il y a 7 Sabbats qui coincident avec les lois de
Genèse 1.
La lune est l’horloge infaillible que Dieu a créée pour compter les jours, les semaines les
mois et les années.
Si l’objectif de Bel est de neutraliser les lois établies par Dieu pour gérer le temps, (Ap 18 :14) Toutes les références à ses samedis comme repères hors du mois lunaire sont fausses. (Ap
12 :9)
Si la bénédiction avait été placée sur les samedis courants, Bel n’atteindrait pas son objectif
qui est d'effacer les lois du Tout-Puissant. (Jér 50 et 51)
Si l’esprit de Bel utilise ces faux sabbats (samedis) comme atout commercial aux profits
effrayants, (Jac 5 :1-6)
C’est que son influence communique la cruauté et l’avidité opposées à l’image et
l'abnégation du Sauveur. (Ap 18 :5)
Mais, de l’obéissance au commandement du vrai Sabbat dépendent la vie et la mort éternelle.
(Exo 31 :12-18)
Si un ordre de lapidation menaçait l’israélite qui participe à l’adoration du soleil (Bel) le
dimanche, La lune (Astarté) le lundi, Mars, mercure, Jupiter, Vénus et saturne, imposée par
Babylone, (Deut 17 :2-7)
Cette même rébellion mondiale provoquera bientôt les fléaux destructeurs contre les
nations. (Jér 25 :15-38; Soph 1)
Il importe, pour chaque croyant d’examiner la nature de l’influence babylonienne avant le
jour de la colère (2 Thes 2 :9-12)
La sanctification et le salut sont annulés par une profanation volontaire du sabbat béni et
sanctifié dans le cycle lunaire: (Heb 10 :26-30 ; Ex 31)
De là vient l’échec historique d’Israël quand le pays était assujetti aux lois babyloniennes, et
dépouillé de tout. (Esa 42 : 21-25)

Dieu dit : Toutes les nations ont bu le vin de la fureur de son impudicité idolâtre et astrologique.
(Ap 18)
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Sortir le monde entier du saint Sabbat lunaire, trouvé à partir de la nouvelle lune, tel a été
l’objectif du diable. (Esa 65 :11) Dieu dit que le premier jour du cycle lunaire est signalé par la
première apparition de la lune, au lendemain de la nouvelle lune. Sabbat veut dire: 7e
lumière du soleil, transmise par la lune à la terre. (Voir le livre d'Enoch sur Google)
Dans les calendriers actuels de Bel, les nouvelles lunes (annulées à dessein) sont dispersées
contre le repère lunaire fixés dès la création;
Ainsi, certains croyants adorent d’après un dessein occulte hors du Sabbat déterminé par la
lune, mais utilisant un samedi profane, (7e jour consacré à Saturne le Moloch) proposé par
Babylone, en guerre contre Dieu et ses lois. (Ap 18 :1-4)
Jésus Christ, par sa nouvelle église triomphante fera tomber Babylone et toute fausse
adoration. (Ap 17 :14; et 12: 1) Les 7 têtes de la bête ne recevront plus l'adoration des élus
libérés de Babylone.
Dieu aura 144000 prémices arrachées à l’obscurantisme que produit l'astrologie et l’amour
des richesses. (Ap 14) Un marchand de salut n'est pas un vrai berger, mais un loup.
Toutefois, pour les rebelles, la condamnation à mort contre la fausse adoration aura lieu
après le jugement dernier ; Il est écrit :
« Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, subsisteront devant moi, Dit
l’Eternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. A chaque nouvelle lune et à chaque
Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l’Eternel. Et quand on sortira, on verra les
cadavres de ceux (Faux adorateurs) qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et
leur feu ne s’éteindra point ;
Et ils seront pour toute chair un objet d’horreur. Esa 66 :22-24. Je suis l’Eternel, je ne change pas.
(Mal 3 :6)
Le vrai Sabbat de la création sera le signe visible d’une restauration spirituelle de l’église
triomphante. (Héb 4 :1-13; Ap 12:1) Le mobile de la dernière persécution. (Ap 12: 17)
Le Sabbat lunaire nécessite une soumission et une adoration impossibles sans l’intervention
miséricordieuse du Roi des rois. (Jean 3) Les religieux (dans la famille et dans l'église) qui ne
reçoivent pas ce changement providentiel envisageront cela avec une grande colère, et
persécuteront les vrais adorateurs.
Le vrai Sabbat publié sera la future conquête du Fils de Dieu et de ses élus qui mènent la
lutte contre Babylone et ses filles, la Bête à 7 têtes. (Ap 14 et 17)
Quand le profit économique (Profession et chiffres d'affaire) sont fonction d'une adaptation
de l’astrologie, (Saturne ou le Soleil) pervertissant les lois, la difficulté semble grande.
Il est écrit : Je leur donnai mes lois et leur fit connaître mes ordonnances que l’homme doit mettre en
pratique, afin de vivre par elles. Je leur donnai mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour
qu’ils connussent que je suis l’Eternel qui les sanctifie. Et la maison d’Israël se révoltât contre moi
dans le désert. (Ez 20)
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La restauration de 4 Sabbats et de la fête mensuelle (Nouvelle lune) sera bientôt, pour les
élus, le relèvement des fondements antiques. (Esa 58 :12)
Ainsi parle l’Eternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune pour marquer les
temps et éclairer la nuit.
Si ces lois (qui régissent le temps) viennent à cesser devant moi, dit l’Eternel, la race d’Israël aussi
cessera pour toujours
d’être une nation devant moi (Jér 31 :35-36) J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la
malédiction.
Choisi la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l’Eternel ton Dieu, pour obéir à sa voix.
Deut 30 :15
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Offensive babylonienne (Ap 13 :7-8)
Dieu a ordonné de lapider un homme qui a volontairement violé le vrai Sabbat ! (Nom
15 :30) Voila le type de profanation et sa sentence que Babylone souhaitait pour l’humanité
entière. (Ap 18 ; Ex 31 :12-17 ; Héb 10 : 26-31)

Ainsi, ces puissances antiques des astrologues et devins, voulant séduire le monde, ont pris
l’initiative de supprimer le premier jour du mois situé après la nouvelle lune, afin que le cycle des cinq
jours de repos, fixés par le Créateur soit méconnu de tous. Par cet objectif :

1)
Elles éloigneraient les croyants de la bénédiction attachée au Sabbat du septième jour qui n’est
plus repérable ;

2)
Produiraient une succession de semaines au mépris des (4) sabbats et de la nouvelle lune exigés
par le Créateur ;

3)
Elles feraient du repos de la nouvelle lune un objet de mépris pour tous les croyants, tout
comme avant le déluge ;

4)
Bel recevraient finalement l’hommage des adorateurs d’un jour ouvrable quelconque proposé
aux nations ;

5)
Eduqueraient les croyants pour qu’ils appellent le mal, « bien » (le jour ouvrable), et le bien
« mal », (le jour béni) ;

6)
Imposeraient par la violence à l’humanité, le repos d’un jour quelconque identique au sacrifice
profane de Caïn ;

7)
Plongeraient la race des croyants dans la révolte qui a commencée au paradis céleste, une des
causes de la chute ;
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8)
Gagneraient les enfants d’Abraham qui se livreront souvent sans le savoir à la profanation du
jour saint et béni ;

9)
Provoqueraient les jugements de Dieu sur les conséquences de cette profanation, c’était le rôle
du déluge ;

10) Feraient des Noms divins, un « atout commercial » par lequel les pauvres des nations sont
dépouillés ;

11) Etabliraient par stratégie, un transfert mondial des ressources extraites des pays pauvres vers les
pays riches ;

12) Produiraient des doctrines de sabbat qui semblent être vraies mais sont fausses, hors du cycle
lunaire ;

13) Retireraient du cœur des promoteurs intéressés, les vertus charitables et humaines qui honorent
le Créateur ;

14) Feraient de l’iniquité (argent acquis par violation du droit prescrit), une mondiale accumulation
des acquis ;

15) Feraient de chaque prédicateur, un propriétaire égoïste qui séquestre et dispose des ressources
collectées ;

16) Utiliseraient les images de la famine pour acquérir des fonds, parfois partiellement transmis aux
destinataires ;
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17) Rendraient impossible une carrière professionnelle hors du cycle babylonien proposé par le
calendrier ;

18) Anéantiraient par la violence le cycle lunaire pour que les cinq repos mensuels soient
mondialement profanés ;

19) Garderaient pourtant le respect du cycle lunaire immuable pour certaines professions et activités
humaines ;

20) Feraient échouer l’œuvre de Dieu qui désire redonner l’image de son Fils aux croyants
désintéressés ;

21) Prépareraient le monde pour une adhésion économique sans laquelle nul ne pourra ni acheter, ni
vendre ;

22) Familiariseraient petits et grands à toutes profanations qui conduisent à une culpabilité
irrémédiable.

Décision personnelle en toute conscience

Face à ces initiatives babyloniennes, j’implore le secours divin pour étudier le conflit
cosmique, comprendre les conséquences de la désobéissance sur ma vie, mon avenir et mon
salut éventuel. Je demande au Sauveur, le pardon de mes profanations et un secours
particulier pour me conformer à ses commandements, tant que je vivrai. L’argent, la carrière
professionnelle, la religion, la théologie, les dogmes, les persécutions, les menaces
d’exclusion, tout ce qui suggère la désobéissance et la profanation du vrai jour de Sabbat
béni et sanctifié, constituent des pratiques spirituelles qui conduisent au jugement dernier.
(Ap 20 :11-15) Toute une éternité, après la résurrection, pour regretter de n’avoir pas su
choisir entre le bien et le mal, entre l’abnégation et la cupidité, entre l’obéissance hors de
Babylone et la profanation avec Babylone ; Une honte éternelle suivit d’une comparution
devant un tribunal universel pour haute trahison contre le Créateur et soumission aux lois
astrologiques proposées par des sorciers chaldéens.
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Lors de l’inquisition en Israël et en Europe, des millions de protestants appelés « hérétiques »
soumis aux commandements de Dieu, ont été persécutés, éliminés, beaucoup ont été brûlés
vifs, torturés, condamnés à mourir de faim dans des prisons, des cadavres de protestants ont
été livrés aux flammes, par ce qu’ils s’étaient jurés fidélité à Dieu et une insoumission aux
puissances rebelles et tyranniques. ( Héb 11 ; Dan 7) Pour le Créateur, la mort n’est qu’un
doux sommeil à ne pas craindre. Pour plusieurs, c’est une délivrance salutaire. (Ap 2 :10)

Religion et responsabilité individuelle

L’obéissance aux lois qui régissent le mois lunaire est une affaire de conscience
individuelle. Aucune communauté n’est indispensable pour parvenir à cette conformité. Et
cette soumission n’impose nullement que l’on se sépare de son assemblée qui se réunie un
jour ouvrable de « l’armée des cieux », mais nous apporte une édification spirituelle ainsi que
des épreuves successives pour former notre caractère.

L’éducation spirituelle est progressive, elle dure jusqu’à la tombe. Par les religions qui
utilisent la sainte Parole, Dieu sanctifie le caractère de certains croyants, afin qu’ils
deviennent le sel de la terre, améliorant la vie sociale et économique de ceux qui souffrent
dans un monde impitoyable.
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Dans une congrégation religieuse, l’enseignement de la Parole Sainte, la consolation, la
miséricorde, l’exercice de l’abnégation, le tissage des liens qui unissent cette famille, sont
grandement profitables pour l’éducation familiale et la connaissance nécessaire pour être
utile à la collectivité. Sans ces valeurs, que deviendrait la société ? (Héb 10 : 25-31)

La Foi face à l’impossibilité professionnelle d’obéir à Dieu

Lorsqu’un des commandements de Dieu inquiète le transgresseur involontaire, il doit faire
de cela un sujet de prière persévérante, afin que Dieu lui propose, avec le temps, une sage
solution au problème. (Ps 34 :5-23) Tout est possible à Dieu. (Mat 19 :26)

Conquête mondiale de Babylone avant sa chute finale

Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute
tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l’adoreront, (aux
jours ouvrables imposés), ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de
vie de l’Agneau qui a été immolé. Ap 13 : 7-8
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Si le Christ, ses prophètes, ses apôtres, les martyrs, les hérétiques ont été livrés, persécutés, exterminés
par des religieux,

C’est la séduction religieuse qui conduira l’humanité à la mort éternelle. (Ap 13)

Les 50 mensonges de Babylone à vaincre individuellement par les lois du temps

Le grand astrologue, devin, magicien, Cusch, sorcier de Babylone a proposé aux nations
le calendrier de l’armée des cieux : (Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi). Par ce moyen il est entré en guerre contre la Loi éternelle du temps, (L’une des
premières institutions divine ; Genèse 1) ce qui implique une action contre la Bible, contre
Dieu, contre les prophètes et leurs messages, contre Jésus, contre le Saint Esprit, et contre la
race humaine ;

C’est Dieu qui a donné l’ordre de se prosterner devant le temple de Jérusalem chaque
nouvelle lune et chaque sabbat (Ez 46).

Ces mensonges contre le Créateur sont également contre le rôle présidentiel du soleil et de la
lune. (Gen 1 : 16 ; Ps 136 : 8-9)

L’écriture dit : Je me réjouis de ta Parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Je hais,
je déteste le mensonge ; J’aime ta Loi. Ps 119: 162 ; Tu fais périr les menteurs. Ps 5 :7 ; Leurs
lèvres profèrent la fausseté.

La racine du mal : Puisque les mots hébreux « hodesh et yèrah » qui se traduisent par le
mot « mois » signifient un cycle lunaire, (Gen 7 : 11 ; Esa 66 :23), cycle qui se termine
éternellement par la fête solennelle de la nouvelle lune, jour de repos mensuel succédant au
quatrième Sabbat de chaque cycle lunaire : Babylone et ses filles, en s’y opposant avec la
puissance des armes, les sciences théologiques et le massacre des opposants à travers les
millénaires, elles ont produit les conclusions mensongères qui en découlent, ce qui
constitue partiellement le vin de la fureur de son impudicité : (Ap 18 :3)
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Dieu commande de l’adorer chaque samedi du calendrier babylonien ! (Ez 46 : 1-11 ; AP
13 :8)
Mensonge…
Dieu a sanctifié le samedi institué par Cusch, astrologue, devin, occultiste et magicien (Ap
18 :2-3) Mensonge…
Les heures du samedi ou du dimanche babylonien sont bénies et sanctifiées ! (Ap 17)
Mensonge…
Dieu a béni une des 7 têtes de la bête écarlate, ou une de ses 7 montagnes ! (Ap 17 : 9)
Mensonge…
Jésus a introduit son peuple dans le calendrier de l’armée des cieux, jadis interdit ! (Dt 17 : 27)
Mensonge…
Les religieux soumis à ce calendrier ne seront pas détruits à la fin du monde ! (Soph 1 : 1-5)
Mensonge…
Le samedi ou le dimanche babylonien commence et s’achève au coucher du soleil ! (Ap 13 :
8)
Mensonge…
La semaine est un cycle de 7 jours quelconque décalés hors du cycle lunaire ! (Ps 136 : 8-9)
Mensonge…
Le mois biblique est un nombre indéfini de jours, classé hors du cycle lunaire ! (Gen 1 :16-18)
Mensonge…
La nouvelle lune n’est pas la fête perpétuelle de la fin du mois biblique! (Nom 10 :
10)
Mensonge…
Jésus a commandé la profanation systématique du repos solennel de la nouvelle lune ! (Lc
16 :17)
Mensonge…
Jésus a commandé la profanation des 4 Sabbats mensuels, bénis et sanctifiés ! (Mat
5 :17)
Mensonge…
La mort de Jésus a aboli la Pacques du 2° Sabbat, 14° jour après la nouvelle lune. (Ez 45 :
21)
Mensonge…
L’année biblique n’est pas une division de 13 cycles lunaires, mais 12 mois ! (Dan 7 :25)
Mensonge…
La justice de Christ pulvérise les lois du temps déterminant le sabbat béni ! (Mat 5 : 17)
Mensonge…
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La profanation des sabbats lunaires et la nouvelle lune, est agréée par Dieu ! (Jac 2 :10)
Mensonge…
Le temple de Jérusalem, selon la Loi, s’ouvrait seulement les 4 Sabbats lunaires (Ez 46)!
Mensonge…
Le vendredi consacré à Vénus est le jour de la préparation du saint Sabbat de l’Eternel (Luc
23 :54) Mensonge…
Jésus est mort le vendredi saint romain et non le 13e jour après la nouvelle lune. (Ez
45 :21)
Mensonge…
Jésus était dans la tombe un samedi babylonien et non le 14e jour après la nouvelle
lune.
Mensonge…
Jésus est ressuscité le dimanche de Pâques (inexistant) et non le 15e jour après la nouvelle
lune.
Mensonge…
Le nom des jours astrologiques babyloniens ( de lundi à dimanche) est cité dans toutes les
Bibles. Mensonge…
Le Sabbat et la nouvelle lune (Fête solennelle) seront gardés par toutes les religions. (Heb
4 :5-6)
Mensonge…
La semaine des pains sans levain qui succède la Pâques n’est pas en rapport avec le cycle
lunaire. Mensonge…
Offrir à Dieu un jour d’adoration quelconque suffit pour qu’il soit béni et sanctifié. (Ap
13 :8)
Mensonge…
La semaine de la création répétée sans le repos mensuel (N. Lune) perpétue le repos du vrai
Sabbat. Mensonge…
La Bible demande que Dieu soit craint et adoré de samedi en samedi sur toute la terre. (Ap
18)
Mensonge…
La convocation de la nation juive se faisait chaque Sabbat sans la nouvelle lune (Nom 10 :
10)
Mensonge…
La future loi du dimanche américain confirmera la sainteté du samedi babylonien. (Ap
13)
Mensonge…
La profanation involontaire du Sabbat et de la nouvelle lune ne sera jamais pardonnée. (Act
17 :30) Mensonge…
Le samedi devient saint si des millions d’adeptes l’adoptent comme Sabbat. (Rom 3 : 10-17)
Mensonge…
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Les juifs étaient libres de répondre aux saintes convocations fixées par Dieu. (Lév
23 :29)
Mensonge…
Tous les adorateurs sanctifiés qui n’ont pas connu le vrai Sabbat seront perdus (Act 17 :30)
Mensonge…
Dieu n’a pas créé le mois universel qui se termine toujours par le jour de la nouvelle lune. (Ez
46) Mensonge…
Sortir de Babylone pour le chrétien n’exige pas le respect des 5 solennités mensuelles. (Esa
1 :13) Mensonge…
L’église de Dieu est déjà sortie de Babylone, de son trafic et de son calendrier astrologique!
(Ap 18) Mensonge…
L’église du reste est l’église militante (Laodicée) et non l’église triomphante ! (Sop 3 :13)
Mensonge…
Babylone impose pour Dieu, le culte des septièmes jours (Samedis) de l’armée des cieux. (2
Ch 34) Mensonge…
La révélation du vrai sabbat béni et sanctifié n’est pas en rapport avec la lune ! (Ps : 104 :
19) !
Mensonge…
La justice de Jésus annule l’adoration aux jours de Sabbats et nouvelle lune ! (Mat 5 :18)
Mensonge…
Un caractère agressif et cupide sera sanctifié par Dieu chaque samedi babylonien ! (Jér 23 ; Ez
34) Mensonge…
Le vrai Sabbat n’aura pas de rapport avec les dîmes prémices à partager aux nécessiteux…
(Esa 58) Mensonge…
La justice et la droiture sociale dans le partage, n’auront pas lieu dans le vrai Sabbat ; (Esa 1 :
27) Mensonge…
Tous les religieux rebelles entreront librement dans le Vrai Sabbat et la nouvelle lune. (Héb
4 : 5-6) Mensonge…
Si les esprits mauvais sont dans les neurones, ils réagiront positivement à chaque nouvelle
lune.
Mensonge…
Le Saint Esprit affermira les chrétiens qui méprisent les Sabbats lunaires saint et béni. (Ez 20 :
21) Mensonge…
Les prémices irrépréhensibles le seront par la profanation des fêtes solennelles ! (Esa 1 :13)
Mensonge…
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La violence et l’avidité babyloniennes ne se transmettent pas aux saturniens ! (2 Tim 3 ;Jc 5)
Mensonge…
Offrir à Dieu un jour de l’armée des cieux n’est pas identique au sacrifice de Caïn ! (Jude 11)
Mensonge…
Si les fidèles qui parlent de la lune sont radiés et licenciés, Babylone sera vainqueur !
(Ap17:14)
Mensonge…

Il est écrit : Dieu leur envoie une puissance d’égarement pour qu’ils croient au mensonge ;
Afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient
condamnés. (2 Th 2 : 9-12)

Confusion babylonienne : Un seul chiffre quelconque tiré d’un nombre, fait de ce
dernier un mensonge.
La sanctification et le salut sont annulés par le mensonge doctrinal. La justification est un
don gratuit. (Rom 3 :24)
La justification suivie de la désobéissance consciente annule le processus de la rédemption.
(Héb 10 : 26-30)

Adoration contre nature : Si Dieu désapprouve les abominations contre nature, (Rom 1 :
18-31 ; Lév 20 :13 ; deut 27 : 21) Nous nous y retrouvons bien dans le cycle babylonien : 1) De
samedi en samedi jusqu’au réveil de la conscience, à la deuxième résurrection, suivie du
jugement dernier et jusqu'à la mort éternelle pour adoration contre nature dans la semaine
de l’armée des cieux ; 2) Profanation des Sabbats lunaires ; 3) Mépris de la fête solennelle de
nouvelle lune. (Deut 17, soph 1) ; 4) Endurcissement du cœur contre l’appel à l’obéissance
légale. (Héb 3 et 4) Commercialisation frauduleuse de la vérité. (Ap 18 : 9-24) Refus
catégorique de toute réforme publiée par l’ange d’Ap : 18 et Esa 58.

Dieu dit : A chaque Sabbat (4 Sabbats mensuels) et à chaque Nouvelle lune, (fête solennelle
de fin du mois) Le vrai peuple d’Israël, sorti de Babylone, doit se prosterner devant l’Eternel.
Ez 46 ; Esa 48 :17-22)

C’est ici le test par lequel sera éprouvée la pureté de la conscience des adorateurs qui se
préparent pour le scellement. (Ap 7)
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Les défenseurs de Babylone prétendent que : N’importe quelle doctrine ou lien
professionnel, croyance religieuse, salaire misérable, poste honorifique à l’église, persécution
des proches, peuvent neutraliser ces lois, hypnotiser la conscience et faire triompher le
mensonge accompagné de son butin qui se chiffre en millions d’euros. (Ap 12 : 7-12) Les élus
de Dieu avant les temps de détresse, sortiront de Babylone où Dieu n’est qu’une
marchandise. (Ap 18 : 11-24)

Dieu appelle tous les chrétiens à la victoire finale contre les mensonges, la tromperie et
l’avidité financière de Babylone (Esa 48 : 17-20)

La persécution finale est ainsi prophétisée : Ils combattront contre l’Agneau, et l’agneau les
vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles
qui sont avec lui les vaincront aussi. Ap. 17 :14. Le calendrier lunaire en application produit la
division entre les membres d’une même famille, d’une église ou d’une collectivité. Dieu respecte la
liberté de pensée et d’action de chacun, car il y aura un jugement dernier pour rendre compte, chacun
sera jugé selon ses œuvres.(Ap 20 :11-15)

Par la fidélité, la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde, Dieu sortira ses élus de
Babylone. (Ap 12: 11-12 ; Osée 2 : 21-22)

La colère, l’exclusion, la radiation criminelle sans restitution, la violence contre ceux qui
pratiquent ces Lois de l’adoration, permettent d’identifier le dragon qui se manifeste contre
les vrais adorateurs. (Ap 12 : 17)

Les vrais adorateurs, de la fin des temps, adoreront le Père en esprit et en vérité selon les lois du
temps et non selon une doctrine propre à un groupe quelconque: (Jean 4:23)

Identification des méchants : Si le doux Jésus pratiquait l’exclusion avant les temps du
jugement dernier, comment serait-il appelé le Sauveur ? Dans le cratère d’une des sept
montagnes, se trouvent : l’esprit de compétition, l’aristocratie, l’exclusion, la calomnie, la
médisance, le capitalisme, l’avidité, l’oppression, le rejet de toute justice et le reniement de la
droiture sociale etc.
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Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez de Babylone, mon peuple ! Afin que
vous ne participiez point à ses péchés (profanation des lois du temps et acquisitions
destinées à la grande ville) et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. Ap 18 :4 ; Ap 14 :912 et Ap 16.

Schadrac, Méschac et Abed-Négo, face à un des sept dieux de Babylone (Daniel 3)

Quand les quatre jeunes hébreux avançaient, enchaînés vers Babylone, ils prirent une ferme
résolution de garder les lois de la Sainte Alliance que leur nation avait unanimement rejetées.
(Deut 13 et 17 ; Jér 5)

Quelques années plus tard, devant l’obligation de se prosterner devant une idole
représentant un des 7 dieux de Babylone soleil (Baal) lune (Astarté) Mars, Mercure, Jupiter,
Venus et Saturne, ou d’être jetés dans une fournaise ardente ; Bien que ce roi soit l’un des
plus grands tyrans que la terre ait connu, ils répliquèrent d’un commun accord : « Voici, notre
Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi.
Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n’adorerons pas la statue d’or
que tu as élevée… (Qu’elle se nomme : Saturne, Apollon, Baal, Moloch ou une des autres idoles des
enfers).

Identification : Ces dieux, enrobés d’or, cargaisons d’or pillées aux nations vaincues et
massacrées ; Ils communiquaient au roi de Babylone le pouvoir d’exterminer ses opposants
sur toute la terre et de les dépouiller en emportant leurs richesses, ressources et patrimoine.
Les tonnes d’or, ramenées du temple de Jérusalem qu’ils ont brulé et dépouillé, confirmaient
la supériorité infernale et l’avidité insatiable des 7 idoles del’armée des cieux. Tous les
produits agricoles, tous les troupeaux volés et consommés sur place, par son armée
innombrable, durant un siège de plusieurs années, ainsi que le butin emporté des différents
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territoires, vers la « grande ville » nous permet de déduire que ce sont des « dieux » voraces,
pillards, voleurs, criminels, capitalistes, ravageurs, qui ne reculent devant ni les cheveux
blancs, ni les bébés, ni les écrits des prophètes, qu’ils livraient aux flammes. Des dieux d’or
qui transforment leurs adeptes en esclavagistes monstrueux, aussi insensibles que des
vampires.

Identification : La vie de Jésus en tant que Roi des rois nous donne une autre identification
opposée où l’on retrouve le respect de la vie et des biens d’autrui, la générosité, la perfection
de la bonté par le sacrifice, la sainteté et un désir constant de relèvement des victimes de la
méchanceté humaine et démoniaque. Le Christ ne convoitait jamais l’or ou l’argent terrestre ;
(Prov 8) Car sa grandeur, sa gloire et sa pureté démontrent que ces choses constituent une
peste qui excite la convoitise et l’instinct criminel. Le Christ, Roi des rois n’allumait pas une
fournaise pour radier, excommunier et détruire ses adversaires qui ont cherché plusieurs fois
à le tuer avant de l’avoir crucifié. Un seul ange du ciel pourrait exterminer l’humanité
entière, mais le Créateur a une grande affection pour toutes ses créatures et ses ennemis qui
trompent et pillent la race humaine.

Le vin de la fureur de son impudicité : Les 7 dieux d’or de l’armée des cieux, se sont
attribués les noms et patrimoine divin, les transférant sur le jour de la semaine qu’ils ont
substitué, afin que l’adoration du jour saint décalé soit un leurre par lequel l’adorateur rend
hommage à une des têtes de la bête à 7 têtes, tout en croyant s’incliner devant le Créateur.
Ainsi, Saturne l’idole des enfers, reçoit l’hommage du Créateur le samedi, substitue des vrais
Sabbats du 7, 14, 21, 28e jour après la nouvelle lune, seul repère universel, qui est également
un repos et une fête mensuelle et éternelle. Les mots : jour, semaine, mois, années, sont
usurpés, décalés et pervertis dans une débauche des valeurs du temps attribuées à chaque
durée par le Créateur.

Poursuite du pillage sur toute la planète : Ces dieux d’or de l’armée des cieux se sont
attribués les Noms Saint, les vertus du Christ, et le patrimoine du Créateur, (La Sainte Bible)
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afin d’en faire une puissance d’extraction financière, supérieure à l’efficacité des armes de
guerre, capable de dépouiller en douceur, les individus de toutes les nations, même les plus
pauvres. Si Jésus appauvrissait ou dépouillait les pauvres en faveur des riches, Son idéologie
serait identique ou pire que celle qui a transformé la vie terrestre en fournaise. Jusqu’à
aujourd’hui, le butin véhiculé vers les villes, filles de Babylone, donne une identification des
dieux couverts d’or mais envoutés par l’argent des peuples, qui envoient des « marchands »
par toute la terre afin de charger de monnaie en retour, des avions gros porteurs vers
Babylone et ses filles. (Ap 18 : 11- 16)

Restauration : La révélation du vrai Jésus, sans un judas subtile à ses cotés, et la révélation
de ses lois du temps apporteront des changements dans le christianisme triomphant, qui sera
un mouvement social en faveur des dépouillés et des misérables. Mouvement conforme aux
lois de la Sainte Alliance. (Esa 58, Jér 31 : 33- 36 ; Esa 2 et 56) Mouvement possédant une
gestion pure, sans iniquité sur les chiffres transférés au ciel. (Ap 14 : 5)

Jusqu’à la fin du monde, les dieux de Babylone, qui composent l’armée des cieux
inspireront l’acquisition des ressources financières, continueront le pillage des nations, la
radiation et l’extermination des opposants. (Ap 13 : 11- 18) Mais ils seront châtiés par le
jugement prévu dans les cours célestes. (Ap 18 : 21 et 8 : 10- 13)

Schadrac, Méschac et Abed-Négo : Sur des dizaines de milliers de juifs amenés en
captivité, couchés par terre devant Saturne le Moloch, ces trois jeunes étaient les seuls
résistants. Ils furent radiés comme gouverneurs et jetés dans la fournaise ardente, mais,
rejoint par le Fils de l’Homme, le feu n’a eu aucun pouvoir sur eux, sur leurs vêtements, leur
cheveux, et même l’odeur du feu ne les a pas atteints. (Dan 3 : 27) C’est un symbole de
l’église triomphante, pratiquant la justice et la droiture, subsistant dans la fournaise
mondiale des derniers jours. (Ap 12 :1 Esa 33 : 13- 16)
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Aujourd’hui encore, les mêmes démons avides de pillage, qui exerçaient leur cruauté par
le caractère impitoyable et tyrannique du roi de Babylone, propose par la prédication
mondiale, la vénération d’un des sept idoles de l’armée des cieux, œuvre de la sorcellerie
des chaldéens ; Calendrier astrologique responsable de la profanation mondiale des saints
jours de repos, mis à part depuis la fondation du monde. (Ap 13) La marque de la Bête sera
la vénération consciente d’un de ses 7 astres appelés « dieux ».

Ami chercheur, si tu désire suivre les traces des 3 hébreux :

·
Choisiras-tu Saturne le Moloch, en célébrant les Saturnales, le samedi de l’armée des
cieux ? (Act 7 : 39- 43)

·
Préfèreras-tu Baal des temps modernes, en célébrant le jour du dieu Soleil, le
dimanche ? (Jér 8)

·
Choisiras-tu une des 7 idoles de l’armée des cieux, afin de provoquer le Créateur en
associant son Nom à ta vénération idolâtre, selon le calendrier occulte de Babylone ? (2 Rois
23 : 4- 5 ; 2 Ch 33)

·
Saisiras-tu l’opportunité d’acquérir des biens dans l’armée des cieux, tout en profanant
les 5 solennités mensuelles du Créateur, jours bénis et sanctifiés, destinés à l’adoration du
vrai Dieu ? Qui sera capable de te protéger des effets destructeurs du feu des derniers jours ?
(Esa 43 ; 2 Pier 2 : 10- 13)

·
Rechercheras-tu le luxe et l’esprit d’acquisition que procurent les 7 idoles de Babylone,
jusqu'à ce que les fléaux soient versés sur une race religieuse, indocile et idolâtre ? (Soph 1 ;
Ap 14 : 6- 12)
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·
Te laisseras-tu vaincre par les mensonges théologiques adaptés à l’armée des cieux, qui
hypnotisent la conscience des croyants, chercheurs de salut gratuit ? (1 Tim 6 : 9- 16 ; 2 Tim
3 : 1-5 ; Ap 18)

·
Te laisseras-tu décourager par les persécutions et les menaces de radiation des chefs de
l’armée des cieux, au point de profaner les 5 solennités mensuelles de l’Eternel ? (1 Pier 4 :
12- 19)

·
Te laisseras-tu gagner par un « Christ moderne » qui développe ton appât du gain, tout
en t’éloignant de la pratique de la justice, la droiture, la grâce, la fidélité et la miséricorde ?
(Os 2 : 21-22)

·
Si, en tant que prêtre, tu avais vécu du temps d’Ezéchias, et tu avais reçu 1000 taureaux
et 7000 brebis pour nourrir le peuple, allais-tu mettre le tout en épargne pour ne point
partager ? (2 Chr 30 : 24)

·
Si le repos du 7e, 14e, 21e et 28e jour après la nouvelle lune, fête mensuelle, est réservé à
quelques uns, seras-tu de ce petit nombre persécuté mais privilégié des cieux ? (Ap 12: 1;
Héb 4)

·
Tes riches pasteurs et ton assemblée, (fut elle grande), de quel secours seront-ils quand
les fléaux frapperont les injustes et les profanateurs de la nouvelle lune et des 4
Sabbats mensuels ? (Soph 1)

·
Que feras-tu quand les cavernes d’Ali baba et leurs gardiens voleront en éclat, sous les
missiles et les météorites destructeurs ; Quand la marque de la bête sera le sceau des damnés
de l’éternité ? (Ap 13 : 11- 18 ; Amos 5 : 23-24)

·
Que feras-tu quand viendront les calamités, la désolation et l’angoisse ; Quand le
Saint-Esprit se retirera d’un monde violent, en lamentation, subissant les plaies et fléaux
apocalyptiques ? (Dan 12 : 1)
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·
Dans quel groupe seras-tu placé au dernier jour : Avec ceux qui ont pratiqué
l’abnégation, la justice et la droiture, les prémices irrépréhensibles qui montent à la rencontre
du Seigneur dans les airs, ou avec les révoltés qui vivront une angoisse inexprimable, en
criant : perdu… perdu… Je suis perdu… Mes orateurs et mes bergers ne m’ont pas dit toute
la vérité !

·
Puisque tout est possible à Dieu, pourquoi ne lui remets- tu pas tes inquiétudes, tes
profanations et tes dispositions de cœur, afin qu’il te donne la foi nécessaire ainsi que la
volonté, pour te classer un jour parmi ses vrais adorateurs qui sortent de Babylone, et qui se
prosternent pour adorer Dieu chaque nouvelle lune et chaque Sabbat luni-solaire ?

Jésus dit : Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la
Loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mat 5 : 18.

Le peuple du pays se prosternera devant l’Eternel aux jours de Sabbat (4 repos hebdomadaires
dans le cycle lunaire) et aux nouvelles lunes (Repos mensuel, solennité instituée depuis la création
du monde) Ez 46 :3

Jésus a eu ses mains clouées parce que, par elles, il rappelait aux hommes et aux démons,
l’autorité divine du calendrier luni-solaire : Ses 4 doigts : les 4 Sabbats mensuels de chaque
cycle lunaire, et le pouce, symbole de la nouvelle lune.
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Après le jugement dernier, le châtiment des adorateurs de l’armée des cieux, est publié en
ces termes : « Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront
devant moi dit l’Eternel, ainsi, subsisteront votre postérité et votre nom. A chaque nouvelle lune et à
chaque Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l’Eternel, et quand on sortira, on
verra les cadavres de ceux qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne
s’éteindra point ; Et ils seront pour toute chair un objet d’horreur. Esa 66 : 22- 24 » (Sur terre, en
manifestant la révolte jusqu’à la mort contre les lois du Créateur, ils ont profané, foulé au
pied le Sabbat et la nouvelle lune, au profit d’une des idoles de l’armée des cieux. Jér 8)

Dieu a fait la lune pour marquer les temps : (Semaines, mois lunaire, années de 13 cycles
lunaires, les Sabbats et les fêtes, Ps 104 : 19)

Avant le retour de Jésus, il est écrit qu’une grande étoile ardente tombera du ciel et beaucoup
d’hommes mourront par les eaux. (Ap 8 : 10-13) La couche d’ozone trouée, ne pourra plus les
repousser ; Les étoiles tomberont du ciel ; (Marc 13 : 22-26) Si, déjà, les petites météorites
enflammées tombent du ciel, ce n’est que le commencement des calamités. (Jér 25 : 32) Ces
événements ont pour but de réveiller les consciences endormies. (Mat 24 : 29- 35)

Avant l’extermination progressive des civilisations en révolte contre Dieu et les lois morales,
(Soph 1) sortiras-tu de l’armée des cieux et entreras-tu dans le vrai repos ? (Héb 4)
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Radiation familiale et carbonisation des premiers nés

Histoire antique

En Egypte d’antan, les esclaves assistaient aux fêtes en l’honneur de telle idole nationale
de la semaine astrologique où telle autre correspondant à un des signes du Zodiaque. Tous
fêtaient Baal le dieu soleil (dimanche) nommé Osiris ; Astarté la déesse lune (lundi) nommée
Isis ; Mars, (mardi) ; Mercure, (mercredi) Jupiter, (jeudi) ; Vénus, (vendredi) et Saturne le
Moloch, ou « Saturne l’Africain » (le samedi). Saturne est le monstre de la carbonisation, de
la part duquel les médiums faisaient promettre la prospérité économique, les pluies de
saisons, l’abondance des moissons et le succès à la guerre, à condition qu’on lui offre dans la
fournaise placée à ses pieds, des premiers nés vivants. L’espérance de gagner beaucoup
d’argent sale et d’obéir aux rois poussait les familles à sacrifier leur premier né, ou même
d’acheter un enfant esclave afin de l’offrir comme sacrifice à Saturne le Moloch. (Jér 32 : 3435). En temps de guerre, certains rois et gouverneurs brûlaient leurs enfants dans la
fournaise de Moloch afin d’avoir du succès. Le comité de famille se réunissait pour décider
quel enfant offrir lors des Saturnales. Le premier né est le premier enfant male. Parfois, il y
avait les enfants des épouses, ceux des concubines, ceux des esclaves nés à la maison. Le
comité de famille avait plusieurs séances et confrontations avant de trouver l’enfant qui sera
radié et carbonisé.

Question : Le désir de s’enrichir neutralise t’il tout sentiment de tendre paternité et toute
affection naturelle ?

Selon la justice immuable de la réciprocité, quand Dieu a puni les esclavagistes égyptiens, en
faisant mourir leurs premiers nés, l’angoisse nationale leur a rappelée la mort des bébés
offert à Saturne ainsi que des bébés males hébreux, jetés dans le Nil sur ordre de Pharaon
ainsi que la souffrance des parents dépressifs et impuissants.

Fêtes nationales en Egypte
Lors des Fêtes du taureau ailé (Baal) et celle de Saturne, 7e abomination de Babylone (le
veau d’or; Voir Patriarches et prophètes, page 294) plusieurs manifestations nocturnes des
Saturnales du samedi étaient animées par la musique et des danses. Des femmes aux mœurs
déchaînées enflammaient les passions masculines. Dans le tourbillon de ce « carnaval », sans
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identité et sans pudeur, à la faveur des ténèbres, elles se livraient toutes à la débauche
pendant le reste de la nuit. Les hébreux, en Egypte, autorisés pour la circonstance, sans
repère et sans connaissance du Dieu d’Abraham, trouvaient ce défoulement utile et très
agréable pour oublier un instant la dureté de leur servitude. Les viandes sacrifiées aux
idoles, la débauche et l’alcool étant gratuits, tous se livraient au défoulement dansant par
ordre du roi. Plus tard, le roi Balak sur le conseil de Balaam a utilisé ce piège immoral, afin
de pervertir le peuple juif, et pour pouvoir les attaquer quand le Dieu Saint s’éloignerait
d’eux. (Nom 25)
Jéroboam a fait deux veaux d'or, représentations de Saturne, afin de détourner les 10 tribus
d'Israël de l'adoration qui se faisait à Jérusalem, chaque nouvelle lune, chaque Sabbat lunaire
et chaque fête annuelle. L'adoration de Saturne se fait le samedi au lieu du Sabbat. (1 Rois 12:
25...)

3000 exécutés au pied du Sinaï, plus tard 625000 moururent dans le désert
Après leur sortie d’Egypte, pendant que Dieu dictait à Moïse, les lois du Pentateuque, ce
désir de débauche nationale leur est revenu et ils s’y sont vautrés à nouveau. Moïse à donné
l’ordre d’exécuter tous les débauchés, de sorte qu’il en tomba 3000 en un seul jour, et par la
suite, 625000. (1 Cor 10 : 8) Défoulement, danses érotiques, adultères, fornication, idolâtrie,
ces crimes non délaissés ont reçu leur sentence : Le salaire du péché c’est la mort. Dans la
nouvelle Alliance, fort heureusement, depuis la mort de Jésus, tout pécheur repentant,
(décidé à sortir de l’immoralité) est gratuitement justifié par la grâce de Jésus Christ. (Rom 3 :
23- 24) Alors que Dieu indiquait à Moïse le nom des nations qui sacrifient des enfants en les
jetant au feu devant Moloch, (des nations impies qu’Israël plus tard, aurait à détruire), à la
faveur de l’oisiveté, des agents idolâtres avilissaient les hébreux pour que Dieu se retire du
milieu d’eux. (Lév 20 : 1-5 ; Deut 13 et 17) Une lecture générale de la Bible nous permet de
savoir que l’idolâtrie n’a pas été vaincue par Israël.

Dieu dévoila son plan au peuple d’Israël

L’Eternel parla à Moïse et dit : Consacre-moi tout premier-né, tout premier-né des enfants
d’Israël, tant des hommes que des animaux : Ils m’appartiendront. (Ex 13)
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Cet objectif était de fournir au peuple saint, des naziréens, (Nom 6 : 13- 21) : Des prophètes
dans toutes les familles d’Israël ; Des juges plus puissants et moins sensuels que Samson ;
Des hommes remplis du Saint Esprit aussi pures que Samuel, aussi nobles que Daniel, aussi
fermes que Moïse ; Des hommes consacrés comme David, capables de mener Israël à la
conquête des nations afin que ce peuple saint devienne la première des nations, soumettant
la terre entière à l’autorité de Dieu, selon la promesse : L’Eternel fera de toi la tête, et non la
queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas, lorsque tus obéiras aux commandements de
l’Eternel, ton Dieu, que je te prescrit aujourd’hui, lorsque tu les observeras et les mettras en
pratique. (Deut 28 : 1-14) La justice, la droiture, la sainteté et la fidélité des premiers nés
consacrés seraient une puissance capable de faire capituler les forces occultes de Babylone
qui recommandaient les sacrifices humains pendant les Saturnales.

L’opposition cosmique se lève
La consécration des premiers-nés à Dieu fit trembler Babylone, puissance opposée qui
soumettait le monde par la puissance des armes, l’occultisme et l’astrologie.

Alors, l’autorité de chaque peuple fut dressée pour exécuter la volonté des rois et
gouverneurs, par la statue de Saturne. Selon Wikipédia, (Internet) c’est une forme humaine
masculine, ayant parfois une tête de loup, placé devant une fournaise destinée à carboniser
des sacrifices vivants. Seuls Schadrack, Méschac, Abed-Négo ont survécu à cette exécution.
Ils ont choisi la mort plutôt que de se prosterner devant Saturne, lors des Saturnales du
samedi, et le Dieu d’Israël a neutralisé le pouvoir du feu de Moloch sur leur personne, leurs
vêtements et leurs cheveux. (Dan 3) Sur des centaines de milliers de captifs hébreux, 3
seulement refusaient de rendre hommage à Saturne le monstre adoré le samedi.

Contre offensive babylonienne

Afin d’annuler le plan de Dieu, qui ordonnait la présence d’un homme consacré dans
chaque famille d’Israël, Babylone a ordonné pour toute la terre, le sacrifice de tous les
premiers nés, à jeter vivants dans la fournaise, pendant la fête des Saturnales qui
commencent un samedi de décembre mais dure plusieurs jours. (Voir Internet) En plus des
premiers nés, les prisonniers politiques, les premiers nés des rois ; Tous ces sacrifices vivants
avaient pour but de gagner la faveur des dieux que nous appelons diables, à la lumière des
écritures. Ainsi, les futurs héros du Tout Puissants seraient tous carbonisés par leurs propres
parents. Et Israël, sans naziréens, sans juges consacrés, ne pourrait plus conquérir les nations,
mais resterait asservi aux puissances occultes des rois barbares. Selon l’ordre donné à Moïse,
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par la réciprocité de la justice divine, la nation qui brûle en sacrifice ses premiers nés doit
être détruite. Dans les écritures saintes, Ces crimes sont désignés comme de grandes
abominations. (Ez 8) Certaines versions de la Bile traduisent « Passer leurs enfants par le
feu », alors qu’il fallait traduire : exterminer l’enfant innocent en le jetant vivant dans la
fournaise.

Identification des dieux babyloniens
Saturne le Moloch a également une mythologie monstrueuse où les gouverneurs
affectionnent particulièrement la destruction de la vie des êtres sans défense, ex : Pharaon
avait donné l’ordre à son armée de jeter tous les enfants males dans le fleuve, afin de faire
échouer la prophétie d’un futur libérateur pour Israël. Il n’avait pas la patience d’attendre les
Saturnales pour les carboniser. Dieu crée la vie et l’entretien avec une délicatesse perfection ;
Le diable commercialise, opprime, excommunie, radie et extermine tout être sans défense.

Le roi Hérode a ordonné le massacre des nouveau-nés jusqu’à l’âge de deux ans et au
dessous qui étaient à Bethlehem, dans l’espoir de faire mourir Jésus, le libérateur promis.
Hérode était un saturnien sadique, aussi cruel que les monstres des enfers.

Le mépris de la vie du plus faible, se retrouvait dans le combat imposé aux gladiateurs, s’il
tombe… Tuez-le !

L’excommunication, l’exclusion, le licenciement arbitraire, le rejet de l’autre, la radiation des
membres sans défense et la séquestration de leurs libéralités, sont encore l’œuvre inspirée
par ce monstre appelé Saturne le Moloch, œuvre machiavélique adaptée à chaque pays et
chaque civilisation.

Attention, l’histoire ne se termine pas à la tombe ; Si, après la vie terrestre, les victimes se
retrouvent au paradis, et les méchants, en enfer, dans le feu et le soufre, ils y seront pour
avoir traité ainsi les créatures de Dieu.
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Hélas ! Les sales richesses de la prospérité Babylonienne, tant convoitées par les citoyens qui
carbonisaient leurs enfants, provenaient des génocides, des massacres et du pillage des
ressources de toutes les nations vaincues.

Les soldats avaient pour mot d’ordre : « Si l’individu a une dent en or, tuons-le et prenons la
dent ».

Les Saturnales et la chute d’Israël

La Bible dit qu’Israël a souvent reproduit ces fêtes des Saturnales accompagnées des
sacrifices de premiers nés : Ils ont bâti des hauts lieux pour brûler leurs fils et leurs filles : (Jér 7 :
31) Je les souillai par leurs offrandes quand ils jetaient dans le feu leurs premiers nés ; (Ez 20 : 26) Ne
vous prostituez-vous pas après leurs abominations, en jetant vos enfants dans le feu, vous vous
souillez encore aujourd’hui par toutes vos idoles ; (Ez 20 : 30-31) Je tournerai, moi, ma face contre cet
homme qui livre ses enfants à Moloch, et contre tous ceux qui se prostituent comme lui en se
prostituant à Saturne le Moloch. (Lév 20 : 1-5) La justice réciproque atteindra tôt ou tard les
exterminateurs. (Ap 13 : 10)

Livrer quelqu’un à Moloch, c’est également le faire choisir le jour de Moloch pour rendre son
culte. Ces lois astrologiques sont venues à l’existence après le déluge de Noé, lors du règne
de Nemrod.

A la fin, Dieu se lèvera contre les radiateurs impitoyables vénérant un des 7 astres de l’armée des
cieux. (Sop 1)

Le crime abominable contre le Créateur

Attribuer au Créateur l’offrande du Samedi de Saturne, comme saint Sabbat, consiste à
rendre le vrai Dieu responsable des sacrifices de millions d’innocents, jetés vivants dans la
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fournaise, pendant le règne des empires universels. Plusieurs rois ont replacé ce monstre
(Saturne) dans la cour du temple de Jérusalem. (2 Chr 33 : 4- 6) Egalement dans les hauts
lieux, sur les collines élevées de tout le territoire. Manassé se demandait : Lequel vénérer :
Saturne’tan ou Satan’turne ? Il jetait ses fils vivants dans la fournaise de Saturne. (2 Roi 33 :
6) L’hommage du samedi devant le monstre s’accompagnait de ces sacrifices humains. Le
roi croyait que les démons saturniens lui donneraient de l’argent et de l’or… Mirage ! Il s’est damné
pour rien…

La Bible dit : Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. S’il pêche contre
l’Eternel, qui intercédera pour lui ? (S’il pêche en affirmant que Dieu a béni un des 7 jours
astrologiques babyloniens, alors que c’est faux, qui intercédera pour lui ?)

Jours d’adoration dans le premier et le deuxième temple de Jérusalem

·
Voici, j’élève une maison au Nom de l’Eternel mon Dieu, pour la lui consacrer… Pour offrir les
holocaustes du matin et du soir, des Sabbats, des nouvelles lunes, et des fêtes de l’Eternel, notre
Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. 2 Chr 2 : 4

·
Salomon offrait ce qui est prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les Sabbats, les
nouvelles lunes et pour les fêtes trois fois l’année, à la fête des pains sans levain, à la fête des
semaines, et à la fête des tabernacles. 2 Chr 8 : 13

·
Le roi Ezéchias donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour
les holocaustes des Sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la Loi de
l’Eternel. 2 Chr 31 : 3

·
Jours d’adoration dans le deuxième temple : La porte du parvis extérieur sera ouverte le
jour du Sabbat, elle sera ouverte le jour de la nouvelle lune… Le peuple du pays se prosternera
devant l’Eternel à l’entrée de cette porte, aux jours de Sabbat et aux nouvelles lunes. Ez 46 : 1-3

L’amour de l’argent produit la profanation naturelle des saints jours bénis et sanctifiés qui
sont éternellement fixés : Le 7, 14, 21, 28e jour après le repos mensuel de la nouvelle lune.
Changer, déplacer, ignorer, mépriser ces jours saints est encore un grand mal. Les portes de
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l’enfer s’ouvriront pour les avions et les navires qui transportent l’argent du faux Christ, tiré
des familles pauvres et exporté vers les grandes villes. (Ap 18 : 11- 24)

Un désir de prospérité, peut ‘il nous rendre indifférents et sourds à l’appel : Sortez de
Babylone ! mon peuple ?

Produire le culte du samedi antique, avec les sacrifices de radiations, en y adaptant les
saintes écritures et les Noms du Dieu de la vie, est ce que cela consiste à livré à Saturne une
multitude qui mépriseront la nouvelle lune et les Sabbats bénis ? N’est-ce pas se charger de
corps et d’âmes d’hommes ? (Ap18 : 13)

Les enseignants sont responsables devant Dieu des conséquences de leur enseignement. Si
leurs adeptes, après la résurrection, ont perdu la vie éternelle qu’ils devraient obtenir par la
pratique de la justice révélée dans la Sainte Parole, (de laquelle, ils n’avaient pas à extraire un
iota), ils seront détestés par leurs victimes, agressés par une multitude de désespérés en
révolte, condamnés par la justice universelle et rejetés par Dieu. (Jér 25 : 34- 38)

Riche, honoré et distingué sur terre, applaudis derrière les pupitres, les voila brusquement
sortis du sommeil hypnotique que donnent la prospérité économique et l’éloquence. (Ap 3 :
14- 22)
Les solennités de l’Eternel sont gardées : Quand le Créateur vit la jouissance que tirent les
religieux de l’oppression, l’injustice, l’exclusion, la radiation sans restitution, la servitude,
l’exploitation et la manipulation des êtres subordonnés sans défense, avec des
règlements tels que : (Faisons les rouler sans leur donner de carburant… Faisons-les
travailler sans salaire… Nous n’employons que des laïcs bénévoles… S’il tombe radiez-le…
Le commerciale mangera sur le bénéfice de ses ventes, s’il réussit à vendre… Ils feront des
briques sans paille…) En retour, un décret éternel est sorti : Je jurai dans ma colère, ils
n’entreront pas dans mon repos. (Héb 4)

Une réforme intelligente où la loi retrouve son rôle bienfaisant ouvrira peut être la porte
vers le repos pour tous les vainqueurs. Jésus a promis le secours du Saint Esprit à ceux qui
aspirent à la justice : Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
(Mat 5 : 6)
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Le calendrier lunaire éternel
Pour le vainqueur de l'église triomphante (Ap 12 : 1; Osée 2: 21-22), celui qui pratique la
justice par le partage des prémices, et la droiture par la pratique du droit social: (Il donne aux
indigents, sa justice subsiste à jamais, Ps 112: 9; Ez 18), pour ces chercheurs qui sortent de
Babylone, la lune détermine un mois éternellement renouvelable qui se repère sur les doigts
d’une main : 1) L’Auriculaire correspond au 1°- Sabbat béni et sanctifié à la création du
monde (C’est le septième jour après la nouvelle lune, 7e lumière du soleil transmise par la
lune à la terre). 2) L’annulaire correspond au 2°- Sabbat (Le 14 e jour du mois ou du cycle
lunaire) Ce jour du mois de Nissan est destiné à la consommation de la Pâques annuelle,
fondement de l’Alliance. 3) Le Majeur correspond au 3°- Sabbat. 4) L’index correspond au
4°- Sabbat ; Il y a 2 Sabbats avant la pleine lune du quinzième jour et 2 avant la nouvelle
lune, faisant un total de 28 jours. Le cycle lunaire comporte 29 jours et demi. Le Pouce
représente, la fête solennelle de la nouvelle lune. (Ez 46 :11 ) L'Alpha de la Création, jour
Zéro, Gen 1: 1. Le Sabbat est l'oméga de la Création. Ces 5 solennités de 24 h sont une
distinction pour l’église triomphante. (Esa 66:23-24; Siracide 43: 6- 8) Cette femme pure
enveloppée du soleil (Président du jour) et la lune sous ses pieds, (calendrier éternel du
temps), elle adore Dieu d'après le calendrier luni-solaire, établi par le Créateur, avant la
création de la race humaine. (Gen 1:14)

Par le calendrier astrologique, en vigueur encore aujourd'hui, Babylone a perverti les lois
du temps : A l’origine, le mot « jour » est attribué à une durée qui va du coucher du soleil à
l’autre. De zéro heure à minuit est un décalage occulte, stratégique ; La traduction de
l'hébreu devrait spécifier: jour originel ou jour de la création. Car une durée qui va au dela
du coucher du soleil n'est pas un jour tel que le Créateur le conçoit.
Une « semaine » est composé de 7 jours dans le cycle lunaire, dont le premier est comptée
au lendemain de la nouvelle lune. Une lunaison détermine 4 semaines: 2 dans la lune
croissante et 2 dans la lune décroissante. Un décalage de cette période originelle est une
perversion de la loi du temps; C'est le vin de la fureur de l'impudicité babylonienne; (Ap 18).
La traduction de l'Hébreu devrait spécifier: Semaine originelle ou semaine lunaire, car 7 jours
hors du cycle lunaire des 4 semaines mensuelles, n'est pas une semaine biblique, mais un
décalage qui introduit l'individu dans l'osccultisme.
Le « samedi » qui n’est pas un des 7°- jour du cycle lunaire est une confusion. Celui qui a été
institué par l'occultisme chaldéen c'est la désignation du jour consacré au 7e "dieu" de
Babylone: Saturne le Moloch, devant lequel les gens du temps offraient des sacrifices
humains. Déclarer ce jour, jour de Sabbat c’est attribuer au jour profane une bénédiction et
une sanctification mensongères qui annulent l’efficacité des lois du Créateur. (Deut 13; Ez 13)
Nous devons réparer cette brèche faite à la loi du Créateur. (Esa 58; 12 -14) Le samedi de
Saturne n'a jamais été le Sabbat béni et sanctifié depuis la création du monde. Il a été institué
comme substitut, par des sorciers astrologues, environ 1800 ans après la création. Il ne sera
jamais le saint Sabbat hors du cycle lunaire, et ceci jusqu'à la fin du monde. Aucun des sept
astres et des 7 jours de la bête monstrueuse ne sera jamais transformé en un jour béni, même
si le monde entier est dans l'admiration derrière la bête (Ap 13: 8; Ap 17) Ce cycle babylonien
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est opposé au calendrier luni-solaire de l'église triomphante (Ap 12: 1) Le salaire de cette
profanation est cité dans Esaïe 66: 22- 24
Le « mois » est une durée de 29 jours 12 heures se terminant par la nouvelle lune. Le
décalage occulte des mois babyloniens corrompt toute la race humaine, vendue au péché. Le
repos mensuel de la nouvelle lune est le seul repère des vrais Sabbats bénis et sanctifiés. Le
dragon dans les neurones de notre race s'irrite contre la nouvelle lune et les 4 Sabbats
lunaires. (Ap 12: 17) Le Sabbat lunaire est éternellement fixé le 7, 14, 21, 28. Le jour qui suit
ou le deuxième jour, tous les trois mois, (29 jours 12h + 29 j 12h produisent un mois de 30
jours). Le dernier jour du mois biblique est le repos solennel de la nouvelle lune. Le Sabbat
lunaire et le repos de la nouvelle lune sont éternels. Le ciel et la terre passeront mais les
Paroles de Dieu et son calendrier luni-solaire ne passeront point. (Jér 31: 31 -37) La brêche
faite à la loi divine sera réparée par les prémices irrépréhensibles. (Ap 14: 1- 6; Esa 58)
L’ « année » commence avec la première lunaison du printemps. C'est une durée définie par
13 lunaisons et un tour de la terre autour du soleil. Ces noms attribués aux périodes de
temps astrologiques de douze mois est une agression par laquelle Babylone a pris la
domination des consciences de la race humaine. La conséquence est: « Mon peuple est détruit
parce qu’il lui manque la connaissance. (Osée 4 : 1-6) Le message de l'ange cité dans
Apocalypse 18 est une invitation mondiale à sortir du calendrier babylonien avant les fléaux
de la colère de Dieu.(Soph 1; Jér 8)
Seront châtiés par Dieu, et jetés dans les cellules enflammées des enfers, tous ceux qui
couvrent la présidence de la lune de honte, et jettent par la parole, la confusion sur la
présidence du Soleil; (Esa 24: 21- 23)
Les religions qui s’adaptent à l’armée des cieux : (Jér 8) Soleil, lune, mars, mercure, Jupiter,
vénus et saturne le Moloch vénéré le samedi, (Deut 17 :2-7) séduisent toute la terre pour la
mort éternelle. La sanctification ne sera jamais le produit du mensonge ou de la profanation
des solennités éternelles. (Esa 1 )

Avertissement contre ceux qui combattent le Sabbat lunaire et la nouvelle lune : Dieu,
voyant à la fin des temps que des religieux arrogants se prononceront contre le Sabbat
lunaire qui est béni éternellement, ainsi que le repos de la nouvelle lune, a donné au
prophète Zacharie son message : Voici la plaie dont l’Eternel frappera tous les peuples qui auront
combattu contre Jérusalem : Leur chair tombera en pourriture tandis qu’ils seront sur leurs pieds,
leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur
bouche. Zac 14 : 12. S’attaquer à la loi consiste à attaquer le Créateur. Quel triste destin pour
les religieux défenseurs de Saturne ou de Baal, attribuant à l'une des têtes de la bête le
patrimoine céleste: Bible, louanges, les saint Noms du Créateur, les promesses, la Loi... Tout
ce qui permet de réaliser un chiffre d'affaire extraordinaire. (Ap 3: 17)

Restauration des lois dans le nouveau temple
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Ainsi parle le Seigneur l’Eternel : La porte du parvis intérieur du côté de l’orient restera fermée les
six jours ouvrables ; Mais elle sera ouverte le jour du Sabbat, et elle sera ouverte le jour de la
nouvelle lune. (Fête solennelle de fin du mois). Le peuple du pays se prosternera devant l’Eternel
et l'adorera à l’entrée de cette porte, aux jours de Sabbat et aux nouvelles lunes. (Ez 46)

Restauration indispensable des lois en ruine, pour la fin des temps

Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques ; On t’appellera
réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied
pendant le Sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Si tu fais du Sabbat tes délices,
pour sanctifier l’Eternel en le glorifiant, et si tu l’honore en ne suivant point tes voies, en ne te
livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l’Eternel, je te ferai
monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton père, car la bouche de
l’Eternel a parlé. (Esa 58)

Le substitut supplante le sabbat du septième jour

Affirmer que le samedi ouvrable, jour de Saturne le Moloch est le sabbat béni et sanctifié
constitue une offense au Créateur. Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera ;
Mais s’il pèche contre l’Eternel, (en déclarant béni et sanctifié, un des jours ouvrables) qui intercédera
pour lui ? (1 Sam 2 :25). La bénédiction spirituelle et la sanctification ne peuvent provenir de
la fausseté. (Ez 13) Si c’est une muraille couverte de plâtre, elle s’écroulera quand viendra la
tempête. (Ez 13 :10-16) Ce substitut du vrai Sabbat produit par l'enseignement théologique, une
profanation systématique des 5 solennités éternelles prescrites pour le bonheur des enfants de Dieu.
(Esa 48: 18-22) Les Saturnales, fête du samedi et sacrifices des premiers nés ont été désapprouvées par
Moïse au pied du mont Sinaï. (Ez 20) Environ 3000 hommes honorant Saturne en forme de veau d'or
ont été exécutés; (Patriarches et Prophètes, page 294) Shadrack Meschac et Aged Négo ont refusé de se
prosterner
devant
Saturne,
7e
idole
de
Babylone.
(Dan 3) Le calendrier luni-solaire est cité à la page 324 de Patriarches et Prophètes.
Israël colonisé par Babylone, a adopté le calendrier civil de 12 mois, imposé par les
colonisateurs, vers le sixième siècle avant Jésus Christ. (La Bible en français courant, page
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394)
Toutefois, le Roi de Perse, sur l'ordre de Dieu, a ordonné la reconstruction du temple et le
respect du calendrier religieux lunaire de 13 mois lunaires conforme aux lois de la création.
(Ez
46;
Patriarches
et
prophètes,
page
324)
Dans le calendrier civil imposé aux nations, le premier "mois" de l’année babylonienne a été
décrété par la Reine Sémiramis qui a donné naissance à son fils Appollyon, le 25 décembre.
(Ap 9 : 11) Ceci, après la mort de Nemrod. (Voir les deux Babylones)
Dans le calendrier luni-solaire de la création, le premier mois de l'année est le mois Nissan,
commence au lendemain de la nouvelle lune de Mars, (mois babylonnien étranger au
calendrier
luni-solaire).
De même que le soleil ne peut emprunter l'orbite de la lune, un jour de nouvelle lune
(solennité mensulle) ne peut jamais, depuis la création du monde, tomber le même jour que
l'un des quatres Sabbats lunaires. Ce sont deux commandements distincts. Sortir de Babylone
est un appel universel pour le salut de ceux qui peuvent encore comprendre ces choses.
"Beaucoup chercheront à entrer mais ne le pourront pas". (Luc 13: 24)
La protection providentielle promise dans le Psaume 91 est une promesse divine pour les
adorateurs qui se conforment au calendrier luni-solaire: Nombres 10: 9- 10.

Le calendrier de la Bible

Le mot hébreu rendu par « mois » (yèrah) signifie « Lunaison » ou cycle lunaire. (Esa 29 :1)

Le mot hébreu « hodesh » rendu par « mois » Genèse 7 :11 vient d’une racine qui signifie «
nouveau cycle»
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Dieu à prescrit une succession de mois lunaires qui commencent au lendemain de la
nouvelle lune, jour de fête spirituelle et sociale. Cette fête solennelle est la
commémoration de la création de la planète terre; Gen 1: 1 Le premier jour du mois est la
première lumière du soleil, transmise par la lune à la terre. (Voir le livre d'Enoch sur
Google)
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Réforme face aux lois du temps en ruine (Esaïe 58 : 12-14)
Ma confession : a) Je reconnais aujourd’hui, qu’il existe deux calendriers : Le premier est
le calendrier lunaire que Dieu à donné à ses élus depuis la fondation du monde. (Voir les
liens sur Internet, nouvelle lune et fêtes juives)
b) Le deuxième est le programme astrologique imposé par Babylone, (au prix de millions de
vies sacrifiées par la puissance des armes dans toutes les nations), afin de faire boire aux
hommes le vin de la fureur de son impudicité (Ap 18)
c) Je reconnais que le terme « mois » désigne une lunaison ou un cycle lunaire, (29 jours et 12
heures), qui se termine à la nouvelle lune. Sabbat suivit de la nouvelle lune sont des
solennités mentionnées 14 fois dans la Bible ( Louis Segond; voir une concordance) Sans ce
repère, le saint Sabbat béni et sanctifié est foulé au pied.

d) Je reconnais la nouvelle lune comme une fête solennelle immuable qui succède aux
quatre sabbats mensuels, saints et bénis, consacrés par le Créateur à l’adoration en esprit et
en vérité. (Ez 46 ; Esa 66)
e) Je reconnais que la violation du repos de la nouvelle lune, constitue une participation
stratégique à l’œuvre de Babylone qui demeure toujours en guerre contre le Créateur. (Ap,
chapitres 12 à 18)
f) Dans la Bible, le Créateur affirme que quiconque profane volontairement le vrai sabbat,
compté après la nouvelle lune, sera punie de mort. Ex 31 : 14 ; Cette exclusion éternelle est
possible après la deuxième résurrection, suivit du jugement dernier. « A chaque nouvelle lune
et à chaque sabbat, toute chair se prosternera devant moi… Quand on sortira, on verra le cadavre des
hommes qui se sont rebellés contre moi »… (Esa 66 : 23) Je désire, par sa grâce rompre les cordes
doctrinales.
g) Je reconnais que le septième jour saint et béni, qui est trouvé après la nouvelle lune,
commence et s’achève au coucher du soleil, et non un faux septième jour (destiné à la
vénération de Saturne le Moloch) qui se situe après le vendredi (Vénus) de l’armée des cieux.
(Ap 17)

h) Distinction : Je reconnais qu’il n’existe pas de plus grand honneur pour un mortel
faillible, d’être invité et de pouvoir entrer dans ce repos du Créateur (Héb 4) qui distinguait :
Hénoch, Noé, Abraham, David, Ezéchias, Josias, Daniel et ses compagnons, Job, Jésus et ses
saints Apôtres, les martyrs, les hérétiques, et finalement, les 144000 prémices
irrépréhensibles. Tous ceux qui ont pratiqué la justice, la droiture sociale, la miséricorde et
la fidélité. (Osée 2 :21-22)
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Ma décision pour Christ : Par la grâce de Dieu qui m’accorde un minimum de
compréhension des écritures, dans la mesure où Jésus m’aide, je pratiquerai la justice, la
droiture, et J’accepte le calendrier du cycle lunaire ; J’essaie de mettre fin à la profanation du
saint sabbat qui m’était inconnu. Si des obstacles se dressent : la profession, le salaire, la
persécution familiale et religieuse, je chercherai avec mon sauveur par le jeûne et la prière,
une solution providentielle. (Act 2 : 17-21)

L’un des jours ouvrables offert à Dieu, peut-il provoquer la mort éternelle ? Un
ordre de lapidation existait contre les juifs qui vénéraient l’armée des cieux : Le soleil, (le
dimanche) ; La lune, (le lundi) ; Mars, (mardi) ; Mercure, (mercredi) ; Jupiter, (jeudi) ; Vénus,
(vendredi) ; Et Saturne le Moloch, (samedi). Deut 17 :2-7. Ce sont les sept têtes de la bête
écarlates, appelé le diable. (Ap 17: 3)

L’astrologie imposée contre les lois du créateur : Après le déluge, le premier Médium de
Babylone, astrologue, devin, magicien, occultiste, (dorlice et kimboiseur) qui a imposé la
vénération de l’armée des cieux, se nommait Kusch, père de Nemrod. (Gen 10) Depuis, dans
chaque pays, le calendrier astrologique à subi plusieurs changements mais demeure le vin de
Babylone. (Ap 17)

Chrétiens du septième jour du calendrier biblique ne veut pas dire chrétien du samedi
consacré à saturne le Moloch, jour ouvrable dont l’offrande anéantit la sainte loi éternelle de
Dieu régissant le temps. (Ez 46 ; Jér 31 :35- 36) Un de ces jours ouvrables sera bientôt imposé
au monde entier sous peine de privation d’argent et plus tard sous peine de mort. (Ap 13 :
11-18 ; 14 : 6-12 ; 16)
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Quelques conséquences d’un mauvais choix (Ap 18)
1)
Le jour de Saturne commence à zéro heure et se termine à minuit. Déclarer que ce jour
babylonien commence et s’achève au coucher du soleil, c’est attribuer à Dieu une
collaboration avec le diable ;

2)
C’est faire une adaptation du mensonge à la vérité afin d’en faire un chemin large et
spacieux ;

3)
Cela constitue une offrande impure, non sanctifiée présentée hebdomadairement au
Créateur ;

4)
C’est un faux septième jour qui masque et éclipse celui qui est béni et sanctifié
éternellement ;

5)
Une pierre d’achoppement pour des millions de chercheurs qui ne seront pas bénis et
sanctifiés par le Créateur à qui ils offrent un jour ouvrable identique au sacrifice offert à Dieu
par Caïn ; (Ap 13 : 8)

6)
Une tromperie théologique par laquelle tous fouleront au pied, les quatre Sabbats
mensuels bénis, encore décrits dans le calendrier hébreux, (publié par Internet) ; (Ap 14 : 620)

7)
C’est également un hommage à Babylone qui prive l’adorateur de la vraie
sanctification ; (Ap 3 :17)

8)
C’est aussi une vénération contre nature par rapport au calendrier lunaire qui fixe les
sabbats sanctifiés à partir de la nouvelle lune ; Ce jour fait partie des impuretés de sa
prostitution. (Ap 17)

9)
C’est une stratégie religieuse intéressée qui fait des promoteurs, des marchands
avides; (Ap 18 : 5)

10) Une stratégie qui supprime la fête de la nouvelle lune comme seul repère mensuel ; (ps
104 : 19)

11)

Une initiative qui communique un caractère cruel et impitoyable par l’appât du gain.
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(Ap 18)

12) Hors du cycle lunaire, ces faux jours constituent des repaires de tout esprit impur, tout
oiseau impur et odieux. Ap 18 :2 ; Ces oiseaux séduisent le monde en publiant la fausseté par
les Noms du Dieu Saint.

13) L’impudicité consiste à revendiquer l’appartenance au vrai Dieu tout en se livrant à la
prostitution par une intégration dans le programme astrologique de l’armée des cieux. (2
Rois 23 : 4 – 5)

14) S’adapter au programme astrologique en choisissant saturne ou le soleil, est un signe de
soumission au Zodiaque où le mensonge communique aux cadres : la perversion de la
richesse, la recherche du luxe et sa corruption, la suprématie de l’iniquité ; (iniquité= biens
acquis par injustice et violation du droit prescrit). Dans ce programme, il y a des avions et
des navires qui transportent les ressources des misérables de toute la terre vers la grande
ville qui sera visitée par le jugement du Très Haut. (Ap 18 )

15) Choisir une des sept montagnes sur lesquelles la femme prostituée est assise consiste
également à s’incliner devant l’un des sept astres de l’armée des cieux : Soleil, Lune, Mars,
Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. (Ap 17 : 9) L’invitation à toutes nations : Sortez du milieu
d’elle, mon Peuple…

16) La visite des blogs où s’expriment les victimes des religieux impitoyables, permet de
faire un rapprochement avec la nature des tyrans de la cruauté babylonienne. Offrir au
Créateur un des sept jours astrologiques, influence certainement le caractère qui dégénère au
point de s’opposer à l’abnégation, la miséricorde, la pureté, la sainteté, la justice et la droiture
enseignées et pratiquées par Jésus ?

17) Enseigner ce qui est contraire à la loi de Dieu (samedi est le sabbat saint et béni) consiste
à suivre la voie de Jéroboam qui mit devant Israël une pierre d’achoppement (un veau d’or)
et il fit pécher Israël, annulant la sainte convocation au temple de Jérusalem, à chaque
Sabbat et chaque nouvelle lune.

Avant les fléaux de la fin des temps, ceux qui constituent le peuple de Dieu,
individuellement sortiront de Babylone, selon l’ordre du Créateur. (Ap 18 : 4) Une
multitude restera intégrée dans l’armée des cieux, incapable de briser les liens de
l’endoctrinement et se soumettra à la fausse adoration, étant des victimes apeurées, tous
enchaînés à des dogmes, dominés par les « marchands » qui vont vers Dieu, chargés de
butin, de corps et d’âmes d’hommes séduits. (ap 18 : 13)
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Les enseignements incomplets et les théories vidées de toute la loi divine, se résument : Ils
séduiront beaucoup de gens… (Mat 24 : 5) Dans la séduction, les « princes » comptent la
monnaie qu’ils appellent « bénédiction ». (Ez 28 : 1-5)

Mais, La vérité triomphera, car le Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
(Ap 17 : 14) les 144000 prémices (fidèles à la loi des prémices) irrépréhensibles dans la
fidélité, la justice et la droiture, triompheront. (Ap 14 ; Ez 18 )

La vraie piété conduira vers une réforme, car il est écrit : Plusieurs seront purifiés, blanchis
et épurés ; Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui
ont de l’intelligence comprendront. (Dan 12 : 10)

Question posée par un lecteur: Comment savoir que le sabbat béni et sanctifié se situe à partir de la
nouvelle lune?

réponse: Revoir la réflexion" 104 Le calendrier biblique"...

Révision: Le mot hébreu "yèra" qui est traduit par "mois" " signifie "lunaison"
Le mot hébreu "hodesh" qui désigne un mois, signifie " un cycle lunaire"
hors, un cycle lunaire se termine par le jour de la nouvelle lune que Dieu a prescrit comme fête
sollennelle de fin de mois. (Ez 46)
D'après la signification du mot "mois" d'une durée de 29 jours 12 heures, déterminés par une loi
immuable, aucun des cycles mensuels du calendrier babylonnien ne devrait être appelé "mois" de
même qu'une semaine est une division mensuelle de sept jours, à partir du lendemain de la nouvelle
lune. Par conséquent, 29 ou 30 jours, chevauchant le cycle lunaire est une perversion du mot "mois" .
De même, le samedi qui n'est pas un septième jour ou un multiple de sept à partir de la nouvelle lune,
n'est pas le Sabbat béni et sanctifié. C'est une erreur à corriger sans blamer ceux qui se sont trompés,
car le temps viendra où ils seront éclairés et plusieurs se réjouiront de la chute de Babylone. (Ap 17 et
18)

La référence biblique se trouve dans la signification du mot "mois".
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Le prophète Daniel dit (7: 25) : Il espérera changer les temps et la loi.
Le jour
A l'origine, Dieu a attribué le mot "jour" à une durée variable, selon les saisons,
durée qui commence et s'achève au coucher du soleil. Ce même mot attribué par Babylone à une durée
qui commence à 0 heure et s'achève à minuit est une violation de la loi genèsiaque et une altération du
sens de ce mot.De minuit à minuit est un jour décalé, donc contrenature
La semaine
Si une semaine est à l'origine d'une division de sept jour du cycle lunaire, dont les quatre
(semaines) précèdent la fête mensuelle de la nouvelle lune, attribuer ce même mot à une division du
temps astrologique hors du cycle lunaire est encore une altération du mot; Ceci est destiné à produire
une confusion dans l'esprit des chercheurs.
L'année
Si l'année est le produit de 13 cycles lunaires, attribuer ce même mot à une division de 12 périodes
astrologiques indéfinies est encore une usurpation d'un mot que la loi immuable du temps prescrivait
aux habitants de la terre.En toute honêteté linguistique on devrait écrire: L'année astrologique
à distinguer de l'année originelle.
Un conflit possible par la théologie préférentielle
Si un groupe de penseurs produit des institutions religieuses à partir du commandement qui dit: "A
chaque nouvelle lune toute chair se prosternera devant l'Eternel"...
Un autre groupe choisi l'autre commandement: "A chaque Sabbat, toute chair se prosternera devant
l'Eternel" La nouvelle lune n'est pas nécessaire...
Un autre groupe choisi: A chaque samedi, selon notre convenance, nous offrirons à l'Eternel ce repos
favorable aux professionnels et aux étudiants.
Ce sera notre sabbat, il sera sanctifié par nos louanges...
Un autre groupe choisit: A chaque dimance, en vertu de la résurection du Christ, nous
offrons ce jour au seigneur...
L'opposition et la guerre théologique existera entre les quatre partis jusqu'à la fin du monde. Et
les quatre proclameront: Nous sommes sauvés, justifiés, sanctifiés et glorifiés par le sang du Christ qui
nous permet de choisir dans la loi, ce qui nous convient... C'est la foi qui nous sauve...
Il espérera changer la loi
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Si la "Tora" qui se traduit par "la loi" désigne les cinq livres de Moïse, alors que les enseignants
théologiens de plusieurs religions attribuent ce mot aux dix commandements, presque la totalité des
préceptes, des ordonnances y compris les deux plus grands commandements (Aimer Dieu et le
prochain), s'éclypsent pour faire place à l'obscurantisme qui tient en échec, la justification confirmée
par le don et le partage des prémices. (2 Chr 30)
Cette justification est justice, si elle elle a une application équitable démontrée par:
a) Le partage des emblèmes de la sainte cène; b) Par le partage des pains et des poissons créés
miraculeusement et offerts par Jésus; c) Par le salaire égal accordé à tous ceux qui ont travaillé dans la
vigne. (Mat 20)
Cette interprétation tient également en échec la vraie sanctification, oeuvre confirmée par une
obéissance inconditionnelle au repos et à l'adoration de Dieu le septième jour ainsi que le jour de fête
de la nouvelle lune, selon la loi prescrite pour le service du temple de Jérusalem. Cette sanctification
est confirmée par la droiture qui est la pratique du droit prescrit (que Jésus appelle Aumône) dans la
gestion de toutes valeurs reçues du ciel. (Mat 6)
Il est écrit: Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien; Mais vous
observerez les commandements de l'Eternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Deut 4: 2
Si le changement des lois divines produit la prospérité que Babylone souhaitait pour les "marchands"
dénoncés dans Apocalypse 18: 5, 11- 22. Quelle grand malheur! Une iniquité qui étonne les anges du
ciel...
A la loi (le pentateuque) et au témoignage ! si l'on ne parle pas ainsi; Il n'y aura point d'aurore
pour le peuple. Esaïe 8: 20-22
Il est encore possible de a) Bâtir sur d'anciennes ruines; b) De relever des fondements
antiques; c) De réparer les brêches faites à la loi; d) De restaurer les chemins et rendre le pays
habitable; e) De retenir ton pied pendant le Sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon Saint
jour. (Esaïe 58: 6-14)

Parlons de Deux conducteurs religieux qui ont envoyé des millions d’âmes dans la
géhenne Ils ont trouvé comment faire le plus de mal à des millions d’Israélites, en les
invitant à suivre une festivité qui est une initiative criminelle contre Dieu. (Deut 13)
Est-ce important de connaître leur stratégie ? Les exigences de la vie éternelle nous
l’imposent. Il est écrit : Tout ce qui a été écrit d’avance, l’a été pour notre instruction, afin
que, par la patience et par la consolation que donnent les écritures, nous possédions
l’espérance. (Rom 15 : 4) Aucune épreuve douloureuse de la vie jusqu’à la mort ne peut être
comparée à la succession des tourments qui jalonnent l’existence après la mort. (Luc 16 : 1931, voir également : Le livre d’Enoch sur Google ; Les Apocryphes de l’Ancien et du
Nouveau testament ; La Bible intertestamentaire etc. )
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Etapes de l’existence après la mort : Cette réflexion qui nous concerne tous nécessite que
l’on prenne en considération les étapes effroyables de l’existence qui succèdent à la mort des
injustes. En jetant un coup d’œil sur les versets du chapitre 20 de l’Apocalypse de Jean : 20 : 6
, 14 ; 21 : 8. Ces versets parlent de la seconde mort, épreuve redoutable, déplorable, et très
douloureuse pour quiconque analyse mentalement ces terreurs.
Beaucoup de gens aiment Dieu et ne supporteront pas le choc du rejet après tant d’années
d’espérance. Notre perception peut être agrémentée par les blogs des visionnaires de « you
tube » concernant l’enfer et le paradis ; Il y a dans les grottes des abymes : Du feu, des
ténèbres, de la pourriture, des vers voraces, des tourments, des cris de douleur, des angoisses
désespérées, et jamais de Médiateur, de délivrance, de prières entendues par Dieu, de
soulagement. (Luc 16 : 19- 31 ; Ap 14 : 10- 11 ; Ez 32 : 17- 32)
Existence heureuse après la mort : Les écritures enseignent qu’après la première mort, le
corps retourne à la poussière, mais l’âme du juste est portée dans le paradis (Un des degrés
des abymes, au dessus des mondes inférieurs où se trouve l’enfer). Ce pays de délices orné
de toute espèce de fleurs et de fruits, est conçu pour les vainqueurs du péché qui parviennent
à l’intégrité, la justice sociale et la droiture bienveillante ; (Ez 14 : 12- 23), Beaucoup de
misérables, malades à vie, infirmes, mendiants, martyrs, ex- prostituées qui s’attachent à
Jésus-Christ, deviennent charitables par une nouvelle compréhension du conflit, tous ceux-là
à leur mort, leurs âmes sont portées par les anges dans le paradis où ils sont consolés,
éternellement heureux de vivre avec les justes parvenus à la perfection ainsi que des anges
de Dieu ; (Rom 2 : 1- 16 ; Luc 16 : 19- 31)
Plus bas, dans de vastes grottes en feu, plus grand que des continents de la terre, sont les
prisons pour des milliards de pécheurs non repentants, car seule la repentance et la vraie
conversion en Jésus-Christ donnent accès au paradis ; (Gen 18 : 19 ; Pr 15 : 11 ; Rom 2 : 7- 11).
Un destin terrifiant : Pour ceux qui meurent sans repentance et sans conversion, l’âme est
portée dans une des prisons de la géhenne. (Luc 16 : 19 – 31 ; Ez 32 : 17- 32 ; Esa 14 : 3-23)
Imaginez les rois et tous ceux qui s’exaltent sur la terre, jugent et font mourir qui ils veulent,
après leur mort, ils sont couchés dans des cellules enflammées, couverts de vermines, de
pourriture, subissant la peine d’un châtiment éternel. (Esa 14) Jésus voyant la somme de
souffrance et l’éternité de feu qui allait torturer l’âme de Pilate, désirait le gagner, afin de
l’arracher à ce destin effroyable, mais Pilate le criminel ne croyait pas en une existence après
la mort. ( Voir comparution de Pilate dans « Ecrits Apocryphes chrétiens » page 322)
Résurrection : Dans un des Livres Apocryphes, il est écrit : Après sa mort, Jésus est descendu
dans les abymes pour ressusciter tous les justes qui y étaient depuis Adam ; (Ps 24). Après
ces millénaires qui s’écoulent depuis le départ de Jésus jusqu’à son retour, il y aura à
nouveau la résurrection et l’enlèvement des justes qui vivent au paradis, mais ceci,
seulement à la fin du monde, (Ap 20 : 5- 6 ; 1 Thes 4 : 13- 18). L’angoisse d’un grand bonheur
et des larmes de joie saisiront ceux qui seront immortalisés, enlevés à la rencontre du
Seigneur de gloire dans les airs, vêtus, couronnés, glorifiés. Les saints apôtres, ayant compris
la grandeur de cet avenir, ont désiré la mort, afin d’être libérés de leur corps, pour être portés
dans ce paradis ( dont une des régions est Appelée, dans Luc 16, Le Sein d’Abraham) où le
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bonheur est très grand, surtout pour ceux qui sont intégrés dans la chorale des âmes justes,
parvenues à la perfection, des martyrs et des bons anges. (Ap 7)
Je pense que, actuellement, La réponse à toutes nos questions se trouve dans les livres
Apocryphes bibliques que les érudits arrogants méprisent et leurs acolytes, les faux bergers
interdisent. (Ps 32 : 8- 11, Voir le livre d’Enoch, sur Google)
1000 ans de tourments : Mais, les âmes des injustes qui sont emprisonnées, couchées dans
leurs cellules enflammées, (Ez 32 : 28, 30, 32), à la fin du monde, elles resteront encore 1000
ans avant de connaître la Résurrection effroyable des injustes et la comparution
épouvantable au Tribunal effrayant qui est aussi vaste que la planète terre. (Ap 20 : 11).
Alors, l’univers assistera aux procès en regardant le film de la vie terrestre des coupables.
Tout est rendu public, afin que l’univers connaisse les raisons de la condamnation, d’abord
des esprits de démon et ensuite, la comparution des pécheurs coupables.
L’Apôtre Jean dit qu’à la fin du monde, il voit tous les démons qui poussent au mal et font
tuer les êtres humains, jetés dans l’abyme, enchaînés dans leurs cellules pendant 1000 ans.
(Ap 20 : 1-3) ; Leur chef y est enchaîné depuis le déluge de Noé : Esa 14) Après les
comparutions des esprits mauvais et ensuite des pécheurs, vient la punition pour les crimes
et péchés d’une vie. Aucun mal ne reste impuni ; le crime, l’assassinat, la cruauté à l’encontre
des enfants innocents valent peut être des millénaires dans la géhenne ; Il est écrit : Et la mort
et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le
livre de vie, fut jeté dans l’étang de feu. (Ap 20 : 14- 15). Quelle grande terreur ! Il est
particulièrement spécifié que Le rejet du Sabbat lunaire et de la fête de la nouvelle lune au
profit d’une des 7 têtes de la Bête expose le révolté à subir le courroux de Dieu (Esa 66 : 2224) Et pourtant c’est un calendrier biblique généralement rejeté.
L’orientation vers la géhenne proposée et imposée
Les deux conducteurs, choisis parmi des centaines ont orienté Israël vers l’idolâtrie et ses
fêtes chargées d’abominations, de sorte qu’ils ont fait plus de mal qu’aucun reptile venimeux
ne pourrait jamais en faire. Pour les idolâtres, quel grand malheur ! Quelle horrible destinée !
Quel angoissant avenir ! Quand les adjectifs seront amplifiés des millions de fois, ils ne
pourront décrire ces, angoisses, ces terreurs et ces tourments réservées aux injustes de
l’armée des cieux ; (Ap 14 : 9- 11) Idoles qui sont vénérés pendant l’un des 7 jours du
calendrier solaire, astrologique et occulte.

Premier exemple : (Ex 32 ; Patriarches et prophètes : page 294 ; Auteur : Ellen White)

Moïse à collaboré avec Dieu pour retirer les hébreux esclaves de l’enfer Egyptien. Avant qu’il
ne descende de la montagne, et n’intervienne avec la Loi pour les sanctifier, Aaron, poussé
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par la pression des idolâtres, les a souillés au moyen d’un veau d’or représentant Saturne
le Moloch, 7e idole de Babylone, 7e monstre placé derrière une fournaise ardente où l’on
fait des sacrifices humains, (Lév 20 : 3- 5) ; 7e abomination de l’occultisme chaldéen.
Pendant cette fête, les Saturnales du samedi, dernier jour de la semaine occulte du
calendrier de l’Armée des cieux : (Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne le
Moloch), toutes sortes de violences contre des enfants innocents et corruptions sont
pratiquées. Pendant cette fête de Saturne qui se tient un ou deux samedis, la musique, les
danses, la viande grillée, sacrifiée au Moloch, le vin gratuit, le défoulement etc. Tout ce
carnaval prédisposait tous les participants à l’orgie sexuelle ainsi que le sacrifice des enfants
premiers-nés. Nul ne peut imaginer la bassesse de ces cruautés. (Ez 20 : 26- 31 ; Jér 7 : 31 ; Act
7 : 43)
Fête des Saturnales du samedi babylonien (Liens sur Internet : Les Saturnales ; Sabbat
lunaire)
Si environ 3000 hommes restés attachés à Saturne le veau d’or, ont été exécutés sur ordre de
Moïse, pour idolâtrie criminelle, débauche et cruauté envers les enfants innocents brulés vifs,
les autres, plus de 603 550 hommes au dessus de vingt ans (Nom 1 : 46) ont entendu la
sentence prononcée après le rapport négatif des espions, exceptés Caleb et Josué qui ont fait
un rapport positif.
Voici l’extrait : L’Eternel parla à Moïse et dit : Jusques à quand laisserai-je cette communauté
méchante murmurer contre moi ? J’ai entendu les murmures des fils d’Israël qui
murmuraient contre moi. Dis –leur, Je suis vivant ! Oracle de l’Eternel : Je vous traiterai
certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce
désert, vous tous que l’on a dénombrés, en vous comptant depuis l’âge de vingt ans et au
dessus, et qui avez murmuré contre moi… (Nom 14 : 26- 30)
Succession de terrifiant malheurs : L’initiative d’Aaron les a souillés et exposés à la mort
atroce dans le désert, après quoi leurs âmes se retrouveront dans la géhenne, (Ez 31 : 15- 18),
avant de comparaître au jugement dernier pour revoir la publication de leur débauche, lors
des Saturnales du Moloch et de leur révolte, tous avec de grosses pierres à la main, prêts à
lapider Moïse à chaque difficulté du parcours. (Nom 14 : 10 ; Ap 20 : 11- 15)
Après le jugement, tous seront à nouveau jetés en enfer. Ils ont adoré la 7e tête de la Bête ;
(Ap 17) Les Saturnales du samedi les ont consacrés à la souillure de l’âme et du corps, de
sorte que mentalement, ils étaient devenus les ennemis jurés de Dieu et de Moïse. Celui qui
se livre au péché devient esclave du péché.
Aujourd’hui, ce jour chargé d’abomination et de crimes crapuleux est présenté comme le
Saint Sabbat béni et sanctifié ! Quelle tromperie criminelle et quel audacieux mensonge.
Quelle destiné terrifiante en résultera ?
Calendrier luni-solaire, loi éternelle du temps : A la création du monde, Dieu a choisi le
Soleil pour déterminer les limites du jour à son couché, et la lune pour marquer le mois par
son cycle, les 4 semaines immuables : Deux avant la pleine lune et deux avant la nouvelle
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lune ; 4 Saints Sabbats suivis de la fête solennelle de la nouvelle lune. Moïse a reçu l’ordre de
convoquer le peuple pour l’adoration à chaque Sabbat, chaque nouvelle lune et chaque fête
annuelle ; (Nom 10 : 9- 10)
La réponse du peuple garantirait l’extermination des nations idolâtres. (Ps 91) Les mains
percées du crucifié indiquent le calendrier éternel : La lettre «M » qui se dessine dans les
deux mains rappelle que le mois (Méni), est constitué de 4 Sabbats, (4 doigts), 4 jours de
repos et une fête solennelle à la nouvelle lune, (Le pouce) : Jour Zéro. Le lendemain de la
nouvelle lune est le premier jour du mois.
Depuis la création des lois du temps, le jour de la nouvelle lune ne peut jamais tomber un
même jour que le vrai Sabbat, puisqu’elle ferme le mois après le Sabbat du 28e jour. Le cycle
lunaire fait 29 jours et demi. La profanation de ces lois cause la mort éternelle et
l’emprisonnement dans la géhenne. (Esa 24 : 21-23)
Aaron s’est repenti à l’appel de Moïse, et suite à ses directives, il a reconnu sa faute, s’en est
détourné et a fait une carrière de grand prêtre fidèle à l’Alliance. (Mal 2 : 4- 7)
Appel à sortir de Babylone : Tous les religieux qui sortent des Saturnales du samedi ou des
autres têtes de l’armée des cieux, et leur jour respectif peuvent, comme Aaron, se consacrer
avec une nouvelle vision de la sainteté qui consiste à atteindre l’intégrité, la justice sociale et
la droiture bienveillante, afin d’éviter les évènements terrifiants qui succèdent à la mort. (Ap
18) C’est pendant la première vie que l’on peut sortir des lois occultes de Babylone,
proposées par le calendrier astrologique de l’Armée des cieux. (Deut 17 ; Jér 8 )
Deuxième exemple (1 Rois, chapitres : 12, 13 et 14)
Résumé : Après la mort de Salomon, il y a deux concurrents qui prétendaient à la royauté :
Roboam et Jéroboam. Quand les dix tribus se sont retirées de la tyrannie de Roboam, ils ont
choisi pour Roi, Jéroboam qui vivait en Egypte depuis que Salomon voulait le faire mourir.
Une fois couronné, il décida de son propre chef que les dix tributs n’iraient pas à Jérusalem,
de peur que Roboam ne les récupère. Et il fit fabriquer Deux veaux d’or, (deux
représentations de Saturne le Moloch du samedi, 7e jour de l’occultisme Babylonien, 7e
tête de la Bête, 7e monstre impitoyable de l’armée des cieux. Moloch, l’abomination des
fils d’Ammon. (1 Rois 11 : 7)
Jéroboam plaça l’un à Béthel et l’autre à Dan et invita tout Israël à venir rendre un culte à ces
deux monstres en plaqué or. De la part de l’Eternel, voici une partie de ce que le Prophète
Abiya lui envoya comme message par son épouse :
« Vas, dis a Jéroboam, Ainsi parle l’Eternel le Dieu d’Israël : Je t’ai élevé du milieu du peuple,
je t’ai établi conducteur sur mon peuple d’Israël. J’ai arraché le royaume à la maison de
David et je te l’ai donné. Mais, tu n’as pas été comme mon serviteur David qui a gardé mes
commandements et qui s’est rallié à moi de tout son cœur pour ne faire que ce qui est droit à
mes yeux.
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Tu as agis plus mal que tous ceux qui ont été avant toi, et es allé te faire d’autres Dieu et des
idoles de métal fondu : (Deux veaux d’or représentant Saturne le Moloch) pour m’irriter, et
tu m’as rejeté derrière ton dos !
C’est pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam ; Je retrancherai
même le moindre de ceux qui appartiennent à Jéroboam, celui qu’on retient et celui qu’on
relâche en Israël, et je balaierai la maison de jéroboam comme on balaie des ordures
jusqu'à ce qu’elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera
mangé par les chiens et celui qui mourra dans la campagne sera mangé par les oiseaux du
ciel. Car l’Eternel a parlé.
L’Eternel établira pour lui sur Israël, un roi qui retranchera la famille de Jéroboam, ce jour-là.
N’est-ce pas déjà ce qui arrive ? L’Eternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du
roseau agité par les eaux. Il arrachera Israël de son bon territoire qu’il avait donné à leurs
pères, et il les dispersera de l’autre coté du fleuve, parce qu’ils se sont fait des poteaux
d’Achéra, en irritant l’Eternel.
Aujourd’hui, plus de 2800 ans après Jéroboam, des prédicateurs audacieux invitent les
nations à participer aux Saturnales du Samedi occulte, œuvre de la sorcellerie chaldéenne,
auquel ils attribuent la bénédiction des saints Sabbats lunaires de la création. Ils couvrent la
lune de honte et le soleil de confusion ; (Esa 24 : 21-23)
Dieu dit : Il y a les cellules des prisons de l’abyme, pour ceux qui méprisent le calendrier
éternel dont la présidence est à la charge du Soleil et de la Lune. (Gen 1 : 14- 16 ; Esa 66 : 2224 ; Zac 14 : 12)
Par la prédication, la littérature et les médias, Les successeurs de Jéroboam ouvrent les
portes de la géhenne pour tous ceux qui s’introduiront dans l’adoration de l’armée des cieux
: Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne le Moloch. (Jér 8 : 1 -3 ; Deut 17 ; Sop
1) La 7e tête est le faux sabbat du monstre Saturne. Le samedi (Saturday) n’a jamais été
depuis la création du monde, et ne sera jamais le vrai Sabbat hors du cycle lunaire. C’est le
vin de la fureur de l’impudicité babylonienne. (Ap 18)
Quelle audace ! Quelle grande méchanceté ! Nul ne peut faire plus de mal aux chercheurs de
salut.
Quand Dieu dit : Sortez de Babylone ! Ce n’est pas un message contre une religion, mais
contre :
• Un spirituel formatage du cerveau qui est identique aux effets de l’hypnotisme ; Je suis
sauvé, nous sommes tous sauvés, une fois sauvé nous sommes définitivement sauvé …
• Contre une adhésion à l’occultisme babylonien qui a pourtant perverti les lois du temps,
et qui a fait disparaître le calendrier luni-solaire de la Création sur toute la terre ;
• contre une adaptation subtile aux pratiques lucratives par lesquelles Dieu, son Fils Jésus,
le Saint Esprit, et sa Parole sainte sont commercialisés et les pauvres croyants dépouillés ;
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• Contre une profanation des Sabbats lunaires au profit du veau, saturne le Moloch du
samedi ou le Baal du dimanche ; (En anglais : Sunday et Saturday, traduits : Jour du dieu
Soleil et jour du monstre Saturne)
• Contre une fausse adoration où l’exaltation de l’homme costumé supplante la sainte
dignité du Créateur, les éloges et l’éloquence produit l’exaltation du prédicateur : « Monsieur
le » ;
• Contre l’impudicité de Babylone qui utilisent chaque mot de la sainte Parole et chaque
ordonnance de la Loi pour faire du profit au point de publier le mensonge lucratif ;
• Contre la profanation systématique des nouvelles lunes, des Sabbats lunaires et des fêtes
annuelles ; Fouler au pied volontairement un commandement de Dieu produit la perte du
salut éternel ; (Heb 10 : 26- 28 ; Nom 10 : 9- 10)
• Contre l’avidité qui inverse le rôle des ordonnances de la vie sociale au profit de
l’épargne et du capitalisme sauvage ; Un iota des ordonnances ne doit pas disparaître ;
Recevoir de l’argent à thésauriser par la prédication est une profanation des grâces divines ;
• Contre l’endurcissement du cœur que subissent les cadres et les adorateurs du Moloch, ils
perpétuent les ravages de l’inquisition romaine, jugent et chassent sans restitution ceux qu’ils
ont dépouillés ;
• Contre la collecte d’argent à transférer pour les enfants dans la famine, mais qui ne
recevront jamais un pain ou un verre d’eau potable ;
• Contre le sommeil hypnotique que produisent les doctrines de la gratuité du salut,
fausses espérances dans lesquelles on attend passivement le salut comme le résultat d’une
tombola ;
• Contre l’oppression esclavagiste exercée par ceux qui refusent un juste salaire aux
commerciaux, (colporteurs), missionnaires actifs, bénévoles et travailleurs laïcs.
• Contre la théologie stratégique, par laquelle le prédicateur n’avoue jamais que son
institution a choisi une des 7 têtes de l’armée des cieux : (Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter,
Vénus et Saturne). Avouez pour quelle tête de la Bête que vous militez …
Voici un fait évident pour les chercheurs de salut : Un million d’arbres coupés une
mauvaise lune, se désintègrent et font des mites ; De même, Mille milliards de profanateurs
de la nouvelle lune et des Sabbats lunaires, connaîtront les tourments horribles au même titre
que les grands pécheurs. (Mat 25 : 41 ; Ap 14 : 8- 11 ; Ez 46 ; voir sur Internet : Sabbat
Lunaire)
Supplication du Créateur : Sortez de Babylone, mon peuple ! Afin d’éviter un destin des
plus terrifiants et douloureux. (Ap 14 : 9-11) L’écriture dit : C’est le moment où le jugement
va commencer par la maison de Dieu… (1 Pier 4 : 17 ; Ez 9).
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Les marchands de salut reçoivent en retour de la Parole, un bilan économique qui indique le
scandale, le déshonneur et le blasphème qui sont portés contre le Créateur de l’univers. (Mat
18 : 1- 9 ; Ap 18).
Solution pour la dernière église : Il est écrit : Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures. (Mat 10 : 7- 9)
Les Saints Apôtres ont compris que l’argent reçu au Nom de Jésus, non redistribué selon
l’orientation sacrée de chaque offrande, constitue une trahison de leur Maître et une perte de
la faveur divine ; (Ez 28 : 1- 10). Ils en ont pris la ferme résolution de refuser toute offrande
de reconnaissance en retour des miracles extraordinaires accomplis pendant leur vie.
Ils ont toutefois recommandé aux nouveaux croyants : (Jean 14 : 15- 21)
La loi de la foi : La pratique des prémices est la justice en faveur du peuple convoqué ;( Ez 46
; Mat 6)
L’aumône est la droiture, un sacrifice en faveur des affamés. (Esa 56)
L’intégrité est la confirmation par les anges du ciel de la justice du bilan de chaque
opération. (Ps 119)
L’iniquité est la loi des acquisitions illégales. (Deut 25 : 13- 16 ; Jér 22 : 13) Le sang de Jésus
changera cette puissance dans l’église triomphante. (Ap 12 : 1- 11)
L’église du reste possèdera la lune et le soleil comme calendrier éternel. ( Siracide 43 : 6-8)
Dieu désire sortir son église du système astrologique occulte par un grand cri et par une
main puissante. (Ap 18) Le Créateur respecte la liberté de choix que possèdent ses créatures.
Nous déduisons de la vie des hommes bibliques, ce principe : Jamais, un être humain ne sera
violenté pour l’amener à l’obéissance aux lois du Créateur. (Jos 24: 14- 15)
Prions et étudions les livres saints pour que l’amour de Dieu grandisse en nous, et fortifie
notre volonté par laquelle nous pourrons collaborer avec Jésus Christ en vu de notre salut:
ëtre du nombre des 144000 prémices irrépréhensibles. (Ap 14)
Si la providence divine trouve un seul rescapé de Babylone dans ton pays, intègre, juste et
droit, sois celui-là ! (Jér 3 : 27- 30)
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La persécution ! Héritage naturelle des vainqueurs
Et le dragon fut irrité contre la femme, (l'église) et il s’en alla faire la guerre aux restes de sa
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ap 12 :17.
C’est la dernière confrontation entre la vérité et l’erreur. Le vrai Sabbat révélé et accepté
provoquera la persécution.
Heureux serez vous lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de
vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez vous et soyez dans l’allégresse car votre
récompense sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui étaient
avant vous. Mat 5 : 11- 12. La persécution confirme la vraie piété lorsqu'elle est vécue avec la
pratique de la justice et la droiture.
Quand les esprits mauvais réalisent qu’un individu quitte le camp de la rebellion contre
Dieu, ils entrent dans une grande dépression, s'emparent de l'esprit des coléreux, et se
montrent capables de prononcer des menaces et accusations les plus cruelles. Ainsi, devant le
tribunal juif, de faux témoins se dressaient contre Jésus par les paroles incantatoires
prophétisées au psaume 109 : 4-20.

Quiconque veut vivre pieusement en Jésus Christ, sera persécuté. 2 Tim 3 :12

Celui qui s'engage sur la voie de l'obéissance doit s’attendre à être traité de : fou, possédé de
démon, coléreux, ivrogne, débauché, arrogant, orgueilleux, prétentieux; Il risque d'être
chassé de son église, de sa famille, menacé constemment de divorce etc.
Ne Craignez pas (les religieux) et ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ; Mais craignez
plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps (des profanateurs) dans la géhenne. Mat 10 : 28.
Depuis Nemrod, jusqu'à la fin du monde, la guerre à lieu contre le 7e jour et le repos de la nouvelle
lune, repère divin. (Gen 10; Ez 20; Ap 13)

Jésus nous avertit en ces termes : Plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les
autres. Mat 24 : 10

L’apôtre Pierre dit : Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que
l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. (1 Pièr 4 : 12-19) Heureux, ceux qui sont
persécutés pour la justice, car le royaume est à eux. Mt 5 :10

Si le vrai chrétien est le temple du Saint – Esprit, au même titre que le temple de Jérusalem,
les portes de l’âme s’ouvriront pour l’adoration, chaque nouvelle lune et chaque sabbat ; (Ez
46) Les quatre sabbats mensuels comptés à partir du lendemain de la nouvelle lune. (Ps 104 :
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19) Dieu n’habite pas dans les temples faits de mains d’hommes. (Act 7 : 48) Vous êtes le
temple du saint-Esprit. (1 Cor 6: 19)

La persécution, les menaces d’exclusion, les accusations calomnieuses confirment l’irritation
du dragon contre l’église. Mais ne peuvent corrompre celui qui aime le Sauveur et qui saisit
l’honneur de se prosterner et d’adorer le Père éternel hors des sept montagnes sur lesquelles
la prostituée est assise. (Ap 17 : 9)

Récompense : Grande sera la récompense éternelle des vainqueurs. Jésus a dit que celui qui
renoncera à des valeurs terrestres à cause de la bonne nouvelle, recevra au centuple,
présentement dans ce siècle-ci, des biens avec des persécutions ; et dans le monde à venir, la
vie éternelle. (Marc 10 :28-30) La persécution mondiale aura lieu bientôt par le refus de 666.
(Ap 13) Il est écrit : A celui qui vaincra, je donnerai à manger de l’arbre de vie qui est dans le
paradis de Dieu. (Ap 2 : 7)

Persécutions récentes (Ap 12 :17)

Attentats : Nous déplorons le malheur qui a frappé les chrétiens dans certains pays. En
sortant du service d’adoration, groupés encore pour fraterniser devant le temple, un
terroriste s’introduit avec une voiture chargée d’explosif, actionne son détonateur et produit
une destruction collective. Des corps et des parties de membres voltigent dans l’espace ; Les
enfants et les bébés ne sont pas épargnés. Heureux les morts, car les survivants, les amputés
et les blessés ne retrouveront jamais une vie équilibrée, étant ébranlés mentalement et
physiquement.

Pourquoi des innocents qui n’offensent pas une mouche, qui n’ont fait tord à personne, qui
ne s’occupent pas de politique, doivent ils payer si cher pour satisfaire la passion meurtrière
de chefs religieux fanatiques et impitoyables ? Ils embauchent des jeunes endoctrinés, pour
se suicider en produisant un carnage, mais n’y vont pas se faire sauter eux même, et
n’envoient pas une de leurs épouses ou un de leurs enfants.
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Exclusion : L’autre méthode de destruction qui mine certaines institutions du
protestantisme et s’oppose à leur développement n’est pas aussi violent, mais comporte des
effets mille fois plus destructeurs. C’est la puissance infernale de l’exclusion ou plus
souvent la radiation. C’est l’attribution du pouvoir du mal qui transforme le pasteur en
sadique. A son tour il gagne des collaborateurs, tous officiers d’église, capables d’éprouver
la même jouissance que le roi de Babylone lorsqu’il jetait ses prisonniers dans : la fosse aux
lions, dans une fournaise ardente, dans un bassin garni de crocodiles géants ou de serpents
très venimeux.

Confrontation fatale : Le chef de district se transforme spirituellement en gladiateur. Il met
Chaos le membre présumé coupable en publiant sa culpabilité, les fautes qu’on lui reproche
et les secrets de sa vie privée que le théologien a pu obtenir de la calomnie et la médisance.
Quand l’assemblée dit « radiez-le »… Les mains des descendants de Caïn sont levées ! Il
enfonce son glaive tiré du manuel, et fait signe à la secrétaire d’église, ce qui veut dire :
Effacez moi ce nom… Et les corbeaux emporteront sa dépouille hors de l’arène. Après
l’exclusion barbare, il invite l’assemblée à participer à une longue prière telle que : seigneur,
tu as fais disparaître ceux qui sont indignes, notre église est purifiée… Nous te présentons ceux qui
restent, ils sont infaillibles en apparence…

Réunions d’affaires : Des listes de noms sont trimestriellement présentées à l’assemblée qui
est invitée à approuver l’exclusion des membres dont les fautes sont publiées. Plusieurs
lèvent leur main sacrilège sans même connaître l’identité des condamnés et leur capacité
d’endurance face aux épreuves de la vie, auxquelles vient s’ajouter le rejet cruel et aveugle
d’une collectivité impitoyable. Si Moïse ne se couchait pas devant le sanctuaire, il serait
plusieurs fois lapidé par le peuple qu’il aimait. Caïn a levé sa main pour radier son frère
Abel.
Les pasteurs lévites ont vendu l’identité prophétique de Jésus au roi Hérode, afin qu’il
exécute la radiation du fils de Dieu. Ne l’ayant pas trouvé, il a retourné son glaive
sanguinaire sur tous les enfants en dessous de deux ans qui étaient à Bethlehem et dans tout
son territoire. (Mat 2)
Le glaive d’Hérode activé par les docteurs de la loi pour la radiation du Messie se retourna
contre leurs propres enfants. Depuis, le massacre des innocents est devenue une fête pendant
laquelle l’église reçoit des offrandes et recommande d’offrir des cadeaux aux enfants.

Exclusion : Alors, les victimes de la cruauté collective, radiées, voient s’effondrer tous les
liens fraternels, les amitiés et toute la confiance tissée pendant toute une vie.
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Joseph, le fils préféré de Jacob, avait une grande affection pour ses frères ; Mais, en contre
partie, ils le jalousaient et ont programmé sa radiation définitive. Si Dieu n’y était pas
intervenu lors de sa radiation injuste et criminelle, ils lui auraient tranché la gorge ou
l’auraient laissé mourir de faim au fond du puis sans eau, sans possibilité de revoir le jour.
Ces frères étaient des « bergers » jouissant de la confiance de leur père Jacob, responsables
du troupeau, au même titre que les « radiateurs » qui portent le surnom de « berger »,
aujourd’hui. Ayant moissonnés quatre siècles d’esclavage pour leur mensonge et leur crime,
leurs descendants, radiateurs héréditaires sont morts dans le désert, après leur libération
d’Egypte, sans jamais apprendre l’amour, l’obéissance et le respect de la vie d’autrui.

Celui qui porte en lui le pouvoir d’exclure ses coéquipiers, ses subordonnés, ses
coreligionnaires, est identique à un scorpion. Son venin est dans sa queue (Le petit manuel
qui fait de lui un inquisiteur impitoyable).

Le prédicateur qui, de Janvier à décembre, derrière le pupitre, exalte la compassion de
Dieu, par laquelle il gagne la confiance et obtient les finances de l’assemblée, est le
manipulateur qui cesse d’être un berger affectueux pour revêtir la parure de l’ours qui
déchire les brebis et détruit le troupeau. Une atmosphère funèbre règne sur une assemblée
qui dévore ses membres.
Lors des services religieux, l’amplification des instruments assourdissants remplace les
actions de grâce qui devrait jaillir des cœurs. La terreur que font régner les théologiens
quand ils disent : Notre église a des règles pour l’exclusion des pécheurs… Cela fait de
l’église qu’ils disent être la porte du ciel, un enfer angoissant pour ceux qui admettent leur
faillibilité. Les chefs d’état totalitaires font régner ce climat dans leur peuple. Ils sont tout à la
fois : Inquisiteur, avocat, juge, bourreau et corbeau…

Un pasteur éduqué dans une école théologique au moyen d’un manuel d’église est
transformé à l’image d’un inquisiteur cruel, sans miséricorde. Il devient salarier pour donner
la mort aux malades, non pour les soigner.

Le coût partiel !

a)
Des parents religieux dépensent la totalité de leurs ressources et de leur compétence
en éducation religieuse, afin de voir leurs enfants intégrés dans la religion choisie ; A la
moindre faute, ils sont chassés, radiés pour accéder au découragement, à l’incrédulité et à la
révolte, au nom de quel dieu ?
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b)
Des théologiens et des gestionnaires religieux investissent des sommes fabuleuses pour
organiser des campagnes d’évangélisation, dans l’espérance de voir quelques intégrations.
Ce sont des néophytes qui seront plus tard, radiés et dispersés par leurs collègues;
c)
Des missionnaires laïcs travaillent nuit et jours pendant plusieurs années pour amener
quelques personnes à se joindre à leur église. Négligeant ainsi leur propre devoir
d’éducation familiale ; (Souvent, sans rien recevoir en compensation pour subvenir aux
besoins de leur foyer).
d) Des membres, animés d’une générosité exemplaire, soutienne leur église avec une, deux
ou trois dîmes de leur salaire, plus des offrandes systématiques pour tous les besoins de
l’œuvre dans le monde entier. Sans aucune reconnaissance et aucune restitution, ils sont
radiés, et leur fautes publiées, à la honte de leur famille. Ils s’en vont dépouillés, pillés et
appauvris. Si le « manuel » qui inspire cette cruauté est la fosse, ceux qui publient les fautes
supposées de leur collaborateurs, proposent et votent la radiation sont les crocodiles affamés.
Leur nourriture ? Ce sont la médisance et les soupçons.
e)
Des chercheurs valeureux qui examinent les différentes institutions afin de trouver un
refuge avant les temps de détresse, ainsi qu’une préparation pour le ciel, découvrent les
terreurs de l’exclusion qui menace les adeptes, et se tiennent à distance comme un malade
qui redoute ce centre médical militaire où l’on pratique officiellement l’euthanasie.
f)
L’éternité seule est capable de révéler le coût véritable sur plusieurs siècles et
millénaires.

Jésus disait aux pharisiens : Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et
quand il l’est devenu, vous en faites un fils de la géhenne dix fois plus « cruel inquisiteur et
impitoyable radiateur » que vous. Mat 23 : 15

L’œuvre d’une vie détruite : La construction d’un caractère spirituel sanctifié que le Saint
Esprit met une vie entière à édifier, est neutralisée après un seul comité d’exclusion
entretenu par la fournaise de la calomnie et de la méchanceté ; Seulement quelques minutes
et ils détruisent l’œuvre de Dieu.

Médisances immortelles : Honte à tous ceux qui parlent de la vie privée des gens, en leur
présence ou en leur absence, souvent devant un comité d’exclusion. Vos médisances sont
immortalisées dans les enregistrements du ciel où rien ne s’efface.
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Le cratère de saturne : Sachez le, membres d’églises, vous qui êtes appelés à voter contre les
êtres faillibles : Votre tribunal appelé « comité d’exclusion » s’élève à des kilomètres de
hauteur par rapport au Trône de Christ, Seul Juge Suprême établi par Dieu pour sauver et
juger l’humanité. (Jac 4 : 12). Vous êtes dans le cratère de Saturne dans un magma
incandescent.

Si l’ivoire saisie par les douaniers permet de connaitre l’âge et le nombre d’éléphants
cruellement empoisonnés,

L’exportation de la monnaie inique atteste l’absence de restitution légale à l’égard des
membres radiés.

Justice réciproque : D’après l’Alliance de Dieu avec Noé, (Gen 9) cette loi fut accomplie
dans l’expérience de Daniel, jeté dans la fosse aux lions, sorti sans une égratignure, et ses
accusateurs qui ont été jetés à leur tour et immédiatement dévorés : Il est juste que celui qui a
radié dix personnes baptisées, soit radié au centuple par la justice universelle. Si c’est 100
personnes, il sera radié 1000 fois. Le juge inquisiteur (théologien) qui ne se trouve pas parmi
les prémices irrépréhensibles au retour de JESUS se verra radié éternellement, et ce sera plus
que 10000 fois.

Voici un cas d’exclusion des plus récents

Convocation urgente : Nous sommes en avril 2012. Une responsable de la classe enfantine
de son église a fait savoir qu’elle croit que les vrais Sabbats bénis et sanctifiés se situent : 7,
14, 21 et 28 jours après la nouvelle lune. Le pasteur des pasteurs qui est responsable de cette
communauté, à l’oui de cette nouvelle lumière qui le fait craindre pour son chiffre d’affaire, a
réuni son comité d’exclusion formé des anciens et de plusieurs autres personnes ayant des
postes importants.
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Discrétion éternelle : Le pasteur, utilisant son manuel d’exclusion, « appelé » manuel
d’église et la psychologie de l’inquisiteur impitoyable, les a fait promettre qu’aucun propos
ou parole prononcée pendant cette séance, ne serait répétée en dehors. Cette imprudence
entrainera automatiquement l’exclusion et la radiation de celui qui rapporterait une parole
prononcée pendant le comité de malfaisance. Ce principe infernal est rappelé avant chaque
comité. Les calomnies et la médisance prononcées dans le but de salir les victimes, doivent
rester secrètes, scellées jusqu’au jour où Dieu diffusera les DVD individuels au jugement
dernier, à la honte du pécheur en jugement qui utilisait sur terre, sa langue pour nuire. Ce
péché collectif ne sera, par la suite, ni confessé, ni pardonné, étant semblable à un cancer du
sang, imperceptible.

Tous contre un : Généralement, les victimes qui ont été bannies du groupe, se retirent pour
éviter les regards accusateurs chargés de mystères, de soupçons et d’amertume. Dans
certaines assemblées il est recommandé de ne pas les saluer, les embrasser, ni fraterniser avec
elles.

Le huis clos pour la séance malfaisante : Selon les lois qui régissent l’enfer religieux, les
victimes contre lesquelles le pasteur inquisiteur prononce des sentences ne sont jamais
informées de leur initiative. Libre à chaque inquisiteurs de vomir ses amertumes et ses
mensonges, ses médisances et ses soupçons, en rapport souvent avec des règlements de
comptes, les coups de langue et les : on m’a dit… J’ai appris… Il semble que… Et finalement,
quand le membre a été bien noirci par les agents de l’inquisition, le théologien, avec une voix
innocente, se faisant défenseur des règlements de l’église mondiale, propose la mesure
d’exclusion que préconise le manuel qui constitue la guillotine américaine de la sainte
révolution.
Il dit : « Nous avons le devoir de nous soumettre aux règlements de l’œuvre mondiale et
d’écarter ceux qui tombent en faute et ceux qui ne se soumettent pas »… Voici ce que dit
notre manuel… L’église est souveraine… Elle supplante le Dieu Souverain. Elle vote
l’exclusion de l’individu et « le dieu de notre religion qui est notre serviteur ratifie tout ce
que nous votons»

La première et la dernière visite de l’inquisiteur : Puisque la mesure d’exclusion doit être
accompagnée d’une visite de la personne concernée pour « l’extrême onction », le pasteur,
cette fois s’est porté volontaire pour rendre cette dernière visite avant que la sentence déjà
votée par tous les malfaisants ne soit communiquée à la victime.

Présence imprévisible : Lors de cette visite chez la personne concernée, j’étais présent sur
invitation de cette dernière qui envisageait cette séance avec appréhension. Il faut dire que
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les seules occasions où un membre reçoit la visite de son pasteur, c’est lorsqu’il apporte de la
part du comité de l’inquisition, le vote de bannissement du membre. Ce dernier ne réalise
même pas la gravité de ses propos, tellement l’inquisiteur se présente avec la psychologie et
la diplomatie du serpent qui s’adressait à Eve. S’ils sont deux, ils disent : avant notre
entretien amicale, nous nous recommanderont au « seigneur » par la prière, inclinons nous et
je prie… Les visités heureux et naïfs, cherchent de quoi boire et manger pour fêter ce
moment de fraternité chrétienne… Sans douter qu’ils seront piqués par des basilics, venus
pour tuer.

Un ex-inquisiteur : J’ai été personnellement, pendant des années, comme prédicateur,
éduqué pour agir comme un sage inquisiteur qui pratique en toute solidarité doctrinale, une
exclusion stratégique impeccable, afin de purifier le troupeau en chassant les brebis, surtout
celles qui ont été fécondées. (Que Dieu me pardonne d’avoir agit comme un pirate qui
précipite les passagers du navire dans l’océan. Que Dieu pardonne également à tout
inquisiteur impitoyable, car c’est par un lavage de cerveau qu’on le devient) Après avoir subi
cette éducation pour être un juge inquisiteur, on ne se rend pas compte de la bassesse de
cette initiative qui exalte le dirigeant d’église au dessus de la compétence de Dieu qui est le
seul Juge de l’univers. Dans cette exaltation, on éprouve une jouissance satanique, sans tenir
compte de la justice réciproque qui fixe le destin du méchant. (Apoc 13 : 10)

Une cruauté masquée : Ce soir là, je suis arrivé avant l’heure. Le pasteur qui ne connaissait
pas l’adresse de sa victime, du se faire diriger par téléphone jusqu’à ce qu’il trouve la maison
où il doit déposer son « billet d’enterrement ». Même dans sa mission funèbre, il fallait
entendre la courtoisie artificielle de ses propos… Bonsoir ma sœur bien- aimée… Comment
va la famille… Comment va ton mari ?
C’est ainsi que Joab a reçu Abner en toute courtoisie, avant d’enfoncer son épée dans ses
entrailles. Joab, après la mort de David a été puni par la justice réciproque. L’épée des
envoyés de Salomon l’a transpercé alors qu’il s’accrochait aux cornes de l’autel. Le radiateur
traitre et courtois a été sauvagement radié par une décision de justice royale.

Confrontation amicale mais cruelle : Après la prière adressée au « dieu d’en bas » qui est
le prince de l’exclusion, l’entretien commença autour d’une table bien garnie. Pendant une
heure et demi, le pasteur inquisiteur a fait valoir sa position inflexible et nous avons fait
valoir les textes de la Bible qui attestent que le repos de la nouvelle lune est aussi sacré que
les quatre sabbats lunaires, et que les deux sont liés, avec l’appui du calendrier hébreux de la
création.
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L’inquisiteur est menaçant : Ce chef des théologiens, très peu bavard ce soir là, car j’avais
posé sur la table, un dictaphone en marche, s’est montré capable de s’irriter, m’a menacé de
retirer un petit complément de retraite que je perçois des institutions qui m’ont employé
pendant plus de 21 ans. Après cette longue carrière ou j’ai œuvré nuit et jour avec un
dévouement exemplaire, les sadiques de la fédération m’ont exclu sans raison, se justifiant
derrière ce prétexte mensonger : « raison économique ».
Donc, la menace d’exclusion qu’il portait contre la directrice des enfants, fut
momentanément, oubliée pour diriger contre moi son courroux. Je suis, à mon tour devenu
menaçant, et je lui ai dit : « Si tu violes consciemment le vrai Sabbat, fixé à partir de la
nouvelle lune, le Saint Esprit t’abandonnera, et tu te montreras sur la route avec tes Pershing
et ta cigarette au bec ».

Liberté d’expression inexistante : Il m’a reproché de publier sur mon blog les révélations
que Dieu me permet de percevoir, sans les soumettre aux « inquisiteurs climatisés » pour
qu’ils m’en donnent la permission. J’ai répliqué que je suis responsable devant Dieu, de
rendre publique, toute lumière que je perçois pour le bien de ceux qui cherchent la vérité.
Dans le judaïsme biblique, des millions de juifs se sont opposés aux prophètes et à Jésus,
parce que les prédicateurs de la loi interprétaient faussement, et à leur avantage, les paroles
prophétiques destinées au peuple. Il en sera toujours ainsi, ce qui explique le nombre de
versions de la Bible ainsi que toutes les religions dont les interprétations théologiques
s’opposent. L’œuvre finale des institutions religieuses mondiales est prophétisée : Ils
séduiront beaucoup de gens. (Mat 24 : 5, 11)

Ce connaisseur de l’hébreu, théologien laisse croire qu’il ne comprend pas l’hébreu :
Après un peu plus d’une heure trente de discutions, j’ai lui ai remis les imprimés en rapport
avec le vrai Sabbat biblique et nous nous sommes séparés après une prière. (Ces différentes
réflexions du calendrier biblique sont publiées sur mon blog du numéro 100 au 108:
http://maran-atha.over-blog.fr ou www.maran-atha.fr

Fausse promesse : Le pasteur, avant de se retirer m’a toutefois promis de les étudier afin de
me faire une réponse écrite par la suite. Mais je sais que la Bible ne peut se contredire : Si un
mois veut dire un cycle lunaire, la nouvelle lune, le jour de la fête mensuelle ; C’est à prendre
ou à laisser. Je sais également que tout sujet théologique doit être envoyé en Amérique d’où
il peut être classé parmi les milliers de « non retour ». N’est pas accepté si c’est un point
controversé qui affecte l’infaillibilité doctrinale.
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Mise en garde immédiate pour le peuple : Quelques jours plus tard, avant que cette
réponse ne me parvienne, ce pasteur a fait afficher dans les temples, des lettres circulaires
pour mettre en garde contre toute nouvelles lumières susceptibles de les conduire à une
réforme.

La directrice qui a été exclue de son poste, a reçu un courrier concrétisant le vote à huis
clos du comité dressé pour l’inquisition.

Les éventuelles conséquencesdéplorables de ce processus infernal

Quelques unes de celles que j’ai constatées : Troubles mentaux ; Dépressions ; Suicides ;
Divorces ; Querelles de famille ; Humiliation du radié ; Humiliation d’une mère ou d’un père
face à ses enfants ; Rupture des relations amicales qui existaient dans la communauté ;
Angoisses ; troubles des nerfs ; Démences ; Révolte légitime contre toute religion ; Victoire de
la mondanité et de l’incrédulité chez les émotionnels blessés à mort etc.

Insensibilité du crocodile : Le pasteur, juge inquisiteur impitoyable et le comité qui se
distinguent par ses costumes sur mesure, tous sont insensibles aux malheurs de ceux qu’ils
bannissent. Plus ils sont spirituellement couverts du sang de leurs victimes, plus ils reçoivent
de distinctions dans la hiérarchie, et plus ils clament qu’ils sont sauvés, justifiés, sanctifiés,
glorifiés. Même à ceux qui meurent suite aux conséquences de leurs œuvres criminelles, les
prédicateurs donnent par leurs sermons, rendez-vous sur la mer de cristal qui est devant le
Trône de Dieu ; Quel paradoxe !

Élève ta voix comme une trompète (Esa 58)

D’après un reportage télévisé, le 11 septembre, des milliers de gens travaillant dans les
tours en Amérique sont morts, alors qu’ils vivraient si une voix leur disait : Au feu… Au
feu... Sauvez-vous de ce lieu le plus vite que possible… Beaucoup attendaient l’ordre
d’évacuation par l’intervention nationale annoncée par haut parleurs. Alors, les tours
s’effondrèrent sur beaucoup qui malheureusement attendaient le signal de départ officiel…
La triste réalité, c’est que ces milliers de morts n’avaient aucune culpabilité dans les conflits
nationaux de leur patrie.
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Appel à la raison pour une réforme : Ce que je développe ici, n’est pas pour encourager le
tribunal de l’inquisition « dit comité » à atteindre un point de non retour par rapport au salut
par la grâce et l’obéissance que l’église du Christ à charge de proclamer ; Mais plutôt pour
une prise de conscience (surtout destinée aux pasteurs et aux membres de comités qui se
spécialisent dans la calomnie secrète et l’exclusion de ceux qu’ils appellent « bien-aimés ».
Ceci en vu d’un changement des dispositions mentales, que l’on pourrait appeler une
réforme.

Arrêtez… Sortez de la malfaisance : Cessez de faire jouer la loi du plus fort qui écrase les
plus faibles… C’était la loi des empires universels qui labouraient et pillaient la création ;
Cessez de radier ceux qui paraissent sans défense… Cessez de combattre contre Dieu en
chassant et en réduisant au silence ses instruments… Cessez de croire que vous recevez un
salaire pour éliminer quelques uns… Cessez de croire que vos doctrines sont vraies… Seul
Dieu possède la vérité. (Esaïe 55 : 8-9) Cessez de croire que ceux qui ne pensent pas comme
vous doivent être chassés de l’église ; Cessez d’imiter un juge inquisiteur, car c’est un
assassin officiel, un salarié qui a vendu son âme pour éradiquer l’opposition non coupable.
Ce n’est pas Jésus qui a fourni la corde à Judas ; Le prince de la cupidité l’a pendu après
l’avoir utilisé. Or quelle créature peut dire en toute honnêteté qu’il n’est pas cupide ?
Ce n’est pas le Fils de Dieu qui aurait confié ce rôle aux pasteurs. Détournez-vous de tout
acte qui vous retournera au centuple d’après les lois immuables de la justice réciproque.

Depuis les âges où Dieu s’adresse au peuple par des prophètes, ils sont des êtres sans
défense qui subissent la colère des religieux impitoyables. (Héb 11 ; 1 Tim 3)

Ennemi ou ami ? Si, comme vous le prétendez, j’étais votre ennemi, je garderais le silence
devant votre inhumanité !

Si un missionnaire prédicateur ne possède pas en son esprit : l’intolérance, le complexe de
supériorité, le glaive de l’exclusion et le venin de la cupidité, il fera pour Dieu une carrière
honorable en soignant spirituellement les membres faillibles.

Un comité est nécessaire pour: rebâtir les baraques des pauvres; Payer les factures non
payées des veuves; refaire la toiture des maisons vêtustes de membres incapables; Payer les
heures de diaconat et l'essence consommée; Payer la bourse pour la formation de futurs
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professionnels; Nourir les affamés; Participer aux dépenses des endeuillés; Soutenir le
programme des noces lorsque les parents ont de faibles moyens; Assister financièrement les
parents en périodes de maladie; Vêtir ceux qui n'ont pas les moyens; Assister ceux qui sont
touchés par des catastrophes naturelles etc.
Le bénévole ne fait pas partie de ceux qui sont envoyés pour travailler dans la vigne du vrai
Maître. (Mat 20) C'est de l'esclavagisme inhumain.

Similitudes

Si les pas du Messie lui rappelaient la justice et la droiture à pratiquer, (Prov 8: 17-21), ses
mains lui rappelaient les lois éternelles du temps prescrites à la création du monde:

Le pouce: La fête sollenelle qui met fin au cycle lunaire: (Ez 46: 1-11) Service religieux le
matin; repas sociale pour les communautés; Fiançailles et mariages à fêter; Danses de
réjouissance; repos pour tous, y compris les animaux etc.
L'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire: Les quatre Sabbats bénis et sanctifiés de chaque
mois (chaque cycle lunaire).
Babylone, dans les neuronnes, méprise ces lois de la création, s'y oppose férocement en
persécutant les fidèles qui s'y conforment. Mais chacun déclare sous quel drapeau il combat.

Le seul recours possible : Cette directrice exclue, n’ayant aucune possibilité de savoir la
bassesse des calomnies et la corruptibilité des médisances exposées contre elle en son
absence, a produit un moyen de se défendre par écrit. Voici son courrier destiné aux
membres du comité d’exclusion :
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Mme X
Tél.

Commune y
Le 8 Mai 2012
Objet : Remarques après une mesure d’exclusion

Au comité d’église de C.

Suite à la réception de votre courrier dans lequel vous spécifiez que le comité d’église du 3
avril 2012 a voté mon exclusion en tant que directrice de la section enfantine, je vous exprime
mon étonnement pour plusieurs raisons, je retiens celles-ci :

1)
Vous appelez « bien-aimée sœur » celle contre laquelle vous prononcez une mesure
d’exclusion criminelle. Cela est identique au baiser de Juda. C’est une cruauté et de
l’hypocrisie babylonienne que communique certainement la vénération de saturne, jour de
sacrifice de millions de premiers nés, qui étaient au moyen âge, jetés vivants dans la
fournaise ardante placée devant Saturne le Moloch. (Voir les liens sur Internet)

2)
Vous vous liguez contre moi parce que je suis irréprochable dans le respect du
samedi babylonien enseigné par l’église Adventiste, ce qui aura pour fin la mort éternelle de
millions d’adeptes à cause d’une profanation du vrai sabbat et de la nouvelle lune (repaire
éternel), pendant toute une vie. (Ex 31 :12- 17) Et d’autre part, une fausse interprétation de
l’appel de Dieu adressé au monde religieux (Ap 18) ; L’erreur produit la désobéissance et
l’avidité du caractère, mais non la sanctification souhaitée par Dieu qui n’est possible que par
une acceptation inconditionnelle de ses commandements. (1 Jean 2 : 4) Et le « dragon », (par
le comité des persécuteurs religieux) s’irrite contre moi (Ap 12 :17) parce que je consacre en
plus, une journée de repos et d’adoration à Dieu qui me commande de l’adorer selon les
lois de l’adoration ordonnées pour le service du temple de Jérusalem :
Ainsi parle le seigneur, l’Eternel : la porte du parvis intérieur restera fermée les six jours ouvriers,
mais elle sera ouverte le jour du Sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune.
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Le peuple du pays se prosternera devant l’Eternel … Aux jours de sabbat ( Le 7, 14, 21, 28 de
chaque mois) et aux nouvelles lunes (Fête Solennelle de fin du mois lunaire ; Esaïe 1 : 13 ; Ez 46 : 13)

3)
Les êtres mortels qui affirment par la parole ou l’écriture que le sabbat du septième
jour après la nouvelle lune n’est pas biblique, entrent en guerre aux cotés de Nemrod,
contre :
a)
Les écritures saintes qui affirment que le mois (en Hébreu) signifie un cycle lunaire se
terminant à la nouvelle lune ; Ceux qui ne connaissent pas l’hébreu ne sont pas encore
coupables, ignorant la vérité qui ne leur est pas enseignée ;
b)
Contre les lois immuables du temps, que le Créateur qualifie de lois éternelles pour la
nouvelle Alliance, justes et infaillibles ; (Jér 31 : 33-36)
c)
Contre les prophètes qui en ont mentionné ces lois 24 fois dans la Bible segond ; (La
nouvelle lune et le sabbat ; A vérifier sur une concordance) ;
d) Contre Dieu qui a prescrit ses lois depuis la création du monde pour l’humanité et la
création entière, mais en priorité pour les chercheurs croyants ;
e)
Contre le saint Sabbat du septième jour béni et sanctifié, qui est éternellement fixé 7
jours après la fête mensuelle de la nouvelle lune, dont les 13 mois annuels correspondent aux
13 cycles lunaires ; (Voir le blog : http://maran-atha.over-blog)
f)
Contre la vérité écrite par les prophètes de la part de Dieu ; Vérités bibliques que l’on
s’engage devant Dieu à pratiquer, le jour de l’Alliance avant le baptême ;
g)
Contre l’église Adventiste du septième jour que Dieu désire retirer de Babylone, de la
vénération de Saturne le Moloch et du faux sabbat appelé samedi depuis la tour de Babel ;
h) Contre le Saint-Esprit qui révèle progressivement la vérité en opposition avec le
mensonge théologique qui est l’apanage des religieux « marchands » ;
i)
Contre le vrai nom d’adventiste du septième jour biblique ; Alors que l’on choisit en
opposition, le samedi Babylonien imposé par des chaldéens, occultistes astrologues, dorlis et
sorciers de l’antiquité ;
j)
Contre leur propre vie, celle de leur famille et celle de ceux qui reçoivent leur
enseignement ; Car, à la deuxième résurrection, ils seront comme le sable de la mer, les
nations qui sont séduits par de faux sabbats ; (Ap 20 : 7)

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

418

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
Si votre vote de comité secret arrosé de calomnies est approuvé par le ciel, vous serez
bénis.(Ps 94)
Si votre mesure d’exclusion est désapprouvée par Dieu, c’est lui qui vous jugera au même
titre que ceux qui ont exterminé : Jésus, les prophètes, les apôtres et les protestants
appelés « hérétiques », tous radiés à travers les âges. (Ap 16)

Nous serons tenus pour responsables de la lumière qui nous a été communiquée, mais à
laquelle nous avons résisté. (Even. de derniers jours, p : 218-219)

A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi,
dit l’Eternel, et quand on sortira, on verra les cadavres de ceux (de tous les religieux) qui se sont
rebellés contre moi, (en m’offrant le samedi non béni et sanctifié) dit le Seigneur. L’Eternel (Esaïe 66 :
23 : 24)

Puisque cette bonne nouvelle du vrai Sabbat (7, 14, 21, 28 jours après la nouvelle lune)
doit être publiée dans le monde entier (par Internet) pour servir de témoignage aux nations,
pourquoi vous placer du côté des persécuteurs, avant même que les docteurs théologiens des
institutions supérieures ne l’examinent et publient leur position, pour ou contre, utilisant des
arguments bibliques, s’ils en trouvent, car la Bible est la pure vérité ? Quand des théologiens,
comme un nuage de sauterelles s’opposerait à la fête de la nouvelle lune et aux Sabbats bénis
et sanctifiés, le « spray » du bon Dieu les exterminera.

Dans tous ses écrits, Hellen White a déclaré que les pasteurs Adventistes s’opposeront
fermement à toutes nouvelles lumières, mais surtout contre la révélation du vrai Sabbat, et
s’efforceront de persécuter les messagers et retenir leurs membres d’églises dans
l’obscurantisme doctrinal, avant de sombrer eux même dans le monde méchant qui est en
dessous. (Premiers Ecrits, p : 14-15 ; 245-250 ; Even. des derniers jours p : 211-216)

Voici quelques extraits : N°522. Ceux qui honorent le sabbat biblique (dans le cycle lunaire)
seront dénoncés comme des ennemis de la loi et de l’ordre, comme des fauteurs de trouble dans la
société, provoquant l’anarchie et la corruption, et appelant les jugements de Dieu sur la terre. Leur
intégrité de conscience sera considérée comme de l’obstination, de l’entêtement et du mépris de
l’autorité. Ils seront accusés de désaffection à l’égard du gouvernement.
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N°519 Le même esprit habile qui a comploté contre les hommes de foi dans les temps passés cherche
encore à débarrasser la terre de ceux qui craignent Dieu et obéissent à la loi…

N°520 La richesse, le génie et l’éducation se prêteront main forte pour les couvrir de mépris. Des
responsables les persécuteront. Par la parole et par la plume, la raillerie, les menaces et le ridicule, ils
chercheront à anéantir la vérité.

N°521 Il viendra un moment où, à cause de notre défense de la vérité biblique, (concernant le vrai
sabbat) nous serons regardés par l’église comme des traitres.

Ne pas reconnaître la folie des arguments qui prédominent certains comités d’exclusion,
consiste à fixer sa destinée éternelle du coté de ceux qui combattent Dieu en la personne de
ses brebis qui paraissent sans défense. (Ps 83) Avec un manuel d’église en main, le «
radiateur » se transforme en ours affamé dans le troupeau.

La terreur inhumaine que les théologiens font régner sur les églises de Dieu par leurs
sermons, leur manuel disciplinaire et leurs comités d’exclusion, ne se retournera t’elle pas un
jour contre eux ? Oui, ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera. Si quelqu’un détruit le
temple de Dieu, (par la calomnie et les votes de comités d’exclusion) Dieu le détruira. (1 Cor
3 : 17) Avant de se suicider à Guilboa, Saül a radié et massacré des milliers de lévites.

Le souffle de Dieu, nous a t’il été prêté pour souffler sur les passagers du navire afin de les
jeter à l’eau pour les « dents de la mer » ? Il y aura une vague furieuse contre les inquisiteurs
inhumains et impitoyables. (Apoc. 16)

Les vampires de l’abyme se réjouissent quand des pasteurs réunissent la cohorte des
exterminateurs pour éliminer des membres d’église que le Saint-Esprit se réservait pour la
victoire finale. Une église, jadis puissante par son effectif, ses œuvres, sa générosité et son
Zèle, est aujourd’hui, démembrée, languissante et malade comme une vache à lait fiévreuse
et privée de soin et de nourriture. Les bergers « dévorent » les brebis privées de soins et de
nourriture physique et spirituelle.
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Mes regrets : Je reste affectueusement attachée aux membres de notre communauté, une
église qui souffre de voir depuis plusieurs années, s’évader sa jeunesse et perdre ceux qui
gémissaient sous le joug des enseignants peu charitables. Quand un membre sort de cette
communauté pour visiter une autre assemblée, il se sent comme un prisonnier évadé d’une
prison où l’on s’entretuait. Jésus a dit : Si l’on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre.
Ne résistez pas aux méchants

L’exclusion religieuse est la première loi de l’enfer. C’est le plus bas degré que peut
atteindre celui qui, par intolérance, pratique : La lapidation, l’exécution par la gorge
tranchée, la radiation, la torture et d’autres cruautés que seuls des théologiens et des gens
d’églises peuvent imaginer pour affirmer leur souveraineté criminelle.
Si Dieu n’arrête pas les inquisiteurs, cette branche du protestantisme disparaîtra, car ce ne
sont pas des brebis à soigner que Dieu leur a confiées, mais des bêtes à précipiter du haut des
falaises de l’inquisition.

Des millions d’adeptes dans les différents pays où le protestantisme se développe, sont
ainsi traités. Il en est de même dans certains pays au régime totalitaire, où les prisonniers
n’ont pas droit à la parole, n’ont pas la liberté de penser, ni de se défendre. Ils sont
impuissants devant le silence de ceux qui décident à huis clos de leur destinés : Des monstres
cravatés au visage froid et dont les traits sont momifiés.

Donnez aux dominateurs un manuel comportant un ordre de destruction pour
l’opposition et ils se montreront capables de produire une extermination qui peut durer 1260
années.

Sortez du joug de l’inquisition ! Il est encore possible de retrouver son humanité !
Car voici, le jour viens, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants
(radiateurs) seront comme du chaume ; Le jour qui vient les embrasera, dit l’Eternel des
armées… Mal. 4 : 1
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Invitation miséricordieuse adressée aux prédicateurs appelés
« Marchands »
Si les prédicateurs de multiples religions adaptées à l’armée des cieux, (un des sept jours
astrologiques) sont appelés des « marchands » transportant par air et par mer des cargaisons
d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie etc, vers la
grande ville, cela indique qu’ils ont commercialisé le patrimoine divin : La Sainte Parole, les
Saints Noms de Dieu, les croyances particulières appelées doctrines, les dogmes, toute la
science religieuse est réduite en viles marchandises sur le marché mondial. (Ap 18 : 11-23)
L'idée d'une adhésion religieuse est répulsive pour plusieurs chercheurs. (Rom 2: 17-24)

La pensée babylonienne est imprégnée de l'esprit d'acquisition, d’extraction et
d’exportation
des
ressources
de
pays
pauvres
vers
la
grande
ville.

Dieu dit que leurs chiffres d’affaires se sont accumulés jusqu’au ciel où le total des bilans
est enregistré. (Ap 18 : 3-5) Les bons Anges et les Dignités, les grands Juges et les autorités
célestes examinent les fruits de la cupidité avec dégout. C'est aussi pour cette raison que le
titre honorifique de "pasteur" est souvent accompagné d'une sentence. (Ez 34; Esaie 33)

L’expertise céleste est permanant, infaillible et immortelle ; Elle tient compte de chaque
somme reçue au Nom de Dieu, et sa destination pour le bien (nourriture des affamés,
l'amélioration des conditions de vie des misérables) ou le mal (épargne, transfert et
thésaurisation).

Quand la terre sera éclairée de la gloire de l’ange désigné dans Apocalypse 18, Plusieurs
riches ainsi que les prédicateurs marchands, encore sensibles à l’appel adressé aux nations,
seront appelés à sortir du commerce et du transfert des valeurs vers la grande ville, avant
son
anéantissement.
(Ap
18
:
21-24)

Alors, ceux qui sortiront du capitalisme sauvage, chargeront des trains, des navires et des
avions, partant des grandes villes à destination des pays pauvres, qui ont été dépouillés de
leurs ressources au point d’être dans le dénuement. Plusieurs riches consacreront leurs biens
ou une partie de leur possession au relèvement des indigents. Cette œuvre se fera avant les
ravages de l’ulcère malin et douloureux qui affectera les « marchands » qui recevront la
marque de la bête, (Ap 16 : 1-2) et le Nom de Dieu sera glorifié par ceux-là qui seront plus
tard revêtus de fin lin éclatant et pur, car le fin lin éclatant et pur, ce sont les œuvres justes
des
saints.
(Ap
19
:
1-9)
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Plusieurs comprendront qu’un missionnaire qui porte le total du butin de sa carrière devant
Dieu est aussi chargé qu’un prince qui s’est enrichi par son commerce. (Ez 28). La crainte de
comparaître en jugement pour avoir dépouillé de pauvres gens stimulera le zèle des riches
repentants pour la restitution de ce qu’ils avaient collecté. Il est encore possible de changer
de gestion afin que les pauvres soient soulagés, les affamés nourris, les sans abri hébergés et
Dieu glorifié. (Mat 25 : 31-46) Heureux celui qui s’intéresse aux pauvres… (Ps 41 ; Esa 58)
Alors, ceux qui font cette oeuvre de bienfaisance auront un trésor dans le ciel ; (Mat 6 : 20)
Plusieurs prédicateurs (purifiés de l'esprit d'acquisition) seront puissants et brilleront
comme des flambeaux dans le monde. (Phil 2: 15)

Un jour ouvrable pour la fraternité chrétienne

Dans les pays où s’est développé le christianisme, les religions se sont partagé la société,
plusieurs d’entre elles, ont institué une grande fraternité bienfaisante pour l’individu, la
cellule familiale, la jeunesse, l’éducation spirituelle et morale. Plusieurs observateurs ont vu
la différence entre certains citoyens ayant une éducation chrétienne par rapport à d’autres
individus
violents
qui
en
étaient
privés.
(Mal
3
:
16-18)

Par conséquent, un des sept jours ouvrables de la semaine, situé hors du cycle lunaire, peut
être gardé pour des rencontres éducatives, spirituelles et fraternelles ; Mais ce jour ne
devrait pas être désigné audacieusement comme le saint jour du Sabbat béni et sanctifié
depuis la création du monde s’ils ne l’est pas. (Jude 10-19) Le samedi du calendrier
babylonien, institué environ 1800 ans après la création du monde pour la vénération de
Saturne le Moloch, n'a jamais été le vrai Sabbat et ne le sera pas jusqu'à la fin du monde. Ce
substitut qui constitue le vin de Babylone, ne sera pas toléré par l'église triomphante, habillé
du soleil (président du jour), la lune sous ses pieds, (présidente du calendrier divin) et une
couronne
de
12
étoiles
sur
sa
tete.
(Ap
12:1)
L'histoire prouve que Dieu conduit son peuple (l'institution religieuse) par un prophète. Non
par une collectivité. Toute doctrine religieuse infaillible est capable d'hypnotiser la
conscience des adeptes, dont plusieurs sortiront trop tard du sommeil spirituel.

Chaque croyant devrait se sentir libre d’entrer dans le vrai repos des Sabbats qui se situent
le 7, 14, 21, 28 et la fête de la nouvelle lune, quand sa foi le permet et sa disponibilité, sans
être persécuté par ceux qui ont une doctrine opposée ou des liens professionnels. Exclure
ceux là de leur assemblée constituerait une atteinte directe aux lois lunaires fondées pour la
gestion du temps, par le Créateur de l’univers. Sans tolérance, le persécuteur combat contre
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Dieu dans la personne des élus sans défense appelés « apostats ». (Ps 2 ; 83 ; 94) L’histoire
universels prouve qu’un salaire, une responsabilité professionnelle ou doctrinale peut
transformer
l’être
humain
en
monstre
impitoyable.
Ainsi, plusieurs bergers "marchands" s'opposeront par inhumanité et incrédulité à toute
réforme portant atteinte à leur coutume illégale ainsi que l'exportation des "cargaisons"
d'argent
vers
la
grande
ville.

Pensées tirées de la bible TOB et un bref commentaire (Siracide 43 : 6 – 8)

La lune aussi, à sa date, fixe l’indication des époques et le signal du temps ; (Le parfait
calendrier
du
Créateur
pour
les
jours
de
fête
et
les
sabbats)

De la lune vient le signal de la fête, cet astre qui diminue sur la fin ; (Fête mensuelle, spirituelle
et
sociale, à
chaque
nouvelle
lune,
adoration
du
Créateur).

C’est de la lune que le mois reçoit son nom ; (Un mois signifie un cycle lunaire immuable de 29
jours 12 heures; ce que l'on ajoute vient du malin; Un mois hors du cycle lunaire est une confusion).

La lune aussi luira en des temps qui reviennent ; (Elle retrouvera son rôle éternel dans les temps
de
la
fin
pour les
élus qui
sortiront
de
Babylone;
Ap
12:
1)

La lune guidera les temps, pour présider aux époques et être un signe éternel ; (Egalement sur
la
nouvelle
terre;
Esaïe
66:
2224)

Par la lune sont fixées les fêtes et les dates légales ; (La fête mensuelle, les fetes juives et les quatre
Sabbats
hebdomadaires)

Le nom hébreu de la lune sert à désigner le mois ; (Meni : Esa 65 : 11 ; Seul repère pour compter
le
temps
depuis
la
création
du
monde)
Si la lune à perdu son rôle, c'est parce que le monde entier est sous la puissance du malin. (1
Jean 5: 19). Cette domination s'étend sur toutes les institutions religieuses mais non sur tous
ceux qui y adhèrent. A travers les siècles, la colère et l'intolérance se sont manifestées surtout
par
l'intermédiaire
des
institutions
religieuses.
(Luc
20:
9-18)
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Conclusion : Si la soumission à ces lois constitue un objectif difficile à atteindre,
humainement impossible, faisons de cela un sujet de prière quotidienne. (Eph 6 : 18) D’autres
religieux d'une même famille, en feront un sujet de sarcasme et de dérision. (Ap 12 :17); Gog
et Magog se dresseront avec arrogance contre le calendrier lunaire, mais aucune critique
n'échappera à l'attention des anges de Dieu qui enregistrent les pensées terrestres. (Zac 14:
12)

Pourtant, il y aura beaucoup de vainqueurs : Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit
dit aux églises : A celui qui vaincra, je donnerai à manger de l’arbre de vie qui est dans le paradis de
Dieu.
(Ap
2
:
7)
Sortez de Babylone, mon peuple! Veut aussi dire: entréz dans l'église triomphante, intégrée
dans le calendrier luni-solaire. Ap 12: 1)
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La nouvelle lune, un commandement de Dieu (Ez 46)
Réflexion, après la lecture édifiante du site : « Le livre d’Enoch » sur Google

Quelle est l’importance d’un commandement de Dieu ?
J’en prends à témoins contre vous, le ciel et la terre ; J’ai mis devant toi, la vie et la mort : La
bénédiction et la malédiction ; Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer
l’Eternel, ton Dieu, pour t’attacher à lui ; c’est Lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours… Deut 30
: 15-20
Opportunité : Si, devant Dieu, notre vie présente est semblable à un songe de quelques
minutes, l’obéissance aux commandements rendu possible par la grâce de Christ, nous ouvre
une porte vers l’éternité où nous vivrons avec Dieu et ses anges, chantant dans la chorale
mondiale et jouant des instruments de musique. (Ap 14 : 1-5)
Adoration à Jérusalem : Que dit le commandement de DIEU pour l’adoration ?
Ainsi parle le Seigneur l’Eternel : La porte du temple sera ouverte le jour du sabbat, elle sera ouverte le
jour de la nouvelle lune... Le peuple de Dieu se prosternera, devant l’Eternel, à l’entrée de cette porte
aux jours de Sabbat et aux nouvelles lunes. Ez 46 : 1 et 3

Intervention divine par l'adoration légale : Le secret de la suprématie divine contre les
puissances de l’ennemi ; Il est écrit : Lorsque dans votre pays vous irez en guerre contre
l’ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents
au Souvenir de l’Eternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Nom 10 : 9
Quand doivent se faire les convocations solennelles ?
Dans vos jours de Joie, vos Sabbats, vos fêtes, et à vos nouvelles lunes. Vous sonnerez des
trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d’actions de grâce, et elles vous mettront en
souvenir devant votre Dieu. Je suis l’Eternel votre Dieu. Nom 10 : 10
La Guerre : Les ennemis, nombreux comme le sable de la mer, armés jusqu’aux dents, avec
toutes les puissances occultes des religions païennes, leurs magiciens, leurs géants diabolisés
et leurs rois, venaient pour anéantir Israël comme un nuage de sauterelles qui dévore une
petite végétation. Dieu n’a pas dit de les affronter, selon le Psaume 91. Mais Dieu dit : Sonnez
la trompette, convoquez le petit peuple minuscule pour l’adoration lunaire, selon mes
commandements : Chaque nouvelle lune, chaque Sabbat et les trois autres fêtes annuelles, et
les ennemis opposés à l'adoration lunaire vont s’entretuer… L’orage, les grêlons, les roches
volcaniques lancées par des anges de Dieu élimineront la multitude. Plus ils sont nombreux
et méchants, mieux ils seront exterminés. Que 1000 tombent à ton côté et 10000 à ta droite, tu
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ne seras pas atteint… Ps 91 Si tu réponds à la convocation du Créateur, chaque fête, chaque
Sabbat et chaque nouvelle lune.
Contre offensive : Par conséquent, pour les démons, l’adoration aux jours de la nouvelle
lune et les 4 sabbats lunaires (Asonia, Ebla, Bénaces, Erae) constituaient une menace des plus
effrayantes. Et, en ce temps là, leur première initiative a été de prescrire une contrefaçon par
un calendrier astrologique avec 7 idoles monstrueuses (Astres en forme humaine et animale)
afin d’annuler sur terre le calendrier de la Création dit luni-solaire. (Gen 1 : 14-19) Le beau
père de Nemrod (Cusch) a été choisi comme médium, chaldéen occultiste, magicien,
astrologue, kimboiseur, pour transmettre ce calendrier des enfers que nous possédons encore
aujourd’hui. D'après la culture du pays, tous les sorciers doivent s’y référer pour pratiquer la
sorcellerie. Dans cette classification des jours, où le repère de la nouvelle lune est supprimé,
il est difficile d’identifier le vrai Sabbat qui se situe le 7, 14, 21, 28e jour après la nouvelle
lune. Ce calendrier de la création, presque inconnu aujourd'hui, représente une Grande
difficulté pour les salariés, les étudiants, les religieux capitalistes, les incrédules et les
prisonniers de Babylone. (Ap 13 : 7-8 ; Livre: Préparation pour la crise finale, page 206)

Qu’est-ce que la nouvelle lune ?

1. Un repos mensuel, dernier jour de chaque mois biblique. (gen 1: 14-19 ; Ez 46 ; Nom 10 :10)
2. Une Fête perpétuelle pour la future église triomphante (Ap 12 :1 ; Gen 1 : 14 ; Ps 104 : 19)
3. Un signe de victoire pour ceux qui adoreront Dieu éternellement sur la nouvelle terre; (Esa
66 : 22-24)
4. Une solennité éternelle pour les vainqueurs, intègres, justes et droits sortis de Babylone
(Ap 12 :1 et Ap 18)
5. Une difficulté pour les « marchands » qui ont commercialisé « Dieu » ; (Esa 1 : 10-15 ; Ap
18 :11-24)
6. Une fête difficile pour le séducteur et radiateur criminel qui ne restitue pas la rapine ; (Esa
1 :13 ; Osée 2 :13)
7. Une solennité qui peut être souillée par le capitalisme chrétien, honte de notre temps ; (Esa
1 :12 ; Rom 3) :
8. Une Fête sociale pour : Repas collectifs, fiançailles, mariages, danses, réjouissances,
générosités à partager ; (Os 2 :13)
9. Un jour de réjouissance solennelle et de partage des dîmes de l'étranger, l'orphelin et la
veuve ; (Esa 55 ; Deut 26 : 12-)
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10. Une preuve de soumission au calendrier luni-solaire établi depuis la création du monde ;
Le soleil marque les jours ; La Lune, les semaines, mois, années ; (Ps 136 :8)
11. Une adoration pendant laquelle, par la louange, Dieu extermine les ennemis d'Israël ;
(Nom 10 :9-10 ; Ps 91)
12. Une solennité perpétuelle destinée au culte d’adoration et la vie sociale ; (Pat. et
Prophètes, page 324)
13. Une répulsion pour l'oppresseur qui exploite son prochain employé sans salaire au Nom
de Jésus ; (Jér 22 :13)
14. Une Fête répulsive aux idolâtres des 7 têtes de la Bête à 10 cornes ( Deut 13 et 17)
15. Un signe opposé aux 7 idoles de l’armée des cieux : Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter,
Vénus, Saturne le Moloch du samedi. (Jér 8 ; 2 Chr 33 ; 1 Rois 11 : 6-7)
16. Un calendrier semblable à « l’arche de Noé », avant les l'arrivée des fléaux de la fin des
temps ; (Sop 1 : 1-5)
17. Une pièce à conviction contre ceux qui seront couverts de feu dévorant et de vers
immortels après la seconde résurrection ; (Esa 66 : 22-24 ; Ap 14 : 9-11 et 20 : 9-10)
18. Un repère des vrais Sabbats situés le 7,14, 21, 28e jour de chaque cycle lunaire ; (Ez 46)
19. Un repère des fêtes de la Bible ; Les jours se comptent après la Nouvelle lune ;
20. Un défi pour ceux qui ont publié ce mensonge ( Le samedi de Saturne est le sabbat hors
du cycle lunaire ; Ap 18 ; Ap 14 : 6-12) 21. Un repère des 4 Sabbats : Asonia, Ebla, Bénaces,
Erae. (Voir Le livre d’Enoch, sur Google)
22. Une distinction pour les vainqueurs persécutés qui se préparent pour l'adoration au ciel ;
(Esa 66 : 22-24; Ap 12 : 1)
23. Un défi et une déception pour ceux qui ont commercialisé Dieu comme une marchandise
; (Héb.4…)
24. Un test qui classera les chrétiens de la terre en deux blocs : Obéissants et désobéissants ;
Fidèles et infidèles ; (Even. des derniers jours : paragraphes : 830-833)
25. C’est un repos qui cause et causera la persécution collective et mondiale ; (Ap 12 : 17; Ap
13: 11-18)
26. Une solennité qui sera dénoncée par des prédicateurs de toutes les fausses religions. (Ap
16 :13...)
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27. C’est un signe honorifique d’appartenance au Créateur qui a institué les lois du temps
par le soleil et la lune ; (2 Chr 2 : 4 ; -- 8 : 13 ; -- 31 :3 ; Esd 3 : 5 ; Néh 10 : 33).
28. Une Solennité que combattent : Le dragon, les vampires, les démons, les matérialistes, les
religieux, les zombis accapareurs et les adorateurs de l’armée des cieux ; (Ap 12 :17 et 17 : 14)
Chrétiens ! Etes vous en guerre ? détestez-vous la nouvelle lune ? Les 4 sabbats lunaires ?
Etes-vous porté à vouloir châtier celui qui adore le Créateur dans le cycle lunaire ? Le traitezvous de personne possédée d’esprits mauvais ? Alors, vous avez par là une preuve que vous
combattez aux cotés des esprits profanateurs qui ont quitté le ciel pour mener la guerre
contre Dieu. Ils sont toujours en colère, intolérants, accusateurs et violents. Ils ont fait leurs
demeures et ont dressé leurs batteries d'agressivité dans les neurones des injustes, prêts pour
la dernière guerre entre le bien et le mal.
Résumé : L’église triomphante, glorieuse, sans tâche, intègre, pratique la justice (L’argent des
prémices sert à nourrir le peuple), elle pratique la droiture sociale, (l’aumône est donnée aux
affamés) prémices irrépréhensibles, (Leurs opérations transférées au ciel sont pure de toute
fraude). Cette église sera nourrie pendant le temps de détresse, (Esa 33) ; Elle sera revêtue de
vêtements blancs et enlevée lors du retour de Jésus, (Ap 19). Les méchants brûleront en enfer
à la fin du monde (2 Pier 3 : 7), ressusciteront après les 1000 ans, (Ap 20) seront jugés et jetés
en enfer une deuxième fois. Ils ont méprisé la nouvelle lune et les Sabbats lunaires. (Esa 66:
23-24)
Question importante : Où serez-vous ce jour grand et redoutable, jour de la résurrection,
Serez-vous surpris de vous découvrir, profanateur du calendrier lunaire, sans justice, sans
intégrité, sans droiture, avec seulement le souvenir de vos acquisitions terrestres ? Il n'y aura
pas de plus grande déception, de plus grand malheur, de plus grande angoisse.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœurs ! (Mat 18: 8-9 ; Héb 3
et 4)
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La Loi divine, semblable à celle des vases communicants
Autre site sur Google : "Les actes de Pilate"
Supposons une confrontation fictive entre deux personnages ayant deux idéologies opposées
; On nommera pour la circonstance le premier : Nicodème, et le deuxième : Caïphe,
Souverain
sacrificateur.
Plaçons les deux dans le temple, seuls après une séance du Sanhédrin ; Nicodème dit :
Bien que notre entretien privé soit transcrit par le scribe convoqué spécialement, je tiens à
signaler, avant de m’exprimer, que la prison, la mort ou la lapidation, la crucifixion sont des
assassinats qui me laissent indifférent. Si je craignais pour ma vie, je ne serais pas allé
dialoguer avec le Maitre, je n’aurais pas participé à son enterrement.
Voici mes remarques :

1. Nous nous sommes débarrassé de lui en le faisant crucifier, conformément à ce que le
prophète Esaïe a dit au chapitre 53 de son rouleau ; Mais avons-nous solutionné les
problèmes de conscience du peuple ?
Où voulez-vous en venir ? Dit Caïphe … J’écoute vos propositions et objections, afin de les
soumettre au conseil du Sanhédrin. Vous êtes responsable de vos propos …
2. Nicodème dit : Lui, le Roi indésirable, il faisait les morts sortir de leur sommeil, même
après plusieurs jours, il donnait la vue aux aveugles, il guérissait toute sorte de maladies,
d’infirmités et chassait les démons sur les possédés avec une grande autorité … Même les
animaux et les oiseaux se prosternaient devant lui, Pilate l’a remarqué et il a pris sa défense
…
3. Nous avons même vu des sacrificateurs qui ont vécu il y a plusieurs siècles avant notre
temps et qui ont confessé qu’ils ont été arrachés de la tombe par le Roi ressuscité … Ils ont
témoigné devant nous tous de leur propre résurrection, avant de disparaître … (Mat 27 : 52)
4. Nous, les dignitaires du saint temple, quand nous avons une migraine, nous sommes
obligés de nous droguer pour supporter la douleur … Nous voyons mourir nos jeunes
enfants sans voir aucune réponse à nos journées de jeûne et mortifications, à nos longues
prières …
5. Nos prières sont impuissantes contre les colonisateurs qui pillent le temple, écrase et
dépouillent notre peuple, font couler le sang des petits et des grands ;
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6. Le service sacré de chaque Sabbat lunaire et chaque nouvelle lune, fête mensuelle, est
souvent dérangé par des possédés qui hurlent au point de nous effrayer … (Ez 46 ; Esa 1 ; Ap
12 :1 ; 2 Chr 31 : 3)
7. Jamais, nous n’avons vu un démon obéir à la conjuration faite par un honorable pharisien
… (Mat 23)
8. Notre impuissance face aux possédés est connue de tout le peuple.
9. Il semble que nous ayons même peur des petits enfants possédés en crise ;
10. Le Roi Christ, n’a-t-il pas raison de nous démasquer publiquement ? (Luc 20 : 9-19) 11. A
t’on jamais vu un vrai prophète utiliser la prudence verbale, la flatterie et l’éloquence ?
Caïphe s’énerve et crie : ça suffit, Docteur Nicodème … Qu’avez-vous à proposer d’autre ?
12. Oui, votre sainteté, je l’ai suivi, je l’ai observé, je l’ai écouté, je l’ai admiré, j’ai enquêté sur
lui … Son principe est très simple :
13. Entre autre, il enseigne à son groupe, des lois d’équité. C’est la loi des vases
communicants qu’il adapte à toute valeur ; La justice et l’équité sont la base de son Trône.
14. Quand il reçoit de l’argent, il partage entre tous mais il ne se sert que lorsqu’il s’est assuré
que chacun a reçu une somme égale, sans oublier la part sacrée réservée aux affamés ; C’est
le partage équitable incluant l'aumône légale ;
15. Il fait de même pour le pain, les fruits et tout ce que des donateurs accordaient à son
groupe ;
16. D’après les saintes écritures, c’est ainsi qu’agissaient : Abraham, le Roi David, Ezéchias,
Josias, Josaphat et tous les rois qui étaient intègres, justes et droits ; (2 Chr 31)
17. Si quelqu’un garde plus que les autres membres de son groupe, il s’adresse à la personne
en parabole, de manière que seule cette personne reçoive la réprimande ; Ses avertissements
sont solennels ;
18. IL n’humilie pas les siens publiquement … Dans chaque situation, il dit : Que nous
enseigne la Loi ? Mon Père est le Juste Juge … Son amour vengera l’honneur de sa loi
méprisée ; (Ap 20)
19. Il a proposé ce principe au jeune homme riche : La distribution de ses biens aux pauvres
comme la loi des vases communicants… Mais ce jeune homme riche n’a pas accepté, il s’en
est allé déçu ... Il ne pourra jamais vivre au ciel où l’abnégation règne ; Il mourra pour aller à
la vallée des enfers ;
20. Il a enseigné que ces mêmes lois d’équité sont celles de la Pâques : Chacun reçoit tout ce
qu’il peut consommer le jour même, sans faire de réserve, d’épargne ou de conservation,
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c’est interdit par la Loi … Dieu n’a pas créé des riches et des pauvres ; C’est l’avidité,
l’égoïsme et le capitalisme enseignés par les anges du malin qui ont enfanter cette
malédiction. Les riches qui préfèrent leur jouissance à la bienveillance devront rendre
compte à la justice universelle des conséquences même imperceptibles de leur voracité, car
tout sera exposé au grand jour. (Marc 4 :22) Aucune croyance religieuse ne pourra justifier
les victimes de la cupidité ; Les chiffres de leurs acquisitions les accompagneront en
jugement.
21. D’après ses enseignements, tous ceux qui travaillent dans la vigne doivent percevoir un
même salaire journalier … Si quelqu’un se donne plus que les autres, le Roi dit que c’est un
pécheur séduit par l’iniquité ; Il brûlera en enfer quand la justice publiera le bilan de sa
gestion … (Mat 20: 1-16; Ap 20)
22. Il a enseigné que nul homme n’entrera dans son Royaume s’il ne partage les prémices
consacrées en faveur du peuple, avec justice et équité… La profanation des prémices
épargnés est une haute trahison contre la justice universelle ; C’est le droit de Dieu en faveur
de son peuple (1 Sam 2 : 28-29)
23. Et de plus, personne ne peut atteindre la droiture sans pratiquer secrètement l’aumône ;
(Mat 6) Quand nous prêtres, voyons des mendiants et des prostituées, nous préférons
ignorer leur droit qui est pourtant la dîme de l’étranger, l’orphelin et la veuve… Pourtant, le
Christ fait de ce devoir une priorité ; (Luc 6 : 38)
24. Il a enseigné qu’un père de famille, pendant toute sa vie, trouve son plaisir en partageant
ce qu’il a acquis par son travail, avec son épouse, ses enfants, ses serviteurs, ses animaux
domestiques, et les passants ou voisins nécessiteux, si c’est un homme qui agit avec justice et
droiture ; (Ez 18)
25. Le Christ enseigne que celui qui ne partage pas ses richesses, ne pourra vivre chez son
Père ; Son âme sera sur terre semblable au buisson que Moïse contemplait sur la montagne,
car, en ce jour, sa richesse se transformera en flammes dévorantes, mais le rebelle ne mourra
pas avant son temps ; (Ap 21: 7-8)
26. Il a enseigné ceci : Si les offrandes du temple étaient une chose sainte par l’usage qu’on en
fait en faveur du peuple, les étrangers dominateurs ne pourraient s’en emparer … Car son
Père y veillerait par ses anges … Les Rois d’Israël infidèles ont fait tomber le mur de
protection invisible mais inébranlable ; En vénérant les astres de l’armée des cieux : Soleil,
Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne, ils ont été vaincus par l’avidité meurtrière
qui caractérise toutes les nations païennes. (2 Rois 11) Les bergers des siècles à venir suivront
la même voie et recevront une avidité inégalable.
27. Il a dit que la plus grande des œuvres est celle qui consiste à donner un pain à une famille
affamée, selon la prescription de la loi ; Les anges prennent note de cela, afin que le donateur
fidèle soit récompensé au jour des rétributions ; Ainsi agissait Corneille. Il se réjouira en
présence de Dieu ; (Siracide 17 : 22-23)
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28. Il a enseigné au peuple que notre saint temple est une caverne de voleurs, car l’avidité
règne, et ce qui est déposé, est dévoré par des loups, des lions et des renards, espèces qui ne
partagent pas ; Sans justice ni équité le trésor du temple se corrompt comme la manne
ramassée le jour du Sabbat dans le désert ; L’épargne est maudite ; Un vase qui se remplis
n’est pas un vase communicant ;
29. Il a dit qu’à la résurrection des méchants, chacun connaîtra le chiffre d’affaire de sa vie
avec les conséquences sur la vie collective ; La justice universelle se vengera alors, de toute
méchanceté, oppressions, acquisitions, tromperies et produits de la rapine ; Les rois
tyranniques ramperont comme des reptiles, accablés par la publication universelle de leurs
œuvres criminelles ;
30. Il a dit que pour les méchants, la deuxième vie dans la vallée de feu est plus longue que la
première, et ce sera un châtiment terrifiant ; Là ils se souviendront de leurs cupidité et de
leur débauche ; (Jude)
31. Il a dit que les bienveillants vivront au ciel et se réjouiront éternellement en présence de
Dieu, car ils ont été sensibles aux besoins des enfants de Dieu frappés par la faim, la
pauvreté, la maladie, la persécution, l’oppression, la guerre et la méchanceté ; Ils ont été une
main secourable pour Dieu ;
32. Ses disciples n’ont pas peur de la mort, car il leur a enseigné que la mort du juste est un
passage pour acquérir un autre corps immortel, glorieux comme un ange, vêtu de blanc,
pour aller à la maison du Père où tout est richesse, allégresse, immortalité et joie ; Là
s’accomplit par tous, la loi d’amour, de justice, d’intégrité et de droiture ; Là il n’y a pas de
riches et des pauvres ; (Esa 65 :17-25)
33. Ses disciples ne portent jamais de bourse car il leur a dit de tout partager ; ils vivent
comme des anges en mission en attendant leur départ pour le ciel où la loi est celle des vases
communicants ;
34. Il a dit : Les anges qui ont abandonné leur demeure se réjouissent de torturer et faire
mourir la race humaine et particulièrement les élus ; Mais il lui a été donné de réaliser la
résurrection afin de récupérer les justes, intègres, fidèles et droits, de les combler d’un
bonheur ineffable, éternel et inimaginable; (Ap 7)
35. Il a dit : Au regard du châtiment dans les flammes éternelles, et de la récompense des
justes, mieux vaut vous faire assassiner pour votre Maitre, au lieu de vous trouver parmi les
meurtriers qui subiront la colère de Dieu, accusés devant le tribunal du jugement et
souffriront l’éternité dans la vallée de feu ; (Ap 20: 10)
36. Pour moi, Nicodème, docteur de la loi, je désire participer avec les siens, à la
récompense des justes. La persécution, la privation de salaire, l’exile, la mort pour Christ,
tout cela m’est égale. Une seule chose compte… Où vais-je passer l’éternité ? J’ai fait mon
choix, il est irrévocable …
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37. Et vous, gardiens des oracles de Dieu, descendants d’Abraham, après avoir égorgé et
commercialisé l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, où passerez-vous l’éternité ?
Tous les habitants de la terre ne sont que des vases communicants ; Ceux qui possèdent une
pompe pour absorber le contenu des autres, se rempliront et seront exterminés, détruits,
calcinés dans la vallée des flammes éternelles. Les bergers qui utilisent le Dieu Saint, ses
prophètes, ses écrits sacrés, ses lois et son patrimoine comme " pompes aspirantes" seront
jugés plus sévèrement.
Amis chercheurs, la Loi est sainte, juste et bonne ; c’est le principe des vases communicants.
Si votre religion s’identifie comme l’assemblée d’Aaron ; Son capital : Le veau d’or ; Son
siège : Le monde entier ; Son produit commercial : Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, les
Ecrits des saints prophètes et des saints apôtres ; Sa richesse collectée s'élève jusqu'au
ciel comme une nue ardante ; Son œuvre sociale inconnue ; Posez-vous la question : Est-ce la
vérité ou l’avidité ? La rédemption ou la séduction ? Les croyances religieuses lucratives
emprisonnent la conscience jusqu’au jour de l’éternité. (Esa 42 : 18-25) Gog et Magog, surpris
par la seconde résurrection, se verront nus, sans intégrité, sans justice, sans droiture, déçus,
plongés dans une angoisse mortelle, maudissant leurs bergers séducteurs, vaincus tous par le
capitalisme sauvage. (Ez 34) Dans la cité : Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la
splendeur du ciel, à toujours et à perpétuité. (Dan 12 : 3)
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Dialogue fictif entre « Abnégation » et « Cupidité »
Dans un chemin désertique, deux inconnus font route ensemble dans la nuit ; Par le dialogue
ils brisent le silence. L’un dit : Quel est votre nom ? Le mien est abnégation …
L’autre répond :

• Mon premier nom est Cupidité ; Mon second : Egoïsme, et mon troisième Voracité et j’ai
plusieurs autres surnoms désagréables à entendre. (1 Tim 6 : 7-16 ; 2 Pier 2 ; Jac 5 : 1-6)

• Abnégation : Où travaillez-vous ?
• Cupidité : Je m’active 24heures sur 24, sur la planète terre, particulièrement dans les
neurones des humains. Nul n’échappe à mon influence bénie. Mon produit est appelé «
bénédiction et prospérité » ; Vœux que les habitants de la terre échangent à chaque fête de
nouvel an. Toutes les guerres ont lieu par la motivation que j’inspire. (Rom 2 : 18-32)
• Abnégation : Où avez-vous accompli vos plus grands exploits ?
• Cupidité : Grâce à mon intervention auprès des rois, plusieurs ont convoqué leur
puissances militaires, et les ont envoyés massacrer des nations afin de voler leurs possessions
: argent, or, métaux, troupeaux, volailles, produits du sol etc. Les non violents des peuples
qui n’ont pas été tués ont été enchaînés pour l’esclavage à vie. Par moi s’accomplissent des
génocides, ce qui rapporte gros à mes collaborateurs. Notre principe est simple. Nous
devenons propriétaire du pays colonisé en tuant les occupants sans armes. Nous trouvons
parfois des miettes d’or, des pièces d’argent, tout ce que l’on peut emporter. J’inspire
également un conjoint à dépouiller l’autre, un enfant pour dépouiller ses parents, un héritier
pour s’emparer de l’héritage familial, un marchand trompeur qui réussit avec un produit
défectueux etc.
• Abnégation : Vous ne pouvez pas prétendre avoir vaincu le Christ et ses apôtres ?
• Cupidité : Je n’ai pas eu l’occasion de les atteindre parce qu’ils ne manipulaient pas
d’argent, ils ont opté pour l’équité dans le partage, mais celui qui avait la gestion des
finances, je l’ai eu, Judas mon chouchou… Je l’ai fait aimer l’argent passionnément, même au
point de vendre son Maître ; Et pourtant, il n’a pas fait pire que ceux qui vendent des CD
religieux, des prédications, des livres saints, de la musique religieuse, des films etc. Je les fais
réussir par cupidité à vendre le bon Dieu … Leurs chiffres d’affaires étonnent les anges du
ciel ; Les dossiers du jugement se chargent de noter les conséquences de ces crimes contre le
Très Haut commercialisé, profané sur terre.
• Abnégation : Pouvez-vous prétendre que le christianisme mondial tombe en votre pouvoir
?
• Cupidité : Oui, plus facilement encore, je triomphe en eux à leur insu. Séduits, ils disent : «
Je suis sauvé ! Je suis sauvé ».
• Abnégation : J’aimerais bien savoir Comment vous procédez ?
• Cupidité : C’est simple ; J’utilise les ordonnances que le ciel leur propose ; Exemple :
• a) - Le droit du Créateur propriétaire est 10% de Prémices pour un repas national, accordé
gratuitement, lors des fêtes, des nouvelles lunes (Mensuelles) et des Sabbats lunaires ; (2 Chr
31) C’est ce que Dieu appelle « justice » … Moi, Cupidité, je leur propose l’enseignement, la
perception et l’épargne des dons. Par ce moyen les bergers deviennent riches, les banques se
développent, les institutions prospèrent et les constructions « gratte ciel» se multiplient pour
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attester ma victoire. Cette prospérité est mon œuvre immortelle en eux. Ex : Les pyramides
témoignent éloquemment contre les Pharaons esclavagistes. Les prémices étant une offrande
très sainte, tous ceux qui s’en emparent sont comme ceux qui paieraient un voyage pour aller
vivre sur le soleil.
• b) - Si le droit des affamés : L’étranger, l’orphelin et la veuve est une aumône secrète de
10%, ce que le ciel appelle une dîme destinée à porter secours aux démunis, je les enseigne
aux comités, comment mettre cette dîme en épargne bancaire. Une fois scellés dans mes
coffres forts, les affamés ne recevront pas un verre d’eau contre la soif, ni un pain contre la
faim, celui qui roule pour Jésus n’aura pas un litre de carburant ; Ainsi, j’anéantis l’intégrité,
la justice et la droiture par l’épargne ; Aucune restitution n’est possible après cette œuvre
stratégique car le chiffre d’affaire, jusqu’aux centimes, est transféré au ciel. Après le jugement
dernier, l’enfer ne sera pas dévorant pour le diable seulement et ses anges, il faut que les
cupides de la terre qui sont mes parents, y participent et soient carbonisés au même titre ;
(Ap 20 : 7-15)
• c) - Quand le ciel dit que le salut est gratuit, je fais comprendre à la race humaine, par les
religions, qu’ils n’ont pas de préceptes à observer dans leur gestion, et qu’ils devront
attendre le don du vêtement blanc comme des enfants attendent les cadeaux du père Noël.
Ainsi, par cette persuasion, ils deviennent cupides s’ils ne l’étaient pas avant
l’endoctrinement ; (Mat 23 : 15)
• d) - Quant au droit des travailleurs à un juste salaire ! Je propose, hors de l’esclavage
antique, une activité de bénévolat ; L’adhérant qui fait 1000 heures « pour Jésus » ne recevra
rien, et ceux qui font 100 000 heures « pour Jésus » ne recevront rien ; Alors ils deviendront
malhonnêtes et faillibles par obligation vitale, prostituées par nécessités impératives, mais
les patrons et les bergers esclavagistes auront un butin qui se dresse comme une pyramide
hantée ; Désolé pour les esclavagistes qui sont mes proches parents, tous voraces,
pervertissant même les ordonnances sacrées pour de l’argent. De même que Samson envouté
succombait à la vue de la prostituée Dalila, demi-nue, beaucoup de chefs religieux
succombent en présence des pièces de monnaie ; Je les gagne tous ; Et leur propose des
règlements conformes à l’avidité.
• e) – Afin de piéger la collectivité religieuse, je pousse les petits enfants à la générosité
systématique en faveur des territoires en famine ; Les pièces qui disparaissent pendant le
transfert, qualifient les gestionnaires, en collectivité d’arnaqueurs de Jésus ; La petite
offrande enfantine séquestrée détruit : L’intégrité, la justice, la droiture, la sainteté,
l’honnêteté et la pureté du cœur. Là encore, je les gagne et ils partageront mon destin déjà
fixé pour l’éternité.
• f) Lorsqu'une collectivité fait l'acquisition d'un bien tels que terrain ou temple, je vais
trouver les ministres de la prière et je leur dit pendant le jeùne : Disposez-vous à prendre ces
valeurs, car au nom de notre " jésus" tout est possible. Il ne faut pas que la collectivité locale
garde ces acquisitions, car nous aurons besoin de recueillir tout argent collecté. Cette
acquisition abusive sera pour eux, à leur insu, un témoignage impérissable de leur avidité,
qui se définit sur les livres du ciel par des chiffres aussi longs que l'arc en ciel, allant
jusqu'aux centimes, gravés en couleur de sang mort sur les dossiers du jugement dernier. Là
encore je les gagne avec diplomatie stratégique. Par ces monuments séquestrés et leurs
chiffres d'affaires , ils sont scellés dans notre hiérarchie à toujours et à perpétuité.
g) – Je persuade les prédicateurs, et ils deviennent propriétaires de toutes sommes collectées
pour la cause religieuse ; Ainsi, comme les clous s’attachent à l’aimant, je gagne les
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prédicateurs qui s’intègrent dans ma famille « Les "Cupidargent" ; Un de nos fils chéri
s’appelait Balaam.

• Abnégation : Saint Jean a dit qu’avant la fin du monde, le Créateur mettra fin à votre
profession, dans l’église triomphante, laquelle adorera selon le calendrier luni-solaire, et
atteindra l’abnégation des apôtres, est-ce vrai ? (Ap 12 : 1 ; et 18)
• Cupidité : Je pense qu’il ne le pourra pas, car la prospérité modifie la perception des
pensées, au point que nous acquérons la même image que les aristocrates conquérants qui
sont adversaires de Dieu ; Et de plus, ils ne pourront jamais se séparer de leurs privilèges ;
Judas ne pouvait se séparer de son butin sans faire l'acte. Et de plus, je les inspire, comment
passer sous silence la connaissance des ordonnances sacrées ; Ainsi, la majorité religieuse de
la planète devient égoïste par ignorance et endoctrinement trompeur ; Les avions
transportent les ressources des mendiants vers Babylone et les anges de Dieu comptabilisent
la bassesse des opérations. Là encore, je suis vainqueur, je les gagne, ces profiteurs sans
scrupule.
• Moi abnégation, nous allons nous séparer … Je vous déteste ; Vous êtes le moteur d’un
monde infernal, où toutes formes de souffrance sont imposées et profitent aux monstres
inhumains qui adorent la monnaie. je choisi de préférence de vous combattre par la justice et
la générosité légale ; Avec Christ, j’y parviendrai !

Après notre entretien, voila mon constat : Je trouve que vous faites preuve de très peu
d’intelligence : Je m’explique : Si, dès le commencement de votre règne « cupidité », vous
avez vu revivre au ciel, vos victimes massacrées, tous les martyrs, les bébés tués, les
persécutés de la terre, tous honorés par le bonheur réservé aux âmes justes ou victimes du
mal ; Et si vous avez regardé la puissance de la résurrection manifestée contre vous quand
Christ a ressuscité tous les justes, qui, après sont allés plaider au ciel contre vous ; Si vous
hâtez leur entrée au paradis en les massacrant ; Si vous avez vu ce tribunal universel où les
mauvais anges et les hommes méchants auront a comparaître ; Si vous avez connu la vallée
de soufre et des flammes éternelles, semblable au soleil, où vous serez tourmenté, calciné,
vivant dans une éternelle souffrance en présence du Créateur qui vous châtiera pour vos
crimes, pourquoi persévérer-vous dans le mal tel que : L’acquisition des biens d’autrui ; La
profanation des choses saintes ; La persécution contre les justes ; Le capitalisme ;
L’exploitation de l’homme par l’homme ; La corruption des meurs ; La séduction doctrinale
etc. En augmentant l’acquisition abominable des biens d’autrui et les crimes, vous
augmentez la révolte et en conséquence la sévérité du châtiment éternel dans le feu et le
soufre ! La forme et la durée du châtiment sont terrifiantes … Indéfinissables … Cupidité !
Où est votre intelligence ? Face à la justice divine, le mal se comptabilise et se paye avec la
plus grande sévérité. Quand vous donnez la mort, Dieu se réjouit de recevoir l’âme afin de la
combler de bonheur, et par amour pour la justice Dieu se réjouit de voir les flammes d’un
feu atomique, prêtes à dévorer les meurtriers immortalisés. (Prov 1 : 20-33 ; Ap 20 ; Esa 66 :
22-24) Quand vous trompez autrui, le chiffre du profit, en ce jour, se transformera en
combustible pour vous carboniser après le grand jour du jugement … Arrêtez d’amplifier
votre culpabilité et votre châtiment !
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• Moi Cupidité, Je tremble devant mon destin, mais je ne change pas d’objectif, pas de
faiblesse, pas de réforme. je vous avertis, homme religieux, que ce ne sera pas facile pour
vous de me quitter, car …
Si vous savez chanter pour Jésus, je vous ferai gagner beaucoup d’argent par votre don ;
(Jude 11)
Si vous savez prêcher pour Jésus, je remplirai la sébile après vos discours ; C’est là le piège
subtil qui se fermera sur vous … (2 Pier 2)
Si vous êtes marchand de l’évangile, je vous ferai vendre le bon Dieu et les siens ; Son Nom
et ses ordonnances vous donneront du profit ; (Ap 18)
Si vous jouez aux jeux et pratiquez les compétitions sportives, je vous ferai croître en orgueil
et gagner de l’argent sale de chez nous ; (Ap 3 : 17)
Si vous êtes écrivain religieux, je faciliterai la vente de vos produits sur le marché ; Ce sera de
plus un don sacré commercialisé ; (2 Tim 3)
Si vous aimez les voitures couteuses, je vous en donnerai par le trop plein de la collecte
séquestrée ; (Ap 18 : 7)
Si vous vous croyez saint comme Paul, je vous donnerez de l'argent à transférer et la pièce
manquante fera de vous un escroc, égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain,
blasphémateur, rebelle à la loi divine ; Et cela, aux yeux des anges saints de l'univers ; (2 Tim
3: 1-5)
Pour faciliter vos transactions je vous mettrai une puce avec ses ondes sous la peau ; Si vous
refusez, je vous laisserai mourir de faim, de soif, de froid, car vous ne pourrez ni acheter ni
vendre ; (Ap 13 : 11-18)
• Abnégation : Après la deuxième résurrection, dans la honte éternelle, vous présenterez à
l’univers votre famille avec leurs nouveaux noms de coupables : Cupidprofit, Cupidor,
Cupidargent, Cupidoctrine, Cupidîme, Cupidiplomate, Cupidcollecteur, Cupidiplologien,
Cupidissexe, Cupidluxe, Cupidmonnaie, Cupidissous, Cupidliasse, Cupidmensonge,
Cupidestrade, Cupidbouffe, Cupidicateur, Cupidacquisition, Cupidsébile et cupidbabylone
etc, etc.
Réveil de la conscience, après la seconde résurrection : Ceux qui veulent s’enrichir tombent
dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui
plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l’amour de l’argent est la racine de
tous les maux ; Quelques uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés
eux-mêmes dans bien des tourments … (1 Tim 6 :7-16)
Le Christ vainqueur avec ses élus « Abnégation »
Ils l’ont vaincu par le sang de l’Agneau et par la Parole de leur témoignage. Ap 12 : 7-12 ;
Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des
seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, et les élus et les fidèles qui sont avec lui les
vaincront aussi. Ap 17 : 14
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Chant des vainqueurs

Vous bondirez de joie ; (Adaptation à l’église triomphante Ap. 12 :1)
Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix,
Montagnes et collines éclatez de joie,
Et la nature en fête, et tous les arbres des champs,
Battront, battront des mains.
Refrain
Les arbres des champs battront des mains, (ter)
Car Dieu nous conduira.

2 - L’église est libérée, son soleil a brillé,
La lune sous ses pieds, son calendrier, (Ap 12: 1)
Proclame la liberté, pour les cohéritiers,
Vainqueurs glorifiés ;

Et tous les arbres des champs battront des mains ; ( ter)

3- Assonia 7e jour après la nouvelle lune,
Ebla le 14e jour d’adoration,
Bénaces le 21,

Erae 28e jour

La nouvelle lune, fête éternelle.
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4-

La justice a parlé, les prémices partagées,

Les âmes affamées se sont régalées,
Les infirmes ont crié les malades ont chanté ;
Tous ont battu des mains ;

5-

La droiture révélée, pure générosité,

L’orphelin et la veuve sont alimentés,
La dîme est distribuée, la faim éliminée,
Par Christ ressuscité.

6- L’intégrité au front, nous marchons vers Sion ;
Jésus-Christ nous conduit vers la perfection ;
La foi triomphera de la malversation,
Par le sang de rédemption …

7- Babylone est tombée, Saturne est renversé,
Sortez enfants de Dieu de l’armée des cieux ;
Fuyez l’iniquité, profit mystérieux,
La victoire nous vient des cieux.

8- Ils combattront l’Agneau, mais l’Agneau les vaincra,
La puce avec ses ondes les détruira,
Et la planète brisée par les astéroïdes,
Vengera l’Eternel ;
Et tous les arbres des champs battront des mains
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(2)
Entendez tous l’appel ; (Adaptation à l’église triomphante Ap 12 :1)
Entendez tous l’appel, adorez l’Eternel,
Vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait.
Vaste et grand est l’amour, envoyé du haut des cieux,
Le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore.
Dites le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait ;
Dites-le fort, louez son Nom, que la terre se réjouisse,
Car le Seigneur Règne ...
1.
Son église se réveille, habillée du Soleil ;
Et la lune, sous ses pieds, son divin calendrier.
L’esprit d’abnégation des apôtres de Sion,
Règnera sur les siens, à la gloire du Dieu très Saint.
Refrain …
(2) Le soleil fixe le jour, son rôle dure à toujours,
Nouvelle lune, fin du mois, le repos du Roi des rois.
Sabbat lunaire, 7e jour, vrai don du Dieu d’amour,
Un Asonia, deux Ebla, trois bénaces et quatre Erae ;
(3) Sabbat et nouvelle lune supérieurs à la fortune,
Lunaison, adoration, puissances de libération.
Fêtes mensuelles éternelles pour la foi perpétuelle ;
Le Fils de Dieu nous a conviés au festin des cohéritiers.
(4) Babylone est tombée, son substitut a trébuché ;
Fuyons tous l’armée des cieux, ses sept têtes sont pour le feu ;
Saturne nous a leurrés, mais Christ va le briser ;
Sa richesse l’enchaînera, pour toujours, elle le détruira.
(5) La justice des prémices, vainqueur par le sacrifice,
Gardera
les fidèles, détruira les âmes rebelles.
La droiture équitable récompense l’âme affable.
Quand la trompette retentira la vérité triomphera.
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(6) Une couronne est promise, et plus tard, la terre promise,
A tous ceux qui vaincront, sortant de la rébellion ;
Le Fils de Dieu triomphera, pour toujours, il règnera.
Allégresse et bonheur, heureux celui qui est vainqueur.
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L'orientation après la mort et la résurection
Vivre un jour au paradis ou souffrir éternellement en enfer (Ap 20 : 7-15)
Réflexion développée après la lecture du « livre d’Enoch », sur Google
Par l’audio visuel, aujourd’hui, on pénètre facilement près des volcans en irruption ;
Du cratère sortent des jets de matières en combustion produisant une nuée ardente ;
La larve incandescente coule comme une effrayante rivière boueuse, enflammée.
Notre imagination ne nous fait pas supposer qu’on y sera jeté pour être châtié, ( Ap 14 :9-11)
Pour avoir adoré la Bête : Soleil, Lune, Mars Mercure, Jupiter, Vénus ou Saturne.
Ceci est une représentation miniaturisée de l’atome en combustion sur le soleil ;
Du feu terrifiant, impressionnant, atomique… Heureux celui qui voit cela à la télé,
Ou sur un écran, sachant que ce reportage se déroule dans un pays très éloigné.
Et pourtant, un enfer semblable est le lieu de supplice choisi par le Très Haut,
La vallée des enfers où les gerbes de feu s’élèvent comme des flammes solaires ; (Ap 20 :7-10)
Où les atomes en fusion manifestent une colère éternelle contre le mal et ses agents,
Contre les anges qui se sont transformés en démons et contre quiconque fait le mal.
Dieu a créé cette fournaise terrifiante, aussi vaste que la planète terre en combustion,
Là, il y aura beaucoup de souffrance indescriptible, de torture et des cris de douleur,
Mais jamais de mort pour les pécheurs en rébellion ; Pas de fin de vie, pas de soulagement ;
L’immortalité sera donnée à plusieurs qui y seront précipités après le jugement dernier.
Les anges qui ont quitté le ciel avec le démon pour venir sur terre pratiquer le mal,
Ne savaient pas, avant Enoch, qu’ils auraient pour châtiment, un tourment éternel en enfer ;
Pourquoi ? Manifestant leur révolte contre Dieu, ils se sont engagés à corrompre notre race ;
A faire et enseigner un maximum de mal, afin de se venger en peinant Dieu et les siens.
Selon Enoch, ils se sont rendus capables de se transformer en homme ou femme séduisante,
Afin d’avoir des relations sexuelles impures, pornographiques, avec des conjoints
consentants.
Les écrits nous apprennent qu’ils ont enfanté des géants d’une taille d’environ 15 mètres ;
Des monstres, mi-homme et mi-diable qui ont corrompu la création, dévorant tout,
Y compris les humains qui se mangeaient comme un chat dévore une souris ; (Gen 6 :1-7)
De plus, ils ont révélé aux hommes comment se changer en animal, en chauve souris,
En loup garou, en vampire invisible, afin de faire un maximum de perversion dans le mal.
Ils ont enseigné comment s’entretuer, faire la guerre, se corrompre dans la débauche,
Pratiquer des vices contre nature, voler et piller toute valeur et tout ce qui est visible ;
D’eux vient le savoir pour fabriquer des armes, pratiquer la sorcellerie, et le pillage …
A ce spectacle d’horreur, Dieu est intervenu en emprisonnant les princes du mal sous la
terre,
Puis, malfaiteurs et géants ont été noyés, exterminés dans les eaux d’un déluge planétaire.
Dieu, ayant choisi Noé et sa famille, les seuls fidèles, intègres, justes et droits sur terre, (Gen
6 : 8)
Son plan divin était que cette sainte famille couvre la terre à nouveau d’êtres justes et
parfaits ;
Mais, hélas ! Très tôt, les enfants de Noé choisirent les démons pour conquérir le monde.
Aujourd’hui, nous vivons dans un monde beaucoup plus avancé dans l’art de détruire ;
Avec toute la littérature et le cinéma consacré aux évènements et jugements du passé,
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Nous tous, enfants de ce saint homme Noé, semblons être pervertis, sourds et aveugles.
(Rom 3 :10)
Nous apprenons dans la littérature que certains individus épousent des esprits séduisants,
Cohabitent avec des démons, et la terre est devenue un vaste Sodome et Gomorrhe. (Luc 17 :
26)
Le Christ est venu sauver ceux qui aspirent à la justice, la droiture, l’intégrité, comme Noé ;
Mais, ce Jésus béni éternellement est commercialisé par des religieux sans scrupule ; (2 Pier
2)
Son Saint Nom, sa Parole, son Patrimoine, servent d’instrument de pillage des nations ; (Nah
3)
Plusieurs écrits sont confisqués et déclarés « douteux apocryphes » par des blasphémateurs ;
Des religieux colonialistes par leurs doctrines réalisent un chiffre d’affaire gigantesque ; (2
Tim 3)
De la sébile à l’avion porteur d’iniquité, il y a des cupides qui pervertissent les lois sociales.
Le capitalisme religieux est comme un linceul noir, puant la corruption, placé sur l’image de
Dieu.
La fête solennelle de la nouvelle lune et les quatre Sabbat lunaires sont reniés et foulés au
pied ;
Dénoncés publiquement par d’arrogants prédicateurs, tous intégrés dans l’armée des cieux.
(Jér 8)
Vénus reçoit hommage le vendredi au coucher du soleil et Saturne le Moloch reçoit le
samedi.
Le Soleil dans l’ostensoir en forme d’Ostie reçoit l’adoration et la dévotion du dimanche.
L’ordonnance des prémices à partager pour nourrir le peuple est en séquestration mondiale ;
Si la justice donnait droit au Créateur pour la répartition des prémices, cette droiture est
défiée.
Chaque pièce d’argent déposée est comme des clous attirés par un gros aimant inique. (1 Tim
6 : 9)
La Sainte droiture prescrivant une dîme sociale en faveur des affamés est reniée. (Esa 59)
Toute générosité religieuse est semblable à une rivière qui se jette dans une grotte sans fond.
Pourtant, la vallée de feu, animée comme un soleil projetant ses flammes dans les hauteurs,
Le soufre irrespirable, les vers de la corruption, les asticots voraces, les tourments
inaccessibles à notre imagination de terriens ... La vallée du châtiment, de la justice et des
tourments attend :
Le jugement dernier et l’arrivée des esprits mauvais, pillards, tueurs, trompeurs, pour les
tourmenter ;
Elle attend tous les coupables qui ont rendu nul le sacrifice de Jésus par endurcissement du
cœur ;
Elle attend tous les méchants injustes qui ont exploité, souillé et dépouillé leurs prochains ;
Elle attend la cohorte de Judas qui a vendu Dieu et son Fils pour des finances, sang des
pauvres ;
Elle attend le bilan des religieux capitalistes qui ont épargné les dîmes et ressources du
peuple ;
Elle attend les prostitués des deux sexes qui commercialisent leur corps pour gagner de
l’argent sale ;

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

444

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
Elle attend les gestionnaires et bergers qui ont fait travailler les esclaves laïcs, bénévoles,
sans salaire ;
Elle attend les radiateurs qui ont dépouillé les adeptes faillibles, ne restituant rien de leurs
rapines ;
Elle attend les religieux fiers qui ont renoncé à toute réforme financière que nécessite la
sanctification ;
Elle attend les habitants de la terre qui ont foulé au pied la nouvelle lune et les 4 Sabbats
lunaires ;
Elle attend les séducteurs qui ont neutralisé la loi de justice en proclamant une grâce de
« père Noël » ;
Elle attend les humains qui vendent leur âme au diable pour réussir ou gagner une élection ;
Elle attend tous ceux qui ont déclaré pouvoir vivre, réussir, se corrompre sans obéissance à
Dieu ;
Elle attend tous les rois et gouverneurs qui n’ont pas eu l’humilité pour se soumettre à JésusChrist ;
Elle attend ceux qui ont souillé leurs enfants par l’inceste, sans jamais regretter ce
crime crapuleux ;
Elle attend ceux qui ont choisi la drogue au lieu de la Loi : Tu travailleras 6 jours par
semaine ; (Ex 20)
Elle attend les enfants rebelles qui se sont souillés, ont insulté, injurié, déshonoré leurs
parents…
Elle attend les parents cruels, insensibles, qui on livré leurs enfants à la prostitution
commerciale ;
Egalement tous les coupables qui ont refusé la grâce, le pardon et la rédemption venant du
Christ ;
Et ce châtiment, pour plusieurs, n’aura point de fin pendant l’éternité. (Esa 66 : 22-24 ; Ap
20 : 10)
La justice du Créateur se vengera par le feu de toute acquisition illégale, jugées par la Loi ;
(Jude)
Le Juge Suprême : Jésus-Christ qui a vécu sur terre, après quoi il s’est livré entre les mains
des pasteurs d’Israël, a souffert sous Ponce Pilate et Hérode, flagellé par les romains, a reçu
le crachat et les mépris des pécheurs, fut crucifié entre deux brigands, ressuscité le 3e jour au
lendemain du Sabbat de Pâques, monté au ciel 40 jours après sa mort… Ce Jésus est le
Grand Juge Suprême des anges et des hommes, de toute créature qui a reçu l’existence sur
terre et dans le ciel. Le Christ jugera chacun selon ses œuvres, de la part du Dieu Créateur.
La nature du méchant : Par ces évènements, Jésus nous a démontré le caractère cruel et
criminel des anges du démon qui se sont coalisés pour le faire souffrir, le torturer et le faire
mourir. Il nous a démontré ce dont l’homme est capable quand il devient orgueilleux, un
salarié qui exécute des ordres ; Un militant qui croit que la violence et la cupidité seront
toujours vainqueurs. Les esprits mauvais inspirent le mal, l’oppression, l’esclavage, la
guerre, l’adultère, la fornication, le mensonge, le divorce, le pillage, le meurtre, l’assassinat
des êtres sans défense, la torture et l’exclusion. (Jean 8 :44)
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L’objectif divin : Cette réflexion ne devrait pas être perçue comme une nécessité urgente de
s’orienter vers une religion quelconque. La lecture du livre d’Enoch, (Sur Google) devrait
nous sensibiliser sur la nécessité de poursuivre un objectif que propose le Sauveur : Dieu dit :
Je serai ton fiancé pour toujours ; Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la
miséricorde ; Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l’Eternel. Osée 2 : 21-23
L’adoration à l’église triomphante : Un grand signe parut dans le ciel : Une femme (une
église) enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds (calendrier luni-solaire) et une couronne de
douze étoiles sur sa tête. (Les douze apôtres, saints, justes et droits, les leaders de
l’abnégation) Ap 12 : 1
A chaque nouvelle lune et chaque Sabbat, toute chair se prosternera devant moi dit l’Eternel ; Et
quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi ; Car leur ver ne
mourra point et leur feu ne s’éteindra point ; Et ils seront pour toute chair un objet d’horreur. Esaïe
66 : 22-24
Avertissement : L’enfer ouvrira bientôt ses portes enflammées pour recevoir quiconque
méprise les lois du temps et celles de la justice. Un arbre ou un million d’arbres, coupés sous
une mauvaise lune, produisent des vers, des mites et se détériorent sans le secours d’aucune
main. L’adoration dans l’armée des cieux, hors du cycle lunaire, sous l’autorité d’une des 7
têtes de la Bête : Soleil, lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne le Moloch, est une
rébellion suffisante pour être classé parmi ceux qui passeront l’éternité en enfer. (Ap 14 : 6 12)
La réponse positive à l’invitation mondiale d’Apocalypse 14, permet d’éviter une éternité de
tourments.

Orientation dramatique d’un berger après la mort (Fiction)
Liens qui servent de base à cette réflexion : Google : «Témoignages chrétiens : Divine
révélations ; 7 colombiens ont visité l’enfer et le paradis ; www. mara-natha.fr ; The lunar
sabbath and SDA church, 4 angels publications »

Justification de cette réflexion : D’après les définitions de la géhenne définies par les jeunes
colombiens, ayant vu malheureusement des prêtres et des pasteurs dans la vallée de feu, il
nous est utile de faire des suppositions sur quelques causes de leur échec face à l’éternité. Si
nous les vivants connaissons ces causes de la mort éternelle, nous saurons comment apporter
des réformes dans nos pratiques, afin d’éviter de nous trouver un jour en enfer pour des
omissions souvent involontaires. Plusieurs théologiens que je connais contredisent l’évidence
de la géhenne, de la vie de l’âme après la mort, afin peut- être d’hypnotiser leur conscience et
de rendre la séduction religieuse lucrative, douce comme un coup de foudre. (2 Pier 2)
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Faisons parler l’âme d’un berger d’après ces textes : (Ez 32 : 12 ; 31 : 15- 18 ; Luc 16 : 19- 31 ;
Ez 31 : 14- 18).
Elle dit : A la fin de ma carrière de berger, il semble que j’étais loin de la perfection du Christ.
(Ez 34)
Quand j’ai rendu l’âme, laissant mon corps exalté au pouvoir des croque- morts, (Luc 12 : 15)
Les anges furieux m’ont porté vers un tunnel vertical menant à l’un des degrés vers le centre
de la terre. (Esa 14 : 9)
Maîtrisé par ces anges géants, notre descente se faisait à une vitesse vertigineuse. (Esa 14 :
15) La sévérité de leur visage m’a fait comprendre que la destination finale serait terrifiante.
Franchissant des ténèbres les plus compactes que l’œil ne peut jamais percer, dans notre
chute en spiral, à chaque palier, nous entendions des hurlements effroyables. Il y avait du feu
et des milliards de cris de détresse. (Ez 32 : 17- 32) Des cris de révolte, des blasphèmes contre
Dieu, contre Jésus, contre le ciel et contre les théologiens de la vie terrestre.

Coupables par ignorance : Ici, dans ces grottes en feu, il semble que l’humanité entière est
emprisonnée dans une détresse indescriptible. Si les juifs connaissaient ces magmas
incandescents, prisons destinés aux démons et aux âmes immortelles de ceux qui ont fait du
mal à un être humains sur terre, ils se garderaient de mépriser, railler, persécuter, lapider,
tuer, massacrer, brûler les saint prophètes du Très Haut, et ils ne se rendraient pas coupables
de la torture et du meurtre du Fils Unique de Dieu. L’histoire sainte enseigne par des faits,
que les plus grands meurtriers de la terre sont ceux qui se font un devoir inhumain de
défendre une idéologie, une institution religieuse, une propriété acquise, contre ce qu’ils
appellent « une menace pour nous, nos institutions et notre butin ». Les âmes injustes de
presque tous les morts depuis Adam, sont dans les abîmes, placées à différents degrés selon
leurs culpabilités. (Ez 32 : 17- 32 ; Ap 21 : 7- 8 ; 22 : 12)

Destination : Nous avons atteint une des grottes épouvantables qui se trouvent au centre
embrasé de la terre.
Après avoir franchi une des portes de cette affreuse et terrifiante caverne, aussi grand qu’un
pays, ( Ez 31 :15-18) Où sont châtiés des milliards d’âmes prisonnières, enchaînées dans les
tourments éternels, J’ai réalisé que je suis également, moi qui étais un berger, prédicateur,
missionnaire, pasteur salarier, jeté dans une des cellules de cette géhenne, (Luc 16 : 23), Où
les dogmes religieux terrestres, les croyances, les doctrines, la foi, le service, n’étaient que
tromperies lucratives. Nous sommes brûlés par le profit immortel de notre vocation.

Unissant mes hurlements aux cris d’angoisse et de douleur par lesquels nous exprimons
notre souffrance, notre déception et notre désespoir, Je maudis, en hurlant de douleur, les
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prédicateurs intéressés, mes supérieurs qui m’ont donné une fausse éducation pour atteindre
ce funeste destin. J’étais enfermé dans les fausses doctrines lucratives de mon église comme
une locomotive animée qui suit la voie ferrée en direction d’une ville incendiée. Seule, la
destination ouvre les yeux des victimes de la grande séduction terrestre.

Les supérieurs nous enseignaient comment gagner beaucoup d’argent par la sollicitation
des dîmes et générosités, mais sans travailler. A cause de nos acquisitions financières et
foncières, Je suis couvert d’une couche de vers voraces qui dévorent ma chair en lambeau ;
(Esa 14 : 9-23) Judas avais dit aux meurtriers : Donnez- moi trente pièces d’argent et je vous
conduirai à Jésus ; Mais moi, je disais : « Donnez-moi vos dîmes et vos offrandes et je vous
conduirez à Jésus ... Oh ! Quelle tromperie ! Quelle dramatique erreur ! Perdre l’éternité pour
des choses vaines ! Le produit chiffré de mon commerce évangélique est un feu volant, une
puanteur soufrée et la boue remplie de vers voraces, dévorant mon âme. (Esa 14 : 10)
Avec le saint livre, le Saint Nom de Dieu, les noms des saints apôtres et des prophètes, j’ai
ramassé beaucoup d’argent sale ; Je porte le bilan chiffré comme une plaie maligne et
douloureuse, dans un magma incandescent. (Prov 25 : 21- 22) J’ai été leurré toute ma vie ;
Laissez-moi crier, hurler, gueuler jusqu’à la mort, crier mon désespoir ! Ici, Dieu n’entend
pas, n’exauce pas, ne sauve pas, n’intercède pas, ne délivre pas. Hélas !

Ma première réprimande que je porte comme des chiffres pestiférés, est celle-là : (Ez 28 : 4-5)
Je suis en enfer, parce que L’argent des offrandes bibliques était semblables à un œuf
magique ; N’ayant pas produit par ma gestion, nourriture et soutien contre la faim, la
pauvreté, l’affliction, la maladie, l’infirmité, la vieillesse, le chômage etc … Cet œuf épargné a
éclot pour mon âme immortelle, un feu atomique d’une agressivité perpétuelle. Mieux valait
pour moi, être jeté vivant dans le cratère d’un volcan en irruption que d’embrasser cette
carrière évangélique de collectes d’argent. La flamme de ses acquisitions religieuses dévore
des millions d’âmes emprisonnées, lévites et pasteurs qui hurlent et crient des lamentations ;
(Jac 5 : 1- 6)

La cause et ses effets : Brûlés par le feu de la justice profanée, consumés par le produit du
salut commercialisé, nous sommes également, comme le roi Hérode, dévorés par des vers
gloutons, tous épouvantés. (Esa 66 : 24)
Nous maudissons les menteurs, marchands de salut gratuit, qui nous enseignaient cette
trompeuse voie de malheur : Comment atteindre un chiffre d’affaire combustible en
dépouillant les pauvres, les déshérités, les mendiants, les chômeurs de toutes les nations.
Notre iniquité bancaire s’élevait jusqu’au ciel. (Ap 18 : 5) Au grand étonnement des anges
saints, au grand déshonneur contre le Saint Nom de Jésus, à la grande confusion jetée sur
l’identification du Grand Dieu … Je ressens les effets du feu, tout comme les enfants
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innocents que jetaient les familles dans la fournaise de Saturne, lors des Saturnales du
samedi. (Jér 7 : 30- 34)

Déception éternelle : Pour toujours, rejetés de Dieu et bannis du ciel, notre cupidité était
concrétisée par une épargne démentielle. Nous avons contrefait la Parole Sainte qui dit :
« C’est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain » (Gen 3 : 19) Tu travailleras six jours
et tu feras tout ton ouvrage … (Ex 20 : 8) Nous avons violé l’ordre du Christ qui a dit :
« Vous ne toucherez ni à l’or, ni à l’argent … Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. (Mat 10 : 7- 10) Le capital de notre institution confirme que nous étions plus
habiles et plus cupide que Guéhazie ; Hélas ! (2 Rois 5 : 19- 27). L’amour de l’argent est la
racine de tous les maux. (1 Tim 6 : 9- 10)

Tombés de si haut ! Nos cris font trembler les voûtes de la grotte infecte où le soufre
augmente la puanteur. (Ap 14 : 10) L’âme de savants docteurs qui se paraient de vêtements
sur mesure, se déplaçaient en véhicules toute option, voyageaient de nation en nation,
veillaient sur leurs chiffres d’affaires, transféraient l’argent des misérables vers Babylone,
tous sont placés ici, ils hurlent de douleur, sans trêve ; Des riches vénérés sur terre, appelés
« monsieur –le » sont ici comme des cadavres combustibles dans la géhenne. (Jude 11)
Tous sont couchés dans leur cellule, nuit et jour, expriment un tourment indescriptible ;
(Ap 14 : 10) Nous avons tous associé le Saint Nom de Dieu au pillage des peuples chercheurs
de salut. (Jac 5 : 1- 6 ; Ez 32) Notre honneur et notre grandeur sont carbonisées, tous effarés,
honteux, nus dans la vallée en feu. (Ez 31 : 18)

Réforme : Il est possible, avec Jésus, d’envisager l’avenir avec une stricte abnégation, en
sortant du commerce évangélique aux conséquences destructrices pour les âmes
immortelles.

Ma seconde réprimande portée sur la plaque métallique que portent toutes les âmes
condamnées est :
Profanation des lois et ordonnances du Très Haut, transcrites par Moïse depuis le Sinaï,
surtout les violations des lois du temps, du calendrier Luni-solaire : (Nb 10 : 1- 10 ; Gen 1 :
14- 16), Lois Instituées par Dieu avant la création des espèces et finalement, celle de
l’homme : Adam et Eve.
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La nouvelle lune, commandement de Dieu, solennité perpétuelle, fête sociale et
bienfaisante, était un jour de repos mensuel, un jour de réjouissance, une solennité qui
excitait particulièrement les puissances de l’enfer siégeant dans les neurones des méchants
religieux ; (Ap 12 : 17)

Ainsi, Afin d’éviter la persécution, j’évitais de rendre un culte à Dieu ce jour-là, bien que le
prophète de Dieu annonce le châtiment des rebelles en ces termes : « Leur ver ne mourra
point et leur feu ne s’éteindra point, ceux qui ont profané le jour de la nouvelle lune et les
saints Sabbats lunaires ». (Esa 66 : 22- 24)

J’évitais également, les vrais Sabbats du 7, 14, 21, 28e jour, comptés après la nouvelle lune,
car ce calendrier lunaire énervaient les puissants zombis qui nous dominaient. Dans mon
institution, nous étions tenus de nous adapter au calendrier le d’Armée des cieux : Soleil,
lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Bien que le prophète Jérémie avait prononcé
une sentence terrible contre cette adaptation occulte ; (Jér 8 : 1- 3)

les fêtes annuelles, étaient décalées et dénaturées. Je déplaçais la Pâques annuelle du 14e
jour du premier cycle lunaire du printemps, et pour déshonorer le Créateur, je fêtais la
sainte cène n’importe quand, mais le plus souvent possible. Je fêtais la fin et le
commencement de l’année, non au premier cycle lunaire du printemps, comme l’exigent les
lois de la création, mais en hiver, pour commémorer la naissance du fils de Nemrod, nommé
en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, selon le calendrier de la sorcellerie babylonienne.
(Ap 9 : 11 ; 13 : 8)

Afin de fuir les menaces et les tracas de la persécution, je choisissais le jour du dieu soleil
ou le samedi pour rendre hommage à Saturne ; Ce Moloch maudit, 7e tête de Babylone, 7e
abomination, 7e jour de la sorcellerie chaldéenne, (Deut 17 …) C’est ici, dans ma cellule en
feu que je comprends le salaire de cette idolâtrie criminelle. (Deut 13)

Le samedi babylonien de l’Armée des cieux, fait partie des lois astrologiques
contrenatures, qui ouvrent les portes de l’enfer. Ma culpabilité est grande suite à mon
adaptation à ce calendrier babylonien. (Jér 8 : 1- 3) C’est notre crime contre Dieu ! Non
seulement, nous nous sommes adaptés à Babylone, mais nous y avons, par la prédication,
l’enseignement et la littérature, introduit tous les croyants qui sont en grand nombre dans la
géhenne. (Ap 13 : 8)
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Le faux sabbat, fête des Saturnales du samedi se déroulait, dans l’antiquité autour d’un
veau d’or, idole choisie par Aaron au pied du mont Sinaï, et Jéroboam qui en a fabriqué 2
veaux d’or. (1 Rois 12) C’est la cause du châtiment éternel que subissent plusieurs millions
d’âmes idolâtres dans les tourments de la géhenne ; (Deut 13) Hélas ! Hélas ! Babylone nous
a emporté comme une nuée ardente détruisant un village.

Ce calendrier infernal nous assurait la paix et nous pouvions dépouiller le peuple
évangélisé sans remord ; Il paraît que c’est cet argent du peuple dont je porte pour toujours
le chiffre maudit sur mon âme ; Argent qui excite la fureur des flammes de la géhenne et
produit des hurlements effroyables. (Rom 12 : 20- 21) Les Saints Apôtres que nous prêchions
ne sont pas ici car ils ne touchaient pas à l’argent et l’or du peuple. Personne n’a jamais vu
Jésus, portant un sac d’argent collecté, afin de le placer en banque, ou de l’expédier à
Babylone.

Oui, nous avons dépouillé des nations, des pauvres et des mendiants ; Je brûle et je cris, je
cris, je cris ! Je me souviens : Seule l’exportation du butin vers Babylone, déchargeait les
banques et modérait nos comptes.

Réforme : Si j’ai, par ignorance, rendu un culte aux démons, cachés dans les 7 têtes de la
Bête à 10 cornes, par la connaissance, je peux implorer l’aide divine afin qu’il me soit
donné de m’intégrer dans le calendrier luni-solaire de la Création, destiné
particulièrement à l’église triomphante. (Ap 12 : 1)

Ma troisième réprimande que je porte comme un trophée chiffré est le titre de Voleur : Jn
10 : 7- 10
Voleur des prémices ; Ce sacrifice ne me paraissait pas important au point de chercher
parmi mes têtes de bétail, mes plus belles bêtes à offrir à l’Eternel afin de nourrir son peuple ;
(2 Chr 31) Abraham, Isaac, Jacob, David, Ezéchias, Josias s’acquittaient fidèlement de la
gestion des prémices de leurs biens, mais moi, J’étais un berger très éloquent mais peu
pratiquant ; j’aimais seulement recevoir sans donner… Consommer sans sacrifier … Me
rassasier plus que partager. Si je n’étais pas égoïste, avare et cupide, je ne serais pas conduit
ici, dans cette cellule destinée aux démons.
J’aimerais le faire savoir au monde entier ! Fuyez la cupidité ! Fuyez l’égoïsme ! Fuyez la
gloutonnerie ! Fuyez le capitalisme corrompu ! Fuyez devant l’argent du peuple comme on
fuit d’une maison en flammes !
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J’emportais les prémices comme l’aigle s’élève avec un lièvre mort dans ses griffes. C’est
stupide ! Stupide !
Le bilan chiffré des prémices retenues me dévore sans répit, c’est un feu dans mes entrailles !
Sachez-le !

Voleur du droit des pauvres : La dîme des pauvres (L’étranger, l’orphelin et la veuve
nécessiteuse) était pour moi souvent un piège : Je trouvais ce sacrifice (aumône) au dessus de
mes moyens, mais j’enseignais ce devoir en priorité afin de tromper et persuader mes
adeptes ; Cela me permettait d’avoir l’augmentation de mon épargne bancaire ! Je disais en
moi-même : C’est l’avenir de mes enfants qui est garanti par cette « bénédiction » … Le bilan
est brulant !
Je disais à mon auditoire que je suis responsable de la gestion globale ; Et avec une
confiance idiote, ils me donnaient tout l’argent que je plaçais vite en sécurité, sans savoir que
les anges comptabilisaient tout pour rendre compte à la justice universelle.
Quand une belle jeune femme me demandait de l’argent ou du pain et de la viande, nous
avions un consentement mutuel ; Malgré le sacrifice donné à Dieu pour le plaisir coupable, le
bilan est porté sur mon âme comme un feu dévorant … Une peste …

Réforme : Si j’ai volé les prémices, droit du Très Haut et l’argent du droit social, avec le
secours de Jésus Christ, je vais « essayé d’être charitable en m’acquittant de ce devoir qui
consiste à partager mes ressources avec ceux qui ont faim. (Esa 58 : 7- 14)

Blasphémateur : J’ai enseigné sur terre que l’enfer n’existe pas … Que la géhenne était une
illustration pédagogique ; Qu’il n’y a rien après la mort ; Que Dieu est un papa doudou qui
ne punit pas … Que le jugement sera une belle et agréable surprise, exclusivement pour tous
les croyants de notre obédience … Tout comme le brigand sur la croix, nous serions tous
reçus … Justifiés, sanctifiés, glorifiés, par la foi seulement… Tromperie !
J’ai interdit la lecture et la publication des écrits appelés Apocryphes, car ils diminueraient
notre chiffre d’affaire en révélant les mystères du salut. (2 Tim 3 : 1- 3)

Désespoir éternel : Je cris, jusqu’à en perdre le souffle… Je hurle jusqu’à perdre
connaissance … J’appelle la mort, j’appelle la mort … Ici, dans les flammes de la géhenne, il
n’y a pas de mort possible, pas de Dieu … Pas de Saint conseiller … Pas de Médiateur … Pas
d’espérance … Il n’y a que souffrance, douleurs, tourments, cruautés, atrocités, lamentations
, cris d’épouvante, répétitions lugubres de milliards de voix désespérées … Nous les
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maudit bergers trompeurs, menteurs, séducteurs, cupides, capitalistes corrompus, nous
avons conduit le troupeau du Seigneur Saint, Juste et droit, ici en enfer, simplement par nos
doctrines lucratives et la gratuité trompeuse du salut. (2 Pier 2). Seigneur ! Fais- moi revenir
une minute sur terre !

Avertissements impossibles : Si un ange pouvait porter mes paroles en haut sur terre, je
dirais : Habitants de la terre encore vivants, ne venez pas ici ! Ne venez pas ici ! Je vous en
supplie, ne pratiquez pas le péché contre la Loi de Dieu ! Méfiez-vous de l’argent des
croyants … Ce sera du charbon ardent pour votre âme. Ne pratiquez pas la sexualité hors
des liens du saint mariage … Adam avait une seule épouse : Eve ; Il y a ici, des grottes très
éprouvantes pour brûler des millions de sexes insatiables de plaisirs … Les adultérins, les
fornicateurs sont punis très sévèrement … La polygamie est particulièrement punie par la
rigueur du feu ; Les corrompus se font violenter par des monstres épineux, leurs hurlements
déchirent l’espace.

Sortez de l’avidité financière car dans la géhenne, avec la détresse que produit le bilan
comptable d’une vie, l’air que l’on respire en portant le chiffre d’affaire est une flamme
brûlante. Il n’y a pas d’eau … L’eau qui passe est un carburant enflammé … (Luc 16 : 19- 31)
Adorez le Créateur, chaque nouvelle lune, chaque Sabbat lunaire et chaque fête annuelle ;
Obéissez … Payez vos dettes … Dieu est Grand et très sévère contre le mal, contre les
démons et les pécheurs ; Ne contestez pas avec Dieu … Soumettez-vous à tout ce que Dieu
commande! (Nom 10 : 9-10 ; EZ 46 ; Ap 12 : 1)
Suivez les instructions de Moïse, que Jésus enseignait … (Luc 16 : 29- 31) La géhenne est
un feu qui fond l’orgueil et toute fierté malfaisante ; Le bilan financier est lourd à porter,
comme le cadavre que les geôliers attachaient sur le dos de certains prisonniers juifs. (Jér 8)
Les rois qui sont ici, ou plus bas dans une grotte plus chaude, gueulent comme de
dinosaures, accablés par les crimes, les acquisitions injustes, les massacres de l’armée et les
péchés de leur vie terrestres. Ici, la grandeur terrestre s’exprime par des cris épouvantables.
(Ez 32)

Conclusion : Mieux vaux être sur terre, mendiant, aveugle, infirme, cancéreux, lépreux, sans
parent, sans ami, accablé par la faim, mais être intègre, juste et droit, puis, conduit comme
Lazard au paradis, (Luc 16 : 19) Quelle terreur ! De passer une minute dans une de ces
grottes infectes, auprès des monstres grimaçants, enflammés comme des torches, qui
souffrent à cause des millions de crimes dont ils ont couvert la face de la terre. Leurs cris de
terreur font vibrer la voute de la grotte infernale, et terrorisent les âmes prisonnières qui
auraient préféré être jeté dans un magma incandescent pendant leur vie terrestre.
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Admirez la dernière église, habillée du soleil, la lune sous ses pieds (comme divin calendrier
éternel) et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle est sainte comme les 12 saints Apôtres
de l’Agneau ; Elle triomphe avec 0% de perception, 0% de cupidité, 0% d’égoïsme, 0%
d’épargne avec l’argent du peuple, 0% de profit, 0% d’oppression, 0% d’avidité. Elle est
persécutée, mais intègre, juste et droite comme les Apôtres. (Ap 12 : 1)

Elle réparera cette brèche : C’est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain ; Gen 1 : 19
… Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour et à la nouvelle lune, tu
adoreras ton Créateur. (Ex 20 ; Ez 46 ; Ap 12 : 1.)
Il est dit de l’église triomphante ; Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur,
car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. (Ap 19 : 1-10 ; Mat 6 ; Mat 25 : 31- 46).

Une minute au ciel vaut dix milles fois mieux qu’une carrière de roi sur terre, suivie, après la
mort, de l’emprisonnement dans la géhenne. Il est écrit : Les Rois et les grands incrédules
tyranniques, les riches et les héros de la guerre, ramperont comme des reptiles devant le
grand tribunal du jugement dernier, accablés et écrasés par le rapport publié de leurs
crimes, du bilan total des gains, acquisitions et oppressions de leur vie. (Voir : Livres
mystiques ; « Le livre d’Enoch » sur Google)

Nul ne peut servir deux Maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre ; Ou il s’attachera à
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mat 6 : 24 Mammon est le
diable caché dans l’argent du peuple qui pervertit les ordonnances sociales et oriente
beaucoup vers la géhenne. (1 Tim 6 : 9- 19)
Après la mort, sur le front du commerçant de Dieu, sont gravés le produit de sa vocation, le
bilan des secteurs dépouillés, les croyances par lesquelles ils obtenaient les ressources des
misérables, ses
Oeuvres immorales, ses cruautés ; Ses œuvres immortalisées qui l’accompagneront jusqu’au
jugement dernier. Ce n’est qu’après la mort qu’il comprend sa haute trahison contre le Très
Haut, et alors, ses ténèbres deviennent lumière déplorable. Déçu et confus, il pousse des cris
terrifiant !

Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché ; Faites- vous un cœur
nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d’Israël ? Car je ne désire pas la mort
de celui qui meurt, dit le Seigneur, l’Eternel. Convertissez- vous donc et vivez. Ez 18 : 31- 32
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L’accomplissement d’un rêve
Je suis Martiniquais. Vers les années 1976, étant très actif à l’église Adventiste, j’ai bénéficié
de deux voyages en Haïti ; Un pendant un festival de laïques, et plus tard, avec un groupe de
congressistes, nous avons eu quelques jours de visites en attendant un visa pour pénétrer en
Amérique, où nous devions transiter avant le départ vers la Jamaïque.
Pendant ces deux périodes, des visites touristiques du pays nous étaient offertes
gratuitement par l’œuvre Adventiste. J’ai vu, hors des villes, ce que l’on appelle la misère du
bas peuple qui subsiste, sans emploi, sans aucune subvention gouvernementale, sans
assistance sociale etc. Après avoir dialogué avec plusieurs citoyens, je me suis rendu compte
que le franc français, multiplié par la monnaie du pays, pouvait aider un parent nécessiteux à
nourrir sa famille pendant plusieurs jours. Alors, j’ai décidé de leur faire parvenir de petites
sommes d’argents qui, distribuées aux plus démunis leur seraient d’un grand secours.
J’en ai parlé à un pasteur Martiniquais qui était employé dans l’un des bureaux de l’Union
des adventistes, mais il m’a dit que dans ce pays, qui était sous un régime totalitaire, prendre
un tel risque produirait des réactions négatives des autorités.
Les années ont passés, et en fin 2007, un pasteur Haïtien, transféré en Martinique, m’a
donné l’assurance que c’est maintenant possible, par le changement politique favorable qui
s’est produit ; Alors que la situation économique du bas peuple demeurait telle.
Par le moyen des adresses qu’il ma suggérées, je suis entré en contact avec plusieurs
membres d’églises, et ils m’ont certifié la pureté d’un frère de confiance, capable de recevoir
et distribuer l’aumône avec intégrité.
En 2003, j’ai été providentiellement convaincu par la lecture de la bible (Deut 26-28 ; Mat 6)
et des songes, que Dieu a prescrit une dîme secrète comme aumône pour les nécessiteux.
Cette prescription a réjoui mon cœur, je me suis appliqué à bien la saisir, car elle me
permettait, même en tant que retraité aux faibles moyens, de maintenir cette initiative de
bienfaisance, même si je serais seul à la financer. La vraie richesse, pour celui qui ne
recherche pas un « atout commercial » n’est pas l’acquisition des finances, mais l’obéissance
et l’abnégation légale dans la gestion du peu que l’on possède.
Contrairement à mes inquiétudes, mon épouse et mes enfants, nous avons réuni la
première offrande, qui s’élevait à 400 euros.
Le mois suivant, plusieurs Adventistes se sont portés volontaires pour négocier dans cette
œuvre de bienfaisance qui est déjà vieille de quatre ans. A raison de deux distributions par
mois, c’est une multitude de nécessiteux qui ont reçu le soutien financier. Que le nom de
Dieu soit béni et que soient abondamment bénis tous les généreux donateurs qui ont soutenu
ce plan de bienfaisance avec fidélité et constance.
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Voici le plan que j’ai proposé à l’association (VAD) qui s’est constituée pour le service sur le
territoire d’Haïti. Cette œuvre se fait prioritairement dans les églises parce que plusieurs
autres Associations travaillent en faveur du peuple.
Association (embryonnaire) « Aumône Chrétienne -- PCA.
Projet CESAIRE Adolphe, et des Adventistes de la Martinique en faveur d’Haïti.
« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger »

Frère salut. Voici mes propositions pour un bon fonctionnement du plan de soutien
1. Je t’envoie un mandat par Western Union. La somme est fonction de la générosité des
donateurs.
2. 5% de la somme est offert au promoteur s’il n’est pas un salarier de la mission.
3. La totalité de la somme qui est une offrande de bienfaisance devrait être distribuée
dans un délai d’un mois maximum. La discrétion devrait faire partie du plan afin
d’éviter des conflits.
4. Le montant de l’assistance remise ne dépassera pas $ 15 US, sauf dans certains cas
exceptionnels qui devraient être justifiés. Le comité de la société de bienfaisance de
l’église jugera s’il y a lieu de faire des dérogations.
5. Chaque membre d’église recevant ce soutien pour l’alimentation familiale, devra
écrire son nom, son prénom, la somme reçue et sa signature (sur une feuille présentée
par le promoteur.)
6. Cette feuille qui atteste les opérations me sera réexpédiée sans retard (par courrier
rapide : DHL) afin que je rende compte aux différents donateurs et que je puisse
préparer une collecte pour une autre offrande. Cette prochaine offrande pourrait être
accordée aux nécessiteux d’une autre église adventiste qui se situe dans un secteur
difficile. La priorité sera donnée aux églises les plus touchées par la crise et les
catastrophes naturelles.
7. Cette distribution, préparée par le promoteur de l’église : (en s’adressant à une
banque pour avoir des pièces de monnaie), pourrait de préférence s’effectuer lors
d’une convocation spéciale des nécessiteux. Réunion pendant laquelle le promoteur
leur expliquera le but du plan de soutien et la discrétion dont devraient faire preuve
les
bénéficiaires.
(Les
absents nécessiteux : Maladie,
vieillesse,
infirmité
etc ; Recevront l’aide à domicile). Cette réunion se terminera par la prière en faveur
des donateurs ainsi que des supplications afin que Dieu intervienne et développe
cette œuvre de bienfaisance comme il a été fait par l’Apôtre Paul pour l’église de
Jérusalem ( 2 Corinthiens. 8 et 9)
Les photos qui nous font revivre le service sont pour nous donateurs une stimulation
appréciable. Ces frais seront tirés de l’offrande globale. Les lettres de remerciement sont
très appréciables.
Devoirs des bénéficiaires
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a) Si un des membres du comité de bienfaisance ou de Dorcas participe aux déplacements,
il est convenable qu’une somme soit votée et lui soit donnée pour sa participation. Il est juste
que ceux qui travaillent dans la vigne reçoivent un salaire raisonnable. « Chaque peine
mérite son salaire ».
b) Si un pasteur participe aux déplacements, le comité doit juger si c’est nécessaire de le
dédommager car il peut lui aussi être limité dans ses ressources. (Ces dédommagements
laissés à la discrétion du comité figureront sur le rapport).
c) Je propose que la loi qui régit la gestion biblique (Deut. 26 et Matthieu 6. 1-4) soit
rappelée par le Pasteur ou l’orateur du jour, avant la remise des enveloppes : A savoir :
1) La remise volontaire de la dîme (prémices des revenus) à l’église pour le salaire des
pasteurs et le soutien des institutions supérieures.
2) Ils auront la responsabilité individuelle de chercher parmi les membres de leur famille
ou voisins, des nécessiteux avec lesquels ils partageront secrètement un dixième des quinze
dollars ($ 1,5 US) qu’ils reçoivent. (Matt. 25. 31-40) Ceci afin de les faire participer à la
libéralité sociale, qui est une source de bénédiction par le sacrifice. (Quand tu fais l’aumône,
que ta main droite ne sache pas ce qu’a fait ta main gauche. (Mat. 6 : 3). Ce geste est
appelé dans la Bible: droiture, droit, équité, charité, libéralité, générosité, sacrifice,
miséricorde, aumône, dîme etc.
Ces conseils de gestion restent conditionnels, dans la mesure ou tous ne seront pas en
mesure de les assimiler en si peut de temps ou de les appliquer. Ceux qui le peuvent seront
une source de bénédiction pour leur famille, la société et l’église. Des actions de grâce
monteront vers le Créateur pour cette générosité collective.
Que Dieu bénisse toutes les associations caritatives qui œuvrent en faveur des pauvres.
Qu’il bénisse nos bien-aimés qui traversent la crise et sont victimes des catastrophes
naturelles. Que le Seigneur vous donne le dévouement pour cette œuvre et le courage de
vous sacrifier pour porter le secours dans les secteurs difficiles.
Dieu dit : Quiconque donnera un verre d’eau froide à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi
qu’il l’a donné, et il ne perdra point sa récompense. (Matthieu 10. 42)
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A chaque rapport, plusieurs photos nous font voir les visages des bénéficiaires
(1) Photos des correspondants agissant sur place.

(2) Une signature ou un emprunte digital confirme la réception du soutien.

(3) Distribution de bible, livres spirituels et soutiens financiers, après l’évangélisation.
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(4) Les aveugles, infirmes, vieillards, malades, orphelins sont toujours prioritaires.

(5) Pendant les inondations et cyclones, denrées alimentaires plus le soutien financier.

(6) Les laïques soutenus financièrement se mettent à l’œuvre pour évangéliser.
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(7) Les colporteurs secourus à chaque occasion, persévèrent avec un courage renouvelé.

(8) Après trois années de distributions financières dans plusieurs districts, nous avons
proposé un repas fraternel dans plusieurs des temples, avant la donation du soutien
financier aux responsables de familles. Programme couronné de succès.

Nous avons aujourd’hui trois centres de bienfaisance : Dans le Nord, le Sud et le
centre.
Voici les trois hommes de Dieu qui se chargent sur place de porter secours aux nécessiteux.
Sur un appel téléphonique, ils font exactement ce que vous souhaitez et vous rendent compte
de l’opération. (Il y a des orphelins, des aveugles, des infirmes et des malades, nécessiteux)

Pour le centre

Nom : RIDORE
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Prénom : Jean -Marc Dominique
Adresse : Rue Conty 42 (Ville) Jacmel (Pays) Haïti
tél : 00509- 38-46-93-39

Pour le Sud d’Haïti
Nom : Simprévil
Prénom : Jacques
Adresse : mission Adventiste sud d’Haïti
Cayes, Route Nationale 2
Ville : Bergeau
Haïti
Tél : 00509 36 71 78 96
Pour le Nord :
Nom : Pantaléon
Prénom : Jean-Michel
Adresse : Mission Adventiste du Nord 22-23 J, bp 78
Haïti
Tél : 00509 37 11 75 85
Chers lecteurs, vous pouvez leur offrir un repas par l’intermédiaire d’un de ces trois
missionnaires… Il vous suffit de remplir, à l’adresse de l’un d’eux, dans un des
bureaux de poste, un mandat dit : Western Union. Votre obole se multiplie par
cinquante, traduit en gourdes.
La joie céleste que votre don procure à ceux qui reçoivent et à vous qui donnez, est
supérieure à celle que produit le contenu des coffres forts de Mammon.
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De plus, Si vous nourrissez les affamés, au dernier jour, vous entendrez la voix de
Dieu qui vous dira : J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger… Prenez possession du
Royaume éternel qui vous a été préparé dès la fondation du monde (Matthieu 25)

Jésus dit : La fin de toutes choses est proche. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie
éternelle. Ceux qui auront fait le mal (de tout épargner au mépris de la droiture et la justice)
ressusciteront pour le jugement dernier. (Jean 5 : 29)

Celui qui arrose sera lui-même arrosé ; (Prov 11 : 25)
Donnez et il vous sera donné ; On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée,
et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Luc 6 : 38
Dieu aime celui qui donne avec joie (2 corinthiens 9)

Bon nombre de faux dieux (appelés sauveurs) sont accroupis dans des coffres forts
attendant l’arrivée du butin. Ils se réjouissent de l’épargne qui produit la mort des
misérables affamés créés à l’image du vrai Dieu.
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Pardonnez vous les uns les autres

Voir la vidéo : http://www.wat.tv/video/jesus-nazaret-18ftw_2hrlp_.html
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Confessions à répétitions éternelles sans aucun effet (Ez 3132)
En écoutant les propos d’une protestante qui relate (sur Internet) des visions qu’elle eues de
l’enfer, ce sujet éveillait ma curiosité, jusqu’à ce que je la retrouve dans un autre reportage
où elle impose les mains aux adeptes qui répondent à son appel pour être guéris des maux
qu’elle spécifie. Murmurant des invocations secrètes elle les fait tomber à la renverse, sans se
soucier de ses victimes hypnotisées, étendues face en l’air comme les accidentés qui sont
morts sur la route. A mon avis, elle devrait s’assurer que les pasteurs installent des relaxes
pour cette multitude de malades qui se donnent corps et âme aux « dieux anesthésistes ».

Placés sous contrôle : Je me dis encore : Si ce « dieu karatéka » qui propose la guérison de
l’âme et du corps est capable de mettre K.O. les misérables qui souhaitent recevoir une
guérison gratuite, pourquoi n’est il pas capable de les allonger en douceur sur le carrelage
glacé sans qu’ils se fracturent quelques membres ? C’est un dieu qui vous fait tomber comme
une carafe d’argile, sans s’occuper des morceaux. C’est cruel et déshonorant de provoquer
leur chute, au risque de provoquer des troubles multiples suivant la corpulence du malade
et la violence de la chute hypnotique. Fort heureusement, il y a des individus robustes qui
ont pour mission secrète d’amortir les chutes. Si au réveil, ils sont tous hébétés, et placés sous
le contrôle d’une voix qui supplante leur intelligence et leur volonté, si certains ont le
parkinson, où est l’avantage de l’hypnose ?

Raisonnons : Si le vrai Jésus et ses Saints Apôtres mettaient K.O. les auditeurs, lors de son
arrestation, Pilate, Hérode et les prêtres juifs sanguinaires seraient jetés dans un mystérieux
sommeil hypnotique, et Jésus passerait au milieu des corps allongés pour aller au calvaire
sans s’inquiéter… Après, ses bourreaux se lèveraient tous avec des fractures ainsi que des
contusions à la tête ; Admirez Pilate avec le nez cassé ! Les prêtres et les soldats avec les yeux
au beurre noir !
Si Jean le baptiste mettait K.O. les néophytes, ils allaient tous se noyer avant de naître de
nouveau.

Je retiens toutefois un point positif, en rapport avec les possibilités de réforme qui
existent pour les chercheurs, tandis que certains croyants se préparent à comparaître devant
le tribunal universel. (Ecc 12 : 16 ; Ap 20 : 7-15 ; Mat 25 : 31-46). La Bible dit qu’il nous faut
tous comparaître devant ce tribunal redoutable pour rendre compte des péchés de notre vie.
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L’enfer : Cette dame dit que l’enfer avec ses neuf degrés de tourments, se trouve dans les
profondeurs de la planète, et serait une grotte vaste comme un continent, ayant la forme
d’un être humain ; Les membres seraient de grandes avenues le long desquelles il y a des
portes, derrière lesquelles se situent d’immenses cavernes, vastes comme un grand pays, où
l’on trouve des millions d’âmes pécheresses perdues, conscientes, prisonnières dans des
cavités enflammées, subissant une peine indescriptible pour les péchés non pardonnés par
refus de la rédemption que le Christ offre à tous. Ce séjour des morts est confirmé dans
Ezéchiel, chapitres 31 et 32 ; Luc 16 : 19- 31.

Vrai ou faux : Mon objectif n’est pas de dire que c’est vrai ou faux, car la Parole de Dieu est
vraie, mais son interprétation peut-être fausse. Les écritures parlent du séjour des morts, lieu
de tourments en opposition au paradis situé dans la partie supérieure des abîmes, lieu de
repos et de réjouissance pour les âmes des justes qui attendent la résurrection glorieuse qui
aura lieu à la fin du monde ; Ce que Jésus déclare dans Luc 16 : 19-31 n’est pas une parabole.
C’est une réalité confirmée par beaucoup d’autres passages des écritures, tels que (Prov 15 :
24 ; Esa 14 ; Ez, chapitres 31 et 32 ; Ap 1 : 18 ; 20 etc ; Voir une concordance biblique). Les
séducteurs religieux neutralisent ces vérités salutaires, car l’existence des âmes après la mort
dans une prison enflammée est suffisante pour ramener sur la voie de l’obéissance ceux qui
s’égaraient dans le péché et les passions de toute sorte. Oh Seigneur ! Quel redoutable
destin succède à la mort ?

Confessions sincères et désespérées. Elle dit également que le tourment causé par les
flammes arrache des confessions répétées à l’infini, car tous les péchés de la vie reviennent
dans la conscience de l’âme et s’expriment sous forme de hurlements effroyables révélant
des fautes jamais avouées pendant toute une vie. L’âme torturée n’a plus d’orgueil,
d’arrogance et de retenu.

La répétition éternelle : Essayons d’imaginer les fautes, les péchés et les crimes les plus
mentionnés dans les confessions des damnés qui énumèrent sans pudeur les fautes
commises et les crimes jamais avoués. Je suis un grand pécheur, mais cela ne m’empêche pas
de faire des suppositions à partir desquelles je peux tirer des leçons :

Visite fictive de la caverne où sont les âmes des rois : Ceux qui se sont exaltés, ont pratiqué
la tyrannie et sont morts dans leurs péchés ; Des milliers de Rois hurlent en confessant leurs
crimes, comme des dinosaures dans une forêt en flammes ; Avouant des fautes similaires
telles que :
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Juge de l’univers, pardon ! Pardon ! Pardon ! Avec ma puissance militaire, J’ai tiré profit des
nations plus faibles en armement… Je les ai dépouillées … Exterminées … L’écho de la caverne
reprend : Tiré profit de x, y, z … Dépouillées … Dépouillées… Dépouillées … Exterminées …
Exterminées … Exterminées …

Ils ajoutent : Seigneur pardon pour ce que les anges ont filmé, publié à la barre par
projections : La débauche de ma vie secrète ; Mes crimes ; Mes guerres ; La monnaie rapportée
jusqu’aux centimes ; L’argent très sale dérobé, compté en totalité ; Les viols filmés commis par mes
soldats, tous totalisés ; L’assassinat des peuples sans armes, compté jusqu’aux bébés dans le sein
maternel ; La colonisation des pays après le massacre des propriétaires impuissants ; Le chiffre d’affaire
des généraux qui se sont emparés de la dépouille des exterminés ... Et ils continuent à l’infini .

Seigneur pardon ! Pardon ! Pardon ! Je disais sur mon trône que je dois développer mon royaume à
n’importe quel prix … Faire du profit, tuer, piller, voler, massacrer, rapporter du butin : argent sale
et poussières d’or, de cuivre, de plomb, d’acier, des vaillants pour l’esclavage à vie, mais je ne savais
pas que les anges de Dieu filmaient tout …
J’ai tiré profit de tous les dieux et leurs adeptes ont été dépouillés ! Dépouillé ! Dépouillé !
Dépouillé !
J’ai tiré profit de tous les lieux fréquentés pour des exercices spirituels ! Seigneur pardon ! Pardon !
J’ai détesté la nouvelle lune et le Sabbat lunaire, j’ai persécutés ceux qui y adhéraient; (Esa 66 :
22-24 ; Ap 12 : 17 ; 13 : 11-18) J’ai évolué dans l’armée des cieux ; Seigneur pardon !
Isaïe avait écrit sur le feu et les vers dévorant l’âme qui méprise la nouvelle lune et le sabbat lunaire,
mais je méprisais ce calendrier juif ! Seigneur ! Pardon ! Pardon !
J’ai adoré d’après le programme de la science occulte que proposaient les sorciers des sept idoles
astrologiques de Babylone … Je croyais aux pronostiques du Zodiaque … Seigneur, pardon ! Pardon !
Pardon ! Mon dieu, J’aimais l’acquisition des biens d’autrui, les chiffres d’affaires sont gravés sur mon
âme… Seigneur, pardon !

Visite fictive de la caverne des prédicateurs consacrés au développement lucratif de leurs
institutions. Etablissons une similitude :

Des millions de damnés hurlent leurs remords et leurs déceptions. Le Christ avait dit « Il y
aurait des pleurs et grincements de dents ». Considérons particulièrement ceux ont célébré les
Saturnales ; (Le 7e jour babylonien appartient à Saturne, il est la 7e tête de la bête écarlate, 7e
idole de l’armée des cieux : (Soleil, Lune, Mars Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne) ; Le samedi
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Négo ont refusé d’adorer. Le jour du Moloch est le faux sabbat imposé aux chercheurs du
monde entier.
Quelles sont les expressions qui nous sont profitables aujourd’hui, avant de rendre l’âme ?
Ce sont des erreurs en rapport avec l’avidité par laquelle les commandements de Dieu ont
été dénaturés ; Examinons les points communs des éventuelles confessions désespérées :

« Roi des rois, Seigneur, Juge Suprême… Pardon ! Pardon ! Pardon ! J’ai prêché toute ma vie … Que
sert-il à un homme de gagner « l’argent sale du monde », s’il perd son âme ? Et pourtant, j’ai exploité
les talents des bénévoles, j’ai vendu le patrimoine du peuple ; J’ai tiré profit :
o

o

o

o

o

o

o

Des Saints Noms de Dieu … Avec le crédit des Noms j’ai gagné beaucoup d’argent très sale ;
Des territoires les plus pauvres, je recevais un butin annuel à couper le souffle ; j’ai pris
possession des temples du peuple et j’ai séquestré l’argent des adeptes ;
J’ai tiré profit des prédications vendues, des collectes sollicitées, des livres d’édification, des
brochures, des imprimés, j’en ai fait un butin colossal ; J’ai profané les choses très saintes,
sans le savoir. J’étais influencé par l’enseignement doctrinale des supérieurs inconnus à
l’esprit cupide, vorace et matérialiste, de vrais aristocrates corrompus ;
Suivant l’exemple d’Aaron j’ai tiré profit des générosités des adeptes et je formais un veau
d’or (épargne) pour Saturne, (Idole vénérée le samedi), pour le Soleil, (Idole vénérée le
dimanche), et plaçais en banque toutes mes collectes impures ; L’argent est la peste qui me
motivait lors des Saturnales ; (Patriarches et Prophètes, page 294) Par mes doctrines
traditionnelles j’ai imité Judas Iscariote, et pourtant je savais que c’était mal … Les adeptes ?
Je les ai dépouillés …L’écho reprend : Dépouillés … Dépouillés … Dépouillés !
Nous avons tiré profit et nous nous sommes emparés de l’offrande « prémices » destinées
à la nourriture du peuple convoqué et par ce précepte divin séquestré nous avons atteint la
richesse que les anges ont eu du mal à totaliser ; Cette dépouille a fait de nous des agents de la
haute trahison contre le Tout-Puissant ; Profaner les choses très saintes, consacrées par la Loi
divine est une abomination démentielle ; Nous vendions même les photos du Seigneur, le beau
petit Jésus et sa maman, ses louanges ; Seigneur pardon ! Pardon ! Pardon !
Nous avons tiré profit du droit de l’étranger, l’orphelin et la veuve : (La dîme aumône), et
notre cupidité l’a séquestrée dans le monde entier… Ce sont des avions qui transportaient les
ressources des pauvres d’esprit vers Babylone. Même les mendiants ont été dépouillés … Et
les anges ont tout noté, jusqu’aux centimes ; Nous étions de subtils voleurs ; Les pauvres
affamés n’ont pas reçu un pain ou une bouteille d’eau… Les enfants mourants n’ont pas reçu
une boite de lait … Seigneur, pardon ! Pardon ! Pardon !
Nous avons sollicité des générosités pour les petits nègres mourant dans la famine ; Nous
avons tiré profit des réponses financières en transférant une infime partie de l’argent
reçu ; Nous avons dépouillé les adeptes de la bienfaisance, et les anges ont comptabilisé ces
chiffres comme un crime abominable fait au Nom du Dieu Saint » ; Seigneur pardon !
Pardon ! Donne-moi une heure à revivre sur terre et renoncerai à la monnaie maudite !
Nous avons reçu des mains des petits, la pièce que les parents leur confiaient, sachant qu’elles
ne seraient jamais parvenues à destination, là où ont été prises les photos ! seigneur, pardon !
pardon ! Pardon !
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Sagesse : Aujourd’hui, n’étant pas exposé au châtiment éternel, notre langage se fait
flatteur et doux afin de séduire tous ceux qui nous écoutent, mais quand le feu dévorera
les révoltés, les confessions seront des hurlements de désespoir qui ne trouveront pas
l’oreille d’un Sauveur attentif pour être entendues. Le temps de grâce ayant pris fin, le
tribunal du jugement dernier a fixé éternellement la destinée de chacun. (Mat 25 : 31-46 ;
Ap 20 : 11-15 )

Opportunité : Il nous est possible, aujourd’hui, de sortir du capitalisme corrompu, en
admettant que la loi des acquisitions religieuses est une peste éternelle, vecteur de
l’iniquité, qui produira après la mort, des souffrances indescriptibles : Vivre dans un
cachot enflammé avec des chiffres d’affaires, des salaires retenus de laïcs et bénévoles,
des bénéfices de l’oppression, des acquisitions injustes d’une vie gravés sur le front …
Quel enfer ! Quel tourment ! Quelle honte ! En s’exaltant, ils disaient derrière les pupitres
: Je suis sauvé ! Je suis sauvé ! Nous sommes tous sauvés ! Seigneur… Pardon pour un si grand
mensonge !

La cupidité carbonisée : Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l’étant de feu et de soufre, où
sont la bête et le faux prophète, (Religions lucratives) et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle
des siècles. Ap 20 : 10 Seigneur ! Tu es juste, nous avons menti pour gagner l’argent sale.

L’église militante dit : Au Nom de Jésus … Je suis riche, je me suis enrichi… Et tu ne sais
pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu… Je reprends et je châtie celui que j’aime, Aie
donc du zèle et repens-toi ! Celui qui vaincra, Je le ferai asseoir sur mon Trône, comme moi
j’ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son Trône ; (Ap 3 : 14 - )

Tirer profit d’un être humain au Nom du Dieu saint ou par cupidité incurable consiste à
maltraiter un des fils du « Père céleste», son Créateur ; Son Sauveur vengera ses
angoisses ; (Mat 25 : 31-46) Sans le profit et la dépouille des misérables, les prédicateurs
fidèles seraient brillants comme des étoiles ; (Dan 12 : 3) ; Prépare-toi à la rencontre de ton
Dieu, O Israël ! Am 4 : 12 ; Arrête ton commerce ! Le gagnant se prépare pour la
combustion de son âme.

Prudence salutaire - Soldat du Roi des rois, Déposons nos grenades avant d’aller
combattre l’incendie ; Sinon, le feu éternel nous fera comprendre trop tard cette loi de
cause à effets: « L’argent consacré des pauvres religieux, injustement acquis,
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égoïstement dépensé, sera pire qu’une grenade dégoupillée …Elle ne va pas tarder à
semer la détresse dans l’âme des gagnants » ; (Jac 5 : 1- 6.)

Autres confessions fictives dans la géhenne se rapportant aux lois du temps (Patriarches et
Prophètes, page 324 et 294)

Après avoir examiné plusieurs sites et blogs traitant le sujet: « Lunar Sabbat et Sabbat lunaire
», mais notamment : www.The lunar sabbath and the SDA church. php, 4 angels
publications.com : articles, ou avec la traduction : « Le lunar Sabbat et l’Eglise Adventiste
» voila ce que je propose comme réflexions nécessaires en vu d’une réforme individuelle ; Il
est écrit: Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde : Pro 28 : 13
Imaginons deux fondateurs de religion dans une des prisons de la géhenne ; L’un fait des
aveux en rapport avec les lois du temps qui déterminent le calendrier luni-solaire de la
création régissant les : 4 saisons, jours profanes, jours sacrés, fêtes solennelles, semaines,
mois, années. (Gen 1 : 14- 16 ; Ez 32 : 21 ; Esa 66 : 22- 24)
L’un, jadis grand pasteur distingué, membres des comités supérieurs, exprime
ouvertement ses regrets et ses angoisses ainsi :
Au commencement, nous avions utilisé le calendrier luni-solaire pour trouver la bonne
interprétation prophétique des dates bibliques, ce qui n’est pas possible avec le calendrier
solaire de Babylone mais, nous avions choisi la 7e tête de la Bête à 10 cornes (Ap 17) : Saturne
le Moloch, parce que, avec Saturne, notre religion naissante connaissait une progression
fulgurante ; Nous avions déjà récolté plus que les générosités réclamées ; Nous avions
compris que le calendrier luni-solaire de la création nous aurait fait perdre beaucoup
d’argent … Et pour éviter cela, jusqu’à la fin de ma carrière j’ai milité pour le calendrier
solaire et pour les Saturnales ; Aujourd’hui, je regrette d’avoir pris naissance sur terre. Si je
n’avais pas existé, je ne me serais pas rendu coupable d’un si grand crime contre dieu ;
Nous avions choisi la 7e abomination de l’armée des cieux; (Deut 17 ; Jér 8 ; Sop 1) Malgré
la sentence des Alliances et avertissements des prophètes, car l’armée des cieux dominait les
nations ; Et si nous voulions avoir l’agrément des gouvernements étrangers, il nous fallait
fonctionner avec Saturne, le 7e jour de leurs législations babyloniennes. Notre adhésion à la
sorcellerie chaldéenne, c’était pour aider Jésus à conquérir les nations païennes. C’était un
petit péché mignon ;
Nous avions choisi malheureusement l’idole de la prospérité, du luxe et de l’aristocratie ;
(Ap 18 : 7) Car, dès le début de l’œuvre, cette adaptation nous distinguait des autres
institutions ; Déjà, en peu de temps, nous avions la puissante « bénédiction terrestre » : Un
hôpital, une université, une maison d’éditions, des salaires confortables et des moyens de
développement considérables. Nous pouvions passer des années dans des comités, sans faire
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autre chose ; Si un pasteur, un prophète ou une prophétesse nous désapprouvait, et refusait
les Saturnales du samedi, nous avions le pouvoir de l’exclure par radiation, ou l’envoyer en
Sibérie ou en Australie. Nous avions le pouvoir de corriger, modifier et adapter tous les
écrits de celle qui avait des visions, avant leurs publications ; Nous étions puissants comme
Dieu par nos comités, car tous nos pasteurs disaient : Voici enfin le gouvernement de Dieu
sur terre … C’est dommage ;
Nous avions choisi la 7e tête de la Bête écarlate qui porte l’église prostituée, chargée de
richesses : (Ap 3 : 17 ; Ez 28) ; Car sans la richesse nous ne serions pas capables de conquérir
les nations pour « Jésus » ; Et ce mensonge était nécessaire pour nous afin de percevoir et
d’importer leurs abondantes ressources ; A cette fin nous réclamions à l’église mondiale, le
droit des lévites de percevoir les dîmes et générosités, mais sans redistribution aux peuples
évangélisés ou aux affamés ; (Ez 34) Car l’argent est trop précieux pour être redistribué selon
la Loi. La vérité sans l’argent sale des générosités ne triomphe pas sur terre ;
Nous avions choisi le 7e Astre de la semaine Babylonienne, substitut du vrai Sabbat
lunaire et avions supprimé la fête de la nouvelle lune ; (Nom 10 : 9-10 ; Ap 12 : 1) Car les
futurs adeptes ignorants et généreux ne sauraient rien. Seuls les étudiants de langues
étrangères le sauraient, peut être, mais ne seraient pas autorisés à en parler. Avec les
menaces d’exclusion nous leur mettions un mors à la bouche. La preuve est que, les simples
d’esprit de plusieurs nations ont accepté le samedi de Saturne (Saturday) comme vrai Sabbat
et ils ont donné tout ce qu’ils pouvaient à leur église locale et mondiale : argent, biens, temps,
temples, talents, pour nous aider à réussir économiquement ; Notre bilan économique et
foncier, contrôlé par les anges était des plus crapuleux et gigantesques, digne de répression
par les flammes de l’enfer. C’est seulement ici, dans ces grottes en feu que l’on peut
comprendre ces choses ; Les observateurs, voyant nos chiffres d’affaires dans les journaux se
demandaient : Comment font ‘ils ? C’est irréparable … Irréparable … Irréparable ;
Nous avions choisi la 7e Idole, Saturne le Moloch pour lequel les rois brûlaient leurs
enfants premiers nés et des prisonniers politiques lors des Saturnales de décembre ; (Deut 12
: 31) Nous n’avions brûlé personne au jour des Saturnales, mais, les indésirables de toutes les
nations ont été dépouillés et radiés sans restitution. Ceux qui restaient craignaient les
exclusions spectaculaires votées chaque samedi. Ce faux sabbat nous a rapporté tant de
générosités au point que nous étions parmi les premières puissances économiques religieuses
du monde ; Même les banques ont eu du mal à contenir nos acquisitions. Si les avions ne les
déchargeaient pas par l’exportation vers l’Amérique, leurs ordinateurs seraient
incompétents. La prédication accompagnée de radiation et mensonges ont rapporté gros,
pour notre ruine ;
Je cris … Je pleure … Je hurle ma détresse, et l’écho de la grotte infecte répète à l’infini mes
hurlements ;
Nous avions choisi la 7e idole abominable, placée derrière une fournaise ardente.
Schadrack, Meschac et Abed Négo ont refusé de se prosterner devant Saturne le Moloch du
samedi, et ils ont été jetés vivants dans la résine en feu ; (Dan 3) Nous racontions souvent
leur histoire avec émotion, mais sans dénoncer les Saturnales du samedi, car cela leur
mettrait la puce à l’oreille et ils finiraient par se demander le rapport qu’il y a entre le Moloch
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et le samedi, et nous perdrions beaucoup d’argent sale ; C’est l’amour de l’argent qui nous a
placé dans cette grotte en feu. Maudit soit le jour où je suis né sur terre ; (Luc 16 : 19- 31)
Nous avions choisi le 7e jour consacré à Saturne ; Car les familles juives également, pendant
les temps d’apostasie, offraient les radiés de la famille, leurs enfants premiers-nés en les
jetant vivants dans la fournaise ; (Ez 20 : 26 ; Jér 7 : 31; Act 7 : 43) Les sorciers disaient que le
Moloch donne beaucoup d’argent aux parents qui brûlent leurs enfants ; (Deut 12 : 31) De
notre coté, nous avons atteint la richesse sans sacrifier des enfants à Saturne, à part les
radiations criminelles des adultes ; Il est certain que les hurlements de douleur que j’entends
viennent des âmes prisonnières qui sont restées attachées aux Saturnales après l’appel à en
sortir. Nos publications et nos successeurs les ont enchaînées au pied du Moloch du samedi
pour leur ruine. (Ap 18) ;
Nous avions choisi la 7e idole en forme de veau d’or, dont l’un a été fabriqué par Aaron au
pied du mont Sinaï ; (Patriarches et Prophètes, page 294) Les idolâtres étaient appelés par
Moïse à s’éloigner de Saturne ; Environ 3000 hommes restés attachés à Saturne et au samedi
des Saturnales ont été exécutés sur ordre de Moïse. (Ex 32) Mais, la bonne idée d’Aaron a été
de solliciter les générosités. Nous nous sommes consultés aux comités, en disant : Si nous
pouvions faire cela dans toutes les nations, les avions mêmes ne pourraient porter toutes les
ressources des peuples évangélisés vers nos « tours parasismiques ». Les enfants de Cham
étaient très généreux dans tous les territoires où ils sont dispersés. C’était là le piège, l’argent
des misérables … C’est du charbon ardent ; L’argent d’hier produit des flammes atomiques
dans les abymes et ici nous ne pouvons pas acheter un extincteur … C’est horrible !
Nous avions choisi la 7e puissance religieuse, car, si nous n’étions pas solidaires avec les six
autres têtes de la Bête, nous serions persécutés et nos institutions disparaîtraient.
(Apocalypse chapitres 13 : 11-18 ; Chapitres 16 et 17) ; Nous nous sommes mis d’accord : Si
nous ne révélions pas l’existence du calendrier luni-solaire éternel, personne ne le saurait sur
toute la terre, car ils ne lisent pas l’Hébreu et le Grec … Si cela a été révélé, cela ne vient pas
de nos pasteurs ; D' ici, je voudrais crier à toute la création qui est au dessus des abymes, à
des années lumière, de ne pas s’adapter à la sorcellerie babylonienne de l’armée des cieux :
(Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne le veau d’or) ... C’est la terreur
permanant, et les tourments choisis par un Dieu vengeur de sa Loi ;
Nous avions choisi la 7e Puissance qui propose la prospérité en commercialisant Dieu et ses
saints ; (Ap 18 : 9- 24) Car, sur terre, nous ne savions pas qui est Dieu, comment se manifeste
sa justice, sa sévérité contre la tromperie et le mensonge, ni les terreurs de la géhenne qui
nous dévorent aujourd’hui les entrailles. Mais, avec le crédit, la puissance et l’attraction des
Noms de Dieu, nous étions certains de réussir dans un monde difficile, ce qui est
malheureusement prouvé par le bilan de l’exercice de nos acquisitions religieuses mondiales.
Heureusement! William Miller ne nous a pas suivi. Je demande à Dieu pardon pour cette
haute trahison, car les saints apôtres n’avaient pas le droit de toucher à l’argent ou aux
biens de quiconque. Ils sont restés purs et irréprochables jusqu’au martyr. Mais nous
pasteurs, nous sommes dans l’embrasement de l’argent des peuples ; Nos acquisitions pour
Jésus se transforment en feu dévorant …

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

472

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
Nous avions choisi le 7e jour de l’armée des cieux, (Samedi) adopté par des millions de juifs
dispersés en Europe ; Il est vrai que les cadavres de plusieurs millions furent exposés au
soleil et à Saturne après les massacres du peuple par les Romains, ainsi que dans les prisons
de Hitler ; (Jér 8 :1-3) Mais, notre choix était le fait que nous savions que ce faux sabbat était
facilement accessible a tous les salariés ainsi que toutes les classes de la société. Grâce à ce
jour profane de la sorcellerie babylonienne, nous eûmes comme adeptes beaucoup de gros
salariés et les chercheurs croyants du monde entier. Les gens croyaient à tout ce que nous
leur disions, au point de profaner volontairement la nouvelle lune, les 4 Sabbats lunaires et
les fêtes annuelles. Notre culpabilité est irrémédiable …
Nous avions choisi le 7e jour hors du cycle lunaire, car c’était le vin agréable de la fureur de
l’impudicité babylonienne ; Avec un gros salaire et la possibilité de voyager de pays en pays,
je me disais : Ce n’est pas tellement grave que nous devenions profanateurs des lois du
temps qui sont pourtant immuables ; (Ap 18 : 3 ; Jér 31 : 33 -36 ; Soph 1). Car sur terre, « un
tien vaut mieux que deux tu l’auras ». Et d’ailleurs, les érudits nous ont enseigné que la
géhenne n’existait pas. Jéroboam a fait plus que nous, car il a fait deux veaux d’or pour que
les Saturnales du samedi supplantent les Sabbats lunaires de Jérusalem. (1 Rois 12 : 25 … )
C’est peut être les cris des millions d’idolâtres qui l’ont suivit que nous entendons jour et
nuit dans les grottes enflammées de la géhenne ;
Nous avions choisi le 7e jour de Saturne, parce que nous pensions, dans les conseils
supérieurs de l’église que Dieu nous pardonnerait, puisque Jésus est mort pour les
mensonges du monde et leurs sales butins. Ici nous réalisons que tout ce que nous croyions
en matière de doctrines et de gratuité, n’était que mensonge et manipulation mentale.
Rater l’éternité pour avoir sacrifié sa vie à la cause religieuse est très éprouvant ... Très
angoissant … Mourir dans l’explosion d’une bombe serait préférable à cette grande
déception. (Ap 14 : 9-11). Mourir dans une maison en feu serait plus agréable que notre
condition actuelle, emprisonnés et couchés dans le feu … (Ez 32 : 17- 32)
Je hurle, je cris, je pleure ! Même si c’est trop tard, dans mes tourments, je me repens, je
demande pardon à Dieu, car :
• Les envoutés de la monnaie m’ont enseigné comment mépriser la présidence de la lune et
l’autorité du soleil sur les lois du temps. (Esa 24 : 21-23)
• Combattant pour les ténèbres du capitalisme corrompu, J’ai préféré les propositions de
l’occultisme babylonien à celles du calendrier luni-solaire. (Esa 66 : 22- 24)
• Subissant l’influence pastorale, J’ai blasphémé contre les livres apocryphes qui définissent
les lois du temps et la supériorité des Alliances. (Rom 3 : 10- 18 ; Voir le livre d’Enoch, sur
Google)
• Quand je recevais l’argent de la sébile à transférer aux pauvres, je devenais fou, heureux,
sauvé, béni, glorifié, rêvant d’une vie en toute option. (2 Pier 2)
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• Quand les adeptes donnaient les prémices, je me faisais Lévite pour tout recevoir,
comptabiliser et vite placer en épargne bancaire. (Ap 18 : 11-12
• Quand c’était l’aumône, je devenais : l’étranger affamé, l’orphelin nécessiteux et la veuve
misérable ; Je gardais tout par cupidité. (2 Pier 2 : 3)
• Je disais derrière les pupitres : Donnez à Dieu le 1/4 du jour de Vénus et les 3/4 du jour de
Saturne ; C’est à prendre ou à laisser. (Ap 18 : 1-3)
• Ma voix s’élevais contre la nouvelle lune et le vrai Sabbat lunaire, car on n’était pas payé
pour dire la vérité à qui que ce soit. (Zac 14 : 12)
• Des millions d'âmes ont cru aux mensonges lucratifs ; Nous sommes presque tous dans les
cachots enflammés de la géhenne. (Ez 32 ; Luc 16 : 19-31)
• La mort est préférable à la 2e vie pour nous, car nous avons couvert la lune de honte et le
soleil de confusion. (Esa 24 : 21- 23 ; Esa 66 : 22-24 )
• Si nous ne cherchions pas le salut dans l’une des religions confortables, nous serions moins
coupables et moins tourmentés en enfer ; (Mat 7 : 13)
• Nous sommes tombés dans le même piège que Jéroboam qui a fait 2 veaux d’or pour le
samedi au lieu du Sabbat lunaire de Jérusalem, afin d’envoyer Israël en enfer ; (1 Roi 14)
• Nous prédicateurs, nous étions comme la reine qui conduit son essaim dans une maison en
flammes, sans s’inquiéter de la suite ; (Luc 20 : 9- 19) Notre salaire était notre peste ;
• Nous avons prêché sur la repentance pendant toute notre carrière, sans jamais la mettre en
relation avec les ordonnances sociales ; (Jude 11)
• Nous étions convaincus que l’enfer n’existait pas, les grottes, le feu, l’odeur du soufre, la
pourriture, les vers voraces, les cris désespérés ; (Ez 32)
• Si nous pouvions revivre après nos tourments, nous ne tomberions pas dans cette
criminalité qui a l’argent comme mobile ; (Luc 16 : 19- 31)
• Dieu aurait pu nous faire visiter la géhenne avant de nous faire naître sur terre, ça nous
éviterait d’être dans le camp de Mammon, dans une lave incandescente ; (Mat 23 : 14)
• Je demanderai pardon au Seigneur de la justice, à son fils unique, à ses juges jusqu’à mon
dernier souffle … Quelle tromperie funeste ; (Mat 23 : 16- 17)
• L’argent du peuple était maudit… Maudit… Maudit … Les acquisitions étaient maudites…
Maudites … Maudites … La vérité n’existait nulle part … (Mat 10 : 9)
Nous n'avions pas le droit de prononcer certains mots dangereux comme: La nouvelle
lune, le sabbat lunaire, l'intégrité, la justice à pratiquer, la droiture à distribuer etc;
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• Mammon et ses démons nous ont eus … Seigneur, pardon … Pardon … Saturne nous a
leurrés … La 7e tête de la Bête était le monstre « avidité ». (Ap 14 : 9- 11)

Il n’y avait sur terre personne pour nous contraindre de dire la vérité.
Vénérables pasteurs sur terre, nous avons aujourd’hui la souffrance éternelle et le châtiment
perpétuel à subir. Voici notre « vie éternelle » :
• Si un mensonge au Nom de Jésus a pour punition : un siècle en enfer dans des tourments
sans répit … Plusieurs mensonges multiplient les siècles ; (Mat 23)
• Si la perte du Salut de quelqu’un qui a été leurré par la prédication mensongère a pour
punition, plus de dix siècles dans la géhenne, il y a encore une multiplication à l'infini …
(Deut 27 : 18)
• Si l’assassinat ou la torture d’un être humain pour une raison quelconque vaut un
millénaire dans la géhenne, la multiplication est effrayante … (Zac 14 : 12)
• Si l’argent reçu des adeptes et non distribué en œuvres sociales détermine une durée en
fonction de la somme détournée, la durée risque d’être éternelle … (Ez 28)
• Si le mépris de la nouvelle lune et des Sabbats lunaires fait de nous des maudits révoltés en
pourriture couverts de feu et de vermines, quelle horrible destinée … (Esa 66 : 22- 24)
• Si toute méchanceté et persécution contre un être humain qui croit en Jésus est puni par
des siècles de tourments, la seconde mort n’est pas proche dans le temps … (Mat 18 : 6- 9)
Nous ne sortirons jamais de cette grotte en feu … Nos vers ne mourront point, notre feu ne
s’éteindra point, et nous serons pour toute chair, un objet d’horreur. (Esa 66 : 22- 24 ; Ap 14 :
8- 11)
Pensée à retenir : Si le chirurgien ampute le corps du membre gangréné, sa vie n’est plus
menacée. Il est écrit : Sion sera sauvée par la droiture (sociale pratiquée) et ceux qui s’y
convertiront seront sauvés par la justice (pratiquée) Esa 1 : 27
La publication autorisée des livres Apocryphes de l’Ancien et du Nouveau testament nous
indique que Dieu désire nous faire connaitre toute la vérité salutaire cachée, par laquelle
Jésus développera son église triomphante, habillée du Soleil, (Chargé de fixer les limites du
jour), la Lune sous ses pieds comme calendrier éternel et portant une couronne de 12 étoiles,
car les élus de la dernière église expérimenteront l’abnégation des saints Apôtres de
l’Agneau.
Ils ne recevront pas d’argent à mettre en épargne en échange de leurs prédications, sinon un
juste salaire pour celui qui travaille dans la vigne, (Mat 20 : 1- 16) ; Ils ne vendront pas la
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grâce de Dieu, ni le produit de leurs talents et seront intègres, irrépréhensibles, justes et
droits, (Ap 14 : 1-5)
Cette église pure adore le Créateur chaque nouvelle lune et chaque Sabbat lunaire. (Ap 12
: 1 ; Ez 46 ; Siracide 43 : 6- 8) Alors, il y aura un seul Pasteur : Jésus- Christ et un seul
troupeau, (Ez 34 : 11- 31) Tous les pasteurs de la terre et tous les croyants de toutes les
institutions religieuses sont invités à faire parti de cette église où se retrouveront les
térébinthes de la justice, une plantation de l’Eternel pour servir à sa Gloire ; (Esa 61) Sortez
de Babylone, mon peuple ! (Ap 18)

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

476

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE

Les COMMANDEMENTS et un commentaire pour la réforme
1er Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
(Gardes-toi de la vénération babylonienne de l’armée des cieux : Soleil, Lune, Mars, Mercure,
Jupiter, Vénus, Saturne, et le Zodiaque. (Deut, chap. : 13 et 17 ; Jér 8 ; Sop 1 ; 2 Rois 21 ; Act 7 :
41-42) Le jour de la semaine consacré à l’idole est un leurre qui produit la profanation des
lois et la mort éternelle, car il correspond à une marque de la Bête à 7 têtes et à une des 7
montagnes sur lesquelles la femme prostituée est assise. Ap 17 : 9).

2ème Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui
sont en bas sur la terre, et qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et
qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; Car moi l’Eternel, ton
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la
troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde
jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements.

(Gardes- toi des talismans et des statues abominables des autres nations, le vrai Dieu est
invisible. Esa 44 : 9. Gardes-toi de gagner de l’argent inique ; Les frères de Joseph l’ont vendu
contre de l’argent. Ils ont, eux et leurs descendants, récolté plus de 4 siècles d’esclavage ;
Judas a vendu Jésus ; Balaam à vendu Israël ; Laodicée a vendu sa couronne glorieuse contre
l’acquisition d’une sale monnaie. Ap 3 : 14- 22)

3ème Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; car l’Eternel ne
laisseras pas impuni celui qui prendra son nom en vain.
(Gardes-toi de tirer profit, de profaner ou de plaisanter avec les noms de Dieu.)

4ème Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras
tout ton ouvrage. Mais le 7ème jour est le jour du sabbat de l’Eternel, ton Dieu : Tu ne
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton
bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre
et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s’est reposé le 7ème jour : c’est pourquoi l’Eternel
a béni le jour de repos et l’a sanctifié.
(Dans le cycle lunaire d’un mois biblique, il y a 4 Sabbats et une nouvelle lune. Les Sabbats
bénis sont fixés le 7, 14, 21, 28e jour, compté après la nouvelle lune. Ez 46 ; Gardes-toi de
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profaner un de ces jours bénis et sanctifiés : Le Sabbat est le repos hebdomadaire ; La
Nouvelle lune est le repos mensuel ; Repos détestés par Satan et ses partisans.)

5ème Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que
l’Eternel, ton Dieu, te donne.
(Gardes- toi de déshonorer tes parents par la drogue, la débauche, l’insoumission et une
mauvaise conduite.)

6ème Tu ne tueras point.
(Gardes-toi de verser le sang de ton prochain, car Dieu le jugera pour sa méchanceté.)

7ème Tu ne commettras point d’adultère.
(Gardes-toi d’avoir des relations sexuelles hors du mariage, ou des relations sexuelles contre
nature. Rom 1 : 18-32 ; Lév 18 et 20 ; Lév 20 : 13 ; 18 : 22)

8ème Tu ne déroberas point.
(Gardes-toi de voler, d’obtenir par séduction ou par violence, ce qui appartient à ton
prochain. Ez 34 : 1-10)

9ème Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain.
(Gardes-toi de nuire à ton prochain par des mensonges, par la médisance et la calomnie. Ps
15)

10ème Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la
femme de ton prochain, ni son serviteur, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui
appartienne à ton prochain.
(Le destin des perdus révèlera au jugement dernier, que presque toutes les pièces à
convictions provenaient de la convoitise, du désir d’acquisition des biens d’autrui ainsi que
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l’obsession de la cupidité et de la débauche. Gal 5 : 16-21) Celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 3 : 24
Après avoir commis des péchés et des fautes criminelles, Jacob est retourné à l’Eternel avec
des promesses de fidélité qu’il s’est efforcé de garder. Dieu l’a reçu avec compassion et a fait
de lui : Israël, le Père des pécheurs restaurés, le coupable pardonné, et racheté, l’héritier de la
promesse, l’élu du Dieu Très Haut. (Esa 58)
Son expérience de la victoire peut être la notre. Celui qui est en Christ est une nouvelle
créature. 2 Cor 5 :17.

Les deux plus grands commandements
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de
toute ta pensée.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces deux commandements dépendent toute la loi (Le pentateuque) et les prophètes. Mat
22 : 37- 40.
Depuis la chute en Eden, l’avidité est entrée dans les neurones, de sorte que cette loi sociale
d’abnégation et d’équité est modifiée, évitée, passée sous silence, vidée de sa valeur sociale.

Valeur sociale répulsive
Aimer Dieu est confirmé par la pratique de la loi des prémices pour nourrir le peuple : (Deut
26 : 1- 11 ; 2 Chr 30 et 31) C’est la justice, de reconnaître Dieu comme propriétaire de toute
chose, pourvoyeur suprême du repas collectif. (Prov 3 : 1-10) Jésus pourvoyait aux besoins
de ses disciples, créait des pains et des poissons pour le peuple, afin de s’acquitter du devoir
des prémices. Quiconque ne pratique pas la justice, n’est pas de Dieu, non plus que celui qui
n’aime pas son frère. 1 Jean 3 : 10. L’appât du gain s’oppose au partage équitable des
prémices. (Jér 6 : 13). Subtilisés, ils sont placés en épargne, ce qui cause le dépérissement des
misérables.
L’iniquité est déterminée par le chiffre du profit injuste dans la gestion expertisée, au ciel
par les lois de l’Alliance. (Lév 7 : 28-38) L’offrande des prémices est très sainte, consacrée à
l’Eternel afin qu’il y ait de la nourriture dans sa maison, pour son peuple, s’en emparer est
une abomination. (1 Sam 2 : 29 ; Mal 3 : 7-12)
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Aimer son prochain est confirmé par la pratique de l’aumône, qui est le droit de l’étranger,
l’orphelin et la veuve ; Les nécessiteux, les pauvres et les dépouillés qui sont les disciples de
Jésus. (Mat 6 : 1- 4) C’est la droiture ou : l’équité, la charité, la générosité, la bienveillance,
la miséricorde, la fidélité, la dîme, le droit etc. Zachée, le méprisé, consacrait 50% de son
revenu aux pauvres.(Luc 19) ; Le centenier Corneille pratiquait fidèlement l’aumône, sans
être intégré dans le judaïsme. (Act 10) L’appât du gain s’oppose à la pratique de la droiture.
Jér 8 : 10.
Vu du ciel, l’aumônier ou le chrétien qui ne partage pas l’aumône reçue est un voleur. (Jean
10 : 7-15)
L’iniquité est déterminée par les chiffres du pourcentage à consacrer aux pauvres, mais
gardée par tradition doctrinale ou cupidité. (Jac 2 : 14) La loi détermine la gestion
individuelle et collective. Violer la loi pour placer les offrandes saintes en épargne, consiste à
fonder une association de malfaiteurs, tous coupables de capitalisme. (2 Pier 2) Ne pas
transférer la petite pièce de l’enfant innocent qui espère soulager la souffrance des petits
placés dans la famine, est un crime abominable. (Mat 18 : 6)

Aimer Dieu, consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas
pénibles. (1 Jean 5 :1-5)
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du
monde c’est notre foi.
Réforme et réveil : Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour
le jour de Jésus-Christ. Phil 1 : 6. Le verbe pratiquer retrouvera sa place, car le verbe croire,
puissant séducteur, l’avait éclipsé.
Le plan divin est de refaçonner en nous l’image parfaite de Jésus Christ afin d’être reçus
triomphalement comme des prémices fidèles, pratiquant une droiture irrépréhensibles. (Eph
4 : 13 ; Ap 14 : 1- 5 ; Esa 28 : 17)
L’adoration du vrai Dieu, invitation qui sera adressée au monde entier ; Ap 14 et 18
L’adoration en perspective est en quelque sorte semblable à « l’Arche de Noé » où les vrais
croyants doivent se réfugier avant les conquêtes de la Bête (Ap 13 : 11-18) et le déluge de feu
annoncé dans l’Apocalypse pour les temps de la fin ; (Ap 14 : 6-12). C’est un acte de
soumission de la volonté humaine qui s’incline devant l’ordre donné par le Créateur, afin
d’affronter l’éventualité d’une réconciliation avec le Grand Juge des nations. Les deux camps
se formeront : D’un côté, ceux qui reçoivent la marque de la Bête dans la vénération de
l’armée des cieux (Soph 1 ; Ap 16) et de l’autre, les élus du ciel, prémices justes, pratiquant
une droiture irrépréhensible, (Ap 14 : 1-5) qui reçoivent le sceau de Dieu, avant le temps de
détresse. (Ap 7) La préparation pour l’éternité et ses réjouissances, c’est aujourd’hui. (Héb 4)
L’adoration attaquée par les forces cosmiques
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Quand Babylone, royaume universel, a colonisé les nations, son rôle premier a été de
soumettre tous les peuples au programme de l’armée des cieux afin que les cultes s’adaptent
aux divinités païennes qui sont : Soleil, lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne le
Moloch. (Ap 18 : 1-3) Dans la fournaise placée devant l’idole monstrueuse de Saturne, les
familles de la terre jetaient leurs fils et leurs filles comme sacrifices vivants, pendant les
Saturnales d’un samedi du mois de décembre. Vu le nombre d’enfants à radier et à brûler
pour avoir la faveur des idoles impitoyables des enfers, la fête des Saturnales duraient
plusieurs jours ; (Voir les Saturnales sur Internet)
Les enfants d’Israël en captivité en Egypte, participaient à ces cérémonies idolâtres où la vie
des êtres sans défense est cruellement sacrifiée. Ces cruautés sont dénoncées par Dieu dans
l’ancien testament comme de grandes abominations. (Ez 20 ; Deut 13 et 17, Jér 7 et 8 ; Ez 8)
Ce ne sont pas des combattants qui s’affrontent à armes égales, mais le plus fort qui
extermine le plus faible innocent et impuissant, en le jetant vivant dans une fournaise. Jésus
homme a connu une autre forme d’extermination qui est encore pire. Depuis, sa croix, ses
œuvres et ses paroles rapportent beaucoup d’argent à ceux qui les commercialisent. Un seul
mobile animait les meurtriers : « Les sorciers de Babylone ont dit que Saturne le Moloch
donne prospérité et argent sale à ceux qui lui offrent un sacrifice vivant ». Ainsi, pendant la
captivité des juifs en Egypte, l’adoration du vrai Dieu avait disparue de la terre.
Renaissance de l’adoration nationale
Quand Moïse à reçu la loi (Le pentateuque), sur la montagne de Sinaï, il a reçu de Dieu
l’ordre de convoquer le peuple pour l’adoration du vrai Dieu au son des trompètes d’argent ;
Il est écrit : Les fils d’Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi
perpétuelle pour vous et vos descendants… Dans vos jours de Joie, vos
Sabbats,(Hebdomadaires) vos fêtes et vos nouvelles lunes.(repos mensuel) Vous sonnerez
des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d’action de grâce, et elles vous
mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l’Eternel votre Dieu. Nombres 10 : 1-10

Adoration dans le premier temple fait par Salomon
Voici, j’élève une maison au nom de l’Eternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler
devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement devant lui les pains de
proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des Sabbats, des nouvelles
lunes, et des fêtes de l’Eternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour tout Israël. 2 Chr
2:4
Salomon offrait ce qui était prescrit par Moïse, chaque jour pour les Sabbats, pour les
nouvelles lunes, et pour les fêtes trois fois l’année, à la fête des pains sans levain, des
semaines et des tabernacles. 2 Chr 8 : 13
L’exemple d’Ezéchias, le Roi fidèle
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Le Roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes… Pour les holocaustes des
Sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l’Eternel. 2 Chr 31 :
3
L’adoration avant la reconstruction du deuxième temple
Après cela ils offrirent l’holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de
toutes les solennités consacrées à l’Eternel. Esdras 3 : 5 Nous nous imposâmes aussi des
ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la
maison de notre Dieu… Pour l’holocauste perpétuel des Sabbats, des nouvelles lunes et des
fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d’expiation en faveur d’Israël… Néh 10 :
33

L’adoration dans le nouveau temple reconstruit
Extraits de : Ez 46 : 1, 3, 6, 11. Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : La porte du parvis intérieur,
du coté de l’orient, restera fermée les six jours ouvrables ; Mais elle sera ouverte le jour du
sabbat, et elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune.
Le peuple du pays se prosternera à l’entrée de cette porte, aux jours de Sabbat et aux
nouvelles lunes.
Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, six agneaux et un bélier
qui sera sans défaut.
Le prince entrera parmi eux quand ils entreront, et sortira quand ils sortiront... Aux fêtes et
aux solennités…
Si tous les sacrifices d’animaux préfiguraient le sacrifice de Jésus, dont bénéficient les
croyants du monde entier, pour la rémission des péchés, reconnaissons que les lois du temps
(Nouvelles lunes et Sabbats luni-solaires), ainsi que certaines fêtes sont des solennités qui
doivent durer à perpétuité.
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas
de la Loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mat 5 : 18
Séduction mondiale
Les Saintes écritures nous enseignent que des anges rebelles, dans le ciel ont méprisé ces lois
du Créateur. (Ap 12 :7-18) Nous les appelons : des vampires, des zombis, des diables, des
esprits méchants, des monstres, des loups garous, des génies du mal, des démons, tous sous
la juridiction de Mammon ; En un mot des profanateurs des lois divines qui trouvent leur
jouissance dans la radiation criminelle sans restitution et la destruction de la vie des êtres
sans défense. Si ces esprits maléfiques se logent dans un cerveau humain, la victime
manifestera le même mépris à l’égard : de ces lois du temps, des lois d’amour, de justice,
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d’abnégation, de pureté et de transparence, de respect du droit prescrit, de restitution et au
respect de la vie d’autrui.
Des théologiens connaissant l’Hébreu et le Grec omettent volontairement d’enseigner que
chaque mois biblique est un cycle lunaire, 4 Sabbats bénis et sanctifiés, situés le 7, 14, 21, 28e
jour après la nouvelle lune. Par conséquent, plusieurs religions feront tout ce qui est en leur
pouvoir pour que Saturne le Moloch et Baal soient vénérés à la place du Créateur. La
subtilité de la tromperie se trouve dans la prédication où des idoles de l’armée des cieux
séquestrent les noms, les promesses et le patrimoine du Très Haut pour séduire l’humanité.
Cette audacieuse initiative est appelée l’impudicité de Babylone. (Ap 17)
Les juifs en quittant l’Egypte ont été démasqués comme portant la tente de Moloch. Ils
continuaient à vénérer secrètement Saturne le samedi et à lui offrir leurs premiers nés,
comme sacrifices vivants. (Ez 20 ; Act 7 : 43)
Mais on identifie les idolâtres par la passion pour des acquisitions, le capitalisme
égocentrique, et l’insensibilité face à la souffrance des opprimés, des sans salaires, des laïcs
appelés bénévoles, des vieux sans retraite, des missionnaires à plein temps, dont leurs
supérieurs refusent de payer des charges sociales, des prémices jamais partagés entre tous, la
dîme sociale prescrite mais, méprisée par tous, des milliers de kilomètres parcourus pour la
cause, sans recevoir un litre de carburant en retour etc.

Ainsi en est ‘il encore aujourd’hui : Plusieurs qui portent la Parole aux multitudes, ne
donnent pas un pain ni une bouteille d’eau aux nécessiteux. Les associations caritatives font
l’œuvre que des religieux devraient accomplir. La venue de la lumière promise fera connaître
les arbres sans fruits. Le grand pays qui pille les nations par la religion sera exterminé,
d’après les paroles des prophètes. (Esa 33)

Aujourd’hui, par la prédication de l’évangile,(Sur Internet), des morts ressuscitent et des
malades sont guéris. Ce spectacle est beau, mais ne fait pas du spectateur un adorateur du
vrai Dieu. Jésus faisait autant, mais après avoir terminé le stage de formation, 11 sont
devenus parfaits et un est devenu un parfait voleur, puis il s’est pendu. Les Romains
spectateurs sont devenus plus avides et plus sanguinaires ; Les juifs du temps se sont réjouis
de fêter l’anniversaire de la mort du Messie par un carnaval où le Christ est sur une perche et
les diables rouges sont tous masqués, se dirigeant vers le calvaire.
La fournaise du moloch est aujourd’hui en quelque sorte, le feu de l’exclusion, la discipline
qui frappe celui qui tombe, l’épreuve de celui qui a donné plusieurs dîmes et qui, plus tard,
chômeur, plongé dans les dettes ne reçoit pas de secours religieux ; Les femmes abusées et
abandonnées, souillées et rejetées ; Le vieux missionnaire privé de retraite des vieux
travailleurs. S’il meure, ses parents ne reçoivent pas un cercueil ; Ne peut on pas dire que les
mutuels et les banques sont plus saints que les dieux du christianisme ? Quand la nécessité
se fait sentir, ils rendent l’épargne ou payent les frais convenus.
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Appel à l’adoration destiné au monde entier :
L’ordre est pressant : Entrez dans « l’arche Adoration » avant les fléaux ; Entrez par les voies
de la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde et la fidélité. Osée 2 : 21-22 ; Bientôt, il y aura
la grande détresse sur toute la terre ! Dan 12 : 1 ; Jér 25 : 15-38 ; Mat 25 ; Luc 17 : 22-37.
Adorer Dieu n’est pas participer à une cérémonie.
Quand Jésus se reposait dans la tombe, le 14e jour après la nouvelle lune de Mars, Sabbat de
Pacques, la nation juive continuait ses cérémonies et ses sacrifices d’animaux comme si rien
ne s’était passé.
Adorer Dieu serait plutôt éprouver face à Jésus une grande admiration pour :
• Sa pureté, (Il ne trompe personne, ne convoite pas, ne ment pas et ne vole pas, ses paroles
sont pures)
• Sa sainteté, (Toute sa conduite est honorable, il ne tente pas et ne souille pas les femmes
qui le servent)
• Sa bonté, (Comme il partage les emblèmes de la sainte cène, il partage l’argent et les
produits reçus en se servant le dernier, après avoir vérifié si tout le monde est servi) ;
• Sa miséricorde ; (Il ne juge personne, mais supporte les imperfections de ceux qui
l’entourent ; Il cherche constamment ce qu’il peut accorder à ceux qui souffrent, qui sont
dans la misère, dépouillés par les loups prédateurs)
Adorer Dieu, consiste à chercher à lui ressembler par notre caractère obéissant, par la
pratique de ses commandements, et en sanctifiant son Nom chaque nouvelle lune et chaque
Sabbat, comme il l’a ordonné depuis la création du monde, par une loi perpétuelle. Par le
prophète EsaïeDieu dit que le Sabbat lunaire et la nouvelle lune, repos mensuel, sont des
solennités éternelles. (Esa 66 : 22-24)
Le samedi de Saturne le Moloch cessera bientôt d’être appelé Sabbat de l’Eternel. (Ap 18)
Pour le vrai adorateur, qui imite Jésus dans la pratique de la justice et la droiture, la mort
involontaire est une délivrance d’un monde injuste et impitoyable. Vainqueur sur terre, il ira
vivre au ciel éternellement. (Ap 20)
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Larévoltedéfiniepar H. Whiteet unerévisiondes lois
Dans ses écrits tirés du livre : Prophètes et Rois, page 137-138, elle décrit cette initiative du
prince
de
l’enfer
pour
perdre
l’humanité :
Pendant la dispensation chrétienne, le grand ennemi du bonheur de l’homme a fait du
quatrième commandement un sujet spécial d’attaque. Satan déclare : « Je m’opposerai aux
desseins de Dieu. J’aiderai mes sujets à ne pas tenir compte du mémorial du seigneur, le septième jour
de la semaine. Je confirmerai au monde que le jour béni et sanctifié par l’Eternel a été changé. Le
souvenir de ce jour ne survivra pas dans la pensée des hommes ; Je l’effacerai de leur mémoire.
J’instaurerai à sa place, un jour qui ne porte pas les empreintes de Dieu, un jour qui ne soit pas un
signe entre l’Eternel et son peuple. J’inciterai ceux qui acceptent ce jour (Samedi babylonien) à lui
conférer la sainteté attribuée au septième jour. (Compté après la fête solennelle de la nouvelle lune)

Par l’intermédiaire de mon substitue (le jour de saturne ou du soleil), je me glorifierai moi-même. On
célèbrera ce jour de la semaine, et le monde religieux acceptera cette contrefaçon du septième jour. Ce
sera pour lui le vrai sabbat. Par la violation du vrai Sabbat institué par Dieu, j’arriverai à jeter le
discrédit sur la loi divine. Ces Paroles : « Un signe entre moi et vous ainsi que vos descendants », je
les appliquerai au jour de repos que j’instituerai. (Un des sept jours de l’armée des cieux) Ainsi,
l’univers m’appartiendra ; Je serai le chef de la terre, le prince de ce monde. J’aurai une telle emprise
sur les esprits que le vrai Sabbat deviendra un sujet de mépris tout particulier.

Un signe ? Je ferai de l’observation du septième jour (4 Sabbats plus la nouvelle lune) un signe de
désobéissance envers les autorités de ce monde. Les lois humaines seront si draconiennes, que l’on
n’osera pas observer le vrai Sabbat, de peur de manquer de nourriture et de vêtements. Les croyants
s’uniront au monde en transgressant la loi divine. Toute la terre sera sous ma domination ».
En instituant ainsi le faux Sabbat, l’ennemi pensa changer les temps (Les lois du temps) et la
Loi : (La Tora sera supplantée par les dix commandements) Voici le changement que j’opère par
mon calendrier de l’armée des cieux : Soleil, lune Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. (Deut
13 et 17 ; Jér 8 ; soph 1 ; Jér 19 : 1-13)

Le jour décalé se terminera à minuit, de janvier à décembre, et non au coucher du soleil comme le dit la
Loi ;
La semaine décalée sera de 7 jours hors du cycle lunaire, mais non comptée au lendemain de la
nouvelle lune ;
Le mois décalé ne sera plus un cycle lunaire et j’interdirai sur terre la fête mensuelle de la nouvelle
lune ;
Les quatre Sabbats lunaires bénis et sanctifiés seront profanés dans le monde entier par
méconnaissance;
Notre fausse année ne sera plus de 13 lunaisons mais de 12 périodes indéfinies, variant entre 28 et 31
jours ;
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Le

test

qui

déterminera

le

scellement

des

vainqueurs

Le respect du mémorial du Seigneur, le Sabbat institué en Eden, le Sabbat du septième jour est le test
de notre obéissance et de notre loyauté envers Dieu. (Even des derniers jours, par 810, page 222)
L’observation du vrai sabbat (du calendrier luni-solaire) est le signe de notre loyauté envers Dieu.
Par : (808)
Le Sceau du Dieu vivant est placé sur le front de ceux qui gardent le vrai sabbat du seigneur. (806)
Les morts non coupables : Les chrétiens sanctifiés qui sont morts, peuvent se reposer avec
espérance, parce qu’ils n’avaient pas reçu la lumière sur cette vérité et n’avaient pas été soumis au
test
par
lequel
nous
devons
passer
maintenant.
(818)
La marque de la Bête et l’adoration
La marque de la bête est le faux sabbat de la papauté. (Even. Des derniers jours 825) Consiste à
adapter son culte à l’une des sept montagnes du calendrier de l’armée des cieux : Deut 13 ;
17 ;
Jér
8,
Soph
1;
Ap
chapitres
13,
14,
16,
18.
Une

position

théologique

contre

le

vrai

sabbat

et

la

nouvelle

lune

Peut-on imaginer la détresse économique qui en résulterait pour un salarier qui essaierait de garder
le saint Sabbat de la création, alors que ce jour se déplacerait d’un bout à l’autre de la semaine dans un
calendrier comportant des jours blancs (en dehors du cycle lunaire) ? Il est aisé de se représenter la
confusion qui s’introduirait dans les rangs des observateurs du samedi (appelé à défaut sabbat) si l’on
adoptait le calendrier de la création. Peut-être sera-ce là un des moyens que Satan utilisera pour
réaliser ses orgueilleuses prétentions de dominer toute la race humaine. (Préparation… crise finale, p
206 ;
Prophètes
et
Rois,
p
137-138).
Ici, par cette prise de position, nous trouvons une adaptation intéressée à l’armée des cieux,
telle que Manassé l’avait institué en Israël. (2 Chr 33) La proclamation d’un faux Sabbat
(Samedi) est en quelque sorte, comme pierre d’achoppement, identique aux veaux d’or, que
Jéroboam avait fait dresser à Dan et à Béthel afin de détourner les dix tribus d’Israël du
service d’adoration ordonné par Dieu dans la ville de Jérusalem. (1 Rois 12 : 25-33)
En
tant
que
chercheur,
on
peut
se
demander :

·
Quels seront les effets sur des millions de croyants de toutes les nations qui ne
trouveront jamais la vérité sur les lois du temps, sans l’existence d’un calendrier divin, connu
des religieux théologiens, mais écarté pour des raisons de conformisme, d’intérêts
professionnels et financiers ? (2 Pier 2)
·
Quel sera la réaction du Créateur qui voit ses lois (La nouvelle lune et le Sabbat
lunaire) profanées par ceux-là même qui la connaissent et qui étaient chargés de la faire
connaître ? (Mal 2 : 7-9)
·
Quels seront les effets sur des millions qui ont tout sacrifié, pendant toute une vie, dans
la recherche de la sanctification réelle, vertu opposée à la désobéissance et la profanation des
saintes lois ? (Deut 13)
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·
Quels seront les effets sur la transformation espérée des caractères de ceux qui
évoluent dans des tissus de mensonges où l’agression est répétée : « Samedi est le saint
sabbat, d’un coucher du soleil à l’autre) ? (Deut 17)
·
Qu’en est ’il des millions de personnes qui n’ont aucun lien professionnel, ou qui
pourraient se rendre disponibles pour l’adoration s’ils savaient la vérité sur le calendrier
divin ? (Deut 27 :18)
·
Qu’adviendra-t-il des générosités extraordinaires et des sacrifices qui ont été consenties
pour contribuer à la diffusion de ce qui était présenté comme étant la vérité pure sans
tromperie ?
·
Qu’adviendra-t il des zélés impulsifs qui prennent la défense du samedi de l’armée des
cieux au point d’attribuer au diable le calendrier du Créateur régissant le service du temple
de Jérusalem ?
·
Dans quelle mesure, les avertissements de (Deut : chapitres 13 ; 17 ; 27 ; 28 ; Zac 14 :12 ;
Soph 1 ; Jér 8) auront été des panneaux indicateurs contre la profanation du divin en faveur
du profane ?
·
Qui est vraiment responsable lorsque le religieux séduit, méprise ouvertement le repos
mensuel de la nouvelle lune et des Sabbats luni-solaires qui peuvent tomber n’importe quel
jour du calendrier de l’armée des cieux ?
·
Un salaire, fut-il substantiel, sera de quelle utilité quand viendront le temps de détresse
annoncé par Daniel (12) et les fléaux de l’Apocalypse (16) ?
·
Le respect du vrai Sabbat lunaire étant toujours une cause de vie ou de mort éternelle,
peut ‘on dire que l’on aime Dieu et son prochain en provoquant une profanation
systématique ? (Ex 31 : 12-17).
Qu’il nous reste peu ou beaucoup de jours à vivre, le Créateur dit : Aujourd’hui, si vous
entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs… Il est encore réservé à quelques uns d’entrer
dans le repos… Hébreux 4.

La volonté du Père transmise par ses prophètes

Aujourd’hui : Ceux qui me disent : seigneur ! Seigneur ! N’entreront pas tous dans le Royaume des
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mat 7 : 21 ; Le peuple
du pays se prosternera devant l’Eternel à chaque nouvelle lune et chaque Sabbat. Ez 46.

On peut supposer que : Le sceau de Dieu ne sera pas opposé sur le front d’un profanateur
invétéré
du
vrai
Sabbat
et
de
la
nouvelle
lune.
(Esa
1 :10-20)
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Un petit examen nécessaire du calendrier

Pour les religieux qui ont adapté leur culte au samedi du calendrier de l’armée des cieux,
2013 placé en opposition avec le calendrier luni-solaire de la création, propose 47
profanations du vrai Sabbat et 11 profanations du repos de la nouvelle lune ; Examinez, et
sortez de Babylone !
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Radiation et restitution
Avez-vous vu un de ces films de l’antiquité, temps où certains rois croyaient au bonheur
d’outre tombe ?
Il y a eu des Pharaons qui bâtissaient une pyramide afin d’avoir après la mort un lieu pour se
réjouir.
A cette fin, leur armée ramenait des pays voisins, des nègres enchaînés destinés à l’esclavage
jusqu'à la mort.
Ces bâtisseurs, à la moindre résistance causée par la maladie, l’infirmité ou la vieillesse se
voyaient radiés,
Fouettés, torturés, enchaînés avant d’être jetés aux crocodiles affamés gardés pour les
exécutions.
De cet enfer, nul ne pouvait sortir libre ou vivant… Triste destin pour des étrangers devenus
prisonniers.
Des milliers de vies s’achevaient ainsi, dans une détresse inaccessible à notre imagination
d’homme libre.
Ces Pharaons mourants, craignant la solitude, se faisaient accompagner par leurs femmes
initiées à la débauche.
Elles devront, en participant à une mort collective, continuer à lui donner un plaisir sensuel
encore inconnu.
Redoutant la pauvreté, ils se faisaient inhumer avec tout l’or, l’argent et les bijoux volés lors
des guerres, massacres et génocides.
Si le Créateur dit qu’il n’y a aucune jouissance après la mort, sinon l'âme qui est conduite par
les anges vers une des cellules enflammées,
Du séjour des morts, situé dans les abimes (les mondes souterrains); voyez Pharaon et son
armée d'esclavagistes dans un feu qui ne s'éteind point ! (Ezéchiel Chapitres 31-32; Luc 16 1931)
Après des millénaires en enfer, ils devront ressusciter pour voir leurs oeuvres publiées
devant l'univers et être jetés à nouveau dans la vallée de feu pour d'autres millénaires;
Chacun avec son chiffre d'affaire enflammé sur des plaques métaliques, des salaires non
distribués, des acquisitions injustes, des crimes par millions ;
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Tant de massacres pour récolter quelques milliers d’esclaves, tant de crimes pour le néant
d’un mirage qui se transforme en feu. (Luc 16: 24)
Si un crime ou une cruauté vaut un siècle de tourment en enfer, combien de millénaires
devront ils subir?
La vue d’une pyramide devrait nous rappeler la multitude d’esclaves condamnés après le
massacre des leurs,
Livrés à une dure servitude, d’exploitation inhumaine, de flagellation, avant une définitive
radiation ;
Préfiguration: Cette cruauté préfigurait la servitude que subiraient les laïcs bénévoles du
christianisme qui ne reçoivent pas un pain, pas une bouteille d'eau ;
Ainsi que le traitement des salariés qui reçoivent les miettes de l’injuste capital déjà ciblé par
les futurs fléaux et les astéroïdes.
Questions : Quelle dette, les esclaves payent-ils ? Est-ce leur nationalité qui fixe cette
destinée infernale?
Ont-ils eu tord d’opter pour la non violence, le mutisme, en vivant sans arme et sans
puissance militaire ?
Leurs dominateurs cruels, n’ont-ils pas une âme… aucune sensibilité humaine face à la
souffrance ?
Sont-ils vidés de tout sentiment au point d’enseigner aux démons une cruauté terrestre
supérieure ?
Constat : Certains religieux des temps modernes rivalisent avec ces robots impitoyables de
l’antiquité.
Ils séduisent et gagnent la confiance des gens par la psychologie, la théologie, les doctrines et
les dogmes.
En retour, vous vous livrez corps et âme à leur service, sacrifiant une bonne partie de vos
ressources et de vos talents,
Car ils vous persuadent que c’est pour le bon Dieu du ciel que vous vous enrôlé dans cette
galère.
Après une longue carrière de sacrifices et de dévouement motivés par la foi et la bonne
volonté, mais hélas…
Etant faillibles, plusieurs sont radiés, dépouillés, méprisés, rejetés, en pâture aux loups de ce
monde.
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Pas de restitution, car cette loi est inconnue de ces Pharaons et contestée par de nobles
aristocrates.
La restitution des dons et biens sacrifiés est une loi qui existe au ciel, dans la Bible, mais
non dans l'enfer d'ici-bas ;
Hors, les six milles ans de péchés ont intensifié dans le cœur et l’esprit de plusieurs une
avidité chrétienne insatiable ;
Dans leur idéologie se logent les injustes acquisitions, des objets de luxe, les plus couteux du
marché,
Et le Nom Saint et honorable de Dieu est associé à ce pillage stratégique, où l'argent est
stocké pour le Bon Dieu.
Autre vision: Voyez les éléphants, portant leurs défenses ; La vue de l’ivoire excite les
empoisonneurs.
Ces bêtes sont fléchés, car avec cet ivoire, les tueurs fabriqueront des dieux au ventre
volumineux, souvent à proposer aux touristes.
Ces derniers, à la recherche des idoles de la chance, ne soupçonnent pas la souffrance des
éléphants,
Livrés à une longue agonie, pendant que le poison fait son effet dans leurs volumineux
corps ;
Les jours se succèdent, et l’animal imposant se voit incapable de se lever… Il souffre…
Abandonné de tous ;
Il verse toutes les larmes de son être et aucun secours ne peut venir contre la cruauté des
braconniers.
De même, la radiation religieuse a pour fin, la séquestration des dons reçus et le
dépérissement souhaité des radiés.
Responsabilité pastorale : Si vous avez un navire transportant des passagers quittant leur
pays en disette ;
Arrivé au port, sans escale, vous avez la caisse bien garnie, alors qu’il manque le tiers des
passagers...
Le service de Douane se fera un devoir de vous arrêter afin de mener à bien son enquête
judiciaire. (Jér 13 :20)
Ils vérifieront d’abord l’enregistrement des noms sur le registre correspondant aux sommes
versées.
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Vous aurez à justifier l’absence de chaque passager, les survivants étant témoins des
disparitions.
Si ce sont des vagues qui les ont emportés, pourquoi argent et bagages sont-ils en votre
possession ?
Ainsi, beaucoup se disent « passeur » alors qu’à l’arrivée il y aura un contrôle douanier
incorruptible.
Ainsi, les ressuscités radiateurs se présenteront en jugement avec le piètre butin des
misérables radiés.
Quel sale chiffre d’affaire ? Quel lamentable fardeau ? Quelle peste immortelle? Des dons
non restitués.
Des années de services non rétribuées… Des millions de kilomètres sans carburant… des
droits refusés ; (Jac 5: 1-6)
Le dépérissement systématique de zélés bénévoles, sucés jusqu’à la dernière goutte de leur
sang…
Du temps de Moïse, les adorateurs du veau d’or (Saturne) avaient quelques heures pour
choisir entre la vie et la mort. (Patriarches et Prophètes 294)
Aujourd’hui, sous la nouvelle Alliance, nous avons la patience de Dieu et l’opportunité
qu’offrent les années.
Devoir : Si la cupidité est une idolâtrie, aucun idolâtre ne peut recevoir une couronne
éternelle incorruptible.
La restitution est un agent purificateur pour l’âme qui se lave afin d’être vêtu de fin lin
éclatant et pur.
Il n’est pas trop tard pour reconnaître que les passagers ont le droit de récupérer leurs valises
à l’arrivée ;
Le locataire partant, qui n’a pas détérioré l’appartement, a le droit de récupérer sa caution
placée en dépôt ;
L’assuré social ayant cotisé pendant sa carrière reçoit la restitution sous forme de retraite ou
pension ;
Les parents endeuillés reçoivent du mutuel « décès » la restitution d’une somme d’argent
convenue ;
L’absence de restitution dans le capital injuste prépare des adhésions au futur monde
enflammé des damnés.
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Un être humain égoïste ou avare devient furieux face au devoir de restitution qui s’impose
à lui,
Bien qu’il reconnaisse que sa bouche dévore et son tube digestif restitue une partie des
nutriments ;
Que la mer reçoit l’eau des fleuves et rivières, mais restitue une bonne partie en évaporation
à l’atmosphère ;
Que le ciel reçoit l’eau de la planète et restitue une bonne partie sous forme de rosée, pluie,
neige et grêle.
Que la terre bénie reçoit l’eau du ciel et restitue une partie aux sources d’eau, rivières et
fleuves.
Que l’agriculteur, après la moisson, restitue à la terre une partie de la semence pour la
future récolte.
Ainsi sont instituées les lois de la vie qui définissent l’équité dans le partage des ressources
du peuple.
Une des définitions du péché est la corruption de l’eau des mares qui reçoivent et mettent en
épargne.
Hors, le capitalisme sauvage, dans son principe fondamental est la plus haute définition de
la corruption interne.
C’est une pyramide dont chaque roche représente la servitude et la mort d’un esclave vaincu
par la violence de l'endoctrinement.
Beaucoup de mariages ou d’unions libres sont rompus par la cupidité, l’avarice ou un
égoïsme excessif.
Un jour, les vainqueurs du mal, dans la cité recevront au centuple l’allégresse qui compense
l’oppression terrestre.
Ils viennent tous de la grande tribulation où laïcs et bénévoles, tous les non salariés sont
privés de tout…
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus, ni deuil, ni cri,
Ni douleur, car les premières choses ont disparu LAp 21 : 1-8) tels que : l’injuste traitement, le
bénévolat, la misère, les salaires non payés, l'aumône non distribuée,
La radiation, l’arnaque au Nom de Jésus, la crainte que dégage l’inquisiteur impitoyable, la
faim et la pauvreté.
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Oui ! Il y a un Dieu qui se lèvera le dernier sur la terre, mettant fin aux injustices du
capitalisme oppressif.
Le Christ vainqueur, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute
domination,
Toute autorité et toute puissance oppressive. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c’est la mort. (1 Cor
15 : 20-26)
Le rôle du christianisme est de former 144000 prémices irrépréhensibles dans la gestion
individuelle et collective. (Ap 14: 1-5)
Bientôt, la bienveillante restitution guérira l’âme de « l’église du reste » qui sera la
puissance du Dieu invincible. (Ap 12: 1)
Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, (Dieu) la rendra parfaite pour le jour de
Jésus Christ. (Phil 1 : 6)
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Tous contre le calendrier lunaire
Des milliers de religieux contre le calendrier du Tout-Puissant (Ap 13, 14 , 16 et 17)

Lors du dernier conflit entre le bien et le mal, Dieu renouvelle l’invitation à l’adoration
pour Israël, ainsi que pour l’église triomphante (Ap 12 : 1) selon son calendrier luni-solaire
qui détermine les jours d’adoration du vrai Dieu, à chaque Sabbat lunaire et chaque
nouvelle lune (repos mensuel) ; Ez 46 ; Nom 10 ; Esa 1 ; 2 Chr 2 : 3;

Tous les prédicateurs qui ont adapté leur culte à l’armée des cieux : (Soleil, lune, Mars,
mercure, Jupiter, Vénus et Saturne (Jér 8) décident de proposer l’idolâtrie d’une des 7 têtes
de la Bête (Ap 17), ce qui constitue un programme de désobéissance à l’autorité Suprême.
L’ordre mystérieux proposé et celui-ci :

Tu n’as pas besoin de la lune actuelle pour indiquer le Sabbat ou le repos mensuel ; Ps
104 :19
Rends hommage au Soleil ou à Saturne, car ton cœur adore le jour profane et la fortune. Ap
3 : 17
Pour toi, homme, il est plus avantageux de te soumettre aux cultes de l’armée des cieux, Jér 8
Où l’argent est roi, l’oppression est reine, l’aristocratie des orateurs est souveraine ; Ap 18
Plus besoin de travailler ou de peiner pour recevoir finances et richesses à épargner ; Jac 5
Rends hommage à une des 7 abominations et tu ne connaîtras point de persécution ;
Ta soumission te donnera la prospérité, sous la Bête à 7 têtes qui porte la prostituée ; (Ap 17
Un salaire sûre et un esprit conformiste t’affecteront à la congrégation des capitalistes ; Ps 49
Les esprits de l’enfer t’auront en dévotion, te voyant sur la voie confortable de la perdition ;
A ton service seront des milliers de démons qui jouissent de la vénération de Mammon ;
Par leur puissance, vous foulerez au pied les solennités : Nouvelle lune et sabbats lunaires.
Sur terre tu bâtiras un palais de ton épargne, témoignage concret de l’avidité de tes
campagnes ;
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La marque interne sera pour toi, surhomme de demain, implantées dans une de tes mains,
Ap 13
Et ce vecteur des radiations, introduira des types de cancer dans les cellules en évolution ;
Ap 16
L’avidité te conduira aux tourments, par le vin de la colère de Dieu, ce qui est ton châtiment ;
Des ulcères malins et douloureux te dévoreront, et tes os dans tes plaies apparaîtront ; Ap 14
Ta respiration sera pestilentielle, et de plus, les ondes te frapperont de troubles démentiels ;
Dt 28
Ni jour, ni nuit tu n’auras de repos, car tu t’es marqué pour te rebeller contre le Très Haut ;
Ta prière sera, à chaque seconde : Viens ô mort ! Je te désire pour mettre fin à mes remords ;
Ap 9 :6
Le diable et les esprits mauvais feront la fête, car une belle créature s’est laissé prendre la
tête.
Avec tes finances véhiculées sur les ondes, tu vas pourrir, dévoré par une peste
nauséabonde ;
Cancer de la peau, vermines dans tes entrailles, tumeurs à la bouche, douleurs qui tenaillent,
Et sortiront de tes oreilles, des asticots voraces, prévus pour châtier les méchants de ta race ;
Tu diras en ce jour : O mort je te désire ! La bête m’a informatisé pour mieux me détruire ;
Ses mille promesses ne verront jamais le jour car les ondes me terrassent pour toujours ; Esa
65
Mes nuits de tourment se succèdent, et les dragons formatés me harcèlent et me possèdent ;
666 vampires me transpercent de leurs fourches, quand j’essaie de m’assoir sur ma couche.
Mon immatriculation est mon passeport, pour le voyage des damnés qui se trompent de
port.
Jamais je n’ai su qu’une marque minuscule pouvait provoquer la destruction de mes
cellules ;
Combien de jours dois-je souffrir, couvert de mouches, trompé par une stratégie louches ; Ap
13 :8
Le robot disait : Etant marqué tu pourras acheter et vendre, la radioactivité va te détendre ;
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Le monde sera à tes pieds et d’un seul clic, tu recevras l’objet de tes désirs sans aucun fric ;
Hélas ! Les ondes m’ont souillé, m’ont pénétré au point de détruire toute mon immunité.
Le feu et les vers sont les éléments du châtiment, pour ceux qui méprisent l’avertissement ;
Esa 66
Les prédicateurs m’ont persuadé sur les avantages, et je me suis dit : D’accord, je m’engage.
Ils m’ont exposé à une éternité de souffrance, et plus tard, j’attendrai de la justice la
vengeance.
Dieu, avait t’il mit en garde les populations ?
La Parole dit : Craignez Dieu et donnez lui gloire, car l’heure de son jugement est venue ;
Adorez celui qui a fait le ciel, la terre la mer et les sources d’eau… Ap 14 : 6-12 ; Esa 66 :2224).
De nouvelle lune en nouvelle lune et de Sabbat en Sabbat, toute chair se prosternera devant
moi,
Dit l’Eternel…. Mais les religieux de toute la terre détestent le repos mensuel de la nouvelle
lune,
Ainsi que le Sabbat lunaire ; Ils méprisaient les prémices, l’intégrité et la droiture, sceau de
Dieu :
Il n’y a pas un démon qui désire pratiquer ces Lois du Très-Haut… Mais il y aura des
vainqueurs,
Des misérables qui seront des conquérants obéissants, des héros de la foi, disposés à tout
perdre.
Intègre, juste et droite sera l’église triomphante soumise à son calendrier luni-solaire (Ap 12 :
1)
Affamée, accusée, pourchassée, emprisonnée, l’église sera la cible des tyrans marqués, (Ap
12 :17)
Mais le Christ enlèvera ses élus du milieu du feu carbonisant la planète. (Esa 33 :14)
Souviens-toi de Pharaon, de son pays et de son armée, puissants esclavagistes, tous noyés ;
Ex 7-15
Souviens-toi de ces villes d’Egypte bâties par des esclaves sans salaire, démolies par les 10
plaies ;
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Regarde les pays où il y a des ruines de grandes villes bâties par des esclaves appelés
bénévoles ;
Toute construction profane ou sacrée qui s’érige par l’oppression sera carbonisée avec les
tyrans.
Tout homme qui commercialise Dieu et ses serviteurs boira le vin de son ardente colère. Sop
1 :11

Songe
Le 12-11-2013, Suite à la visite d’un collègue prédicateur qui contredisait le calendrier lunisolaire, loi divine qui régit le temps, instituée par Dieu longtemps avant la création d’Adam,
(Gen 1 : 14-16 ; Ps 136 : 8 -9 ; Ez 46) J’ai fait part à Dieu de ma déception face à la réaction
négative de mon collègue, et Dieu m’a donné un songe, relaté plus bas.

Le sujet de notre conversation portait sur le rôle du Soleil, président du ciel, chargé de fixer à
son coucher les limites des jours et la lune qui détermine par son cycle :
• Les mois de la création se terminant à la nouvelle lune, les 4 semaines qui totalisent 28
jours, 2 fois 7 jours avant la pleine lune du 15e jour et 2 fois 7 jours avant la nouvelle lune,
repos mensuel. • Le cycle lunaire détermine les 4 Saints Sabbats lunaires bénis et sanctifiés,
ainsi que toutes les dates bibliques par les quelles on repère les fêtes annuelles qui sont des
fêtes perpétuelles. •
La fête de la nouvelle lune est une fête éternelle, (Esa 66 : 22-24) grand jour solennel pendant
lequel les fidèles d’Israël commémorent l’Alpha (Commencement) de la Création (Gen 1 : 1)
• Jour de joie pour prendre le repas collectif, fêter les mariages, fiançailles, réaliser les danses
des vierges, partager gratuitement tous les produits des prémices apportées par le peuple ; (2
Chr 31 : 11- 21) • Jour de distribution de la dîme, droit social des pauvres : l’étranger,
l’orphelin et la veuve : (Deut 26 : 12- 19 ; 2 Chr 31)
La Nouvelle Lune précède éternellement le premier jour du mois biblique, qui est la
première lumière du Soleil, transmise par la lune à la terre. (Voir le livre d’Enoch sur Google)
•
Le Sabbat du 7e jour est l’oméga de la création, dont le premier correspond à la 7e lumière
du soleil, transmise par la lune à la terre. (Voir le livre d’Enoch sur Google ; Sabbat lunaire ;
Lunar Sabbat ; Calendrier lunaire)
L’objection du prédicateur était : Si Ellen White n’en parle pas dans ses écrits, je n’y crois
pas. Les écrits de cet auteur font parfois force de loi pour les adeptes, bien que ces écrits
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soient corrigés, modifiés, remaniés, ajustés, adaptés aux objectifs des érudits qui en font la
publication en plusieurs langues.
Suite à cet entretien, j’ai eu un songe que voici : Dans le songe, j’ai reçu deux autres
prédicateurs bien connus qui me disaient les mêmes objections : Si Ellen White ne parle pas
de la fête de la nouvelle lune et du sabbat lunaire, nous n’y croyons pas…
Dans le rêve, je leur ai fait comme proposition : Cette prophétesse habite à Basse pointe,
allons chez elle, et nous lui demanderons. Arrivés chez elle, nous étions encore à coté de
notre voiture quand elle se présenta sous sa véranda et nous demanda ce que nous désirions.
Un des prédicateurs a dit la raison de notre visite, et elle leur posa cette question :
- Ce qu’il vous a dit, est-ce que c’est écrit dans votre Bible ? Après un instant d’hésitation, il
acquiesça et elle fit cette réponse avec solennité : Si c’est écrit dans la Bible, c’est un
commandement de Dieu … Au revoir messieurs !
Elle s’est retirée et je suis sorti du sommeil.
Tout est possible à Dieu : Paix à son âme ! Elle est morte en 1915 mais dans le songe, dont
Dieu m’a gratifié, elle vivait encore. Si ses écrits avaient gardé leur virginité, ce serait une
source d’information fiable pour certains sujets ; Mais, tout écrivain qui livre ses œuvres aux
conseils des prêtres, les retrouvera au jugement dernier nouvellement présentées, corrigées,
modifiées, atténuées, diluées, modernisées, augmentées, par la puissance lucrative des
ténèbres.
Ainsi, à travers les âges, tous les écrits inspirés subissent des altérations, des multiplications
d’éditions nouvelles, et corrections adoucissantes pour être adaptés à la rigueur du marché.
Au jugement dernier, tous saurons la gravité et les conséquences de la correction des écrits
d’un prophète de Dieu. Cela fait partie des initiatives blasphématoires qui se traduiront par
la mort de plusieurs millions de chercheurs. Quand les mots sont remplacés par les
synonymes étranges cela modifie la pensée et diminue son pouvoir.
Le lendemain, pendant son heure de lecture, mon épouse a attiré mon attention sur ce
passage se rapportant à la fête de Saturne, au pied du mont Sinaï, où Moïse a fait exécuter
environ 3000 hommes qui fêtaient les Saturnales et refusaient de se repentir de leur crime
idolâtre :
1) Arrivés à proximité du camp, Moïse et Josué voient le peuple chanter et danser autour de
son idole. Combien cette Saturnales païenne, imitation des fêtes idolâtres, ressemble peu à la
calme solennité des cérémonies consacrées en l’honneur du vrai Dieu… (Patriarches et
prophètes, p 294)
(Saturnales, fêtes de la 7e idole de l’armée des cieux, (Soleil, lune, Mars, Mercure, Jupiter,
Vénus et Saturne le Moloch), fête qui a lieu pendant un ou deux samedis de décembre.
Pendant les Saturnales, chaque famille jetait un enfant vivant dans la fournaise de Saturne.
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Après le sacrifice des enfants innocents, les femmes se laissent emporter vers l’extérieur pour
se livrer à une orgie sexuelle nationale. (Deut 12 : 29- 32 ; Ez 20 ; Jér 7 ; Act 7 : 42-43)
Le veau d’or également était une reproduction de Saturne, 7e abomination de Babylone ; 7e
tête de la Bête à 10 cornes ; 7e astres de l’armée des cieux ; Adoré le 7e jour de la semaine
occulte de la sorcellerie chaldéenne ; La vénération de ces idoles monstrueuse est
l’impudicité de Babylone. (Ap 18) (Voir les Saturnales sur Google).
Aujourd'hui, Le disciple qui s’adapte à ce calendrier possède les 7 abominations dans son
cœur ; (Prov 26 :25) Le 7e jour de Babylone est le jour des radiations criminelles sans
restitution dans les églises du samedi, faux sabbat imposé par Babylone. Loin de ressembler
à Dieu, les bergers radiateurs agissent comme des démons impitoyables.
• (2) Si Ellen White désapprouve les Saturnales, fête de Saturne le Moloch qui reçoit
l’adoration chaque samedi, elle reconnait le calendrier Luni-solaire de la création qui fixe le
dernier jour du mois à la fête solennelle de la nouvelle lune, et les 4 Sabbats lunaires :
Deux sabbats lors de la lune croissante et Deux lors de la lune décroissante, suivis de la
nouvelle lune repos mensuel. C’est le signe de l’église triomphante. (Ap 12 : 1)
Voici ce qu’elle a écrit : Il y a également un rituel pour les Sabbats, les nouvelles lunes et
les fêtes annuelles. (Patriarches et prophètes p. 324)

Avertissement : Au jugement dernier, nul ne saura affirmer que la responsabilité de sa
profanation terrestre qui le place dans le camp des perdus, est à mettre sur le compte
d’Hellen White.
La guerre finale entre le bien et le mal : Les adorateurs d’une des idoles de la Bête à 7 têtes :
( Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne) s’uniront par l’œcuménisme et
entreront en guerre contre ce calendrier céleste, contre la nouvelle lune, repos mensuel, mais
leurs âmes seront carbonisées, couvertes de vers après leur mort. (Esa 66 : 22-24 ; Ap 14 : 6-12
; Zac 14 : 12 ; Ap 20 : 10 ; Esa 24 : 21-23)
La langue française n’a pas de mots assez forts pour décrire l’atrocité des souffrances et le
châtiment de la révolte criminelle des idolâtres. La fin du monde, des poissons et des oiseaux
a pour cause les cultes de l’armée des cieux : ( soph 1)
- Schadrack, Meschac et Abed Négo ont refusé de se prosterner devant la statue abominable
de Saturne le Moloch du samedi ; Dieu est intervenu et les a préservés de la fournaise du
Moloch. (Dan 3)
La Bible ne dit pas combien d’enfants en bas âge ont été sacrifiés, jetés vivants dans la
fournaise, ce samedi là. (Voir les Saturnales sur Google ou you tube).
Cette délivrance de la fournaise est une préfiguration de la fournaise mondiale qui
exterminera toute vie sur la planète terre. (Esa 33 : 11- 16 ; 2 Pier 3)
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- Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés (Idolâtrie,
acquisitions, richesses, mensonges, amour du luxe, palais parasismiques) et que vous n’ayez
point de part à ses fléaux ; (Astéroïdes, Tsunamis, tremblements de terre dévastateurs,
épidémies épouvantables, implantation de la puce 666 avec ses ondes cancérigènes. (Ap 18 et
Ap 16).
Dernier message : Les religieux, les libres penseurs, les hommes politiques, les riches et les
pauvres, les athées et les prédicateurs qui foulent au pied le calendrier luni-solaire du
Créateur, détestent particulièrement : • La nouvelle lune et les 4 Sabbats sanctifiés et bénis :
(Nom 10 : 9-10) • Ils violent également les dates fixées par le Créateur pour les fêtes
annuelles: (Jude 8- 11 ; Ez 45)
• L’intégrité, (Le respect de l’argent et des biens d’autrui ; attribution d’un juste salaire aux
travailleurs du temple, furent ils appelés : laïcs, esclaves bénévoles ; Jac 5 : 1-6 ; Jér 22 : 13)
• la justice, (Par le partage des prémices en faveur du peuple convoqué ; 2 Chr 31)
• La droiture sociale ; (Distribution secrète de l’aumône aux croyants pauvres ; 2 Cor ,
chapitres 8 et 9. ; Mat 6)
Il est écrit : Ils boiront le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa
colère, et ils seront tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant
l’Agneau. (Ap 14 : 6-12) Quel destin épouvantable ! Quelle angoisse immortelle ! Se voir
rejeté après une vie d’espérance dans l’armée des cieux…
Le plus bas degré qu’atteint un homme religieux, est la convoitise et l’extraction d’une
partie du salaire des misérables, des illettrées, des mendiants, des chômeurs, des enfants à la
mamelle, des pauvres adeptes des religions exposés à une dure servitude journalière. Le
chiffre d’affaire de ces missionnaires qui appauvrissent les peuples misérables sera gravé sur
âme et leurs ossements. (Ez 32 : 27)
Premiers écrits, page 275 : Les noms des oppresseurs (au ciel) sont inscrits en lettres de sang,
croisés de verges et inondés de larmes brulantes, de souffrance et d’agonie. La colère de Dieu
ne cessera pas jusqu’à ce qu’il ait fait boire jusqu’à la lie à ce pays de lumière, la coupe de sa
fureur ; Jusqu’à ce qu’il ait puni au double, Babylone. Payez la comme elle a payé et rendezlui au double, selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double
L’adoration des vainqueurs ; A chaque nouvelle lune et chaque Sabbat lunaire, toute chair
sanctifiée se prosternera devant Dieu. (Esa 66 : 22)
Crime contre l’humanité : Dans une famille, il y a plusieurs personnes qui portent le même
nom, mais les prénoms distinguent chaque individu. Par conséquent si chaque traducteur de
la Bible originale ajoutait le complément « lunaire » après les mots : Semaine, Sabbat, Mois,
Année, afin de se montrer honnête dans la traduction de l’Hébreu et du Grec, car cela
ouvrirait l’intelligence des lecteurs sur l’existence des deux calendriers opposés ; Car la
fausseté, produit par l’occultisme babylonien est le calendrier Solaire, mais le calendrier du
Créateur est luni-solaire. Ainsi, combien de millions de chercheur éviteraient de boire le vin
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de la fureur de l’impudicité de Babylone (Ap 18 : 1- 3) et beaucoup, par la vérité,
parviendraient à l’obéissance et l’immortalité promise.
Il est écrit : Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire,
cherchent l’honneur, la gloire et l’immortalité ; Mais l’irritation et la colère à ceux qui, par
esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l’injustice (lucrative). Tribulation
et angoisse sur toute âme d’homme qui fait le mal… Rom 2 : 9- 10.
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L’adoration du vrai Dieu, invitation qui sera adressée au
monde entier : Ap 14 et 18
L’adoration en perspective est en quelque sorte semblable à « l’Arche de Noé » où les vrais
croyants doivent se réfugier avant les conquêtes de la Bête (Ap 13 : 11-18) et le déluge de feu
annoncé dans l’Apocalypse pour les temps de la fin ; (Ap 14 : 6-12). C’est un acte de
soumission de la volonté humaine qui s’incline devant l’ordre donné par le Créateur, afin
d’affronter l’éventualité d’une réconciliation avec le Grand Juge des nations. Les deux camps
se formeront : D’un côté, ceux qui reçoivent la marque de la Bête dans la vénération de
l’armée des cieux (Soph 1 ; Ap 16) et de l’autre, les élus du ciel, prémices justes, pratiquant
une droiture irrépréhensible, (Ap 14 : 1-5) qui reçoivent le sceau de Dieu, avant le temps de
détresse. (Ap 7) La préparation pour l’éternité et ses réjouissances, c’est aujourd’hui. (Héb 4)

L’adoration attaquée par les forces cosmiques

Quand Babylone, royaume universel, a colonisé les nations, son rôle premier a été de
soumettre tous les peuples au programme de l’armée des cieux afin que les cultes s’adaptent
aux divinités païennes qui sont : Soleil, lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne le
Moloch. (Ap 18 : 1-3) Dans la fournaise placée devant l’idole monstrueuse de Saturne, les
familles de la terre jetaient leurs fils et leurs filles comme sacrifices vivants, pendant les
Saturnales d’un samedi du mois de décembre. Vu le nombre d’enfants à radier et à brûler
pour avoir la faveur des idoles impitoyables des enfers, la fête des Saturnales duraient
plusieurs jours ; (Voir les Saturnales sur Internet)
Les enfants d’Israël en captivité en Egypte, participaient à ces cérémonies idolâtres où la
vie des êtres sans défense est cruellement sacrifiée. Ces cruautés sont dénoncées par Dieu
dans l’ancien testament comme de grandes abominations. (Ez 20 ; Deut 13 et 17, Jér 7 et 8 ; Ez
8) Ce ne sont pas des combattants qui s’affrontent à armes égales, mais le plus fort qui
extermine le plus faible innocent et impuissant, en le jetant vivant dans une fournaise. Jésus
homme a connu une autre forme d’extermination qui est encore pire. Depuis, sa croix, ses
œuvres et ses paroles rapportent beaucoup d’argent à ceux qui les commercialisent. Un seul
mobile animait les meurtriers : « Les sorciers de Babylone ont dit que Saturne le Moloch donne
prospérité et argent sale à ceux qui lui offrent un sacrifice vivant ». Ainsi, pendant la captivité des
juifs en Egypte, l’adoration du vrai Dieu avait disparue de la terre.

Renaissance de l’adoration nationale
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Quand Moïse à reçu la loi (Le pentateuque), sur la montagne de Sinaï, il a reçu de Dieu
l’ordre de convoquer le peuple pour l’adoration du vrai Dieu au son des trompètes
d’argent ; Il est écrit :
Les fils d’Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous
et vos descendants… Dans vos jours de Joie, vos Sabbats,(Hebdomadaires) vos fêtes et vos
nouvelles lunes.(repos mensuel) Vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos
sacrifices d’action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l’Eternel
votre Dieu. Nombres 10 : 1-10

Adoration dans le premier temple fait par Salomon

Voici, j’élève une maison au nom de l’Eternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant
lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement devant lui les pains de proposition, et pour
offrir les holocaustes du matin et du soir, des Sabbats, des nouvelles lunes, et des fêtes de
l’Eternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour tout Israël. 2 Chr 2 : 4
Salomon offrait ce qui était prescrit par Moïse, chaque jour pour les Sabbats, pour les nouvelles
lunes, et pour les fêtes trois fois l’année, à la fête des pains sans levain, des semaines et des
tabernacles. 2 Chr 8 : 13

L’exemple d’Ezéchias, le Roi fidèle

Le Roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes… Pour les holocaustes des Sabbats, des
nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l’Eternel. 2 Chr 31 : 3

L’adoration avant la reconstruction du deuxième temple

Après cela ils offrirent l’holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les
solennités consacrées à l’Eternel. Esdras 3 : 5
Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année
pour le service de la maison de notre Dieu… Pour l’holocauste perpétuel des Sabbats, des
nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d’expiation en faveur
d’Israël… Néh 10 : 33
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L’adoration dans le nouveau temple reconstruit

Extraits de : Ez 46 : 1, 3, 6, 11. Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : La porte du parvis intérieur, du
coté de l’orient, restera fermée les six jours ouvrables ; Mais elle sera ouverte le jour du sabbat, et elle
sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune.
Le peuple du pays se prosternera à l’entrée de cette porte, aux jours de Sabbat et aux nouvelles
lunes.
Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, six agneaux et un bélier qui sera
sans défaut.
Le prince entrera parmi eux quand ils entreront, et sortira quand ils sortiront... Aux fêtes et aux
solennités…

Si tous les sacrifices d’animaux préfiguraient le sacrifice de Jésus, dont bénéficient les croyants du
monde entier, pour la rémission des péchés, reconnaissons que les lois du temps (Nouvelles lunes et
Sabbats luni-solaires), ainsi que certaines fêtes sont des solennités qui doivent durer à
perpétuité.
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la Loi
un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mat 5 : 18

Séduction mondiale

Les Saintes écritures nous enseignent que des anges rebelles, dans le ciel ont méprisé ces lois du
Créateur. (Ap 12 :7-18) Nous les appelons : des vampires, des zombis, des diables, des esprits
méchants, des monstres, des loups garous, des génies du mal, des démons, tous sous la juridiction de
Mammon ; En un mot des profanateurs des lois divines qui trouvent leur jouissance dans la radiation
criminelle sans restitution et la destruction de la vie des êtres sans défense. Si ces esprits maléfiques se
logent dans un cerveau humain, la victime manifestera le même mépris à l’égard : de ces lois du
temps, des lois d’amour, de justice, d’abnégation, de pureté et de transparence, de respect du
droit prescrit, de restitution et au respect de la vie d’autrui.

Des théologiens connaissant l’Hébreu et le Grec omettent volontairement d’enseigner que chaque
mois biblique est un cycle lunaire, 4 Sabbats bénis et sanctifiés, situés le 7, 14, 21, 28e jour après la
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nouvelle lune. Par conséquent, plusieurs religions feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que
Saturne le Moloch et Baal soient vénérés à la place du Créateur. La subtilité de la tromperie se trouve
dans la prédication où des idoles de l’armée des cieux séquestrent les noms, les promesses et le
patrimoine du Très Haut pour séduire l’humanité. Cette audacieuse initiative est appelée l’impudicité
de Babylone. (Ap 17)

Les juifs en quittant l’Egypte ont été démasqués comme portant la tente de Moloch. Ils
continuaient à vénérer secrètement Saturne le samedi et à lui offrir leurs premiers nés, comme
sacrifices vivants. (Ez 20 ; Act 7 : 43)

Mais on identifie les idolâtres par la passion pour des acquisitions, le capitalisme égocentrique, et
l’insensibilité face à la souffrance des opprimés, des sans salaires, des laïcs appelés bénévoles, des vieux
sans retraite, des missionnaires à plein temps, dont leurs supérieurs refusent de payer des charges
sociales, des prémices jamais partagés entre tous, la dîme sociale prescrite mais, méprisée par tous, des
milliers de kilomètres parcourus pour la cause, sans recevoir un litre de carburant en retour etc.

Ainsi en est ‘il encore aujourd’hui : Plusieurs qui portent la Parole aux multitudes, ne donnent pas
un pain ni une bouteille d’eau aux nécessiteux. Les associations caritatives font l’œuvre que des
religieux devraient accomplir. La venue de la lumière promise fera connaître les arbres sans fruits. Le
grand pays qui pille les nations par la religion sera exterminé, d’après les paroles des prophètes. (Esa
33)

Aujourd’hui, par la prédication de l’évangile,(Sur Internet), des morts ressuscitent et des malades sont
guéris. Ce spectacle est beau, mais ne fait pas du spectateur un adorateur du vrai Dieu. Jésus faisait
autant, mais après avoir terminé le stage de formation, 11 sont devenus parfaits et un est devenu un
parfait voleur, puis il s’est pendu. Les Romains spectateurs sont devenus plus avides et plus
sanguinaires ; Les juifs du temps se sont réjouis de fêter l’anniversaire de la mort du Messie par un
carnaval où le Christ est sur une perche et les diables rouges sont tous masqués, se dirigeant vers le
calvaire.

La fournaise du moloch est aujourd’hui en quelque sorte, le feu de l’exclusion, la discipline qui
frappe celui qui tombe, l’épreuve de celui qui a donné plusieurs dîmes et qui, plus tard, chômeur,
plongé dans les dettes ne reçoit pas de secours religieux ; Les femmes abusées et abandonnées, souillées
et rejetées ; Le vieux missionnaire privé de retraite des vieux travailleurs. S’il meure, ses parents ne
reçoivent pas un cercueil ; Ne peut on pas dire que les mutuels et les banques sont plus saints que les
dieux du christianisme ? Quand la nécessité se fait sentir, ils rendent l’épargne ou payent les frais
convenus.
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Appel à l’adoration destiné au monde entier :

L’ordre est pressant : Entrez dans « l’arche Adoration » avant les fléaux ; Entrez par les voies de la
justice, la droiture, la grâce, la miséricorde et la fidélité. Osée 2 : 21-22 ; Bientôt, il y aura la
grande détresse sur toute la terre ! Dan 12 : 1 ; Jér 25 : 15-38 ; Mat 25 ; Luc 17 : 22-37.

Adorer Dieu n’est pas participer à une cérémonie.

Quand Jésus se reposait dans la tombe, le 14e jour après la nouvelle lune de Mars, Sabbat de Pacques,
la nation juive continuait ses cérémonies et ses sacrifices d’animaux comme si rien ne s’était passé.
Adorer Dieu serait plutôt éprouver face à Jésus une grande admiration pour :
·
Sa pureté, (Il ne trompe personne, ne convoite pas, ne ment pas et ne vole pas, ses paroles sont
pures)
·
Sa sainteté, (Toute sa conduite est honorable, il ne tente pas et ne souille pas les femmes qui le
servent)
·
Sa bonté, (Comme il partage les emblèmes de la sainte cène, il partage l’argent et les produits
reçus en se servant le dernier, après avoir vérifié si tout le monde est servi) ;
·
Sa miséricorde ; (Il ne juge personne, mais supporte les imperfections de ceux qui l’entourent ;
Il cherche constamment ce qu’il peut accorder à ceux qui souffrent, qui sont dans la misère, dépouillés
par les loups prédateurs)

Adorer Dieu, consiste à chercher à lui ressembler par notre caractère obéissant, par la pratique de ses
commandements, et en sanctifiant son Nom chaque nouvelle lune et chaque Sabbat, comme il
l’a ordonné depuis la création du monde, par une loi perpétuelle. Par le prophète EsaïeDieu dit
que le Sabbat lunaire et la nouvelle lune, repos mensuel, sont des solennités éternelles. (Esa
66 : 22-24)
Le samedi de Saturne le Moloch cessera bientôt d’être appelé Sabbat de l’Eternel. (Ap 18)
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Pour le vrai adorateur, qui imite Jésus dans la pratique de la justice et la droiture, la mort involontaire
est une délivrance d’un monde injuste et impitoyable. Vainqueur sur terre, il ira vivre au ciel
éternellement. (Ap 20)
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Se classer avant les fléaux apocalyptiques
Contrairement aux théologies des prédicateurs modernes, voici les Paroles de Dieu qui
justifient la ruine successive des nations, des religions et des individus en révolte contre
Dieu et ses lois du temps.
Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l’Eternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux
du ciel et les poissons de la mer, les objets (acquisitions financières, biens immobiliers, patrimoine) de
scandale, et les méchants avec eux ; J’exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l’Eternel…
Ceux qui se prosternent devant l’armée des cieux… (Soph 1 : 2-5) Cette armée des cieux est
constituée des astres proches de la terre, correspondant aux jours babyloniens imposés aux
nations pour rendre un culte selon l’ordre des planètes et du soleil ; voici la définition :
Le soleil - Dimanche : La majorité des chrétiens offrent à Dieu ce jour qui était à l’origine
consacré au culte de Baal ou Bel, principal idole babylonienne, dressée en forme de lion
ailé avec une tête d’homme. C’est la personnification de Nemrod premier roi de Babylone.
(Irak) Le disque solaire est également offert sous forme d’hostie lors des cultes babyloniens.
La lune - Lundi : Idole appelée la déesse Astarté, la reine du ciel, La déesse mère, la Madone,
la vierge noire et l’enfant, personnifiant la reine Sémiramis ; Elle recevait l’hommage des
habitants de la terre sous forme d’idole après sa mort.
Mars - Mardi : Appelé dieu de la guerre, invoqué avant les batailles, les massacres et les
pillages des peuples du monde, inférieurs en puissance militaire ; La planète rouge inspirait
des génocides ou une colonisation imposée.
Mercure - mercredi : Idole des aventuriers qui partent conquérir les régions inconnus afin
d’étendre le royaume de Babylone ;
Jupiter – Jeudi : Idole de la sagesse infernale des acquéreurs sans âme qui dépouillent les
peuples en emportant leurs richesses et gardant les prisonniers pour en faire des esclaves ;
Vénus - vendredi : Idole de la sensualité, invoquée pour enflammer les passions pendant les
festivités idolâtres nocturnes ; c'est d'elle que viennent les sortilèges.
Saturne, samedi : 7e idole vénérée pendant les Saturnales, les samedis de décembre ; Ces
jours étaient consacrés aux sacrifices humains. D'après les écrits des prophètes, les nations
païennes offraient leurs premiers nés pendant les Saturnales. Les victimes étaient jetées
vivantes dans la fournaise placée devant Saturne , Appelé le Moloch. Schadrack, Meschac et
Abed Négo ont refusé de se prosterner devant cette statue et ont été jetés dans la fournaise
ardante ; Mais Jésus a neutralisé la puissance du feu sur leur personne. Le peuple juif
pratiquait également ces cruelles abominations: Jér 7: 31; Ez 20: 31
Le samedi est le septième jour des semaines occultes babyloniennes. C’est un des jours
profanes, auquel un grand nombre de théologiens attribue à défaut, la bénédiction et la
sanctification que le créateur à consacré aux quatre Sabbats qui succèdent la fête solennelle
de la nouvelle lune : Le 7 ; 14 ; 21 et 28 de chaque mois lunaire. (Ez 46) Par la suppression de
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la nouvelle lune, jour de repos mensuel, solennité éternelle, Babylone a anéantit le repère du
vrai Sabbat sanctifié et béni ; Alors sa profanation irrémédiable est devenue involontaire. La
Sanctification rendue impossible, fait place au capitalisme sauvage, au totalitarisme religieux
et à la violence des radiations inhumaines.
Samedi de Saturne le Moloch : C'est le jour de l'histoire le plus chargé de crimes
abominables. Les rois et gouverneurs utilisaient la fournaise et les sacrifices humains pour se
faire craindre par leurs sujets. Leurs propres enfants étaient sélectionnés pour être carbonisés
aux yeux du peuple. (Voir les sites qui définissent les Saturnales)
Le samedi du Moloch est le Sabbat: Un tel mensonge contre le Créateur transforme le
trompeur à l’image des dominateurs babyloniens qui ont imposé cette contrefaçon au monde
entier. La sainteté, la tolérance et la douceur de Jésus sont supplantées par l’agressivité et
l’avidité propre aux conquérants babyloniens. Cette contrefaçon produit un disir d'accéder à
l’aristocratie des princes fonctionnaires. « Ainsi arrive - t’il à tout homme avide de gain ; La
cupidité cause la perte de ceux qui s’y livrent ». (Prov 1 : 10-19)
Si un ordre de lapidation existe dans la loi contre l’Israélite qui participerait à l’une de ces
rites occultes ; (Deut 17 : 2-7) C’est parce qu’il n’y a pas d’offense plus grave que celle qui
consiste à s’associer au spiritisme en offrant à Dieu un jour profane, affirmant que Dieu a
béni et sanctifié une des sept « montagnes » de Babylone, ou une des sept têtes de la Bête
monstrueuse. (Ap 17) Cette sentence est également promulguée contre la profanation du
Saint Sabbat et de la nouvelle lune.
Si, par les fléaux de l’Apocalypse, Babylone doit être exterminée avec les adorateurs adaptés
à ses sept montagnes, les saturniens seront jugés plus sévèrement, ayant reçu plus de
révélations que certains autres religieux. (Premiers Ecrits : 124)
Ainsi parle l’Eternel, ton rédempteur, le saint d’Israël : Moi l’Eternel ton Dieu, je t’instruis
pour ton bien. Je te conduis sur la voie que tu dois suivre. Oh ! Si tu étais attentif à mes
commandements ! Ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de
la mer… Sortez de Babylone, fuyez du milieu des chaldéens ! Avec une voix d’allégresse,
annoncez-le, publiez-le, faites le savoir jusqu’à l’extrémité de la terre, dites : l’Eternel a
racheté Jacob. (Esa 48 :17- 22)
Les 144000 vainqueurs en Christ sont des prémices irrépréhensibles qui ont pratiqué et
partagé équitablement les prémices ; (Lév 7 : 33-38) Se sont appliqués à la bienveillance par le
sacrifice d’une droiture (10%) envers les nécessiteux ; Ont prouvé leur intégrité en sortant de
Babylone et en se sanctifiant pour se prosterner devant l’eternel à chaque nouvelle lune et à
chaque vrai sabbat, ici-bas et sur la nouvelle terre. (Ez 46 ; Esa 1 :27 ; 66)
Aucun être humain, croyant doué de raison ne devrait se laisser hypnotiser par des doctrines
au point de profaner le saint Sabbat hebdomadaire sanctifié et béni et le repos mensuel, fête
solennelle de la nouvelle lune, car les menaces de la fin des temps concernent l’humanité, les
oiseaux du ciel et les poissons de la mer. (Soph 1) Pourtant, il y aura des vainqueurs en
Christ. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs ; Je n’effacerai point son nom du livre de vie
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. (Ap 3 : 1-6)
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La radiation religieuse commentée par un opposant
Notre principe théologique de radiation est simple :
Comme toutes les institutions religieuses, la notre a sélectionné un ensemble de doctrines qui
la distingue des autres. Dans les siècles où l’inquisition exterminait les protestants, le mot
« excommunication » était en vigueur, mais, pour adoucir un peu la cruauté de cette
initiative infernale, nos ainés ont choisi le mot « radiation », afin de continuer cette
élimination satanique des indésirables. Celui, parmi les nôtres, qui se rend coupable d’un
péché, d’une faute ou qui apporte une nouvelle lumière qui n’est pas incluse dans nos
doctrines infaillibles, doit être radié ou licencié, ainsi que tous ceux qui évoluent avec lui
dans l’interprétation du point controversé. Sans la justice du gouvernement, nous détruirions
émotionnellement les radiés qui sortent du cadre lucratif que nos supérieurs hiérarchiques
ont fondé. Hors des Saturnales qui constituent notre patrimoine, (le faux 7e jour de l’armée
des cieux), nous jetterons les opposants.

Le mal imperceptible, l’iniquité dans la radiation ?

Si l’on tue un ours pour s’emparer de sa fourrure, à proposer aux industries du vêtement,
la justice dira que c’est cruel pour l’espèce qui finira par disparaître en échange de quelques
euros. De même, la radiation sans restitution a fait disparaître de grandes églises et a miné
l’existence de beaucoup d’assemblées.
Quand il y a un crime sans que le coupable soit découvert, les enquêteurs chargés de
rechercher le vrai coupable, se posent cette question fondamentale : A qui profite le crime ?
Le profit permet de retrouver le vrai criminel, retranché derrière la complexité de l’exécution
du plan. Dans certains cas difficiles, (comme on le voit dans certains films), le commissaire
envoie un subordonné chez plusieurs médiums pour interroger les démons, afin de trouver
des pistes qui permettront à la justice de mettre la main sur le coupable profiteur. Souvent,
c’est le notaire qui dévoile le butin acquis, et en remontant la rivière, ils arrivent à sa source.
Dans les siècles où siégeait le tribunal de l’inquisition romaine, Les familles arrêtées,
voyaient tous leurs biens livrés au pillage par : une population furieuse et avide de pillage,
par le clergé insatiable et la police opportuniste du moyen âge; Chacun cherchait à profiter
même d’une poule pour un repas. Le clergé emportait l’or et l’argent trouvé dans les
maisons ; Ils disaient : Ces trésors sont pour notre très saint père le pape.
Le profit ne serait pas un mal empesté s’il n’était réalisé au détriment du prochain
persécuté. Jésus, sur terre a-t’il dépouillé quelqu’un en échange d’un miracle ou d’une
prédication ? Combien en a-t-il excommunié ?
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Convaincre les chercheurs de vérité par la psychologie jusqu’à ce qu’ils vous donnent leurs
ressources sous forme de générosités multiformes, après quoi vous les excommuniez sans
restitution d’un centime, est-ce bien ?
Lors d’un divorce, la justice attribue à chaque partenaire, 50% de l’évaluation des biens
acquis pendant la vie conjugale. Mais combien de concubines, ayant tout investi sur le
patrimoine commun, doivent plus tard, se retirer face aux menaces de l’homme devenu
infidèle, menaçant et monstrueux, sans pouvoir rien emporter ?
Pour la radiation d’un membre d’église, la justice universelle céleste attribuera un jour, aux
initiateurs, la vengeance des générosités soutirées par endoctrinement, psychologie et
lavage de cerveau. (Ez 18 et 34)
Comme les déchets que rejette l’usine après avoir broyé la canne à sucre pour extraire son
jus, les radiés sont dépouillés et rejetés par des inquisiteurs impitoyables qui se font tantôt
séducteurs, (prédicateurs charmants) tantôt juges suprêmes, approuvés par les méchants qui
collaborent avec eux dans le même esprit d’exclusion.
Sans restitution, cette générosité totalisée au ciel, est définie par Dieu en ces termes : Sous toi,
est une couche devers, et les vers sont ta couverture. (Esa 14 : 11) Après le jugement dernier,
les acquisitions injustes des profiteurs seront des vers affamés, dévorant ces
excommunicateurs impitoyables.

Notre mot d’ordre théologique secret

En tant que théologiens, nous concevons la discipline ainsi : S’il a consacré sa vie
professionnelle et ses ressources pour le développement de « notre église », nous garderons
la totalité des finances versées sous forme de dîmes, offrandes, générosités, sacrifices, fonds
de placement, fonds des missions etc… Car notre prospérité financière dépend de ce que
nous avons reçu. Sans aucune restitution, ils seront dépouillés et livrés aux enfers comme les
esclaves qui sont exécutés après la construction de la pyramide. Ce qui importe, ce n’est pas
l’empoisonnement des éléphants, (radiation) mais c’est l’ivoire ; Nous les convaincrons de
donner généreusement et nous garderont les ressources de tous les misérables radiés. Nous
ne craignons pas le jugement dernier pour cette séquestration de la monnaie des pauvres…
Pour notre « dieu » nous les dépouillerons.
Dans la vénération de Saturne, nous avons la puissance en notre Christ pour dépouiller
les mendiants.

Nous sommes gagnants en toute chose

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

513

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE

Nous avons tout à gagner, car en radiant les membres les plus généreux, à leur mort nous
n’aurons pas de gerbe à offrir. Le service funèbre leur sera refusé dans notre « saint temple »
qu’ils ont érigé au prix de grands sacrifices de temps et d’argent. D’ailleurs, Dieu parle de
notre œuvre par les écrits du prophète Ezéchiel 28 : 4-5 ; verset 18 : Par ta sagesse et par ton
intelligence, tu t’es acquis des richesses, tu as amassé de l’or et de l’argent dans tes trésors ;
Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses… Par la multitude de
tes iniquités, par l’injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires… Sortir gagnant
de toute initiative est la devise de notre race conquise par le malin depuis l’Eden. Que l’enjeu
se nomme Dieu, Jésus, le Saint-Esprit ou les saintes écritures, peu importe... Au jugement
dernier nous saurons le bilan total.
Héritiers des inquisiteurs qui liquidaient les biens des hérétiques, notre grandeur ne sera
que bassesse.

Repas homéopathique

Les radiés ont reçu tout ce que nous pouvions donner : En plus de la prédication
traditionnelle, ils avaient le repas homéopathique de la sainte cène ; Et si on y avait pensé on
leur donnerait une cuillerée à café de jus de raisin et un petit comprimé de pain sans levain,
car le vrai repas de Jésus deviendra un petit symbole peu cher qu’ils accepteront par
endoctrinement. Notre église est l’une des plus riches de la planète pour notre « seigneur »,
accroupi dans les coffres forts, attendant le butin. Fermons les sorties et ouvrons les entrées.

Liberté religieuse inexistante

Il faut que nos membres sachent que la liberté de penser par eux même et la liberté
d’expression, hors de nos croyances, seront punies avec la sévérité de l’exclusion qui est
tolérée par la justice du pays évangélisé. Chaque mot prononcé doit être pesé par nos
comités en séances calomniatrices. Nous interdirons la libre circulation des dix livres du
deuxième canon (Apocryphes), et quiconque s’y référera devra affronter la fureur des
pasteurs et anciens. Nous aurons un comité à tous les niveaux pour examiner les pensées
développées par ceux qui enseignent. Nous ne pouvons conquérir le monde et ses ressources
sans nos doctrines infaillibles et le contrôle des esprits. Nos dogmes sont sacrés par les
menaces d’exclusion qui veillent sur leur infaillibilité.
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Nos croyances dogmatiques et l’Alliance

Nous avons choisi dans le pentateuque, les dix commandements et le nouveau testament.
S’il y a une loi des prémices et un partage des produits entre tous, selon les besoins de
chacun, (Act 2 : 45) nous ne cautionnons pas une telle loi. S’il y a une droiture sous forme
d’aumônes secrètes envers les nécessiteux, (Mat 6) nous ne reconnaissons pas cette
générosité qui diminuerait nos rentrées d’argent, car c’est l’ensemble des dons qui constitue
notre garantie salariale, l’avenir de nos enfants et la possibilité d’enrichir l’Amérique
capitaliste.

Le vrai Sabbat et la nouvelle lune

Si le Dieu de la création, a choisi son Sabbat, septième jour après la fête solennelle de sa
nouvelle lune, fête mensuelle qui clôture son mois, (Ez 46), nous, nous choisissons pour
l’astre babylonien, le samedi de l’armée des cieux, dédié particulièrement à Saturne, car
Babylone nous offre une captivité prospère et féconde. Le monde des chercheurs acceptera
plus facilement le confort des Saturnales comme sabbat, même si elles n’ont jamais été
bénies et sanctifiées, ou mentionnées dans une Bible quelconque. Seront radiés tous ceux qui
adorent Dieu le Sabbat béni et sanctifié de la création, et le jour de la nouvelle lune que
détestent le dragon et nous.

L’année Biblique de 13 cycles lunaires

Bien que l’année biblique 2013 commence le 12 mars, après la nouvelle lune, d’après le
commandement de Dieu, (Ex 12 :1-2). Bien que ces lois existent avant Adam et Eve. (Gen 1 et
2), nous avons choisi l’année astrologique babylonienne, œuvre de la sorcellerie de Kusch qui
commence après la naissance d’Apollon, en décembre (Ap 9 :11) et nous théologiens,
adressons nos vœux à tous ceux qui adaptent leur culte à l’armée des cieux, comme l’a
souligné Jérémie au chapitre 8 : 1-2. Si quelqu’un des nôtres s’adapte au Sabbat de la
création, (Ez 46) qui se déplace sans cesse dans la semaine babylonienne, il sera radié sans
restitution car il sort de l’armée des cieux et ne rendra plus son culte à Saturne, qui est
l’étoile de la prospérité, et une tête non négligeable du monstre à sept têtes et dix cornes. (Ap
17) Les radiés sortirons du magma de Saturne.

La terreur entretenue, un frein
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Nous tiendrons une liste permanente des membres à excommunier chaque mois ou chaque
trimestre, selon la quantité révélée par les différents comités. Nous pasteurs, serons tenus de
rendre au moins une visite éventuelle aux pécheurs à exclure, après que sont nom soit porté
sur notre liste rouge. Ainsi, tous nos membres restants seront tenus dans la crainte de
l’exclusion et ne pourront s’exprimer librement sans risque. Nous, inquisiteurs de Saturne
honoreront les officiers de l’armée des cieux qui veillent sur l’exclusion des faillibles éclairés.
(Soph 1)
Pour conquérir le monde, il nous faux des lois aussi fermes que celles de l’Islam qui exécute
ceux des leurs qui se font chrétiens. Le paradis colonial, leurre commercialisé, sera pour les
officiers radiateurs, les excommunicateurs et les inquisiteurs impitoyables qui ont vidé les
églises du faux sabbat. (Samedi)
Si le bon Dieu s’exprime contre nous, notre assemblée souveraine sera autorisée à le radier
lui et ses envoyés.

Par la parabole des vignerons Jésus reconnait que les gardiens sont maîtres de la vigne du
seigneur : Mat 21 : 33
Ainsi, nous trouvons l’accomplissement de cette Parole : Les méchants rendent le mal pour
le bien.

La cupidité sera pourtant vaincue par les vrais adorateurs (2 Chr 30 et 31)

Ezéchias avait donné à l’assemblée, 1000 taureaux et 7000 brebis, (prémices et dîme sociale)
tirés de ses troupeaux. (Ch : 3O : 24) Il organisa la distribution nationale à leurs frères grands
et petits, aux mâles enregistrés, depuis l’âge de 3 ans et au dessus. A tous ceux qui servaient
dans le temple ; (Appelés de nos jours : Diacres, diaconesses, prédicateurs laïques,
colporteurs, missionnaires etc) A chacun un lot : produits et argent.
Les 144000 vainqueurs suivront la voie juste et droite de l’abnégation sans une sale cupidité.
(Ap 21 :27)
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Vrai adorateur en formation et faux adorateur
La Bible cite très peu de vrais adorateurs, mais beaucoup de religieux participent à
différentes formes de services d’adoration. La Bible dit : Il y a beaucoup d’appelés mais peu
d’élus ; Un petit reste sera sauvé : 8 lors du déluge ; 3 de Sodome et Gomorrhe ; 3 après la
traversée du désert ; Une centaine avec Jésus ; 144000 après les temps de détresse qui
précèdent la fin du monde. (Ap 14 : 1- 5)
Le témoignage positif d’un sacrificateur nommé Zacharie et sa femme Elysabeth, est
donné en ces termes : Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d’une manière
irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. (Luc 1 : 5- 6)
Ce couple n’était pas de simples croyants, mais pratiquait les lois de la Sainte Alliance en
rapport avec leur devoir dans le judaïsme.
Sous la Nouvelle Alliance, plusieurs religions s’appliquent à neutraliser la Loi (le
pentateuque) par des croyances. Le chercheur par conséquent, doit sonder par lui-même les
écritures avec un mobile désintéressé, car la récompense éternelle n’est pas comparable avec
tout l’argent sale que l’on peut acquérir par l’évangélisation au Nom de Jésus.
Le faux adorateur : Nous déduisons qu’un faux adorateur, examiné par les autorités
célestes, n’est pas juste devant Dieu, et n’observe pas d’une manière irréprochable tous les
commandements et toutes les ordonnances du seigneur. C’est un croyant endoctriné qui
trompe Dieu et son prochain, car il tient à gagner et à tirer un maximum de profit en toute
chose ; Il ne partage pas son pain avec celui qui a faim, peut être par cupidité. 2 P. 2
Comme l’Est est opposé à l’Ouest, la cupidité s’oppose à l’équité. Même Dieu peut être
commercialisé.
Jésus dit à la femme samaritaine : L’heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 3 :
23
Adorer Dieu en esprit et selon la vérité : L’esprit humain à la faculté de croire ce qui lui est
enseigné, sans chercher à éprouver les messages par ce qui est écrit dans la Bible : Jésus dit :
Le salut vient des juifs Jean 4 : 22.
Ex : 1) Ainsi, plusieurs millions d’adeptes vont à un pèlerinage au moins une fois de leur
vie, afin de satisfaire la demande des orateurs qui promettent le paradis à cette condition.
Sont ’ils tous de vrais adorateurs ?
2) Plusieurs millions vont se laver dans un fleuve, (le Gange) croyant que cette eau purifie
de tout péché, et permet de mourir en paix avec Dieu… Convaincus de ce qu’ils ont reçu
comme enseignement, plusieurs vieillards et parfois des malades vont se noyer pour accéder
au « paradis » défini par des orateurs influents.
Dans plus d’un millier de religions du christianisme, les croyances se contredisent, les
doctrines s’opposent et tous les chrétiens d’un même groupe affirment qu’ils sont les seuls
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dans la vérité : Sauvés, justifiés, sanctifiés. Où est la vérité ? Par la prédication,
l’enseignement et la publication des doctrines que leurs supérieurs décédés ont choisies, les
promoteurs atteignent et dépassent leurs chiffres d’affaires.
L’acquisition d’argent, des biens et des richesses par rapport à l’absence d’œuvres sociales,
fait parti certainement de la honte éternelle, dont le bilan sera dévoilé au jugement dernier.
Les prédicateurs, déjà salariés, qui tirent et accumulent un profit égoïste de l’adoration,
sont ‘il de vrais adorateurs ?
Des milliards d’anges et des juges célestes examinent le profit individuel et collectif des
religions. (Dan 7 : 9-10)
Quand Israël a rompu l’Alliance par la vénération des idoles de l’armée des cieux, (Soleil,
lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne ; Ce dernier étant le Moloch vénéré le
samedi), Dieu est intervenu contre leur service d’adoration et les a avertis par le prophète
Esaïe 1 : 13-15 : Cessez d’apporter de vaines offrandes ; J’ai en horreur, l’encens, les nouvelles lunes
(repos mensuel), les Sabbats (repos hebdomadaire) et les assemblées ; Je ne puis voir le crime
s’associer aux solennités.
Voici les avertissements par le prophète Osée : Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses
nouvelles lunes, ses Sabbats et toutes ses solennités ? Osée 2 : 13. Israël avait 4 Sabbats, le, 7,
14, 21, 28e jour après la fête de la nouvelle lune, repos mensuel. N’ayant pas gardé sa dignité
en s’abstenant de l’idolâtrie, Dieu leur a retiré ses solennités et les a livrés à la ruine
nationale, à l’épée des babyloniens et à l’esclavage.
L’objectif de Dieu pour notre temps, former de vrais adorateurs à partir des grands
pécheurs que nous sommes.Le Christ a réussi avec Jacob, Les apôtres, (onze sur douze), Saul
de Tarse et beaucoup d’inconnus à travers les âges du christianisme.
Selon les écrits du prophète Osée, Le vrai adorateur est la fiancée de l’Agneau qui remplit les
conditions exigées par le futur époux, avant que les anges passent pour apposer le sceau des
fiançailles ; (Ap 7) Ce jour est inconnu, mais l’objectif fixé est celui-ci : Osée 2 : 21-22
Je serai ton fiancé pour toujours ; (Jésus introduira sa fiancée dans la Jérusalem pour 1000 ans ; Ap
20 : 5-6)
Je serai ton fiancé par la justice ; (La pratique des prémices confirme la justice ; Son partage
équitable en faveur du peuple, comme lors de la sainte cène, constitue la justice et non une croyance.
(2 Chr 31 : 11-16 )
La droiture ; (Le droit de l’étranger, l’orphelin et la veuve, disons : tous les affamés du peuple de
Dieu, Ce droit constitue une dîme sociale, aumône secrète, par laquelle le vrai adorateur exerce sa
libéralité ; Mat 6 : 1- 4).
La grâce, (La grâce est la prise en charge par l’Esprit Saint, afin de communiquer progressivement la
nouvelle éducation qui conduit vers la perfection du caractère, jadis égoïste et mondain, mais
renouvelé par l’influence de Jésus-Christ. La grâce présentée dans sa « gratuité » est un appât qui
hypnotise et neutralise le progrès.
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Et la miséricorde ; ( La racine du mot est : aumône accordée aux misérables ; C’est également la
vertu de celui qui pardonne, ne juge pas ses semblables et ne participe pas aux radiations criminelles
sans restitution. Ce dernier ne calomnie pas et ne parle pas dans le but de nuire à son prochain. Il
n’accuse personne.(Ps 24)
Je serai ton fiancé par la fidélité, (Par fidélité, schadrac, méschac et Abed-Négo refusèrent de se
prosterner devant la statue de Saturne le Moloch, où les rois, un samedi de décembre carbonisaient
leurs prisonniers, et les peuples offraient sur presque toute la terre, des millions de premier nés, jetés
dans la fournaise, afin que les démons leur donnent la prospérité. En sortant d’Egypte, Israël n’a cessé
de carboniser ses premiers nés. Ez 20 : 26, 31) Depuis, le samedi de Saturne est resté le jour où les
sorciers réunis font venir Satan au milieu d’eux.
Et tu reconnaîtras l’Eternel. (Si vous m’aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le
Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de
vérité que le monde ne peut recevoir… Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il
sera en vous. Jean 14 ; 15- 21.
Un vrai adorateur deviendra : juste, droit, miséricordieux, fidèle, par sa grâce ; Il adorera
Dieu chaque Sabbat luni-solaire et chaque nouvelle lune, repos mensuel : (2 Chr 2 : 4 ; 8 :
13 ; 31 : 3 ; Esd 3 : 5 ; Néh 10 : 33 ; Ez 46 ; Esa 66 : 22- 24 )
Conclusion : Le vrai adorateur recevra des Bénédictions au centuple (excepté une sale
monnaie qui est un passeport pour la géhenne) des persécutions et la vie éternelle ; Ceux
qui incarnent les mauvais anges qui règnent dans le mensonge et le mépris des lois de la vie,
le persécuteront, et il sera traité de fou, d’égaré, de possédé, de chrétien dangereux. Dans les
pays où l’intolérance religieuse est autorisée par la loi, ils seront mis à mort. Le Christ qui est
l’initiateur, (avec son Père) de la résurrection de tous les morts, déclare : « Soit fidèle jusqu’à
la mort, et je te donnerai (après la résurrection des justes) la couronne de vie. (Ap 2 :10)
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Les 50 mensonges de Babylone à vaincre individuellement
par les lois du temps
Le grand astrologue, devin, magicien, Cusch, sorcier de Babylone a proposé aux nations le
calendrier de l’armée des cieux : (Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi). Par ce moyen il est entré en guerre contre la Loi éternelle du temps, (L’une des
premières institutions divine ; Genèse 1) ce qui implique une action contre la Bible, contre
Dieu, contre les prophètes et leurs messages, contre Jésus, contre le Saint Esprit, et contre la
race humaine ;

C’est Dieu qui a donné l’ordre de se prosterner devant le temple de Jérusalem chaque
nouvelle lune et chaque sabbat (Ez 46).

Ces mensonges contre le Créateur sont également contre le rôle présidentiel du soleil et de la
lune. (Gen 1 : 16 ; Ps 136 : 8-9)

L’écriture dit : Je me réjouis de ta Parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Je hais,
je déteste le mensonge ; J’aime ta Loi. Ps 119: 162 ; Tu fais périr les menteurs. Ps 5 :7 ; Leurs
lèvres profèrent la fausseté.

La racine du mal : Puisque les mots hébreux « hodesh et yèrah » qui se traduisent par le
mot « mois » signifient un cycle lunaire, (Gen 7 : 11 ; Esa 66 :23), cycle qui se termine
éternellement par la fête solennelle de la nouvelle lune, jour de repos mensuel succédant au
quatrième Sabbat de chaque cycle lunaire : Babylone et ses filles, en s’y opposant avec la
puissance des armes, les sciences théologiques et le massacre des opposants à travers les
millénaires, elles ont produit les conclusions mensongères qui en découlent, ce qui
constitue partiellement le vin de la fureur de son impudicité : (Ap 18 :3)

Dieu commande de l’adorer chaque samedi du calendrier babylonien ! (Ez 46 : 1-11 ; AP
13 :8)
Mensonge…
Dieu a sanctifié le samedi institué par Cusch, astrologue, devin, occultiste et magicien (Ap
18 :2-3) Mensonge…
Les heures du samedi ou du dimanche babylonien sont bénies et sanctifiées ! (Ap 17)
Mensonge…
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Dieu a béni une des 7 têtes de la bête écarlate, ou une de ses 7 montagnes ! (Ap 17 : 9)
Mensonge…
Jésus a introduit son peuple dans le calendrier de l’armée des cieux, jadis interdit ! (Dt 17 : 27)
Mensonge…
Les religieux soumis à ce calendrier ne seront pas détruits à la fin du monde ! (Soph 1 : 1-5)
Mensonge…
Le samedi ou le dimanche babylonien commence et s’achève au coucher du soleil ! (Ap 13 :
8)
Mensonge…
La semaine est un cycle de 7 jours quelconque décalés hors du cycle lunaire ! (Ps 136 : 8-9)
Mensonge…
Le mois biblique est un nombre indéfini de jours, classé hors du cycle lunaire ! (Gen 1 :16-18)
Mensonge…
La nouvelle lune n’est pas la fête perpétuelle de la fin du mois biblique!
10)
Mensonge…

(Nom 10 :

Jésus a commandé la profanation systématique du repos solennel de la nouvelle lune ! (Lc
16 :17)
Mensonge…
Jésus a commandé la profanation des 4 Sabbats mensuels, bénis et sanctifiés ! (Mat
5 :17)
Mensonge…
La mort de Jésus a aboli la Pacques du 2° Sabbat, 14° jour après la nouvelle lune. (Ez 45 :
21)
Mensonge…
L’année biblique n’est pas une division de 13 cycles lunaires, mais 12 mois ! (Dan 7 :25)
Mensonge…
La justice de Christ pulvérise les lois du temps déterminant le sabbat béni ! (Mat 5 : 17)
Mensonge…
La profanation des sabbats lunaires et la nouvelle lune, est agréée par Dieu ! (Jac 2 :10)
Mensonge…
Le temple de Jérusalem, selon la Loi, s’ouvrait seulement les 4 Sabbats lunaires (Ez 46)!
Mensonge…
Le vendredi consacré à Vénus est le jour de la préparation du saint Sabbat de l’Eternel (Luc
23 :54) Mensonge…
Jésus est mort le vendredi saint romain et non le 13e jour après la nouvelle lune. (Ez
45 :21)
Mensonge…
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Jésus était dans la tombe un samedi babylonien et non le 14e jour après la nouvelle
lune.
Mensonge…
Jésus est ressuscité le dimanche de Pâques (inexistant) et non le 15 e jour après la nouvelle
lune.
Mensonge…
Le nom des jours astrologiques babyloniens ( de lundi à dimanche) est cité dans toutes les
Bibles. Mensonge…
Le Sabbat et la nouvelle lune (Fête solennelle) seront gardés par toutes les religions. (Heb
4 :5-6)
Mensonge…
La semaine des pains sans levain qui succède la Pâques n’est pas en rapport avec le cycle
lunaire. Mensonge…
Offrir à Dieu un jour d’adoration quelconque suffit pour qu’il soit béni et sanctifié. (Ap
13 :8)
Mensonge…
La semaine de la création répétée sans le repos mensuel (N. Lune) perpétue le repos du vrai
Sabbat. Mensonge…
La Bible demande que Dieu soit craint et adoré de samedi en samedi sur toute la terre. (Ap
18)
Mensonge…
La convocation de la nation juive se faisait chaque Sabbat sans la nouvelle lune (Nom 10 :
10)
Mensonge…
La future loi du dimanche américain confirmera la sainteté du samedi babylonien. (Ap
13)
Mensonge…
La profanation involontaire du Sabbat et de la nouvelle lune ne sera jamais pardonnée. (Act
17 :30) Mensonge…
Le samedi devient saint si des millions d’adeptes l’adoptent comme Sabbat. (Rom 3 : 10-17)
Mensonge…
Les juifs étaient libres de répondre aux saintes convocations fixées par Dieu. (Lév
23 :29)
Mensonge…
Tous les adorateurs sanctifiés qui n’ont pas connu le vrai Sabbat seront perdus (Act 17 :30)
Mensonge…
Dieu n’a pas créé le mois universel qui se termine toujours par le jour de la nouvelle lune. (Ez
46) Mensonge…
Sortir de Babylone pour le chrétien n’exige pas le respect des 5 solennités mensuelles. (Esa
1 :13) Mensonge…
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L’église de Dieu est déjà sortie de Babylone, de son trafic et de son calendrier astrologique!
(Ap 18) Mensonge…
L’église du reste est l’église militante (Laodicée) et non l’église triomphante ! (Sop 3 :13)
Mensonge…
Babylone impose pour Dieu, le culte des septièmes jours (Samedis) de l’armée des cieux. (2
Ch 34) Mensonge…
La révélation du vrai sabbat béni et sanctifié n’est pas en rapport avec la lune ! (Ps : 104 :
19) !
Mensonge…
La justice de Jésus annule l’adoration aux jours de Sabbats et nouvelle lune ! (Mat 5 :18)
Mensonge…
Un caractère agressif et cupide sera sanctifié par Dieu chaque samedi babylonien ! (Jér 23 ; Ez
34) Mensonge…
Le vrai Sabbat n’aura pas de rapport avec les dîmes prémices à partager aux nécessiteux…
(Esa 58) Mensonge…
La justice et la droiture sociale dans le partage, n’auront pas lieu dans le vrai Sabbat ; (Esa 1 :
27) Mensonge…
Tous les religieux rebelles entreront librement dans le Vrai Sabbat et la nouvelle lune. (Héb
4 : 5-6) Mensonge…
Si les esprits mauvais sont dans les neurones, ils réagiront positivement à chaque nouvelle
lune.
Mensonge…
Le Saint Esprit affermira les chrétiens qui méprisent les Sabbats lunaires saint et béni. (Ez 20 :
21) Mensonge…
Les prémices irrépréhensibles le seront par la profanation des fêtes solennelles ! (Esa 1 :13)
Mensonge…
La violence et l’avidité babyloniennes ne se transmettent pas aux saturniens ! (2 Tim 3 ;Jc 5)
Mensonge…
Offrir à Dieu un jour de l’armée des cieux n’est pas identique au sacrifice de Caïn ! (Jude 11)
Mensonge…
Si les fidèles qui parlent de la lune sont radiés et licenciés, Babylone sera vainqueur !
(Ap17:14)
Mensonge…
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Il est écrit : Dieu leur envoie une puissance d’égarement pour qu’ils croient au mensonge ;
Afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient
condamnés. (2 Th 2 : 9-12)

Confusion babylonienne :
dernier un mensonge.

Un seul chiffre quelconque tiré d’un nombre, fait de ce

La sanctification et le salut sont annulés par le mensonge doctrinal. La justification est un
don gratuit. (Rom 3 :24)
La justification suivie de la désobéissance consciente annule le processus de la rédemption.
(Héb 10 : 26-30)

Adoration contre nature : Si Dieu désapprouve les abominations contre nature, (Rom 1 :
18-31 ; Lév 20 :13 ; deut 27 : 21) Nous nous y retrouvons bien dans le cycle babylonien : 1) De
samedi en samedi jusqu’au réveil de la conscience, à la deuxième résurrection, suivie du
jugement dernier et jusqu'à la mort éternelle pour adoration contre nature dans la semaine
de l’armée des cieux ; 2) Profanation des Sabbats lunaires ; 3) Mépris de la fête solennelle de
nouvelle lune. (Deut 17, soph 1) ; 4) Endurcissement du cœur contre l’appel à l’obéissance
légale. (Héb 3 et 4) Commercialisation frauduleuse de la vérité. (Ap 18 : 9-24) Refus
catégorique de toute réforme publiée par l’ange d’Ap : 18 et Esa 58.

Dieu dit : A chaque Sabbat (4 Sabbats mensuels) et à chaque Nouvelle lune, (fête solennelle
de fin du mois) Le vrai peuple d’Israël, sorti de Babylone, doit se prosterner devant l’Eternel.
Ez 46 ; Esa 48 :17-22)

C’est ici le test par lequel sera éprouvée la pureté de la conscience des adorateurs qui se
préparent pour le scellement. (Ap 7)

Les défenseurs de Babylone prétendent que : N’importe quelle doctrine ou lien
professionnel, croyance religieuse, salaire misérable, poste honorifique à l’église, persécution
des proches, peuvent neutraliser ces lois, hypnotiser la conscience et faire triompher le
mensonge accompagné de son butin qui se chiffre en millions d’euros. (Ap 12 : 7-12) Les élus
de Dieu avant les temps de détresse, sortiront de Babylone où Dieu n’est qu’une
marchandise. (Ap 18 : 11-24)
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Dieu appelle tous les chrétiens à la victoire finale contre les mensonges, la tromperie et
l’avidité financière de Babylone (Esa 48 : 17-20)

La persécution finale est ainsi prophétisée : Ils combattront contre l’Agneau, et l’agneau les
vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles
qui sont avec lui les vaincront aussi. Ap. 17 :14. Le calendrier lunaire en application produit la
division entre les membres d’une même famille, d’une église ou d’une collectivité. Dieu respecte la
liberté de pensée et d’action de chacun, car il y aura un jugement dernier pour rendre compte, chacun
sera jugé selon ses œuvres.(Ap 20 :11-15)

Par la fidélité, la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde, Dieu sortira ses élus de
Babylone. (Ap 12: 11-12 ; Osée 2 : 21-22)

La colère, l’exclusion, la radiation criminelle sans restitution, la violence contre ceux qui
pratiquent ces Lois de l’adoration, permettent d’identifier le dragon qui se manifeste contre
les vrais adorateurs. (Ap 12 : 17)

Les vrais adorateurs, de la fin des temps, adoreront le Père en esprit et en vérité selon les lois du
temps et non selon une doctrine propre à un groupe quelconque: (Jean 4:23)

Identification des méchants : Si le doux Jésus pratiquait l’exclusion avant les temps du
jugement dernier, comment serait-il appelé le Sauveur ? Dans le cratère d’une des sept
montagnes, se trouvent : l’esprit de compétition, l’aristocratie, l’exclusion, la calomnie, la
médisance, le capitalisme, l’avidité, l’oppression, le rejet de toute justice et le reniement de la
droiture sociale etc.

Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez de Babylone, mon peuple ! Afin que
vous ne participiez point à ses péchés (profanation des lois du temps et acquisitions
destinées à la grande ville) et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. Ap 18 :4 ; Ap 14 :912 et Ap 16.
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Schadrac, Méschac et Abed-Négo, face à un des sept dieux de
Babylone (Daniel 3)
Quand les quatre jeunes hébreux avançaient, enchaînés vers Babylone, ils prirent une ferme
résolution de garder les lois de la Sainte Alliance que leur nation avait unanimement rejetées.
(Deut 13 et 17 ; Jér 5)
Quelques années plus tard, devant l’obligation de se prosterner devant une idole en
plaquée or de 60 coudées de haut et 6 coudées de large, une grande abomination
représentant Saturne le 7e dieux de Babylone, ils ne se laissèrent pas influencer, n'ayant
aucune crainte de la mort atroce qui les attendait. (Dan 3) Les 7 abominations de Babylone
sont des astres auquels la sorcellerie donne une forme humaine et un jour de vénération
nationale. La première tête du monstre à 7 têtes et dix cornes est le soleil (Baal) lune
(Astarté) Mars, Mercure, Jupiter, Venus et Saturne. Devant le monstre des Saturnales du
samedi, il y a toujours une fournaise ardente destinée à carboniser des sacrifices humains ;
Bien que ce roi soit l’un des plus grands tyrans que la terre ait connu, ils répliquèrent d’un
commun accord : « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et
il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux
(abominables), et que nous n’adorerons pas la statue d’or de Saturne le Moloch que tu as élevée
… (Dan 3: 17-18)
Identification des idoles monstrueuses : Ces monstres appelés "dieux", enrobés d’or,
(cargaisons d’or pillées aux nations vaincues et massacrées) ; Ces diables et diablesses
appelés "dieux", communiquaient au roi de Babylone le pouvoir d’exterminer sans remord
ses opposants sur toute la terre et de les dépouiller en emportant leurs richesses, ressources,
cheptels et patrimoine. Les tonnes d’or, ramenées du temple de Jérusalem qu’ils ont brulé et
dépouillé, confirmaient la prétendue supériorité infernale et l’avidité insatiable des 7 idoles
de l’armée des cieux. Tous les produits agricoles, tous les troupeaux volés et consommés sur
place, par son armée innombrable, durant un siège de plusieurs années, ainsi que le butin
emporté des différents territoires, vers la « grande ville » nous permet de déduire que ce sont
des « dieux » voraces, pillards, voleurs, criminels, capitalistes, ravageurs, qui ne reculent
devant ni les cheveux blancs, ni les bébés, ni les écrits des prophètes, qu’ils livraient aux
flammes. Des "dieux" d’or qui transforment leurs adeptes en esclavagistes monstrueux, aussi
insensibles que des vampires. C'est jusqu'à ce jour, l'oeuvre accomplie par certaines religions
qui ramène de chaque peuple visité, même les plus pauvres des nations, des cargaisons
d'argent, vers les filles de Babylone, d'où s'élèvent des constructions "gratte-ciel".
Identification du vrai Dieu : La vie de Jésus en tant que Roi des rois nous donne une autre
identification opposée où l’on retrouve le respect de la vie et des biens d’autrui, la générosité,
la perfection de la bonté par le sacrifice, la sainteté et un désir constant de relèvement des
victimes de la méchanceté humaine et démoniaque. Le Christ ne convoitait jamais l’or ou
l’argent terrestre ; (Prov 8) Car sa grandeur, sa gloire et sa pureté démontrent que ces choses
constituent une peste qui excite la convoitise et l’instinct criminel. Le Christ, Roi des rois
n’allumait pas une fournaise pour radier, excommunier et détruire ses adversaires qui ont
cherché plusieurs fois à le tuer avant de le faire crucifié. Un seul ange du ciel pourrait
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exterminer l’humanité entière, mais le Créateur a une grande affection pour toutes ses
créatures et même pour ses ennemis qui trompent et pillent la race humaine.
Le vin de la fureur de son impudicité : Les 7 dieux d’or de l’armée des cieux, se sont
attribués les noms et patrimoine divin, les transférant sur le jour de la semaine qu’ils ont
substitué, afin que l’adoration du jour du Sabbat lunaire, décalé dans un calendrier occulte
soit un leurre par lequel l’adorateur rend hommage à une des têtes de la bête à 7 têtes, tout
en croyant s’incliner devant le Créateur. Ainsi, Saturne l’idole des enfers, reçoit l’hommage
du Créateur le samedi, substitue des vrais Sabbats. Dans chaque cycle lunaire, le vrai Sabbat
est fixé le 7, 14, 21, 28e jour après la nouvelle lune, seul repère universel, qui est également
un repos et une fête mensuelle et éternelle. Par conséquent, les adeptes de Saturne qui
entrent en adoration le vendredi soir, rendent hommage à Vénus, la déesse de l'orgie
sexuelle nationale, vénérée le vendredi, jour où les Babylonniens sortaient pour danser,
s'ennivrer et s'accoupler ; il n'y avait pas d'exception pour les enfants du Pays.
Ainsi voici le vin de Babylone ; Le mot : jour, (Du coucher du Soleil à l'autre est décalé à
minuit) ; Semaine, (4 périodes de 7 jours du cycle lunaire, deux dans la croissance de la lune
et deux dans sa décroissance, sont décalées, dispersées par la sorcellerie) Le mois, (Un cycle
lunaire de 29 jours 12 heures, est travesti par un nombre indéfini de jours hors du cycle
lunaire; L'années lunaire, de 13 cycles commençant au printemps, est supplantée par l'année
solaire qui se termine en hiver dans une programmation occulte acceptée par toutes les
nations. (Ap 18).
Poursuite du pillage sur toute la planète : Ces dieux d’or de l’armée des cieux se sont
attribués les Noms Saints, les vertus du Christ, le patrimoine du Créateur, la Sainte Bible,
afin d’en faire une puissance d’extraction financière, supérieure à l’efficacité des armes de
guerre, capable de dépouiller en douceur, les individus de toutes les nations, même les plus
pauvres. Si Jésus appauvrissait ou dépouillait les pauvres en faveur des riches, son idéologie
serait identique ou pire que celle qui a transformé la vie terrestre en fournaise. Jusqu’à
aujourd’hui, le butin véhiculé vers les villes, filles de Babylone, donne une identification des
dieux couverts d’or mais envoutés par l’argent des peuples. Ces dieux envoient des
« marchands missionnaires» par toute la terre afin d'exporter leurs monnaies, par des avions
gros porteurs vers Babylone et ses filles. (Ap 18 : 11- 16)
Restauration : La révélation du vrai Jésus, sans un judas subtile à ses cotés, et la révélation
de ses lois du temps apporteront des changements dans le christianisme triomphant, qui sera
un mouvement social en faveur des dépouillés et des misérables. Mouvement conforme aux
lois de la Sainte Alliance. (Esa 58, Jér 31 : 33- 36 ; Esa 2 et 56) Mouvement possédant une
gestion pure, sans iniquité sur les chiffres transférés au ciel. (Ap 14 : 5; Ap 12: 1)
Jusqu’à la fin du monde, les dieux de Babylone, qui composent l’armée des cieux
inspireront l’acquisition des ressources financières, continueront le pillage des nations, la
radiation et l’extermination des opposants. (Ap 13 : 11- 18) Mais ils seront châtiés par le
jugement prévu dans les cours célestes. (Ap 18 : 21 et 8 : 10- 13)
Schadrac, Méschac et Abed-Négo : Sur des dizaines de milliers de juifs amenés en
captivité, couchés par terre devant Saturne le Moloch, ces trois jeunes étaient les seuls
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résistants. Ils furent radiés comme gouverneurs et jetés dans la fournaise ardente, mais,
rejoint par le Fils de l’Homme, le feu n’a eu aucun pouvoir sur eux, sur leurs vêtements, leur
cheveux, et même l’odeur du feu ne les a pas atteints. (Dan 3 : 27) C’est un symbole de
l’église triomphante, pratiquant la justice et la droiture, subsistant dans la fournaise
mondiale des derniers jours. (Ap 12 :1 Esa 33 : 13- 16)
Aujourd’hui encore, les mêmes démons avides de pillage, qui exerçaient leur cruauté par
le caractère impitoyable et tyrannique du roi de Babylone, propose par la prédication
mondiale, la vénération d’un des sept idoles de l’armée des cieux, œuvre de la sorcellerie
des chaldéens ; Calendrier astrologique responsable de la profanation mondiale des saints
jours de repos, mis à part depuis la fondation du monde. (Ap 13) La marque de la Bête sera
la vénération consciente d’un de ses 7 astres appelés « dieux ».

Ami chercheur, si tu désire suivre les traces des 3 hébreux :
·
Choisiras-tu Saturne le Moloch, en célébrant les Saturnales, le samedi de l’armée des
cieux ? (Act 7 : 39- 43)

·
Préfèreras-tu Baal des temps modernes, en célébrant le jour du dieu Soleil, le
dimanche ? (Jér 8)

·
Choisiras-tu une des 7 idoles de l’armée des cieux, afin de provoquer le Créateur en
associant son Nom à ta vénération idolâtre, selon le calendrier occulte de Babylone ? (2 Rois
23 : 4- 5 ; 2 Ch 33)

·
Saisiras-tu l’opportunité d’acquérir des biens dans l’armée des cieux, tout en profanant
les 5 solennités mensuelles du Créateur, jours bénis et sanctifiés, destinés à l’adoration du
vrai Dieu ? Qui sera capable de te protéger des effets destructeurs du feu des derniers jours ?
(Esa 43 ; 2 Pier 2 : 10- 13)
·
Rechercheras-tu le luxe et l’esprit d’acquisition que procurent les 7 idoles de Babylone,
jusqu'à ce que les fléaux soient versés sur une race religieuse, indocile et idolâtre ? (Soph 1 ;
Ap 14 : 6- 12)
·
Te laisseras-tu vaincre par les mensonges théologiques adaptés à l’armée des cieux, qui
hypnotisent la conscience des croyants, chercheurs de salut gratuit ? (1 Tim 6 : 9- 16 ; 2 Tim
3 : 1-5 ; Ap 18)
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·
Te laisseras-tu décourager par les persécutions et les menaces de radiation des chefs de
l’armée des cieux, au point de profaner les 5 solennités mensuelles de l’Eternel ? (1 Pier 4 :
12- 19)
·
Te laisseras-tu gagner par un « Christ moderne » qui développe ton appât du gain, tout
en t’éloignant de la pratique de la justice, la droiture, la grâce, la fidélité et la miséricorde ?
(Os 2 : 21-22)
·
Si, en tant que prêtre, tu avais vécu du temps d’Ezéchias, et tu avais reçu 1000 taureaux
et 7000 brebis pour nourrir le peuple, allais-tu mettre le tout en épargne pour ne point
partager ? (2 Chr 30 : 24)
·
Si le repos du 7e, 14e, 21e et 28e jour après la nouvelle lune, fête mensuelle, est réservé à
quelques uns, seras-tu de ce petit nombre persécuté mais privilégié des cieux ? (Ap 12: 1;
Héb 4)
·
Tes riches pasteurs et ton assemblée, (fut elle grande), de quel secours seront-ils quand
les fléaux frapperont les injustes et les profanateurs de la nouvelle lune et des 4
Sabbats mensuels ? (Soph 1)
·
Que feras-tu quand les cavernes d’Ali baba et leurs gardiens voleront en éclat, sous les
missiles et les météorites destructeurs ; Quand la marque de la bête sera le sceau des damnés
de l’éternité ? (Ap 13 : 11- 18 ; Amos 5 : 23-24)
·
Que feras-tu quand viendront les calamités, la désolation et l’angoisse ; Quand le
Saint-Esprit se retirera d’un monde violent, en lamentation, subissant les plaies et fléaux
apocalyptiques ? (Dan 12 : 1)
·
Dans quel groupe seras-tu placé au dernier jour : Avec ceux qui ont pratiqué
l’abnégation, la justice et la droiture, les prémices irrépréhensibles qui montent à la rencontre
du Seigneur dans les airs, ou avec les révoltés qui vivront une angoisse inexprimable, en
criant : perdu… perdu… Je suis perdu… Mes orateurs et mes bergers ne m’ont pas dit toute
la vérité !
·
Puisque tout est possible à Dieu, pourquoi ne lui remets- tu pas tes inquiétudes, tes
profanations et tes dispositions de cœur, afin qu’il te donne la foi nécessaire ainsi que la
volonté, pour te classer un jour parmi ses vrais adorateurs qui sortent de Babylone, et qui se
prosternent pour adorer Dieu chaque nouvelle lune et chaque Sabbat luni-solaire ?
Jésus dit : Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la
Loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mat 5 : 18.
Le peuple du pays se prosternera devant l’Eternel aux jours de Sabbat (4 repos hebdomadaires
dans le cycle lunaire) et aux nouvelles lunes (Repos mensuel, solennité instituée depuis la création
du monde) Ez 46 :3
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Jésus a eu ses mains clouées parce que, par elles, il rappelait aux hommes et aux démons,
l’autorité divine du calendrier luni-solaire : Ses 4 doigts : les 4 Sabbats mensuels de chaque
cycle lunaire, et le pouce, symbole de la nouvelle lune.
Après le jugement dernier, le châtiment des adorateurs de l’armée des cieux, est publié en
ces termes : « Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront
devant moi dit l’Eternel, ainsi, subsisteront votre postérité et votre nom. A chaque nouvelle lune et à
chaque Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l’Eternel, et quand on sortira, on
verra les cadavres de ceux qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne
s’éteindra point ; Et ils seront pour toute chair un objet d’horreur. Esa 66 : 22- 24 » (Sur terre, en
manifestant la révolte jusqu’à la mort contre les lois du Créateur, ils ont profané, foulé au
pied le Sabbat et la nouvelle lune, au profit d’une des idoles de l’armée des cieux. Jér 8)
Dieu a fait la lune pour marquer les temps : (Semaines, mois lunaire, années de 13 cycles
lunaires, les Sabbats et les fêtes, Ps 104 : 19)
Avant le retour de Jésus, il est écrit qu’une grande étoile ardente tombera du ciel et beaucoup
d’hommes mourront par les eaux. (Ap 8 : 10-13) La couche d’ozone trouée, ne pourra plus les
repousser ; Les étoiles tomberont du ciel ; (Marc 13 : 22-26) Si, déjà, les petites météorites
enflammées tombent du ciel, ce n’est que le commencement des calamités. (Jér 25 : 32) Ces
événements ont pour but de réveiller les consciences endormies. (Mat 24 : 29- 35)
Avant l’extermination progressive des civilisations en révolte contre Dieu et les lois morales,
(Soph 1) sortiras-tu de l’armée des cieux et entreras-tu dans le vrai repos ? (Héb 4)
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Radiation familiale et carbonisation des premiers nés
Histoire antique

En Egypte d’antan, les esclaves assistaient aux fêtes en l’honneur de telle idole nationale
de la semaine astrologique où telle autre correspondant à un des signes du Zodiaque. Tous
fêtaient Baal le dieu soleil (dimanche) nommé Osiris ; Astarté la déesse lune (lundi) nommée
Isis ; Mars, (mardi) ; Mercure, (mercredi) Jupiter, (jeudi) ; Vénus, (vendredi) et Saturne le
Moloch, ou « Saturne l’Africain » (le samedi). Saturne est le monstre de la carbonisation, de
la part duquel les médiums faisaient promettre la prospérité économique, les pluies de
saisons, l’abondance des moissons et le succès à la guerre, à condition qu’on lui offre dans la
fournaise placée à ses pieds, des premiers nés vivants. L’espérance de gagner beaucoup
d’argent sale et d’obéir aux rois poussait les familles à sacrifier leur premier né, ou même
d’acheter un enfant esclave afin de l’offrir comme sacrifice à Saturne le Moloch. (Jér 32 : 3435). En temps de guerre, certains rois et gouverneurs brûlaient leurs enfants dans la
fournaise de Moloch afin d’avoir du succès. Le comité de famille se réunissait pour décider
quel enfant offrir lors des Saturnales. Le premier né est le premier enfant male. Parfois, il y
avait les enfants des épouses, ceux des concubines, ceux des esclaves nés à la maison. Le
comité de famille avait plusieurs séances et confrontations avant de trouver l’enfant qui sera
radié et carbonisé.
Question : Le désir de s’enrichir neutralise t’il tout sentiment de tendre paternité et toute
affection naturelle ?
Selon la justice immuable de la réciprocité, quand Dieu a puni les esclavagistes égyptiens, en
faisant mourir leurs premiers nés, l’angoisse nationale leur a rappelée la mort des bébés
offert à Saturne ainsi que des bébés males hébreux, jetés dans le Nil sur ordre de Pharaon
ainsi que la souffrance des parents dépressifs et impuissants.

Fêtes nationales en Egypte
Lors des Fêtes du taureau ailé (Baal) et celle de son fils Apollon, (le veau d’or) plusieurs
manifestations nocturnes étaient animées par la musique et des danses. Des femmes aux
mœurs déchaînées enflammaient les passions masculines. Dans le tourbillon de ce
« carnaval », sans identité et sans pudeur, à la faveur des ténèbres, elles se livraient toutes à
la débauche pendant le reste de la nuit. Les hébreux, autorisés pour la circonstance, sans
repère et sans connaissance du Dieu d’Abraham, trouvaient ce défoulement utile et très
agréable pour oublier un instant la dureté de leur servitude. Les viandes sacrifiées aux
idoles, la débauche et l’alcool étant gratuits, tous se livraient au défoulement dansant par
ordre du roi. Plus tard, le roi Balak sur le conseil de Balaam a utilisé ce piège immoral, afin
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de pervertir le peuple juif, et pour pouvoir les attaquer quand le Dieu Saint s’éloignerait
d’eux. (Nom 25)

23000 exécutés au pied du Sinaï
Après leur sortie d’Egypte, pendant que Dieu dictait à Moïse, les lois du Pentateuque, ce
désir de débauche nationale leur est revenu et ils s’y sont vautrés à nouveau. Moïse à donné
l’ordre d’exécuter tous les débauchés, de sorte qu’il en tomba 23000 en un seul jour. (1 Cor
10 : 8) Défoulement, danses érotiques, adultères, fornication, idolâtrie, ces crimes non
délaissés ont reçu leur sentence : Le salaire du péché c’est la mort. Dans la nouvelle Alliance,
fort heureusement, depuis la mort de Jésus, tout pécheur repentant, (décidé à sortir de
l’immoralité) est gratuitement justifié par la grâce de Jésus Christ. (Rom 3 : 23- 24) Alors que
Dieu indiquait à Moïse le nom des nations qui sacrifient des enfants en les jetant au feu
devant Moloch, (des nations impies qu’Israël plus tard, aurait à détruire), à la faveur de
l’oisiveté, des agents idolâtres avilissaient les hébreux pour que Dieu se retire du milieu
d’eux. (Lév 20 : 1-5 ; Deut 13 et 17) Une lecture générale de la Bible nous permet de savoir
que l’idolâtrie n’a pas été vaincue par Israël.

Dieu dévoila son plan au peuple d’Israël
L’Eternel parla à Moïse et dit : Consacre-moi tout premier-né, tout premier-né des enfants
d’Israël, tant des hommes que des animaux : Ils m’appartiendront. (Ex 13)
Cet objectif était de fournir au peuple saint, des naziréens, (Nom 6 : 13- 21) : Des prophètes
dans toutes les familles d’Israël ; Des juges plus puissants et moins sensuels que Samson ;
Des hommes remplis du Saint Esprit aussi pures que Samuel, aussi nobles que Daniel, aussi
fermes que Moïse ; Des hommes consacrés comme David, capables de mener Israël à la
conquête des nations afin que ce peuple saint devienne la première des nations, soumettant
la terre entière à l’autorité de Dieu, selon la promesse : L’Eternel fera de toi la tête, et non la
queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas, lorsque tus obéiras aux commandements de
l’Eternel, ton Dieu, que je te prescrit aujourd’hui, lorsque tu les observeras et les mettras en
pratique. (Deut 28 : 1-14) La justice, la droiture, la sainteté et la fidélité des premiers nés
consacrés seraient une puissance capable de faire capituler les forces occultes de Babylone
qui recommandaient les sacrifices humains pendant les Saturnales.

L’opposition cosmique se lève
La consécration des premiers-nés à Dieu fit trembler Babylone, puissance opposée qui
soumettait le monde par la puissance des armes, l’occultisme et l’astrologie.
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Alors, l’autorité de chaque peuple fut dressée pour exécuter la volonté des rois et
gouverneurs, par la statue de Saturne. Selon Wikipédia, (Internet) c’est une forme humaine
masculine, ayant parfois une tête de loup, placé devant une fournaise destinée à carboniser
des sacrifices vivants. Seuls Schadrack, Méschac, Abed-Négo ont survécu à cette exécution.
Ils ont choisi la mort plutôt que de se prosterner devant Saturne, lors des Saturnales, et le
Dieu d’Israël a neutralisé le pouvoir du feu de Moloch sur leur personne, leurs vêtements et
leurs cheveux. (Dan 3) Sur des centaines de milliers de captifs hébreux, 3 seulement
refusaient de rendre hommage à Saturne.

Contre offensive babylonienne
Afin d’annuler le plan de Dieu, qui ordonnait la présence d’un homme consacré dans
chaque famille d’Israël, Babylone a ordonné pour toute la terre, le sacrifice de tous les
premiers nés, à jeter vivants dans la fournaise, pendant la fête des Saturnales qui
commencent un samedi de décembre mais dure plusieurs jours. (Voir Internet) En plus des
premiers nés, les prisonniers politiques, les premiers nés des rois ; Tous ces sacrifices vivants
avaient pour but de gagner la faveur des dieux que nous appelons diables, à la lumière des
écritures. Ainsi, les futurs héros du Tout Puissants seraient tous carbonisés par leurs propres
parents. Et Israël, sans naziréens, sans juges consacrés, ne pourrait plus conquérir les nations,
mais resterait asservi aux puissances occultes des rois barbares. Selon l’ordre donné à Moïse,
par la réciprocité de la justice divine, la nation qui brûle en sacrifice ses premiers nés doit
être détruite. Dans les écritures saintes, Ces crimes sont désignés comme de grandes
abominations. (Ez 8) Certaines versions de la Bile traduisent « Passer leurs enfants par le
feu », alors qu’il fallait traduire : exterminer l’enfant innocent en le jetant vivant dans la
fournaise.

Identification des dieux babyloniens
Saturne le Moloch a également une mythologie monstrueuse où les gouverneurs
affectionnent particulièrement la destruction de la vie des êtres sans défense, ex : Pharaon
avait donné l’ordre à son armée de jeter tous les enfants males dans le fleuve, afin de faire
échouer la prophétie d’un futur libérateur pour Israël. Il n’avait pas la patience d’attendre les
Saturnales pour les carboniser. Dieu crée la vie et l’entretien avec une délicatesse perfection ;
Le diable commercialise, opprime, excommunie, radie et extermine tout être sans défense.
Le roi Hérode a ordonné le massacre des nouveau-nés jusqu’à l’âge de deux ans et au
dessous qui étaient à Bethlehem, dans l’espoir de faire mourir Jésus, le libérateur promis.
Hérode était un saturnien sadique, aussi cruel que les monstres des enfers.
Le mépris de la vie du plus faible, se retrouvait dans le combat imposé aux gladiateurs, s’il
tombe… Tuez-le !
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L’excommunication, l’exclusion, le licenciement arbitraire, le rejet de l’autre, la radiation des
membres sans défense et la séquestration de leurs libéralités, sont encore l’œuvre inspirée
par ce monstre appelé Saturne le Moloch, œuvre machiavélique adaptée à chaque pays et
chaque civilisation.
Attention, l’histoire ne se termine pas à la tombe ; Si, après la vie terrestre, les victimes se
retrouvent au paradis, et les méchants, en enfer, dans le feu et le soufre, ils y seront pour
avoir traité ainsi les créatures de Dieu.
Hélas ! Les sales richesses de la prospérité Babylonienne, tant convoitées par les citoyens qui
carbonisaient leurs enfants, provenaient des génocides, des massacres et du pillage des
ressources de toutes les nations vaincues.
Les soldats avaient pour mot d’ordre : « Si l’individu a une dent en or, tuons-le et prenons la
dent ».

Les Saturnales et la chute d’Israël
La Bible dit qu’Israël a souvent reproduit ces fêtes des Saturnales accompagnées des
sacrifices de premiers nés : Ils ont bâti des hauts lieux pour brûler leurs fils et leurs filles : (Jér 7 :
31) Je les souillai par leurs offrandes quand ils jetaient dans le feu leurs premiers nés ; (Ez 20 : 26) Ne
vous prostituez-vous pas après leurs abominations, en jetant vos enfants dans le feu, vous vous
souillez encore aujourd’hui par toutes vos idoles ; (Ez 20 : 30-31) Je tournerai, moi, ma face contre cet
homme qui livre ses enfants à Moloch, et contre tous ceux qui se prostituent comme lui en se
prostituant à Saturne le Moloch. (Lév 20 : 1-5) La justice réciproque atteindra tôt ou tard les
exterminateurs. (Ap 13 : 10)
Livrer quelqu’un à Moloch, c’est également le faire choisir le jour de Moloch pour rendre son
culte. Ces lois astrologiques sont venues à l’existence après le déluge de Noé, lors du règne
de Nemrod.
A la fin, Dieu se lèvera contre les radiateurs impitoyables vénérant un des 7 astres de l’armée des
cieux. (Sop 1)

Le crime abominable contre le Créateur
Attribuer au Créateur l’offrande du Samedi de Saturne, comme saint Sabbat, consiste à
rendre le vrai Dieu responsable des sacrifices de millions d’innocents, jetés vivants dans la
fournaise, pendant le règne des empires universels. Plusieurs rois ont replacé ce monstre
(Saturne) dans la cour du temple de Jérusalem. (2 Chr 33 : 4- 6) Egalement dans les hauts
lieux, sur les collines élevées de tout le territoire. Manassé se demandait : Lequel vénérer :
Saturne’tan ou Satan’turne ? Il jetait ses fils vivants dans la fournaise de Saturne. (2 Roi 33 :
6) L’hommage du samedi devant le monstre s’accompagnait de ces sacrifices humains. Le
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roi croyait que les démons saturniens lui donneraient de l’argent et de l’or… Mirage ! Il s’est damné
pour rien…
La Bible dit : Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. S’il pêche contre
l’Eternel, qui intercédera pour lui ? (S’il pêche en affirmant que Dieu a béni un des 7 jours
astrologiques babyloniens, alors que c’est faux, qui intercédera pour lui ?)

Jours d’adoration dans le premier et le deuxième temple de Jérusalem
·
Voici, j’élève une maison au Nom de l’Eternel mon Dieu, pour la lui consacrer… Pour offrir les
holocaustes du matin et du soir, des Sabbats, des nouvelles lunes, et des fêtes de l’Eternel, notre
Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. 2 Chr 2 : 4
·
Salomon offrait ce qui est prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les Sabbats, les
nouvelles lunes et pour les fêtes trois fois l’année, à la fête des pains sans levain, à la fête des
semaines, et à la fête des tabernacles. 2 Chr 8 : 13
·
Le roi Ezéchias donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour
les holocaustes des Sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la Loi de
l’Eternel. 2 Chr 31 : 3
·
Jours d’adoration dans le deuxième temple : La porte du parvis extérieur sera ouverte le
jour du Sabbat, elle sera ouverte le jour de la nouvelle lune… Le peuple du pays se prosternera
devant l’Eternel à l’entrée de cette porte, aux jours de Sabbat et aux nouvelles lunes. Ez 46 : 1-3
L’amour de l’argent produit la profanation naturelle des saints jours bénis et sanctifiés qui
sont éternellement fixés : Le 7, 14, 21, 28e jour après le repos mensuel de la nouvelle lune.
Changer, déplacer, ignorer, mépriser ces jours saints est encore un grand mal. Les portes de
l’enfer s’ouvriront pour les avions et les navires qui transportent l’argent du faux Christ, tiré
des familles pauvres et exporté vers les grandes villes. (Ap 18 : 11- 24)
Un désir de prospérité, peut ‘il nous rendre indifférents et sourds à l’appel : Sortez de
Babylone ! mon peuple ?
Produire le culte du samedi antique, avec les sacrifices de radiations, en y adaptant les
saintes écritures et les Noms du Dieu de la vie, est ce que cela consiste à livré à Saturne une
multitude qui mépriseront la nouvelle lune et les Sabbats bénis ? N’est-ce pas se charger de
corps et d’âmes d’hommes ? (Ap18 : 13)
Les enseignants sont responsables devant Dieu des conséquences de leur enseignement. Si
leurs adeptes, après la résurrection, ont perdu la vie éternelle qu’ils devraient obtenir par la
pratique de la justice révélée dans la Sainte Parole, (de laquelle, ils n’avaient pas à extraire un
iota), ils seront détestés par leurs victimes, agressés par une multitude de désespérés en
révolte, condamnés par la justice universelle et rejetés par Dieu. (Jér 25 : 34- 38)
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Riche, honoré et distingué sur terre, applaudis derrière les pupitres, les voila brusquement
sortis du sommeil hypnotique que donnent la prospérité économique et l’éloquence. (Ap 3 :
14- 22)
Les solennités de l’Eternel sont gardées : Quand le Créateur vit la jouissance que tirent les
religieux de l’oppression, l’injustice, l’exclusion, la radiation sans restitution, la servitude,
l’exploitation et la manipulation des êtres subordonnés sans défense, avec des
règlements tels que : (Faisons les rouler sans leur donner de carburant… Faisons-les
travailler sans salaire… Nous n’employons que des laïcs bénévoles… S’il tombe radiez-le…
Le commerciale mangera sur le bénéfice de ses ventes, s’il réussit à vendre… Ils feront des
briques sans paille…) En retour, un décret éternel est sorti : Je jurai dans ma colère, ils
n’entreront pas dans mon repos. (Héb 4)
Une réforme intelligente où la loi retrouve son rôle bienfaisant ouvrira peut être la porte
vers le repos pour tous les vainqueurs. Jésus a promis le secours du Saint Esprit à ceux qui
aspirent à la justice : Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
(Mat 5 : 6)
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Sortez de Babylone
Beaucoup de croyants cherchent la lumière, suite au réveil de la conscience causé par les
menaces de pandémies, d’astéroïdes et d’autres catastrophes imprévisibles tels que l’on peu
voir sur you tube. La lecture de l’apocalypse de Jean et les différents films qui traitent les
évènements éventuels de la fin nous sensibilisent sur l’existence d’une puissance mondiale
qui est en guerre contre le Créateur. Puisque les sentences les plus terrifiantes menacent
Babylone, la question importante est : Suis-je dans Babylone ? Et mon église ? Et le monde
irréligieux ? Et les autres ? Que puis-je faire avant le jour fatal ?
Appel à sortir d’un système : Quand Dieu dit : Avant les fléaux ; Sortez de Babylone (Ap 18),
on réalise, qu’il y a une nécessité urgente de compréhension de ce mystère. Aujourd’hui, on
pourrait comparer le protestantisme lucratif à Jonas qui dormait dans l’estomac d’un gros
poisson. Dans l’estomac de la bête à 7 têtes qui est appelée Babylone, les religions prospèrent,
s’enrichissent tout en revendiquant la propriété de toute la vérité révélée. (Ap 3 : 17 ; Ez 28 :
3- 6)
Nécessité d’identification ; Je pense que par honnêteté, nous devons définir ce qu’est
Babylone, la Bête à 7 têtes et dix cornes, cité dans Ap 17 et 18. Voici le résumé de la définition
historique telle que je la perçois :
Dans Genèse 10, Nemrod est le tyran qui se déclarait « dieu » et exigeait la vénération sous
peine de mort. Il disait au peuple : Je suis dieu ! Seulement, quand je me regarde, je me
trouve très laid ! Il fut le premier roi de Babylone (Ville Irakienne). Dans le livre de Daniel, il
y a quelques uns de ses successeurs. Et cette ville fut la capitale du premier des quatre
empires universels, fondé par la puissance militaire, semant la mort et la servitude sur toute
la terre. Les ressources des nations colonisées étaient violement pillées et exportées vers cette
ville. (Voir le livre intitulé : Les deux babylones et le livre de Judith, dans la Bible TOB ou
Jérusalem)
L’identification de Babylone est proche de celles-ci : Les autorités changent les lois divines ;
Elles changent la valeur et la signification des mots tels que : Dieu, jour semaine, mois,
année, fêtes, Sabbats, mariage etc ; Les plus forts dépouillent les plus faibles ; Les plus
violents exterminent les innocents et s’emparent de tous leurs biens ; Les plus rusés, avec
subtilité, s’emparent des ressources de tous les peuples ; Aux survivants, les colonisateurs
réclament de lourds tributs pour le « dieu » vorace et insatiable, roi de Babylone ; Le tyran
reçoit ce qu’il impose mais ne possède aucun régime social en faveur des pauvres de son
royaume. Son armée qui reçoit un salaire pour tuer et piller, assiège une ville pendant
plusieurs années jusqu’à ce que tous les villageois meurent de soif et de faim ; Alors que ces
criminels consomment sur place tous les troupeaux et toutes les cultures du pays en
massacrant les propriétaires vivant hors des villes… Si vous portez un bracelet en aluminium
peint en jaune, un babylonien vous coupe le bras afin de vous en dépouiller … après, il
réalise que ce n’est pas de l’or, et il rit aux éclats. Disons que ces œuvres sont celles des
démons accapareurs, envahisseurs impitoyables qui ont leur siège dans les neurones
dégénérés des cupides. (Jér 51 ; Ps 49 ; 2 Tim 3 ; 2 Pier 2)
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D’après la sagesse des écritures saintes, après la mort, le corps retourne en poussière,
mais l’âme est portée dans le séjour des morts, où sont les prisons de la géhenne, chargée des
acquisitions chiffrées d’une vie, comme le kangourou chargé de ses petits logés dans sa
poche ventrale. (Ez 32 ; Esa 14 ; Ez 28 ; Luc 16 : 19- 31) Les crimes et les dépouilles sont
immortalisées et portées par l’âme du brigand mort, qui sera torturée et tourmentée jusqu’au
jugement dernier. (Jude 14, 15)
Les religieux de la terre qui font cette même œuvre d’acquisition des ressources, par des
doctrines et croyances lucratives, sont pénétrés de l’esprit de Babylone. Elles poursuivent
l’œuvre des barbares : Piller, dépouiller, emporter et consommer. De même qu’un gros
poisson péché peut avoir un cadavre dans son estomac, de même, l’évaluation du capital et
du patrimoine religieux permettent d’identifier la cupidité des prédicateurs qui utilisent les
Saint Noms de Dieu comme appât.
Au ciel, des millions d’anges sont consacrés à l’analyse de toutes les acquisitions
effrayantes de l’avidité. (Dan 7 : 9- 10) Plusieurs promoteurs de religion peuvent faire cette
confession : Nous les érudits, ayant reçu la bénédiction terrestre, nous évoluons dans le
capital religieux comme des asticots sur un cadavre d’éléphant. (Esa 14 : 11 ; Ez 28 : 3- 6)
Le mystère de l’iniquité babylonienne peut se concevoir par ces synonymes : Injustice
dans … le ou la : Gain, profit, épargne, gestion, acquisitions, exportations, profitassions,
exclusion, esclavagisme, l’usage du bénévolat, oppression, accumulation, chiffres d’affaires,
usage de la collecte d’argent, non partage des ressources, non respect des droits prescrits,
droit d’héritage ou de propriété légitime, perception, produits de la séduction, produits de
l’avidité, capitalisme corrompu etc.
Le butin est une pièce à conviction que le religieux nomme « Bénédiction » évaluée
jusqu’aux centimes par les anges chargés des dossiers du jugement dernier. (Ecl 12 : 16)
L’opposé de l’iniquité que propose Jésus est : Justice, équité, droiture, abnégation, bonté,
sainteté, pureté, intégrité, honnêteté, transparence, partage des ressources, perfection etc.
L’œuvre de Jésus consiste à implanter la pratique de ces vertus dans le caractère des élus
qui se convertiront. Les écritures utilisent le verbe « croire » pour la justification, (Jean 3 : 16)
et le verbe « pratiquer » pour la sanctification. (1 Jean 2 : 29 ; Ap 22 : 11) Avant la chute des
astéroïdes géants, les plaies et les fléaux destinés à punir les adorateurs de l’armée des cieux,
éloignons-nous de l’avidité, de l’exportation des ressources des nations pauvres, de
l’évangile lucratif et ses constructions parasismiques. (Ap 8 : 6-13)
Identification du Fils de Dieu commercialisé : Si Jésus possède du pain, des poissons, de
l’argent, de l’or, des fruits, des terres, des maisons, du pétrole… il partage équitablement
tout sans mettre en épargne ou en chambre froide. Les saints apôtres font de même, à
l’exception de Judas Iscariote. Le Fils de Dieu ne peut pas partager les mines d’or et de
diamants, le pétrole et les métaux, les produits du sol, les produits de la mer, car des tueurs
avides s’en sont emparés. Ils amassent avant de comparaître au jugement dernier, chargés de
chiffres accablants.
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Si le Dieu commercialisé est semblable à un berger, tous les moutons mangent selon leur
appétit. Si l’église est un corps, elle alimente ses cellules par toute offrande consacrée.
L’opposé produit la gangrène et la mort. (Jude 11- 13)
Babylone et le choix des ténèbres : Ces rois de Babylone, (ville en ruine aujourd’hui), ont
choisi la sorcellerie, la magie, la divination, l’astrologie et les sciences occultes, pour
gouverner le monde. (Dan 2 ; Deut 18 : 9- 14) Et Dieu proposa à Abraham, de se retirer de ce
royaume idolâtre et tyrannique pour aller vers le pays qui est aujourd’hui habité par le
peuple d’Israël. (Gen 12 ; Voir sur Google : les livres Apocryphes, « la vie d’Abraham »)
Exaltation païenne : Les exaltés se font appeler : Monsieur- le ; De même, d’après les
historiens, Nemrod bâtit la tour de Babel, dans l’intention de s’exalter et de placer à son
sommet un trône en or, semblable au Soleil, car il se faisait appeler le « dieu Soleil » : Baal,
Bel, Horus, le Seigneur de tous, le roi des rois etc. Ce projet le rendrait semblable au Dieu
Très Haut, Dieu du ciel contre lequel il est en guerre, car, par lui, le camp du mal se dresse
contre le camp du bien. (Dan 2 : 1- 2)
Souvenirs d’enfance : Dans les années où j’allais à la messe à l’église romaine, la
représentation du « dieu Soleil » était un ostensoir en or. L’Ostie du prêtre qui représente
également le disque solaire y était enfermée. Lors de son élévation, toute l’assemblée était
tenue de s’agenouiller, de baisser la tête, les mains sur le visage en signe d’adoration, et pour
se protéger des «rayons solaires imaginaires ». Après cette adoration collective, le Prêtre
mangeait le grand disque solaire que les adeptes n’ont pas le droit de mastiquer, car ce serait,
dit on, mordre le bon "dieu soleil."
Jamais, un prêtre ne dira à son église : Je vous ordonne d’adorer le dieu Soleil, élevé et
glorifié dans l’ostensoir !
Les pillards pillés : Dans l’antiquité, les Romains pillaient les nations. Il y a peu de
décennies, quand des pillards, attirés par l’or des églises, se sont mis à l’œuvre, et ont
dévalisé plusieurs églises en Europe, à la vue impuissante de la curie romaine, les ostensoirs
ont été changés en métal vil, (Aluminium) et l’adoration du soleil en métal vil continue dans
les églises du dimanche. (Ap 13 : 1- 8) J’ai appris que les sorciers de la paroisse tirent un
grand profit de l’élévation du disque Solaire.

Elévation des mains dans la Bible ; Plusieurs disent que Babylone veut dire confusion.
Mais, où se trouve la confusion ?
Les adorateurs d’une des 7 têtes de la Bête élèvent leurs mains pendant leur service de culte.
Cela veut dire :
1) Nous reconnaissons : Les traits de la main indiquent souvent la lettre « M », Première
lettre de Méni (ou mois), qui veut dire compté, nom donné à la lune qui est créée par Dieu
pour marquer les mois, les semaines et les années. (Esa 65 : 11 ; Ps 104 : 19 )
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2) Nous reconnaissons que nos 4 doigts, indiquent les 4 Saints Sabbats bénis et Sanctifiés
depuis la Création du monde ; (Gen 1 : 14- 16 ; Nom 10). 4x 7= 28 jours après la nouvelle
lune. Deux Sabbats avant la pleine lune (15e jour) et deux Sabbats avant la nouvelle lune (29
jour 12 heures.
3) Nous reconnaissons l’annulaire où est portée l’Alliance de Mariage qui symbolise
l’Alliance perpétuelle faite le 14e jour du premier mois de l’année (Nissan) Fête inaugurée
lors de la sortie d’Egypte. (Ez 45 : 21) Jour et solennité unique, pour la sainte cène suivie de la
semaine de pain sans levain dans l’année lunaire.
4) Nous reconnaissons la position du pouce, qui rappelle la fête perpétuelle de la nouvelle
lune, succédant aux 4 Sabbats qui se terminent le 28e jour. La nouvelle lune étant le jour Zéro
commémorant la création de la planète terre, (Gen 1 : 1) avant la création des lois du temps.
(Gen 1 : 3)
5) Nous élevons devant Dieu, la représentation du monument de l’autorité divine où se
déterminent les 5 jours de repos bénis et sanctifiés du cycle lunaire.
6) Nous reconnaissons que le diable, au moyen des assassins, a percé les mains de Jésus, car
la puissance de ces mains bénies lui rappelait constamment les lois du temps, rejetées par les
démons depuis l’origine de la révolte. (Ez 28) Et reniées par les hommes leurrés depuis les
conquêtes de l’occultisme babylonien.
Elever ses mains sans identifier les lois du temps est une confusion. C’est l’ivresse que
produit le vin de la fureur de l’impudicité babylonienne. (Ap 18 : 1-3)
Les nuances de plusieurs langues
Le Soleil : En Français : « Dimanche » Jour du seigneur « dieu Soleil » (En Latin : dies
dominicus ; Première tête de la Bête à 7 tête et dix cornes. (Ap 17) Si le mot dimanche n’est
pas en rapport avec le soleil, la traduction anglaise est plus significative. En Anglais : «
Sunday » Sun= Soleil ; Day= Jour ; Par honnêteté linguistique on devrait dire en Français :
Jour du Soleil : Il est le « seigneur » du ciel, également miniaturisé dans l’ostensoir et l’Ostie
; L’ostensoir levé lors de la consécration, le soleil reçoit l’adoration de Babylone et de ses
colonies. C’est aussi l’idole Baal, Bel, Horus, Osiris, suivant la langue où le Soleil est adoré,
comme une provocation et un crime contre le Créateur qui seul est Dieu, et seul a droit à
l’adoration. (Deut 12 : 29- 32 ; Deut chapitre 13 et 17)
Posez-vous la question : Pourquoi en français, ne dit- on pas : Jour du Soleil, Comme en
anglais ? C’est, semble t’il, parce que cette désignation démasquerait l’idolâtrie abominable
de Babylone. Voici un autre exemple :
Saturne : En Français « Samedi » 7e tête de la bête appelé le Moloch. 7e abomination
mythologique. (Ez 8) En Anglais : « Saturday » Saturn = Saturne, day= jour. Jour de
Saturne; Pourquoi en français dit ‘on samedi ? La traduction honnête c’est : jour de Saturne.
Mais si en français, c’était : Jour de Saturne, les francophones se demanderaient : Qui est
Saturne ? Et en découvrant que c’est une idole grossière en mortier brut, devant laquelle on
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brûle des enfants innocents et des prisonniers, ils n’oseraient plus prononcer le nom
abominable de ce monstre. (Deut 13)
Les rois aimaient entendre cette flatterie : Ô roi, vis éternellement ! C’est vrai. Si la mort
injuste d’un être humain est punie par un siècle en enfer ; Le total ses siècles de châtiment
qui résulte des crimes relatifs à la lutte des classes et les massacres dont l’armée se rend
coupable par la volonté de la couronne, ces massacres produisent l’éternité en enfer, dans le
feu et le soufre. Il valait mieux pour le roi meurtrier, que son âme immortelle naisse sur le
soleil. (Dan 3 : 9)
Jésus propose la vie éternelle aux repentants par ces Paroles : Mes brebis entendent ma voix,
je les connais et elles me suivent ; Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et
personne ne les ravira de ma main… (Jean 10 : 27- 28)

Changement des lois originelles : L’histoire et les écritures nous disent que l’un des plus
grands sorciers astrologues de la cour de Nemrod était Cusch, fils de Cham. (Gen 10 : 6)
C’est lui qui transmettait les nouvelles lois de l’occultisme chaldéen. C’est par son entremise
que les 7 astres ont été appelés des « dieux et déesses » : Soleil, Lune, Mars Mercure, Jupiter,
Vénus et Saturne. Nemrod publia son nouveau calendrier, et consacra un jour de la semaine
à chaque idole. Ainsi, il supplanta, par ses lois astrologiques, le calendrier luni-solaire de la
création ; Adam, Seth, Enoch, Noé, Abraham, Isaac et Jacob gardaient avec une grande
humilité. (Gen 1 ; Nom 10 : 9- 10 ; Dan 7 ; 25)
Le calendrier de la création fut remplacé par un calendrier occulte que les nations ont utilisé
jusqu'à ce jour : Celui de l’armée des cieux : 7 astres et sept jours choisis pour être des
personnages mythologiques ; Selon Enoch sur Google, il y a un enfer éternel pour les
initiateurs de cette perversion. Si le calendrier, dès son origine est le produit de l’occultisme,
l’intelligence qui s’y adapte, se place sous l’autorité des ténèbres qui l’ont institué. Cette
initiative infernale contre les lois du temps instituées par le Créateur, justifiera les fléaux et
les plaies de la colère de Dieu. (Jér 8 ; Sop 1 ; Ap 16)

Avant les plaies et fléaux, Sortez de Babylone !

Contrairement aux théologies des prédicateurs modernes, flatteurs et séducteurs, voici les
Paroles de Dieu qui justifient la ruine successive des nations, des religions et des
individus en révolte contre Dieu et ses lois du temps.

Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l’Eternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux
du ciel et les poissons de la mer, les objets (acquisitions financières, biens immobiliers, patrimoine) de
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scandale, et les méchants avec eux ; J’exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l’Eternel…
Ceux qui se prosternent devant l’armée des cieux… (Soph 1 : 2-5) Cette armée des cieux est
constituée des astres proches de la terre, correspondant aux jours babyloniens imposés aux
nations pour rendre un culte selon l’ordre des planètes et du soleil ; voici la définition :

Le soleil - Dimanche : La majorité des chrétiens offrent à Dieu ce jour qui était à l’origine
consacré au culte de Baal ou Bel, principal idole babylonienne, dressée en forme de lion
ailé avec une tête d’homme. C’est la personnification de Nemrod, premier roi de Babylone.
(Irak) Le disque solaire était également offert sous forme d’hostie lors des cultes
babyloniens.

La lune - Lundi : Idole appelée la déesse Astarté, la reine du ciel, La déesse mère, la Madone,
la vierge noire et l’enfant, personnifiant la reine Sémiramis ; Elle recevait l’hommage des
habitants de la terre sous forme d’idole après sa mort.

Mars - Mardi : Appelé dieu de la guerre, invoqué avant les batailles, les massacres et les
pillages des peuples du monde, inférieurs en puissance militaire ; La planète rouge inspirait
des génocides ou une colonisation sanguinaire imposée.

Mercure - mercredi : Idole des aventuriers armés qui partent conquérir les régions
inconnus afin d’étendre le royaume ;

Jupiter – Jeudi : Idole de la sagesse folle des acquéreurs sans âme qui dépouillent les peuples
pour en faire des esclaves ;

Vénus - vendredi, idole de la sensualité, invoquée pour enflammer les passions pendant les
festivités idolâtres nocturnes ;
De vénus invoquée viennent la connaissance des sortilèges, charmes et envoûtements par
lesquels Salomon et Samson furent vaincus. C’était des célébrités qui auraient connu une
carrière et une fin glorieuse, s’ils n’étaient pas tombés sous cette puissance ensorcelante que
pratiquaient les femmes païennes. Sexualité contre nature et Sorcellerie qui déshonore Dieu
et provoque la mort des vicieux.
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Saturne, samedi : Moloch vénéré les samedis de décembre ; Ce jour est consacré aux
sacrifices vivants des humains premiers nés, de tous les esclaves malades ou fatigués, des
condamnés croupissants dans des prisons infectes, des enfants esclaves achetés pour la
circonstance et des résistants à la politique royale. (Deut 12: 31; Ez 20: 26- 30))

Le samedi est le dernier jour des semaines occultes babyloniennes. C’est un des jours
profanes, auquel un grand nombre de théologiens attribue à défaut, la bénédiction et la
sanctification que le créateur à consacré aux quatre Sabbats qui succèdent la fête solennelle
de la nouvelle lune : Le 7 ; 14 ; 21 et 28e de chaque mois lunaire. (Ez 46) Par la suppression de
la nouvelle lune, jour de repos mensuel, Babylone a anéantit le repère du vrai Sabbat
sanctifié et béni ; Alors sa profanation irrémédiable est devenue involontaire. La
Sanctification rendue impossible, fait place au totalitarisme aristocrate.

(Le Samedi babylonien est-il le Sabbat ?) Cette croyance donne naissance à 50 mensonges
contre le Créateur. (Voir www.mara-natha.fr, chapitre 103) Elle transforme le trompeur à
l’image des dominateurs babyloniens qui ont imposé cette contrefaçon au monde entier. La
sainteté, la pureté, l’abnégation et la douceur de Jésus sont supplantées par l’agressivité
propre aux conquérants babyloniens. « Ainsi arrive - t’il à tout homme avide de gain ; La cupidité
cause la perte de ceux qui s’y livrent ». (Prov 1 : 10-19)

Profanation après la mort ; Dieu proclame par le prophète Jérémie chapitre 8 : 1-3 : les
cadavres des religieux qui associent les Noms de Dieu au calendrier de l’armée des cieux,
seront déshonorés et profanés : « En ce temps là, dit l’Eternel, on tirera de leurs sépulcres, les
os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes, les os
des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute
l’armée des cieux (mars, mercure, Jupiter, vénus et saturne), qu’ils ont aimés, qu’ils ont
servis, qu’ils ont suivis, qu’ils ontrecherchés, et devant lesquels ils se sont prosternés, (Dans
leur temple respectif). On ne les recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront
comme du fumier sur la terre. (Le roi Salomon, séduit par l’argent du peuple à ouvert la voie
à l’idolâtrie babylonienne en bâtissant des temples pour ses femmes paënnes.)

Crime contre le Créateur: Si un ordre de lapidation existe dans la loi contre l’Israélite qui
participerait à l’une de ces rites occultes ; (Deut 17 : 2-7) C’est parce qu’il n’y a pas d’offense
plus grave que celle qui consiste à s’associer au spiritisme en offrant à Dieu un jour profane,
affirmant que Dieu a béni et sanctifié une des sept « astres » de Babylone, ou une des sept
têtes de la Bête monstrueuse. (Ap 17) Cette sentence est également promulguée contre la
profanation du Saint Sabbat et de la nouvelle lune. Pour identifier le démon logé dans les
neurones, il suffit de l’inviter au repos de la nouvelle lune et des Sabbats lunaires. De la
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naissent : la persécution, les menaces, les accusations mensongères, la calomnie, la radiation
criminelle, le chantage, l’insulte et toute forme d’agression. (Ap 12: 17; Zac 14: 12)

Si, par les fléaux de l’Apocalypse, Babylone doit être exterminée avec les adorateurs des
différentes religions adaptées à ses sept montagnes, les saturniens seront jugés plus
sévèrement, ayant reçu plus de révélations, mais les a tenues cachées. (Premiers Ecrits : 124)
Ce peuple a offensé Dieu et trompé le monde par des affirmations mensongères qui portent
atteinte à la sainteté du Trône de Dieu et aux lois du temps prescrites depuis la création du
monde.

Ainsi parle l’Eternel, ton rédempteur, le saint d’Israël : Moi l’Eternel ton Dieu, je t’instruis
pour ton bien. Je te conduis sur la voie que tu dois suivre. Oh ! Si tu étais attentif à mes
commandements ! Ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de
la mer… Sortez de Babylone, fuyez du milieu des chaldéens ! Avec une voix d’allégresse,
annoncez-le, publiez-le, faites le savoir jusqu’à l’extrémité de la terre, dites : l’Eternel a
racheté Jacob. (Esa 48 :17- 22)

Les 144000 vainqueurs en Christ sont des prémices irrépréhensibles (Ap 14 :4-5) qui ont
pratiqué et partagé équitablement les prémices ; (Lév 7 : 33-38), Se sont appliqués à la
bienveillance par le sacrifice d’une droiture (10%) envers les nécessiteux et les affamés ; Ils
ont prouvé leur intégrité en sortant de Babylone et en se sanctifiant pour se prosterner
devant l’eternel à chaque nouvelle lune (repos mensuel) et à chaque vrai sabbat, ici-bas et
continueront ce programme d’adoration sur la nouvelle terre. (Ez 46 ; Esa 1 :27 ; 66 : 22-23)

Raisonnons : Aucun être humain, croyant doué de raison ne devrait se laisser hypnotiser par
des doctrines au point de profaner le saint Sabbat hebdomadaire sanctifié et béni et le repos
mensuel, fête solennelle de la nouvelle lune, car les menaces de la fin des temps concernent
l’humanité, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. (Sop 1)
A la résurrection, beaucoup de perdus verront que la religion chérie n'était qu'un filet
semblable à ceux qu'utilisent les pécheurs pour faire l'élevage de poissons, avant le jour de
livraisons. La fausse religion peut vouloir dire: Perception sans distribution; Recevoir sans
donner ; Capitalisation sans régime social ; Croire sans pratiquer etc. (Mat 25: 41- 46)

Pourtant, il y aura des vainqueurs en Christ. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs ;
Je n’effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses
anges. (Ap 3 : 1-6; Ap 12: 1)
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Sortez de Babylone avant que les fléaux de la colère de Dieu vous emportent vers une
éternité de confusion, d’angoisse et de souffrance, après quoi vient la comparution au
tribunal du jugement dernier. (Ap 20 :11-15)

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

545

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE

Tu ne choisiras pas un destin dans les flammes éternelles !
Il semble que les prophètes n’ont pas trouvés le langage et les mots capables de décrire la
condition horrifiante des pécheurs entêtés qui ressuscitent pour comparaître en jugement et
qui devront souffrir les atrocités qui précèdent la seconde mort. (Ap 14 :9-11) Si cette période
est plus longue que la première vie, quelle souffrance ?
Dieu dit qu’ils ont particulièrement refusé de se reposer et d’adorer le Créateur le jour de
la nouvelle lune et des quatre Sabbats lunaires qui se comptent après la nouvelle lune,
selon le calendrier de la création (Ez 46 : Esa 66 :22-24). Cette profanation des saints jours de
repos révélait leur révolte contre le Créateur de l’univers.

Par le prophète Jérémie, (8 :1-2) Dieu dit qu’ils ont adapté leur cultes et activités selon le
calendrier produit par la sorcellerie babylonienne qui a institué les sept jours de l’armée des
cieux en imposant un faux sabbat appelé (samedi, jour consacré à la vénération du faux dieu
Saturne, Substitue du prince des ténèbres).

Le créateur reproche aux perdus leur rébellions contre les lois du temps, en ces termes :











Ils ont aimé (Ce calendrier babylonien occulte : Les pasteurs le recommandent, s’y
adaptent et causent la profanation des jours saints et bénis situés 7,14, 21, 28 e jour
après chaque nouvelle lune) ; (Ap 18)
Ils ont servi un des sept astres : (Servir Saturne consiste à contribuer financièrement
et par ses talents au développement de toutes doctrines adaptées à un des sept jours
de l’armée des cieux) ; (Deut 17)
Ils ont suivi : (Suivre ce calendrier consiste à produire des programmes d’adoration
falsifiés en imposant au Créateur un jour ouvrable qu’il n’a pas béni et sanctifié
depuis la fondation du monde)
Ils ont recherché : (Ils s’y sont référer pour chaque rencontre en rendant hommage à
l’idole Saturne) ;
Ils se sont prosternés : (En s’agenouillant dans les temples pour adorer le jour
consacré à l’astre, Saturne (le samedi) ou le Soleil, (dimanche), on rend hommage aux
démons babyloniens qui est à l’origine de ce calendrier occulte. En ce faisant, on
profane le vrai Saint Sabbat et la nouvelle lune.
Ils seront comme du fumier sur la terre : Quand, après la guerre, il y a plusieurs
milliers de cadavres sur le sol, les êtres vivants s’éloignent de cette région. Les blessés
pourrissent avant de mourir.

La vue de ces rebus des enfers sera si repoussant que Dieu dit qu’ils seront pour toute chair
un objet d’horreur.
Leur ver ne mourra point : Ce seront des êtres vivants couverts d’asticots géants, dévorant
leur chair brûlée ;
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Leur feu ne s’éteindra point : Les flammes les bruleront sans leur donner la mort, ce sera un
tourment indescriptible, difficile à imaginer pour des vivants qui ne meurent point avant
leur temps. (Esa 66 : 22-24)
.
Voici la plaie qui frappera ceux qui ont combattu contre les lois et le calendrier de
Jérusalem ; (Zac 14 :12)






Leur chair tombera en pourriture tandis qu’ils seront sur leur pied ; (Le jour de la
nouvelle lune est foulé au pied par des moqueurs arrogants ; Les Sabbats luni-solaires
sont ignorés et méprisés par des prédicateurs, pasteurs, salariés, et par les victimes de
la grande séduction évangélique mondiale)
Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites ; (De nos yeux, nous avons vu
les lois, mais nous choisissons les croyances lucratives, mensongères, par lesquelles
nous séduisons les cœurs des auditeurs contre les lois immuables de Dieu, au point
de les faire mépriser la nouvelle lune et le Sabbat)
Leurs langue tombera en pourriture dans leur bouche ; (Trompé soi-même, nous
trompons ceux qui nous écoutent, et nous les détournons de leur devoir
prioritaire, telle que la justice à pratiquer ; (Justice confirmée par la loi des prémices,
et concrétisée par la répartition équitable des valeurs, réalisée à la sainte cène) Nous
présentons un Jésus colonialiste adapté aux cœurs égoïstes. La médisance et la
calomnie sont utilisées pour noircir la réputation du prochain ; Avec la langue, nous
commercialisons le patrimoine céleste de sorte que Dieu est une source de gain
produisant une montagne d’iniquités.

Le plus grand mal que l’on peut faire contre le Créateur, contre Jésus et ceux qui nous
écoutent



Kusch, le père de Nemrod, à fait un grand mal, en imposant le calendrier des enfers à
Babylone et à ses colonies, excepté à Israël pendant un certain temps, jusqu’à la
conquête de Nabuchodonosor.



Manassé, roi d’Israël a choisi les lois et les idoles de l’Armée des cieux. Il vénérait
Saturne dans le temple de Dieu. Sa captivité et sa repentance sont pour nous un
exemple de la miséricorde de Dieu envers ceux qui s’égarent et égarent les autres. (2
Rois 21) Aujourd’hui le Saint-Esprit restaure l’âme.

Le plus grand mal que l’on peut faire contre Dieu et la race humaine est de recommander
un des sept jours du calendrier de l’armée des cieux, qui est le vin de la fureur de son
impudicité. (Ap 14 ; 15 ; 16)
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Samedi n’est pas le saint Sabbat s’il n’est un des 7e jours après la nouvelle lune, repère et
repos mensuel. Ces solennités sont éternelles
Le plus grand bien que l’on peut faire aux humains, c’est de leur enseigner comment sortir
de Babylone. (Ap 18) et comment adorer Dieu, le vrai Sabbat, celui qui a fait le ciel, la terre,
la mer et les sources d’eau. (Ap 14) Les vainqueurs, 144000 prémices irrépréhensibles seront
bientôt scellés par la justice et la droiture. (Esa 1 :27)
A celui qui vaincra, Je donnerai à manger de l’arbre de Vie qui est dans le paradis de Dieu. Ap 2 : 7.

Saturne (Mythologie) wikipédia (Plus un commentaire)

TEMPLE : A Rome, le temple de ce dieu « idole » était sur le penchant du capitole, lieu qui
fut dépositaire du trésor public. La raison est que du temps de Saturne, c'est-à-dire l’âge
d’or, il ne se commettait aucun vol.
LOIS DU TEMPS : Saturne tenait un faux à la main pour marquer qu’il préside les lois du
temps. (Fermant la semaine occulte babylonienne)
RITUELS A CARTHAGE : Les carthaginois offraient au dieu « Ba’al Hammon, appelé
« Saturne l’Africain ou le Moloch» des sacrifices humains lors des fêtes. Le jeu des flutes et
des tympanons faisaient un si grand bruit que les cris des enfants immolés ne pouvaient être
entendus, ni celui des parents impuissants. (Dan 3)

RECHERCHES SUR INTERNET : Cette statue a, tantôt en forme humaine dans sa nudité
masculine impudique, ou une tête animale et les bras tendus au dessus de la fournaise placée
devant elle. Elle recevait, lors des Saturnales qui ont lieu le samedi, des milliers d’enfants
innocents, ou des prisonniers, jetés vivants afin d’être carbonisés, comme sacrifices, dans le
but d’obtenir des vœux. Les rois du moyen âge utilisaient la fournaise de Saturne pour
carboniser l’opposition par une radiation accompagnée du pillage des biens. Pour que le
pillage soit total, ils faisaient brûler également la famille du condamné. Les chefs offraient
leur premier né.
Les Saturnales, fêtées dans les différentes régions et colonies babylonienne, plus tard, de la
Perse, la Grèce, la Rome antique, chez les cananéens, et aussi en Israël, (Jér 32 : 35, 2 Roi 23)
car toutes les nations étaient colonisées et pratiquaient les Saturnales comme religion d’Etat.
Les rois attribuaient leur prospérité à ces abominables sculptures qui inspiraient l’effroi et
recevaient des sacrifices humains à chaque convocation nationale. Israël depuis le désert, n’a
cessé de carboniser ses premiers nés, les offrant à Saturne. (Ez 20 : 26 )
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Les nations perpétuaient devant Saturne les cruautés les plus inhumaines, et les formes
d’exécutions les plus impitoyables que l’on retrouve dans l’histoire. Tous attribuaient à cet
abominable idole : la fertilité du sol, les pluies de saisons, la prospérité par tous les moyens, y
compris par le sacrifice des vies humaines, les victoires militaires, l’abondance des récoltes,
la fécondité des femmes et la soumission de tous par la terreur nationale.

Certains chefs de familles achetaient des enfants sur le marché des esclaves prisonniers,
afin de les offrir en sacrifice par le feu. Tous citoyens qui faisaient preuve d’insoumission aux
ordres des rois tyranniques étaient jetés dans la fournaise de Saturne. Nabuchodonosor en
fit une démonstration pour soumettre et terroriser ses dizaines de milliers de prisonniers
parmi lesquels il y avait les captifs d’Israël devenu idolâtre. (Dan 3)
Schadrac, Méschac et Abed Négo furent, bien qu’ils étaient gouverneurs, jetés dans l’une de
ces fournaises, parce qu’ils refusaient de se prosterner devant Saturne, le Moloch d’environ
30 m De haut. (Voir wikipédia)
Aujourd’hui encore, lors des Saturnales, les prédicateurs procèdent, avec leur comité, aux
radiations criminelles sans restitution, après quoi ils se réunissent avec une grande ferveur
saturnienne pour prendre la sainte cène homéopathique, au Nom du Seigneur… lequel ? A
Dieu sont attribués les crimes d’exclusions et le pillage.

Religions : De même que l’on identifie les monstres babyloniens par la destruction de la vie
humaine, on retrouve cette identification chez les théologiens qui trouvent leur jouissance
dans la radiation sans restitution. C’est la loi du plus fort qui exploite et extermine le plus
faible, après l’avoir dépouillé au Nom de Jésus. (Jac 5)

Le samedi consacré à Saturne, septième idole de l’armée des cieux (Soleil, Lune, Mars,
Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne), mais offert ou imposé au Créateur comme saint Sabbat,
est l’une des plus subtiles séductions et l’une des plus grandes abominations dont les
promoteurs du christianisme se soient rendus coupables. Jér 8 ; Sop 1 ; Act 7 : 42-43 ; Ez 20 ;
Ap 14 ; 16 ; 18. Les 7 têtes sont les 7 astres en forme de monstres demi-humains. (Ap 17)
Toutes les nations ont bu le vin de la fureur de son impudicité et se sont enrichis par la
puissance envoutante de son luxe. (Ap 18) Le jour de Saturne a été la plus grande des
malédictions pour la race humaine et pour Israël.

Le Créateur dit : Sortez du milieu d’elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses
péchés et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés
jusqu’au ciel, et Dieu se souvient de ses acquisitions iniques. A cause de cela, en un même
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jour, ses fléaux arriveront : la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il
est puissant, le Seigneur Dieu qui l’a jugée… (Ap 18 : 8)
Ainsi parle l’Eternel : Observez ce qui est droit (10% d’aumône secrète Deut 26 : 12- 19)
Pratiquez ce qui est juste : Pratique et répartition équitable des prémices. (Dt 26 ) Car mon
salut ne tardera pas à venir… (Esa 56 )
A chaque nouvelle lune et à chaque Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant
l’Eternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre
moi, (contre la nouvelle lune et contre les 4 Sabbats du cycle lunaire). Car leur ver ne
mourra point et leur feu ne s’éteindra point ; Et ils seront pour toute chair un objet
d’horreur. (Esa 66 : 22-24) Sortez de l’armée des cieux ! Sortez de la tente (Samedi) de
Moloch ! (Act 7 : 43). Sortez de Babylone ! (Ap 18) La fin de toute chose est proche ! (1 Pier
4)
Les romains disaient : Bonnes Saturnales ; Les chrétiens disent : Bon sabbat pour défier le
Créateur. (Ez 20 :31)
La nouvelle lune est le repos mensuel ; Le Sabbat : Le 7, 14, 21, 28e jour, compté après la
nouvelle lune. (Ez 46) Hors du cycle lunaire, la profanation systématique des solennités
prouve que la race humaine est en guerre contre son Créateur. (Ap 13 et 14)
Quel que soit le nombre de jours qu'il nous reste à vivre, faisons la paix avec Dieu par
une obéissance inconditionnelle aux lois du temps.
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Compte rendu de radiation
Je profite de la liberté d’expression que me donne Internet pour faire connaître aux lecteurs
curieux ma radiation de l’église adventiste.
Voici le résumé historique et la succession des faits :

·
J’ai été un membre actif à l’église Adventiste depuis le 19 juillet 1970. Très zélé pour
mes convictions doctrinales, j’ai commencé la prédication publique en 1972, par ce que l’on
appelait la « voix des jeunes ». En 1976, j’ai quitté ma profession de Moniteur d’auto Ecole
pour me consacrer au développement de la religion par la vente des livres Adventistes et
simultanément, l’activité missionnaire. Trois ans plus tard, ayant été le champion des ventes,
j’ai été appelé à assumer la fonction de directeur adjoint des publications, fonction que j’ai
assurée jusqu’à mon licenciement en 1997, avec toute l’équipe des missionnaires appelés
« colporteurs ». Tous ont été licenciés pour « raison économique » ; Ce qui était une stratégie
pour abolir cette entreprise de placement des livres pour les Editions Vie et Santé. Ce choc a
été très éprouvant pour tous ceux qui se consacraient nuit et jour à l’activité missionnaire et à
la diffusion des livres religieux.

A partir de cette épreuve, je suis resté chômeur et missionnaire bénévole, œuvrant dans
quelques églises, suivant la demande.

·
En Décembre 2011, j’ai prié pour que Dieu me fasse connaître si le samedi du
calendrier actuel est le jour du Sabbat sanctifié et béni depuis la Création. Cette question est
sur le livre : Préparation pour la Crise finale P 199.

·
Alors, une semaine plus tard, Dieu à ouvert mon esprit sur l’existence du calendrier
biblique, différent de celui de « l’armée des cieux » que je suivais jusque là en toute
confiance. J’ai alors compris que je rendais hommage à Dieu, le samedi, jour de Saturne le
Moloch, selon ce qui m’a été enseigné depuis 42 ans. (Deut 17 :2-3 ; Jér 8 : 1-3) En moins
d’une heure de temps, pendant un service funèbre tenu par le président de la Fédération ( J.
J. C.) au Morne des Esses, j’ai, par inspiration de nouvelles pensées, écrit la définition exacte
du calendrier biblique et comment reconnaître le vrai Sabbat, tel qu’on le trouve
intégralement sur mon blog au numéro 101. De retour à la maison, j’ai retrouvé le calendrier
hébreu de la création dans un de tiroirs de mon bureau ; il y a quelques années que je l’avais
classé sans comprendre sa définition. J’ai, alors contrôlé mes nouveaux écrits qui y
concordaient parfaitement. En retapant ces écrits, j’ai ajouté les références bibliques. A ce
moment, j’ai découvert des vérités logiques que j’ignorais jusque là, puisque je n’ai pas
étudié la théologie, ni les langues étrangères. Après la publication sur mon blog, de cette
© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

551

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
réflexion, j’ai reçu une succession de compléments qui se rapportent au sujet principal. je les
ai développés successivement, de 101 à 109, pendant les premiers mois de la nouvelle année
babylonienne. J’ai découvert à ma grande surprise que le mois biblique est un cycle lunaire,
se terminant à la nouvelle lune et l’année biblique, composée de 13 cycles lunaires,
commence au lendemain de la nouvelle lune de Mars. Par conséquent, la Pâques annuelle,
suivie de la semaine de pain sans levain, se situe 14 jours après la nouvelle lune de Mars,
mais pas n’importe quel jour de l’année, choisi par un comité quelconque. (Ez 45 : 21)

En Janvier 2012, les 3 premiers samedis du mois de Janvier de l’armée des cieux, (Soleil,
Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne le Moloch), correspondaient au cycle des
sept jours de la Création, savoir le 14, 21, 28e jours succédant à la nouvelle lune de samedi 24
décembre 2011. Je me suis mis à pratiquer l’adoration, selon ce nouveau calendrier, avec une
de mes filles, car bien avant moi, elle a fait de cela un sujet de prière et Dieu lui a confirmé
cette évidence par des songes ainsi que l’étude de la Bible et des recherches sur Internet.
(Nouvelle lune et fêtes juives ; Calendrier juif, ou sur le livre édité par « Vie et Santé » :
Préparation pour la Crise finale, page 206 etc)

D’après les échos qui me sont parvenus, sur l’initiative secrète de la Fédération Adventiste

·
Quand « monsieur le pasteur, président de la Fédération Adventiste » responsable de
l’église qu’elle fréquente avec son mari et leur fille, a su qu’elle sanctifie le vrai Sabbat et le
repos de la nouvelle lune en plus du samedi dédié à Saturne le Moloch, il a réuni son comité
disciplinaire et à voté son exclusion de son poste de directrice des enfants.

·
J’ai publié le compte rendu au chapitre 107 de mon blog. Le pasteur, inquisiteur
impitoyable a pour devoir de faire une dernière visite aux exclus de l’église, ou de leur faire
parvenir un courrier funeste.

·
Pendant cette visite, au mois de mai, j’ai présenté mes écrits à ce pasteur des pasteurs,
concernant le calendrier biblique, et il m’a promis d’en faire une étude et de me faire une
réponse écrite. Ce qui n’a pas été fait jusqu'à ce jour. Dans son mécontentement il m’a
menacé de retirer un complément de retraite que je perçois pour 21 ans et demi de service. Je
lui ai rappelé que depuis mon licenciement stratégique injustifié en 1997, ses prédécesseurs
m’ont refusé 6 mois de salaire qui représentaient la moitié de ma prime d’ancienneté, selon le
code du travail. J’ai, depuis 16 ans, produit des réclamations écrites qui sont restées sans
réponse jusqu'à ce jour. Au dessus des tribunaux d’Etat, il y a le tribunal divin qui tranchera
ces cas semblables à ceux des esclaves qui sont jetés aux crocodiles après une vie de service
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dévoué dans la construction des pyramides. Tel a été spirituellement mon sort et celui de
tous les commerciaux missionnaires, appelés « colporteurs ».

·
Loin de me faire une réponse, le président a fait afficher à l’église une lettre circulaire
dans laquelle il souligne que la nouvelle lune et le Sabbat luni-solaire (le 7,14, 21, et 28e jour
après la nouvelle lune, repos mensuel, ne sont pas bibliques). Bien que la Bible, version Louis
Segond mentionne 25 fois, la nouvelle lune, repos mensuel et le Sabbat, repos hebdomadaire.
Si un iota ne doit pas être supprimé de la Loi, c’est le fondement même des lois du temps
qui est anéanti par des hommes audacieux qui n’ont aucune crainte d’affronter la lettre de la
Loi.

·
J’ai eu des échos, plus tard, qu’il a donné l’ordre au pasteur stagiaire, (Y. M. R.)
responsable de l’assemblée que je fréquente, de me radier le plus tôt que possible ; Et au
mois de juin, le stagiaire et son comité d’exclusion ont voté ma radiation pour infidélité à la
doctrine infaillible du samedi de l’armée des cieux ; Ce qui est faux, car jusque là je gardait
respectueusement le samedi, tout en sanctifiant le jour de la nouvelle lune et le vrai Sabbat.
(Quand les trois compagnons de Daniel ont refusé de se prosterner devant Saturne le
Moloch, lors des Saturnales du samedi, ils ont été radiés et jetés dans une fournaise ardente,
placée devant la statue d’or.)

·
Bien qu’il y ait plusieurs comités à huis clos, où les inquisiteurs impitoyables se sont
consultés, ces différentes délibérations sont restées, pour moi strictement secrètes jusqu’en
novembre 2012.

·
En fin octobre 2012, j’ai participé avec mon épouse à une semaine de retraite
spirituelle, qui a eu lieu à Sainte Lucie. Bien sur avec plusieurs des membres de ces comités
qui avaient, depuis juin, voté ma radiation. Jamais, aucun d’eux ne m’a révélé leur plan
machiavélique, mais ont continué à collaborer joyeusement avec moi en toute fraternité,
comme des virus d’une maladie incurable en incubation.

En octobre, une proche m’a confié ce que lui a dit le pasteur stagiaire : « Le président de la
Fédération m’a demandé de le radier, mais je ne trouve pas de faute en lui »… La cause supposée ?
(Il a publié sur Internet la révélation cachée du mystère du vrai Sabbat de la création et il continue à
rendre hommage à Saturne le Moloch le samedi avec son épouse, c’est ce qu’on lui reproche)… Je sais
que, lors des Saturnales, la liberté de penser et de s’exprimer conduit à la radiation et à
l’extermination dans la fournaise placée devant Saturne le Moloch. Un des pasteurs
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Adventistes m’avait averti en ces termes : Tu dois savoir ce qu’est appelé à souffrir tout
réformateur.

En fin novembre, j’ai été convoqué à une réunion d’affaire disciplinaire où le pasteur
stagiaire, assisté de son supérieur, « aumônier à la prison de Ducos » allaient présenter leur
dessein d’exclusion criminelle à l’église. Tout ce monde, me saluant avec le terme «Frère
x… Frère bien aimé » ; je me dis : C’est vraiment la cruelle hypocrisie des parents qui
couvraient de baisers leur premier né avant de le jeter vivant dans la fournaise devant
Saturne, lors de la cérémonie des Saturnales, le samedi. (Jér 7 : 31) En jugeant de la sorte,
quelqu’un qui dévoile sur son blog, ce que Dieu révèle comme fruit de ses recherches, est-ce
que cela ne consiste pas à entrer en guerre, non contre l’individu, mais contre Dieu qui lui
dévoile successivement ce qu’est la vérité par rapport aux mensonges ? (Voir le n° 103 de
mon blog). Plusieurs croyances doctrinales font de nos pensées, des mensonges, qui ne
seront pas dévoilés avant l’anéantissement des religions colonialistes. En éliminant
l’opposition intellectuelle, certains chefs d’Etat totalitaires confortent leur suprématie. Les
radiateurs spirituels, dans ces cas, sont appelés des « tontons macoutes de Jésus ». La religion
n’est pas menacée par des réflexions nouvelles, mais elle est appelée à s’adapter par l’analyse
des arguments avancés, afin de ne pas reproduire l’expérience des nations du temps de
Noé.

Avant de me présenter, j’ai fait parvenir aux membres du comité d’exclusion, un courrier
mentionnant les 17 raisons pour lesquelles je ne souhaite plus faire partie de l’église
Adventiste qui s’est révélée l’église du faux septième jour, afin qu’ils ne se glorifient pas de
leur radiation criminelle. J’ai déclaré que 7 radiateurs font pires que 70 vampires pour
détruire une assemblée. L’idéologie du Moloch dans la mythologie est celle qui, lors des
Saturnales du samedi, réclame des êtres en sacrifices vivants qui connaîtront une
carbonisation des plus terrifiantes. Ce désir d’éliminer ceux qui sont sans défense, se
transmet aux théologiens qui se font inquisiteurs impitoyable. Ils disent derrière les pupitres:
« Notre église mondiale est la seule église du Seigneur sur la terre, nous avons pour devoir de la
purifier des membres faillibles, des pécheurs et de toute nouvelle lumière ».

·
Je me suis rendu à la réunion d’affaire au temple du Gros-Morne et j’ai exposé les
deux péchés qui me sont reprochés :

Voici le premier : Mon exclusion du nombre des « anciens » prédicateurs, en 2002, parce
que j’avais prouvé par la Bible et l’esprit de Prophétie que la droiture est une dîme secrète
ordonnée pour l’œuvre individuelle de la bienfaisance, ayant pour synonymes : Droiture,
droit de l’étranger, l’orphelin et la veuve, aumône, générosité, fidélité, bien, bienveillance,
libéralité, charité, miséricorde etc. Les anciens et pasteurs, gardiens des doctrines infaillibles,
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se sont réuni en comité d’exclusion urgente et ont voté ma radiation de la liste des
prédicateurs, en disant que cela n’est pas dans les 27 doctrines adventistes ; C’est une
nouvelle lumière, formellement interdite à l’église mondiale.
Deuxième péché : Publication sur mon blog, de la révélation des deux calendriers, celui qui
est éternel, rappelé dans Ezéchiel 45-46 et celui de Babylone (Le calendrier d’aujourd’hui cité
comme le programme de l’armée des cieux) qui est formellement déconseillé par Dieu 21
fois dans la Bible, car c’est le produit de l’astrologie associée à l’occultisme. Voici quelques
références : Deut. chap13 et 17 ; 2 Roi 17 : 16- 17 ; 2 Roi 21 ; Jér 7 et 8 ; Soph 1 ; Ez 8 : 5- 18 etc.
(Voir une concordance pour les autres versets).
Après le vote où à peu près six personnes ont levé leur main sacrilège, je les ai avertis des
sentences de Zac. 14 : 12 et Esaïe 66 : 22-24. A savoir, ceux qui violent dans cette vie la
nouvelle lune et le Sabbat luni-solaire seront, après le jugement dernier, enrobés de feu et
dévorés par des asticots géants affamés.

J’ai vu que les deux pasteurs, avec leur sourire moqueur, échangent des regards de
complicité. J’imagine leurs pensées ; l’un dira du regard : « Cette radiation nous fait gagner 42
ans de dîmes ; L’autre, sans doute rectifiera : 42 ans de dîmes au pluriel, car il était très généreux et
très actif, entièrement dévoué à toute sollicitation. Avec sa générosité et le bénéfice de ses services,
nous bâtirons du parasismique avant la chute des astéroïdes ou des missiles. Hélas ! Nous resterons
attachés à Moloch, comme il le dit si bien, et Saturne nous sera favorable car c’est là que nous pouvons
garder un salaire confortable. Que le samedi de l’armée des cieux soit un substitut du vrai sabbat, ce
n’est pas important, nous avons d’autres chats à fouetter ».
Bien que imparfait, je ne me sens coupable d’aucune faute contre l’église, car même en
m’adaptant au calendrier biblique et en adorant Dieu et en le sanctifiant chaque nouvelle
lune et chaque Sabbat, je me rendais au temple avec mon épouse dans le respect de cette
église selon notre coutume dans la vénération du jour de saturne le Moloch.

Bilan négatif d’une carrière religieuse :
En m’intégrant dans cette religion, je pensais acquérir et trouver chez les cadres, une
aspiration à atteindre le caractère de Jésus : Saint, parfait, miséricordieux, juste et droit ; Mais
il semble que l’influence qui se dégage de la vénération du jour consacré à Saturne le
Moloch, a produit exactement le contraire. Voici quelques exemples des compétences que
je désapprouve :

·
Honoré dans cette congrégation religieuse, par ma nouvelle éducation je suis
capable de :
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Raconter des histoires invraisemblables, pourvu qu’elles me permettent de faire rire les
auditeurs ;

·
De recevoir de l’argent régulièrement, sommes qui souvent, ne parviendront que
partiellement à destination ;

·
D’affirmer au monde entier que le samedi de Saturne le Moloch est le Sabbat béni et
sanctifié depuis la création, même si la connaissance de l’Hébreu prouve le contraire ; Les
esprits de Saturne le Moloch rient aux éclats ;

·
De neutraliser la loi des prémices et la distribution légale du produit de cette
ordonnance entre tous ;

·
De radier celui qui revendique le respect du droit de l’étranger, l’orphelin et la veuve ;
Je n’accepte aucune libéralité à partager, ni aumône, ni droiture, ni libéralité, ni droit
social pour secourir les défavorisés car ces ordonnances ne sont pas dans mes doctrines
infaillibles ;

·
De recueillir des calomnies sur la vie privée des membres d’églises afin de les
discipliner ou les radier de mes registres, mais sans jamais chercher à savoir leurs difficultés
économiques ou le montant des factures qu’ils n’ont pas pu payer ; Les conséquences de la
discipline sur leur vie émotionnelle ne troublent pas mon salaire ;

·
De prendre la place de Dieu sur le Trône céleste et prononcer un jugement impitoyable
contre toute brebis blessée, accidentée, fécondée ou malade ; Je juge et je purifie l’hôpital en
chassant et en tuant les malades ;

·
De me déplacer avec mon ordinateur portable super luxe, sur lequel j’ai une liste de
noms en rouge, à jeter dans la fournaise émotionnelle de Saturne. Je les poursuis pendant des
années s’il le faut, avant de les chasser ;
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·
De prier pieusement, lors de mes visites, avec les pauvres qui ont faim, mais non de
leur apporter des courses ;

·
De réclamer plusieurs dîmes aux membres afin de charger l’avion qui partira en
direction des grandes villes d’Amérique ; Il faut leur confier cet argent avant la tombée des
missiles annoncés par les prophètes ;

·
De faire rouler les laïcs zélés en mission, sur des millions de kilomètres sans leur
donner un litre de carburant ou même de l’eau pour rafraîchir leur moteur… Rien pour
eux… Ils se sont fait laïcs, esclaves bénévoles ;

·
D’envoyer un missionnaire commerciale (colporteur), travailler sans salaire ; S’il vend,
il mangera sur le bénéfice, et paiera ses charges patronales et sociales ; S’il ne vend pas, il n’a
qu’à prêter de l’argent pour manger et nourrir sa famille ; S’il ne peut payer les charges, il
n’aura pas de retraite ou pension dans sa vieillesse ; Je me réjouis de savoir qu’ils ne seront
pas nombreux dans ce travail, et je ne permettrai pas à mon épouse ou mes enfants de
s’engager dans cette galère où s’enchaînent les misérables par des contrats inhumains ;

·
D’employer des misérables diacres et diaconesses, pour travailler au service des
temples, jour après jour, année après année, sans salaire, sans jamais leur donner un pain
pour leurs enfants ou un centime pour payer le taxi ;

·
De confondre l’opposition en les écrasant par le moyen de mes
prédications spécialement adaptées ;

·
De mépriser le repos de la nouvelle lune et des Sabbats luni-solaires par respect pour
Saturne le Moloch ;

·
Je suis tout puissant avec mes comités d’exclusion et mon assemblée est souveraine
pour voter contre ceux que je dénonce publiquement ; Il suffit de les présenter comme
anathèmes, et nous serons tranquilles dans les Saturnales.
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·
Je suis capable de faire Dieu approuver mes desseins funestes par le choix et la
sélection de sa propre Parole adaptée à l’état d’esprit des supérieurs qui ont écrit le « manuel
d’église ou plutôt manuel de liquidation ».

·
D’ignorer les primes d’ancienneté des missionnaires salariés que je place en exclusion,
ou le droit à la retraite des missionnaires âgées, fatigués et dépouillés ;

·
D’ignorer les personnes âgées qui ont été employés à mi-temps pendant leur
carrière dans l’institution ;

·
Je suis capable de réussir économiquement dans ce monde en crise, même si je dois
opprimer Dieu, vendre Dieu, exploiter Dieu, exclure Dieu, radier Dieu, réduire Dieu au
silence en la personne de ses envoyés.

Vêtement blanc ou noir ? Si chaque imperfection susmentionnée constitue un des fils du
vêtement de l’âme, ce tissu sera aussi noir que ces mauvaises œuvres, qui pourtant peuvent
être vaincues par un réveil de la conscience et par la sanctification victorieuse. (Ap 3 : 17 : 22)
Chaque fil noir peut être lavé par le sang de Christ, si le chercheur aspire à une réforme
générale afin d’être, à la fin, vêtu du vêtement blanc phosphorescent, dont les deux pièces
sont la justice et la droiture. (Ap 7 : 13- 14 ; Esa 1 : 27 ; Osée 2 : 21- 22 ; Ap 19 : 8 ; Job 29 : 14).
Le vrai Jésus est juste et droit, miséricordieux et compatissant : Quand le gestionnaire
honoré est semblable à Jésus, si un missionnaire parcoure des kilomètres pour la mission, il
lui paye au moins le carburant consommé. Quand le gestionnaire est semblable à Jésus, si un
pauvre travaille au temple (Dorcas, diacre, diaconesse) il recevra un juste salaire horaire, car
Dieu dit : Chaque peine mérite son salaire. ( Mal 3 : 5 ; Luc 10 : 7 ; Jér 22 : 13 ; Jac 5 : 1-5 ; Hab 2 : 514)
La vraie sanctification fait du disciple, un saint, juste, droit et miséricordieux comme son
Maître Jésus-Christ. Il n’affectionne pas la monnaie, mais la justice dans les rétributions.
(Ap 22 : 11-12)
Comment expliquer tout le mal dont souffrent les exclus et les opprimés religieux ? En
examinant les effets désastreux de l’armée des cieux dans toute la Bible, on se rend compte
que la cause première est souvent l’influence de Saturne le Moloch qui endurcit le cœur
avide des gestionnaires. Même dans le désert, Israël brulait ses fils premier nés, c’est une
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radiation crapuleuse, une pratique infernale… Raison pour laquelle ceux qui sont sorti
d’Egypte ne sont pas entré en Canaan, à l’exception de Deux : Caleb et Josué. (Ez 20)
La bonté et la sanctification ne peuvent être le produit du mensonge, surtout lorsque ce
mensonge est publié contre le Créateur et contre le salut par la vérité et la justice que
beaucoup d’hommes recherchent. (Mal 2 : 8- 9 ; Act 7 : 43 ; 2 Thes 2 : 9- 12 ; Ap 18 : 23- 24)
Le crime spirituel : Cette révélation que j’ai reçu en décembre 2011, du calendrier lunisolaire, opposé au calendrier de l’armée des cieux, me place devant une réalité inquiétante
que voici : En acceptant des croyances religieuses qui semblaient véridiques, je me rends
compte que mes 41 ans de militantisme, d’écoute attentive et d’étude, m’ont rendu coupable
de la profanation inconsciente de 2132 vrais Sabbats et 533 nouvelles lune…
Sous l’Ancienne Alliance, il est écrit que la profanation consciente d’une seule
solennité est passible de mort par lapidation. (Nom 15 : 30- 36) Séduire et tromper ceux qui
nous font confiance en affirmant que Dieu à béni le samedi de l’armée des cieux institué par
Babylone, jour consacré à Saturne le Moloch, devant lequel des millions de premiers nés
étaient carbonisés à travers les âges, c’est un crime contre le créateur et ceux qui nous
écoutent.
N’importe quel jour de l’armée des cieux reste pour Dieu une abomination.
L’histoire sainte nous définit cette affirmation comme le plus grand des crimes par ses
conséquences terrestres et éternelles. (Jér 7 et 8 ; Soph 1 ; Ap 14 : 6- 13) Enivrer l’esprit des
gens en leur faisant boire du vin de la fureur de l’impudicité babylonienne : (Saturne est
représenté par une forme masculine nue portant souvent une tête de loup) ; Inviter l’esprit
du chercheur à lui rendre hommage le samedi, comme l’a fait le roi impie Manassé, est plus
grave que la destruction du corps. (Ap 18) L’hommage hebdomadaire à l’une des sept idoles
de l’armée des cieux rend possible annuellement : 13 profanations du repos mensuel de la
nouvelle lune, et 52 profanations des Sabbats bénis et sanctifiés par le Créateur. Voici
l’impudicité dont se rend coupable celui qui se fait instruire par les promoteurs d’une
religion. Si une épouse s’attache à son amant, et trompe ouvertement son mari 65 fois dans
l’année, comment peut-elle lui parler de : fidélité, amour, soumission et harmonie
conjugale ? Un faux enseignement astrologique produit la dégénérescence du caractère,
l’intolérance et l’avidité dans les acquisitions malhonnêtes.

La vérité sanctifiante est d’abord le repos recommandé pour le service d’adoration des
deux temples de Jérusalem : A chaque nouvelle lune, repos mensuel et chaque Sabbat, 4
repos hebdomadaires dans chaque cycle lunaire. C’est le calendrier éternel du Tout Puissant.
(2 Chr 1 : 4 et 8 :13 ; 31 : 3 ; Néh 10 : 33 ; Ez 46) Face à ces lois du temps, fondées avant la race
humaine, les moqueurs deviennent des combustibles. (Mal 4)
L’œuvre finale : La prophétie dit que Dieu appellerait son peuple hors de Babylone. (Ap 18)
Hors de la vénération de saturne le Moloch, à qui appartient le samedi de Zéro heure à
minuit. (Act 7 : 43) Dieu accomplira toute sa Parole, et ce n’est aucune puissance terrestre
qui troublera éternellement l’accomplissement des prophéties. (Jude 8- 15) Voici le test :
Ceux qui s’opposent à la sanctification du jour de la nouvelle lune, repos mensuel, ainsi que
les 4 Sabbats sanctifiés et bénis qui la succèdent, qu’ils sachent que c’est contre le Créateur
qu’ils entrent en guerre. Il y a suffisamment d’exemples bibliques pour avertir ceux qui
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s’opposent à toute nouvelle lumière ; (Prov 1 :23-27). La profanation des jours bénis et
sanctifiés depuis la création du monde cessera certainement dans la vie des vainqueurs en
Christ. (Esa 58 : 12- 14)

Victoire en Christ : Parmi ces militants qui répareront la brèche faite à la loi de Dieu, il y
aura des pasteurs qui ont retrouvé leur humanité, des gens de toutes les classes de la société,
surtout des défavorisés et de petits enfants qui feront entendre l’avertissement final, avant
l’arrivée des fléaux cités dans l’Apocalypse. La radiation criminelle, sans restitution
disparaîtra avec les méchants et leur butin non restitué. (Hab 2 : 12-14) Où mène le profit ?
Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquérait à prix
d’argent. Act 8 : 20
Radiation criminelle : Si votre chien est malade, vous lui payé un séjour chez le vétérinaire,
avec ce que cela coûte. L’idée ne vous vient pas de l’abandonner dans une forêt sans
nourriture.
Si votre fils, gros salarier, offre une maison à celle qui l’a séduit, après quoi il se fait chasser
par un concurrent vicieux et méchant, approuverez-vous sa copine radiatrice ?
Si vous vous associer pour faire l’acquisition d’un bateau, et après des années de traite, votre
associé vous radie sur le contrat d’acquisition, vous ignore et disparait avec le bateau, serezvous content de votre sort ?
Si vous séduisez les gens en leur exigeant des versements de dîmes salariales, après quoi
vous les radiez sans rien restituer, n’est-ce pas criminel ?
Depuis que le monde est monde, les hommes et les femmes qui recherchent la fidélité envers
Dieu sont, radiés, condamnés, sciés, brûlés, torturés, pourchassés, parce que la liberté qu’ils
ont prise réveille la fureur du dragon qui trouve une jouissance dans l’extermination des élus
de Dieu. (Héb 11 : 37- 40) Si un iota ne disparaîtra de la Loi (Le pentateuque), avant la fin du
monde, (Luc 5 : 18) ; Et supposons que la lune au sens figuré, soit le iota éternelle de la terre,
l’adhésion aux institutions religieuses qui suppriment sa présidence des lois du temps
comporte des conséquences éternelles. (Esa 66 : 22-24) Sortez du milieu d’elle, mon peuple !
(Ap 18) Ne profanez pas une solennité divine sciemment en disant que vous ne serez pas
châtié par le Créateur, juge des vivants et des morts. Ainsi parle l’Eternel : J’honorerai celui qui
m’honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 1 Sam 2 : 30
Le réveil et la réforme : Ce dont nous avons le plus besoin, c’est de quelqu’un qui nous
révèle nos imperfections et nos profanations avant que nous ne rendions le souffle dans les
fléaux de la fin des temps. Jésus fera passer ses vrais disciples de la riche et oppressive église
de Laodicée à l’église pure, pauvre, juste et droite, persécutée, mais triomphante! (Ap 17 :14)
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Sans cathédrale, sans chiffre d’affaire, sans lavage de cerveau, sans aristocratie, sans
méchanceté. (Jean 4 : 20- 24) L’appât du gain et le mensonge sont deux époux inséparables.
Ce couple conduit les religieux et les impies à la perdition.
Il est écrit : Celui qui vaincra, Je le ferai assoir avec moi sur mon trône, comme moi, j’ai
vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son Trône. Que celui qui a des oreilles,
entende ce que l’Esprit dit aux églises ! Ap 3 : 20-22.
Voici une illustration supposée, destinée aux croyants radiateurs, prédicateurs salariés et
laïcs bénévoles; Pensée tirée d'un chant bien connu : Qand un radiateur a expiré, les anges
chantent: "Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir!... Plus de crainte, plus de terreur
car le lion est mort ce soir... Et les esprits mauvais sont en larmes, car le lion est mort ce soir!"
Le destructeur de l'église séductrice s'en va, au rendez-vous des vers de terre, chargé des
âmes excommuniées...
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La restitution et le destin du marchand
Avez-vous vu « l’inquisiteur impitoyable », caractérisé par une cruauté et une avidité de
vampire ?
Pour la honte de son église, même à un âge avancé, il fait exterminer les chrétiens, avant de
mourir.
Leurs biens sont livrés au pillage et leurs descendants n’ont pas de cours de justice pour les
secourir.
Ce radiateur au visage cadavérique méconnait les lois divines de restitution régissant le
divin empire ;
Mais, cette cruauté et son sale butin permettent d’identifier ceux qui font du croyant, un
martyr.
Dans l’histoire : Le processus de pillage des juifs prisonniers laisse les plus douloureux
souvenirs :
Vêtements, bijoux, argent, même leurs dents en or étaient arrachées avant de les faire mourir.
Si c’est au nom de la justice que le pillage est fait, est-il juste de garder ce que ces voleurs ont
pu ravir ?
Souvent, un roi tyrannique séquestre les biens des peuples et nations éliminées dans le but
de s’enrichir,
Et la malédiction acquise transforme en désert l’emplacement de ce qui était de puissants
empires.
En religion, l’inquisiteur s’arroge le droit de vous dépouiller avant, publiquement de vous
maudire :
Pourtant, la Bible dénonce plusieurs exemples de lâcheté que la justice éternelle devra
bannir :
Abimélec, cruel fils de Gédéon, il radia à mort 70 de ses frères avant de s’introniser, grand
vizir ;
Son destin macabre, prophétisé par Jotham, fut fixé par celui dont la prophétie ne peut
mentir :
Une femme lui écrasa le crane avant qu’il ne se suicide lâchement afin d’éviter la honte à
subir.
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Josué a fait lapider Acan avec l’or et l’argent volés dans lesquels ce dernier avait mis son
plaisir.
Judas s’est pendu après s’être débarrassés des trente pièces d’argent qu’il n’a pas su
blanchir ;
Balaam a épargné les sacs d’argent de Balack, en dévoilant contre Israël, une stratégie pour
les avilir ;
Aaron n’est pas mort vêtu en dignité nationale, car Dieu gardait la souillure du veau d’or en
souvenir.
Si vous êtes gardien d’une association religieuse, que faire du personnage que vous
désirez punir ?
Radiez-le ! Mais, rendez-lui les générosités qu’il fit à votre institution pour vous soutenir ;
(Ez 18)
Sans restitution, si vous gardez ses dons… Ses gémissements immortels s’élèvent pour vous
maudire ;
Des pièces d’argent séquestrées, voila le passeport authentique pour la deuxième
résurrection à venir ;
Si nos mains sont plaines de sang, de salaire et du droit refusé aux employés que nous
faisions souffrir,
Si notre mission a été l’extraction de ressources de peuples pauvres à destination des avions
et navires,
Notre seule couronne sera la joie de parcourir la terre en croisière avec ceux qui affectionnent
le plaisir.
Le vêtement de fin lin éclatant et pur n’est pas conçu pour l’usurpateur que la justice devra
punir ;
Car des chiffres d’affaires acquis par vocation d’orateur produiront bientôt gémissements et
soupirs...
Accablés, tous comprendront pourquoi Jésus s’était fait l’un des plus pauvres afin de nous
enrichir ;
Voila l’identification du vrai Sauveur, loin de dépouiller les humains, il choisissait de
s’appauvrir,
Acceptant de porter un seul vêtement, sans bourse, sans épargne pour assurer aux siens un
avenir,
© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

563

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
Errant de lieux en lieux, évitant les prêtres préoccupés par la gestion, sans lieu permanant
pour dormir,
Des anges de Dieu en forme humaine leur apportaient de quoi éviter les préoccupations et
les soupirs.
Ces treize guerriers du renoncement dépendaient chaque jour de la providence pour se
nourrir ;
Jusqu'à la mort, le Christ remit le seul bien gardé, le vêtement arraché et livré à des soldats
vampires.
Les méchants s’identifient par l’appât du gain, le pillage, la rapine par laquelle ils peuvent
s’assouvir.
Ils se disent à leur conseil : S’il est en faute, radions-le car il est pauvre et ne pourra pas nous
nuire !
Toute sa générosité était pour notre dieu, et notre dieu a tout placé en épargne afin de nous
enrichir...
Où sont les gestionnaires qui ont des mains pures dans la distribution des biens qu’ils ont pu
obtenir ?
Choisir des êtres, avides collecteurs pour bergers, voilà l’imprudence des âmes assoiffées de
repentir ;
Ces orateurs sans honte reçoivent des dons sacrés, épargne secrète qu’il leur est interdit de
répartir,
Car, une loi du faux christianisme est celle de la grotte qui absorbe les rivières qui y viennent
s’engloutir.
Par le socialisme, plusieurs gouvernements s’endettent face à la multitude de ses pauvres à
nourrir ;
Des expert comptables travaillent pour trouver le rééquilibre des budgets déficitaires à
recouvrir.
Mais il semble que plusieurs institutions religieuses soient exemptes de cette responsabilité
de secourir;
Idéologie qui a été crucifiée pour faire place au capitalisme contre lequel la justice de Dieu
devra sévir.
L’enfer ici-bas est le résultat de la voracité de ceux qui reçoivent au Nom de Dieu sans jamais
répartir.
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L’enfer à venir est la fournaise dans laquelle on se souviendra des stratégies consenties pour
réussir ;
Déjà, la vision de la vallée de feu s’ouvre, (Internet) invitant tous les oppresseurs capitalistes
à réagir.
Supposons des plaintes désespérées des perdus ressuscités qui se lamentent et s’angoissent
à en mourir :
Jamais, plus grand malheur ne frappera les distingués religieux, perdus, qui n’ont plus rien
pour se vêtir :
Comment avons-nous pu être, sur terre, des gestionnaires avares au point de recevoir et tout
retenir ?
N’y avait-il personne pour nous mettre en garde contre nos doctrines lucratives et nous
avertir ?
Comment avons-nous pu être des mains poilues dépouillant ceux qui avaient du mal à se
nourrir,
Convaincus jusqu’à la fin que c’était pour le Dieu redoutable que nous prenions ce malin
plaisir ?
Comment des croyances intéressées et des dogmes lucratifs ont pu à ce point nous étourdir ?
Les idiots qui sont dans le ciel ont semé et nous avons moissonné sans leur donner de quoi se
nourrir…
Nous étions propriétaires des biens terrestres que d’autres misérables ont peinés pour
acquérir…
C’était en toute confiance que nous faisions preuve d’éloquence pour attirer, persuader et
convertir !
Dans l’abondance des générosités, nous nous sommes éloignés de la modestie des prophètes
et des martyrs.
N’avions-nous pas une conscience capable de nous reprocher le colossal profit qui a pour
rôle d’asservir ?
La Madone, assise dans sa barque a reçu plus d’or que nous, mais en forme d’idole, elle ne
pouvait en jouir !
La sainteté des dons reçus par la prédication a corrompu nos âmes avides au point de nous
en pervertir…
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Hélas ! Hélas ! Cette monnaie était une peste du cerveau dont les virus ont pour ultime but
d’endurcir…
La restitution de cet argent nous aurait permis d’éviter la destinée terrifiante des méchants
et des vampires ;
Si les pluies de bombes sur les villes n’avaient pas brûlé les coffres forts qui ne cessaient de
se remplir,
Nous aurions peut-être le temps de restituer les restes aux nécessiteux indigents au lieu de
les appauvrir …
Maintenant, c’est trop tard pour réparer ou restituer… C’est même vraiment trop tard pour
gémir,
Car le tribunal du jugement dernier redéfinira l’extraction d’une vie et les cargaisons qui
nous feront pâlir…
Il est écrit ; Malheur à celui qui fait travailler « un esclave bénévole » sans lui donner un
salaire. (Jér 22 :13)
Regrets : Si les laïcs devaient chercher leurs repas dans la mendicité… Les diaconesses dans
la prostitution…
Les commerciaux missionnaires dans les associations caritatives… Les jeunes religieux dans
la drogue…
Les épouses de missionnaires bénévoles chez leur concubin ! Les enfants affamés chez les
voisins…
Ces films terrestres alimenteront les flammes éternelles où le corps et l’âme souffriront. Il est
écrit :
Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la Bête et le faux
prophète.
Et ils (cupides et gagnants) seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Ap 20 :10 ; Il
est écrit :
S’il rend le gage, s’il restitue ce qu’il a ravi (par endoctrinement), s’il suit des préceptes qui
donnent la vie,
Sans commettre l’iniquité (la fraude ou l’injustice), il vivra et ne mourra pas. Ez 33 : 15 ; Il
vivra toujours…
Sur son front sera apposé le sceau des héros : Intégrité, justice, droiture, grâce et
miséricorde. (Os 2 : 21-23)
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Bientôt les fléaux précéderont la fin des temps… Tous les hommes chargés d’argent seront
exterminés. Soph 1 : 11
Si un soldat pénètre dans l’incendie avec sa cartouchière, ses dynamites et ses grenades,
survivra t-il ?
Les prémices irrépréhensibles traverseront la fournaise comme Schadrack, Méschac et AbedNégo ; (Dan 3)
Le feu n’aura aucun pouvoir sur les élus qui ont pratiqué la justice et l’équité enseignées par
la sainte scène :
Le partage équitable des valeurs locales qui constituent le patrimoine sacré de l’église du
reste. (Sop 3 : 12-13)
De plus, le don systématique d’une générosité destinée aux affamés, aux dépouillés et aux
souffrants,
Attestera une sainte droiture répondant aux exigences du Christ dans la personne des
pauvres. (Mat 25 : 31-40)
Ce vainqueur en Christ se prosternera et adorera Dieu, à chaque nouvelle lune et chaque
Sabbat ; (Ez 46)
La fête solennelle de la nouvelle lune et des Sabbats lunaires créent la violence chez les âmes
perdues.
Pour les gagnants, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la
seconde mort. Ap 21 :8)
Heureux (Les croyants qui restituent les biens d’autrui) qui lavent leur robe, afin d’avoir
droit à l’arbre de vie,
Et d’entrer par les portes de la ville. ( Ap 22 : 14) Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec
ceux qui restituent.
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Conquête stratégique
Dans une grande entreprise de pétrole, une très belle secrétaire a conçu un plan de conquête.
Sur le nombre de directeurs et de gros salariés, elle s’est fixé un objectif de séduction
stratégique. De condition modeste, au départ elle a pu obtenir, grâce à l’art cultivé, tout ce
qu’une femme désire : Villa, piscine, voiture coûteuse, servantes, serviteurs, train de vie
supérieur etc.
En remontant ses souvenirs, au moyen de son album de photos, elle montrait à une ancienne
collègue :
« Ce beau séducteur, j’ai failli l’aimer, il m’a donné tant de choses pendant l’année où nous sortions
ensemble ! Quand j’ai compris qu’il m’avait trop donné, je me suis fais voir avec cet autre distingué
que tout le monde appelle « monsieur le directeur» ; Dès nos premiers contacts, il s’est engagé à me
rendre heureuse… J’ai tant reçu de lui que j’ai jugé bien de changer… Et elle continu la longue liste,
en disant : Sans le renouvellement de mes « amours » et sans mes petits sortilèges, je ne serais pas
celle que je suis aujourd’hui. Avec mes rides naissantes, je me nourris du souvenir de mes aventures…
Mais je me sens encore capable de dépouiller une grosse tête du troisième âge… Ce sont des chercheurs
de plaisir et d’aventures… Il suffit de savoir leur donner ce dont leurs épouses les privent. Mes
compliments leur font perdre la tête… Mes boissons les rendent passionnés… Quand ils m’ont tout
donné, je les change… Le riche Salomon et le fort Samson se sont bien laisser prendre par de belles
étrangères.

Voila une similitude avec l’évangélisation des peuples noirs, telle que certains théologiens
le conçoivent ; Toutes les contrées évangélisées fournissent un butin comme fruit de la
manipulation mentale, dont les chiffres dépassent ce que peut concevoir l’esprit humain. Le
principe fondamental de l’extraction est celui-ci :

·
Tous les peuples de la terre, mais surtout les gens de couleur, ont soif de salut et
veulent tout savoir sur l’amour divin ; Si nous les persuadons du grand amour gratuit de
Dieu, (pardon gratuit, justification gratuite, enlèvement au ciel gratuit, vie éternelle gratuite)
leur générosité se manifestera d’une manière extraordinaire et nos acquisitions nous
ouvriront toutes les portes du paradis « terrestre ». Le verbe donner pour eux sera sous
entendu pour nous, le verbe recevoir. Nous les persuaderons qu’en donnant tout ce dont ils
peuvent, ils deviendront riches en bonnes œuvres… Et nos avions seront prêts pour
l’exportation des ressources.
·
Il nous suffit de dire aux adeptes qui sont des salariés qu’en donnant les deux dîmes à
« Dieu », plus les offrandes pour différents projets et ils seront heureux de se dépouiller pour
assurer l’évangélisation mondiale. De toute façon, nous avons reçu de notre « dieu » la
mission de mettre tout en épargne, pour nous, nos enfants et nos collègues qui sont dans les
grandes villes de Babylone. Dieu dit qu’il donne l’abondance à quiconque saura manipuler
les langues et l’éloquence. Tout est possible avec la Parole de Dieu, ce sont les meilleurs
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arguments pour persuader et récolter les ressources des peuples. Il suffit de savoir choisir les
promesses stimulantes qui sont en faveur de nos croyances, il y en a tant !
·
Et puisque ça ne va pas durer, la maladie, la mort et l’apostasie les écarteront, nous
ferons en sorte qu’en renouvelant les adeptes au fil des ans, nous garderons notre chiffre
d’affaire, car nos supérieurs grogneraient s’ils reçoivent moins que la somme fixée en
convention… Dans chaque district, l’extraction doit évoluer, mais ne jamais diminuer. Les
gouvernements ne nous reprocheront pas la réussite financière et l’acquisition des propriétés
acquises par les négriers au prix de grands sacrifices ; car nous donneront le plus valu.
·
Nous pasteurs devons posséder de gros véhicules et nous vêtir comme des gens riches,
de manière à influencer nos adeptes, car ils admirent les aristocrates, les riches, les chefs
d’Etat, les ministres et tous ceux qui réussissent sur terre. Le Jésus juif qui marchait sans
chaussures et cherchait sa nourriture dans les arbres n’attirerait personne à lui en ce siècle
difficile, car les gens ont honte de la pauvreté et son cortège de privations. Le très saint père
le Papes est adoré de tous parce qu’il est très riche ; Le fauteuil des Césars sur lequel il
s’assied est en or ; Il bénit de sa main parce qu’il a des perles enchâssées dans ses bagues en
or pur, des valeurs qui seraient suffisantes pour nourrir une nation pauvre pendant une
année. Il réussit, même en vendant de petits flacons d’eau non potable, mais mystérieuse et
bénie. La quantité vendue n’est jamais suffisante pour noyer un petit démon ou même
éloigner un invisible esprit de cupidité. Avec sa sagesse lucrative il a même fait de Jésus,
jadis pauvre, un crucifix en or massif perché au sommet de sa canne. Jésus bénéficie de son
abondance, car cet or tiré des peuples dépouillés ne sera pas refondu avant la fin du monde.
La gloire de l’empire Romain se trouvait dans la puissance de l’or et l’argent emportés après
le massacre des peuples résistants.
Nous, bergers, nous sommes beaucoup plus avancés que Dieu dans la réussite de ce que les
érudits appellent "Bénédiction". Sa Parole propose des ordonnances sacrificielles en faveur
du peuple. Nous, nous changeons l'orientation des fonds reçus et nous atteingnons le paradis
perdu avec son luxe, son confort, son épargne à couper le soufle, sa noblesse par laquelle
nous aurons un cercueil de valeur et une tombe carrelée, couverte de bougies. Si Jésus ne
nous aidait pas, les banques s'enflammeraient, les avions transportant le magot trimestriel
tomberaient au fond des océans, les tours parasismiques s'effondreraient, et tout l'argent du
bon dieu serait perdu... Perdu... Perdu... Mais heureusement, notre dieu est un papa
doudou, il aime voir notre "bénédiction".
·
Nous avons à nous mettre en garde contre nos jeunes théologiens, avec leur
compétence tout feu toute flamme. Ils pensent qu’ils ont pour mission de dénoncer la fraude
religieuse au nom de la justice ; Mais s’ils prennent ce risque, ils ne seront jamais salariés
dans notre institution. Si quelqu’un donne une interprétation autre que ce qui est inclus dans
nos doctrines infaillibles ou nos croyances immuables, nous devons l’écarter par radiation,
licenciement ou le chasser du milieu de nous… Car c’est au moyen de ces dogmes intéressés
que nous sommes parvenus à la prospérité concurrentielle mondiale. « On ne change pas une
équipe qui gagne » les ressources des nations négrières pauvres et illettrées.
·
Le seul sujet préoccupant est celui du bilan d’une vie de service, publié au jugement
dernier, car il paraît que les chiffres du profit tiré de chaque territoire évangélisé seront :
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comptés, pesés et publiés. La belle secrétaire mourra dans son luxe, témoignage d’une
débauche stratégique qui, après le jugement dernier, l’enrobera de feu et de vers géants,
dévorant sa chair corrompue. Elle ne conçoit pas vivre ou mourir hors de ses acquisitions
impures. Comme une reine, elle expirera dans la prospérité.
·
Les chefs religieux ne changeront pas de stratégie pour servir à la manière du Christ,
pauvrement vêtu, sans chéquier, sans dépôt bancaire, sans patrimoine, sans carrosseries
luxueuses, sans pignon sur rue. Sa mission était le don parfait de sa personne en faveur des
victimes de la classe dominante. En contre partie, le patrimoine acquis chez les nègres
confère une certaine distinction à l’étiquètte. Cette jouissance dans l’abondance des dieux
nous fait oublier pour un instant, les flammes de l’enfer que nous amplifions pour persuader
les résistants qui nous écoutent. Le proverbe dit : Mieux vaut être roi sur terre que mendiant au
ciel. Le roi terrestre est celui qui empoche, libre à lui d’en disposer…

Questions importantes à se poser avant le scellement :

·
Si la conquête pour Dieu a pour fin la croissance d’un capital illégitime, quel sera le destin des
promoteurs ?
·
Si le butin d’une carrière de prédication et cure d’âmes témoigne contre l’avidité des
promoteurs, comment s’en dégager avant la fin du monde ?
·
Si le chiffre d’affaire atteste que Dieu était la marchandise, comment se blanchir face à cette
trahison ?
·
Si notre appartenance à une religion fait de nous une main poilue par laquelle les manipulateurs
réussissent l’extraction des ressources d’un peuple pauvre et nécessiteux, comment s’en dégager ?
·
Si la religion nous place dans une spirale où nous déplorons notre descente aux enfers, chargés
de sacs d’argent, comment nous éjecter ?
·
Si nous avons exploité la bonne volonté des bénévoles, diacres et laïcs, sans jamais leur donner
un pain pour leur service, puis ils sont morts dans un dénuement extrêmes, comment y remédier ?
·
Si notre religion bannit la réception et le partage équitable des prémices, selon les besoins des
membres nécessiteux, comment réparer cette avidité afin d’être du nombre des prémices de la fin ?
·
Si les super volcans en éruption ou les missiles mettent fin au transport aérien des ressources
vers Babylone, que ferons-nous avec cette accumulation de richesses ?
·
Si notre religion méconnait la dîme sociale sous forme d’aumône secrète et nous prépare à
entendre la sentence de Jésus couronné Roi des rois qui nous reprochera en ces termes : J’ai eu faim, et
vous ne m’avez pas donné à manger, comment nous affranchir de ce formatage égocentrique ?
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·
Si la justice et la droiture sont étrangères aux doctrines qui nous semblaient véridiques,
comment rectifier notre gestion céleste, afin que les anges ne pleurent sur notre cupidité ?
·
Si le pire des monstres en forme de statue, Saturne le Moloch vénéré le samedi, devant lequel les
rois et leurs peuples brûlaient vifs leurs fils et leurs filles ; Si ce Moloch réclame encore la vénération
du samedi des Saturnales, et pire encore, nous impose d’offrir au créateur ce 7e jour comme substitue
du vrai Sabbat, comment sortir de l’hommage rendu à l’armée des cieux ?
·
Si les élus qui seront dans la ville sainte ont adoré Dieu sur terre chaque nouvelle lune et
chaque Sabbat lunaire, le 7,14, 21, 28e jour de chaque cycle lunaire, comment puis-je être de leur
nombre ?

La religion : D’après l’histoire Sainte, la religion se révèle l’ennemi des prophètes, l’ennemi des
apôtres, l’ennemi de Jésus, l’ennemi des protestants libres, appelés hérétiques, condamnés par la
religion dominante, l’ennemi de la vérité ; Et jusqu'à la fin du monde, la religion se chargera de sortir
les habitants de la terre de la vérité et de la justice sociale afin que chaque individu soit un égoïste et
profanateur professionnel des solennités divines.
Pour l'identification des idolâtres damnés de la planète, la sainte Parole déclare: Leurs idoles sont
de l'argent et de l'or... Ps 115: 4; Tous ceux qui trafiquent sont détruits, Tous les hommes chargés
d'argent sont exterminés. Sop 1: 11.
La Bible ne dit pas que Jésus réclamait de l'argent après ses oeuvres extraordinaires et ses
journées de bienfaisance. Il reconaissait la responsabilité de l'oeuvre sociale dont les prêtres étaient
chargés. L'église triomphante recevra et distribuera les dons reçus, conformément aux ordonnances de
la Loi, (Ap 12: 1; Deut. Chapitres 26 à 28; Mat 6 ), sans détourner ou épargner une seule pièce par
tromperie ou à des fin égoïstes. Jésus est Très Saint, sa sainteté est symbolisée par toute offrande
religieuse. Le contrôle de toute gestion terrestre se fait au ciel. (Ap 22: 11-12)

Le message universel est défini dans l’Apocalypse, chapitre 18 ; Extraits : « Je vis descendre du
ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d’une voix
forte, disant :
Elle est tombée, elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un
repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations
ont bu le vin de la fureur des sa débauche… Babylone a proposé 2 substituts : Le jour de Baal et le jour
consacré à Saturne le Moloch, 1e et 7e idole de la semaine occulte de l’armée des cieux. Nous les
impudiques avons bu ce vin, et une fois ivres, nous avons changé les solennités du Créateur : La
Nouvelle lune, (repos mensuel) et le Saint Sabbat luni-solaire contre le samedi de Saturne le
Moloch. Dieu propose la nouvelle lune comme repère pour compter les jours ; Babylone propose
ses substituts et entraine la race humaine dans une profanation irrémédiable.
La justice de la comtemplation : Qui vénère Baal sera changé à son image. Qui vénère Moloch, sera
changé à son image impitoyable et inhumaine. (Ez 8)
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Sortez du milieu d’elle mon peuple ! Sortez de l’armée des cieux ! Sortez de Babylone ! Jésus
revient !
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L’iniquité, mystère à découvrir avant la fin du monde
D’après la Bible, quand l’harmonie régnait par l’obéissance inconditionnelle aux lois de Dieu
conçues pour l’univers, la maladie, la souffrance, l’injustice, la méchanceté, l’oppression, le
mal, la destruction de l’homme par l’homme et la mort n’existaient pas. L’immortalité, la
santé et le bonheur éternel régnaient sur toutes les créatures de l’univers. La Bible dit que
l’iniquité a pris naissance au ciel, puis, cette avidité est venue pervertir les valeurs dans nos
neurones. L’iniquité est le produit de l’égoïsme, et presque toute la race humaine en est
affectée ; Si Dieu nous guérit de ce trouble, nous retrouverons l’humanité perdue. D’après la
révélation biblique, avant la création du monde, au ciel, dans le cœur du premier ange,
économe de Dieu, l’iniquité a pris naissance.

Voila ce que révèle Dieu par ses prophètes :
Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l’iniquité a été trouvée
chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. (Ez 28 : 15-16)
Par la multitude de tes iniquités, par l’injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. (18)
Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu ; Je
m’assiérai sur la montagne de l’assemblée ; à l’extrémité du septentrion ;
Je monterai sur le sommet des nues ; Je serai semblable au Très Haut. Esa 14 : 11-16
Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t’es acquis des richesses, tu as amassé de l’or et de l’argent
dans tes trésors. Par ta grande sagesse et ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses
ton cœur s’est élevé. (Ez 28)

Qu’est ce que l’iniquité ?

On peut déduire que c’est l’opposé de l’intégrité et de l’abnégation. Voici une
recommandation commentée : Tu n’auras pas dans ton sac deux poids différents, un gros et un
petit. (En d’autres mots : Pas de favoritisme, d’oppression, d’exploitation, de pot de vin, de
paroles mensongères, de ruse, de manipulation stratégique etc)
Tu auras un poids exact et juste. (Une évaluation honnête, sans tirer un profit quelconque d’une
faiblesse humaine ou d’une interprétation des valeurs spirituelles)
Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une injustice ou une iniquité est en abomination à
l’Eternel. Deut 25 : 13-16 (Celui qui trompe son prochain, exploite les bénévoles, opprime son
prochain par abus de pouvoir se rend abominable devant Dieu. Les Egyptiens, patrons
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tyranniques des esclaves sans salaires hébreux se sont rendus odieux à l’Eternel, avant d’être
exterminés dans la mer en furie).

L’iniquité, une Frustration

On déduit que l’iniquité est une injustice qui est également une frustration. Voici ce que dit
Dieu : A vous maintenant, riches ! Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous.
Vos richesses sont pourries… Votre or et votre argent sont rouillés ; et leur rouille s’élèvera en
témoignage contre vous, et dévorera vos cœurs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les
derniers jours ! Ces trésors constituent le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont
vous les avez frustrés. Ils ont crié, et les cris (plaintes et gémissements) des moissonneurs sont
parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur des Armées. (Jacques 5 : 1-6)
Dans le monde religieux, ainsi que dans certaines entreprises, les ouvriers travaillent,
certains reçoivent des miettes d’un juste salaire, beaucoup d’autres ne reçoivent rien ; Les
patrons d’une certaine religion, leur donnent une appellation de servitude telle que : Laïcs,
bénévoles ; Ce titre les prive de la possibilité de recevoir une bouteille d’eau ou un litre de
carburant. Le trésor injuste des cadres, placé en banque avant que le trop plein ne soit
exporté, est le produit de la frustration des sans salaires et des cadres qui reçoivent des
miettes d’une juste rétribution. Ces salaires retenus, accumulés, exportés, forment le chiffre
d’affaire ; C’est une grande iniquité qui transforme la vie terrestre des bénévoles en grande
tribulation ; Une vie de tourments et d’échecs pour les adeptes asservis et dépouillés jusqu’à
la tombe.
Si chaque peine ne produit pas de juste salaire, la souffrance, les gémissements, l’angoisse
de la pauvreté réveillent la vengeance divine. (Voir l’Egypte écrasée et la mer furieuse
utilisée par le juge de l’univers contre les esclavagistes. Bientôt, ce sont les fléaux annoncés
dans l’Apocalypse qui ruineront les oppresseurs et leurs œuvres maléfiques. La nature se
déchaînera contre la race des méchants. Ce qui est arrivé du temps de Sodome se reproduira
à grande échelle. (Luc 17 : 29-30)

L’iniquité dans les religions

Si vous êtes membre d’une église de 12 personnes actives. Parmi les douze, il y a un
trésorier. Les prémices, les dîmes et les offrandes qu’il reçoit ne sont pas redistribuées selon
les lois des sacrifices : (Dons à recevoir, à présenter au Seigneur et à redistribuer au peuple ;
(2 Chr 31 : 11-20). Votre église deviendra riche par une accumulation inique, ce qui est un
capitalisme, produit de la frustration générale. Les 12 membres seront douze malfaiteurs
associés. Par prosélytisme, votre groupe peut atteindre 12 millions ou plus, mais son
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fabuleux trésor non redistribué fera de chaque membre actif, un capitaliste, de chaque
pauvre et de chaque bénévole, un frustré ; Les affamés seront torturés par la rétention des
offrandes qui leur revenaient de droit. Et tous ceux qui se dévouent dans cette collectivité
sans salaire sont des frustrés. Cette cupidité façonnera la perception mentale du groupe qui
deviendra un nombre important de capitalistes, évoluant dans une fausse espérance
théologique, tous contribuant à développer le butin de l’iniquité ou de l’appât du gain. (Jér
8 : 10)
Reportage : La pauvreté et la mort régnaient autour d’une pyramide où l’or, l’argent et les
perles des grands Pharaons étaient stockés ; Richesses ramenées des pays voisins, assiégés,
massacrés et dépouillés. Vue du ciel, la richesse qui est la dépouille des misérables a une
puanteur de cadavres en décomposition.

Dans l’ancienne Alliance, les animaux, les produits, l’argent et l’or apportés au temple ne
devaient jamais être épargnés ou séquestrés par la prêtrise ou la royauté, mais redistribués
au peuple avec équité. C’est au péril de sa vie qu’un Israélite violerait le droit ou la justice,
sous le règne du Roi David. (Ps 101 : 7-8)

Le roi Salomon s’est laissé piéger par les abondantes réserves faites par son père David,
destinées au peuple comme droit spirituel et social. (1 Rois 11). Il a choisi par favoritisme de
pourvoir aux besoins de ses 1000 femmes, de leurs servantes, leurs serviteurs, leurs proches
parents, leurs chiens, leurs idoles, leurs temples et les prêtres dirigeants de cérémonies
idolâtres réclamées par ses femmes étrangères. La conclusion de sa vie : Salomon fit ce qui est
mal aux yeux de l’Eternel.(1 Rois 11 : 6)
Tout être humain est fils et filles du Créateur : Dans le peuple de l’Alliance, les pauvres,
infirmes, malades, personnes âgées, les étrangers employés ou en visite dans le pays, les
orphelins et les veuves ont droit, (selon la loi Deutéronome 26) à la consommation des
prémices lors des fêtes solennelles, (10% des ressources à partager) et les pauvres démunis
doivent recevoir sans contre partie, la dîme de la deuxième et de la troisième année. La dîme
de la première année étant destinée aux familles des lévites. Priver le peuple et la multitude
des défavorisés de ce droit social en Israël, est un crime aux conséquences déplorables
indescriptibles. La négligence du droit social produisait la ruine nationale. (Jér 5) Tout
gouvernement socialiste reconnait ce droit au minimum vital. Le Christ dit des religions : Et
parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mat 24 :12 ;
En d’autre terme, le partage des prémices et le droit social (Aumône) seront méprisés et
supprimés dans toutes les religions. Les prédicateurs iniques présenteront le Créateur
comme un père Noël qui donne le salut en cadeau à ceux qui s’intègrent dans leur assemblée
et répéteront : Vous n’avez absolument rien à faire, mais apportez-nous vos dîmes, vos offrandes et
tout ce que vous pouvez donner « au seigneur insatiable ». Vous aurez le beurre et l’argent du beurre,
tout est gratuit.
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L’iniquité dans l’enseignement

Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour
plusieurs ; Donner par les doctrines une interprétation de la Loi qui profite au capitalisme,
constitue un commerce malhonnête, ce qui produit un trésor inique. Sans redistribution des
ressources, le verger devient un désert aride sans eau, où tous les maux se développent et la
mort règne. Dieu entend les cris, les lamentations, les gémissements et les soupirs de ses
enfants souffrants et frustrés. Les grands oppresseurs enfantent par leurs doctrines de
nouveaux hommes d’affaires. Les grandes villes de Babylone, avant d’être visitées par les
fléaux, les catastrophes naturelles et la guerre reçoivent les finances de tous les pays
évangélisés. Convaincus de participer à l’évangélisation mondiale, (super prétexte), les
pauvres membres donnent généreusement et les immeubles parasismiques poussent comme
des champignons sur du bois pourri.
Ses iniquités se sont accumulées jusqu’au ciel (Ap 18 : 5) Ce passage ne fait pas seulement
allusion aux tours qui atteignent les nuages, construits avec le sang des pauvres membres
leurrés, mais également à la comptabilité des chiffres d’affaires, immortalisés au ciel où mille
milliers et dix mille millions d’anges forment le jury du divin tribunal où les dossiers du
jugement sont préparés. (Dan 7 : 9-14)
Presque tous ceux qui écoutent un prédicateur, sont des chercheurs de salut. Les séduire en
leur présentant l’objectif du Christ comme un cadeau de père Noël, sans les exigences de la
loi est une iniquité. Ils arriveront à la grande déception des perdus pour avoir donné leur
intelligence à un séducteur religieux. « Gémissez, pasteurs et criez ! Roulez-vous dans la cendre,
conducteurs de troupeaux ; Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous
tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs
de troupeaux ! Jér 25 : 33-38. Leurs œuvres sont le produit du Salut sans loi et de la gestion
sans équité.

L’iniquité prédominante dans la pensée religieuse

Autant les cieux sont élevés au dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au dessus de vos voies,
et mes pensées au dessus de vos pensées. ( Esa 55 : 6-9)
Judas, disciple de Jésus, se croyait propriétaire des dons qu’il avait à gérer et à
redistribuer équitablement. Pourtant, dans le Judaïsme, si le prêtre lévite épargnait un
animal parmi les sacrifices, pour son compte personnel, la lèpre l’attaquerait comme ce fut le
cas pour Guéhazie et bien d’autres. Lors des assemblées, le souverain sacrificateur avertissait
publiquement les éventuels trompeurs ainsi : Attention à la plaie de la lèpre ! Le Roi fidèle
ou le prophète en mission lui couperait la tête, pour avoir profané une offrande sainte.
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La pensée qui enfante l’iniquité est à tous les niveaux, une passion pour le gain. A cette
fin, sur terre tout est commercialisé : Même les sportifs ont souvent des alliances avec les
plus hauts degrés de la sorcellerie, afin de gagner face aux concourants. Ce n’est pas le plus
fort qui gagne, mais le plus engagé dans la sorcellerie. Le bilan du jury céleste prouvera un
jour que Dieu et son patrimoine ne sont que des marchandises par lesquelles les plus rusés
dépouillent les plus pauvres. Comme dirait un professeur avertissant ses élèves en
théologie : « Avec ce Saint Esprit et ce livre noir, nous pouvons faire beaucoup d’argent ! Comme les
abeilles transportent le pollen vers leur ruche, par votre entremise, vous tous théologiens, les avions
transporteront les ressources des misérables vers Babylone.

L’iniquité, une passion pour gagner de l’argent par tous les moyens

Dieu a souhaité instituer une structure sociale individuelle et nationale ; A cette fin, il a
donné des ordonnances parfaites en rapport avec la gestion. Quand la conscience est
sensibilisée sur la nécessité de la générosité, le cœur et la conscience accompagnent les dons
qui sont des sacrifices, consentis souvent par des gens les plus pauvres. Cet argent, alors est
consacré, la Bible dit : Dévoué par interdit. Lorsqu’il n’est pas distribué selon le dessein du
Créateur qui l’a institué pour nourrir les affamés, soulager la souffrance des défavorisés,
pourvoir aux besoins des orphelins, des endeuillés, des veuves nécessiteuses et des étrangers
introduits dans l’Alliance, il devient, entre les mains des gestionnaires, de l’argent très sale.
Son accumulation a des conséquences désastreuses sur la société souffrante, et le Nom de
Dieu qui suscite les générosités est blasphémé parmi les observateurs de la religion, qui
considèrent le Dieu des religieux comme un capitaliste vorace, matérialiste, et indésirable.
Les religions qui accumulent de l’argent produisent l’effet inverse sur la conscience des
chercheurs. L’argent propre sacrifié comme offrandes, devenu sale en séquestration, est une
iniquité abominable. Priver l’exploitation agricole d’eau pour ne pas payer la facture et
toutes les plantes mourront. Les trésors dans les pyramides étaient également empestés par
l’odeur d’une multitude de cadavres pourris, formant le cortège des femmes exécutées pour
accompagner le Pharaon mort.

Jésus en visite sur terre, avait l’âme dégouttée devant le nombre de mendiants, d’infirmes,
de prostituées, d’aveugles, d’orphelins qui ne recevaient rien des prédicateurs insensibles et
égoïstes. (Mat 23)
Les belles jeunes filles privées du droit social, pratiquaient la prostitution pour manger et
survivre ; Les infirmes et les aveugles pratiquaient la mendicité, les hommes pauvres
volaient les riches, chacun doit satisfaire sa faim et les besoins urgents de sa famille. Les vrais
coupables sont les gestionnaires religieux qui étaient les professionnels de la cupidité. Le
droit social prescrit comme une dîme consacrée aux nécessiteux ou aumône secrète les fait
sourire. (Mat 6) Le chiffre d’affaire des religions, indique que l’iniquité d’hier est
aujourd’hui, en quelque sorte, multipliée par les 2000 ans, puisque l’iniquité s’est accrue, la
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charité du plus grand nombre s’est refroidie. (Mat 24 : 11-12) Les doctrines qui justifient
l’inexistence de ce devoir social sont celles qui font de la religion une des succursales de
l’enfer pour les adeptes. Le Christ dit : Malheur à vous, pharisiens cupides, vous dévorez les
maisons des veuves et vous faites pour l’apparence de longues prières. (Mat 23 : 14).

L’iniquité dans le commerce des croyances religieuses

« Par ta sagesse et par ton intelligence tu t’es acquis des richesses ; Tu as amassé de l’or et de
l’argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et ton commerce tu as accru tes richesses, et par tes
richesses ton cœur s’est élevé ». Plusieurs docteurs en langues étrangères ont traduit les écrits
des saints prophètes et ont rendu possible la diffusion de la connaissance de leurs messages.
Si le bien qu’ils ont fait leur rapporte des richesses égoïstement employées, ils auront atteint
le même objectif que les démons ; Leurs œuvres sont des témoignages immortels de
l’impureté de leurs mobiles. Supposons leur constat : Après la résurrection des injustes,
plusieurs diront probablement : Moi, docteur en langues, j’ai commercialisé Dieu et son
patrimoine, comme un père qui vend ses filles sur le marché… Ma honte, c’est mon chiffre
d’affaire immortel… Mes richesses, mon argent, mon or et mes réalisations d’hier ont prouvé
que j’avais perdu l’humanité. C’est trop tard… Trop tard… Trop tard… Il est redoutable, ce
juge des nations…
Ta religion, te permet elle de faire cette même erreur lucrative ? Pourras-tu sortir de la
spirale de mort du capitalisme ?
Songe : Un homme a vécu en rêve les terreurs de la fin du monde, et une voix du ciel lui
répétait, comme l’orage : Qu’avez-vous fait sur la terre ? Qu’avez-vous fait sur la terre ?
Qu’avez-vous fait sur la terre ?

Qui est le vrai Christ sans iniquité que tous doivent chercher à connaître et à imiter ?

La Bible répond : On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu Puissant, Père Eternel, Prince de la
Paix. (Esa 9 :5) Il n’y a point en lui d’iniquités. Ps 92 : 16
Un père admirable : J’ai connu de vrais pères de famille, retraités, qui font vivre leurs
enfants et petits enfants encore au foyer avec leur modeste pension mensuelle, sans garder
un centime pour leurs besoins personnels. Beaucoup de pères travaillent honnêtement
jusqu’à la tombe pour le bien-être et l’avenir de leurs enfants. Si Jésus crée 3000 poissons
cuits, il fait remettre un à chacune des 3000 personnes. Il mangera après que tout le monde
soit servi. Il fait de même pour tout argent reçu. Il n’est pas vorace ni cupide, mais il est
Admirable. Le stage proposé aux apôtres avait pour but de les rendre semblables à leur
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Maître équitable. Le vrai Christ n’est pas venu distribuer des passeports pour le ciel comme
le ferait un père noël, mais un changement de l’intelligence afin le disciple accompli partage
équitablement les dons reçus des membres d’église : Argent, biens immobiliers, aliments etc.
Sans cette compétence, la carrière religieuse conduira certainement en enfer.

Un père inique : Dans certains pays où les hommes sont très religieux, plusieurs des pères
vendent leurs filles encore jeunes enfants et les livrent à l’épouvante quand l’acheteur, futur
époux, est un violeur légal et un tyran. Dans d’autres pays, certains hommes vampirisés
vendaient des êtres humains pour l’esclavage et la mort. Voyez le regard, les larmes et les
cris des petits enfants en vente sur le marché des esclaves. L’appât du gain qui enfante
l’iniquité, est une définition du capitalisme qui communique à tous les cupides une
cruauté monstrueuse ; Le chiffre d’affaire atteste la cruauté des bergers du troupeau. Par
conséquent :

Le vrai Christ, Père Affectueux, Fils du Père Eternel, Tendre, Saint, Juste et droit, n’est pas
capable :

1.
De réaliser un dépôt bancaire qui est le produit de la frustration des travailleurs ; (Jac
5 : 1-6).
2.
De faire sa fille ou son fils parcourir des kilomètres en voiture, sans lui donner du
carburant et autres nécessités ; (Missionnaires bénévoles, laïcs, diacres, diaconesses,
colporteurs, prédicateurs ; 2 Tim 3)
3.
De laisser ses enfants, travailler, sacrifier leurs ressources pendant des décennies, faire
l’acquisition d’un terrain, réaliser un temple, consentir à de grands sacrifices, puis les bergers
qui se disent ministres de ce Père Affectueux s’emparent des biens et deviennent
propriétaires par manipulation doctrinale stratégique ; (2 Pier 2)
4.
De laisser sa fille ou son fils, souvent faire du stop, pour aller travailler dans le temple,
sans lui donner le salaire horaire, destiné à pourvoir à la nourriture des enfants ; (Diacres,
diaconesses, Dorcas ; Mic 3)
5.
De mettre en épargne les offrandes des prémices destinées à la nourriture du peuple
pendant les saintes convocations qui ont lieux chaque nouvelle lune, chaque Sabbat et lors
des fêtes solennelles. (Ez 46)
6.
De priver les pauvres, (affamés, dépouillés, chômeurs, étrangers, orphelins, veuves du
peuple), de ce qui leur revient de droit : Aumône, libéralité, générosité, bienveillance, dîme,
charité etc.
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7.
De dépouiller les pauvres en leur imposant des sacrifices et offrandes destinées aux
riches inconnus et au béton armé. Le sang des pauvres est leur moyen de subsistance. Leurs
offrandes légales doivent soulager les plus pauvres. (Voir le bon samaritain, la veuve de
Sarepta, les deux pites de la veuve, Dorcas, les collectes de l’Apôtre Paul envoyées aux
nécessiteux de Jérusalem etc.
8.
De sermonner par des paroles d’évangile les gens affamés et nécessiteux, qui ne
peuvent trouver de quoi se nourrir, les laissant aller sans rien leur donner ; (Voir les miracles
des pains et poissons).
9.
De renier et radier son fils ou sa fille qui a chuté dans un moment de faiblesse ; (David,
après sa chute a été pardonné, relevé, sanctifié et glorifié ; Marie Madeleine a été délivrée et
sauvée ; Pierre a été pardonné et relevé) Un radiateur est un antéchrist séduisant ; Son venin
(le jugement qu’il porte contre celui qui tombe) vient de son « manuel d’église », petit
manuel des inquisiteurs impitoyables.
10. De publier les fautes de ses enfants faillibles derrière un pupitre comme le faisait
Nébucadnetsar à l’encontre des compagnons de Daniel qui refusaient de se prosterner
devant Saturne le Moloch, 7e dieu de Babylone, vénéré les samedis lors des Saturnales. Jésus
ne juge pas le coupable mais lui donne une nouvelle chance.
11. De renier ses Paroles données à ses saints prophètes, mais classées « Apocryphes » par
les blasphémateurs, qui craignent de voir le capitalisme religieux démasqué. (2 Tim 3)
12. D’abandonner ses disciples intègres, qui ont pratiqué la justice et la droiture : Dans les
eaux de la mer en furie lors du déluge (Gen 6 : 8-9) ; Dans la fournaise de Saturne le Moloch
(Dan 3) ; Dans la fosse aux lions (Dan 6) ; Exposés aux armes et Saül et plus tard des
philistins (David et les siens) ; Dans le feu à venir qui incendiera la planète (2 Pier 3 : 5-7) ;
Dans les futurs plaies destinées aux habitants de la terre (Ap 16) ; Dans la honte et
l’extermination des peuples qui ont adapté leur culte à l’un des 7 jours dédiés à l’armée des
cieux (Soph 1) ; Dans les ravages que produiront bientôt la chute des astéroïdes géants (Ap 8)
Dans la ruine de cette planète corrompue par le capitalisme et l’immoralité (Jude).

Autres iniquités
·
Si dans votre famille il y a cinq personnes ; Maman apporte 15 yaourts et dit : Il y aura
trois par personne, celui qui consomme 4, a violé l’ordre de maman, a lésé un des cinq
membres et a commis l’iniquité. Le chrétien vainqueur est comme Jésus, il ne commet pas
d’iniquité par voracité ;
·
L’ouvrier qui se fait payer plus d’heures qu’il n’accomplit au travail, qui profite de
l’absence du chef pour lambiner, se prélasse au bureau, profite de la faiblesse féminine,
commet une iniquité ;
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·
Les parents décédés, laissent une maison et un terrain ; Ex : Parmi les cinq enfants, un
d’eux garde la maison pour sa famille et jouit du terrain ; Les 4 autres sont lésés ; Le bien
n’étant pas partagé, la famille qui en jouit sans tenir compte des autres héritiers, commet
l’iniquité ; Il a frustré ses frères de l’héritage non partagé. Son avidité est si grande qu’il ne
partage pas le produit des arbres fruitiers.
·
Si Dieu dit à un gestionnaire : Tu donnes 20% de mes biens à telles créatures de mon
royaume ; S’il garde 1%, son épargne est une iniquité ; C’est violer l’ordre définie par la Loi
divine.
·
Quand Dieu dit aux habitants de la terre : L’ordonnance des prémices est de 10% de
toutes les ressources qui vous sont accordées, garder 1% est une iniquité. Les vainqueurs en
Christ de la fin des temps seront des prémices irrépréhensibles dans la gestion terrestre. (Ap
14 : 4-5)
·
Quand la loi dit : Apportez à la maison de l’Eternel, vos prémices, et les prêtres feront
le partage équitable en faveur du peuple ; L’épargne illégale est une iniquité définie par la
comptabilité céleste.
·
Pour déraciner l’égoïsme et faire du disciple un être charitable, Dieu ordonne le respect
du droit des affamés (l’étranger, l’orphelin et la veuve) : 10% d’aumône, générosité appelée
la dîme. Eviter cette obligation par égoïsme ou par endoctrinement est une iniquité. 9%,
dénonce 1% de cupidité ; 10% retenus dénoncent 100% d’iniquité. Ces ordonnances
démasquent les trésors iniques des religieux.
·
Un gestionnaire religieux qui s’empare des offrandes très saintes de la sébile au nom
de sa doctrine, est placé sur la même voie que les esprits avides devenus démons. Il se fait
propriétaire des dons sacrés.
·
Aucune somme d’argent déposée pour une cause religieuse, n’appartient aux
prédicateurs ou pasteurs, car ils sont responsables de partager équitablement ce qu’ils
reçoivent, comme Jésus l’a enseigné par la distribution des emblèmes de la sainte cène.
L’argent épargné par endoctrinement est une iniquité.
·
L’argent non distribué selon les besoins de chacun porte atteinte à la Sainteté et la
gloire de Dieu. C’est un capitalisme corrompu. (Act 2 : 45) Quand les chenilles provenant des
papillons de la nuit dévorent la ruche, les abeilles vivent une grande détresse et meurent
dans une grande impuissance.
·
La loi dit : Chaque nouvelle lune et chaque Sabbat lunaire, (Le 7, 14, 21, 28e jour après
la nouvelle lune), tu adoreras le Créateur. (2 Chr 2 : 4 ; 2 Chr 8 : 13 ; Ez 46) Profaner un de ces
jours saints est une des grandes iniquités contre le Créateur. Remplacer les jours saints par
celui de Saturne le Moloch, ou du Soleil, et vous anéantissez le Signe de l’Alliance éternelle,
le signe de vraie sanctification et d’obéissance perpétuelle. (Ex 31 : 12-17 ; Ez 20 ; Voir les
Saturnales sur Internet)
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·
Offrir à Dieu un des jours de l’armée des cieux (Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter,
Vénus, saturne le Moloch), calendrier de la sorcellerie babylonienne, est une impudicité
spirituelle. (Ap 17 et 18) C’est la marque de la Bête : (Ap 13 : 11-18)
·
Absence d’honnêteté : Des millions d’adeptes s’inclinent quand l’ostensoir (Soleil en
or ou en argent) est levé pendant la consécration vers le milieu de la cérémonie. Jamais, un
ministre du culte ne dira : « Voici : Nous levons le dieu soleil que vous recevrez en forme de disque à
avaler sans mastiquer… Prosternez-vous, recevez et adorez le dieu soleil, car ce jour lui est consacré…
Il est le plus grand dieu du ciel astrologique selon la mythologie babylonienne »… Hélas, jusqu’à la
mort, nul ne saura que ce « libéra » ne libère pas des croyances antiques de la sorcellerie
babylonienne.
·
Absence d’honnêteté dans les Saturnales : Les théologiens qui invitent le monde au
jour de Saturne le moloch, à rendre un culte à Dieu, devraient avoir l’honnêteté de dire : «
Nous vénérons Saturne le Samedi du calendrier de l’armée des cieux imposé par les rois de Babylone.
Si vous ne voulez pas vous prosterner devant Saturne le Moloch, choisissez qui vous voudrez
adorer »… Ainsi, l’iniquité est un silence imposée, c’est la diffusion du mensonge profitable
et un manque d’honnêteté dans l’usage de la parole. C’est une forme d’hypnotisme spirituel,
provoqué par ce vin de la fureur de son impudicité, où les adeptes crédules s’adaptent avec
confiance et ferveur aux doctrines religieuses. (Ap 17 et 18)
·
Désirer faire un profit injuste par la diffusion ou la prédication de l’évangile est une
iniquité audacieuse. Ce chiffre d’affaire, butin d’une carrière religieuse, sera dans le dossier
du coupable lors du jugement dernier comme une plaie cancéreuse. Similitude : D’abord de
beaux seins séduisants, puis, plus tard, les plaies cancéreuses font leur apparition car la
silicone était toxique ; Quel drame ?
·
Désirer acquérir de l’argent sans travailler, en se faisant passer pour un envoyé du ciel,
est une iniquité subtile. La prédication de l’évangile, parfois, rapporte une iniquité plus
volumineuse que beaucoup d’industries. Jésus-Christ ferait une œuvre sociale de ces
ressources ; Dieu serait identifié et glorifié.

L’iniquité, mobile principal des génocides :

Au moyen âge, les églises, les temples et les mosquées, demeuraient le siège des
générosités. Le trésor grossissait comme un cadavre puant exposé au soleil, jusqu’au jour où
une nation plus puissante assiégeait la ville, (souvent pendant plusieurs années), exterminait
le peuple moribond, affamé, squelettique et volait tout ce qu’il y a de précieux. Les prêtres
torturés à mort révélaient le lieu où se cachait le trésor. La vue de l’argent et l’or transformait
les militaires envahisseurs en démons pillards, voleurs impitoyables, monstres cruels et
sanguinaires ; Une vraie définition des vampires est donnée par ceux-là qui exterminent les
êtres humains pour voler leurs ressources. De retour après le massacre, le roi inique et ses
prostituées se paraient de l’or et des perles volées, sans s’enquérir du nombre de victimes
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exterminées et d’autres déportées... Du sang… Du sang… Du sang… L’iniquité est le
mobile de toutes les guerres, de tous les massacres, de beaucoup de divorce, de meurtre,
mais également de la prédication de l’évangile commercialisé.

L’iniquité et le profit financier

Jésus, pauvre et souvent affamé ne désirait pas tirer profit des habitants de la terre. Les
générosités créées ou reçues étaient partagées équitablement. Si Judas cachait quelques
pièces, c’est parce qu’il ne recherchait pas l’intégrité, la pureté, la sainteté, la justice et la
droiture ; Pour Judas, ces vertus étaient celles des pauvres, comme Jésus, qui ne seraient
jamais distingués sur un trône universel, où les héros se distinguent par l’exposition des
objets luxueux qu’ils ont volé en tuant les possesseurs. Plus ils sont criminels, violents et
méchants, plus ils admirent l’or et l’argent. Quand un criminel voit une femme parée d’or, il
devient excité, violent, et cherche comment s’en emparer. Si un mort est mis à la tombe avec
une dent en or, ces criminels ne tardent pas à ouvrir la tombe pour extraire l’or de la
pourriture. De même, plusieurs religieux reçoivent systématiquement de la main et du cœur
des petits enfants, les pièces de monnaie qui ne seront jamais remises aux affamés
squelettiques présentés en photos. Quelle audacieuse iniquité ?

La parole de Dieu est la lumière, l’iniquité produit les ténèbres

Le groupe électrogène, le carburant, le fil conducteur et les ampoules, donnent la lumière.
Celui qui fait fonctionner un groupe sans renouveler le carburant provoque les ténèbres.
Faire travailler son prochain dans une église ou une institution religieuse sans lui donner de
salaire, consiste à militer pour le règne des ténèbres. Cette frustration détermine la destinée
des oppresseurs. Il est écrit : Malheur à celui qui fait travailler son prochain, sans le payer, sans lui
donner de salaire. Jér 22 :13. Au jugement dernier, il devra régler les factures de la frustration des
misérables qu’il traitait de « laïcs bénévoles » L’iniquité est immortalisée au ciel. (Ap 18 :5)

L’église du reste triomphe de l’iniquité :

Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de
l’Eternel. Les restes d’Israël ne commettront point d’iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il
ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paitront, se reposeront et
personne ne les troublera. Soph 3 : 12-13
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Récupération mondiale des disciples de Christ :

Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, j’en veux aux pasteurs ! Je reprendrai mes brebis d’entre
leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux même ; Je
délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie.
Car, ainsi parle le Seigneur l’Eternel : Voici, j’aurai soin moi-même de mes brebis, et j’en ferai la
revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi, je
ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées… Je
porterai secours à mes brebis afin qu’elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et
brebis. J’établirai sur elle un seul Pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David (Type de Jésus
Christ) Il les fera paître, il sera leur Pasteur.
Elles seront en sécurité dans leurs pays, et elles sauront que je suis l’Eternel, quand je briserai les liens
de leurs jougs et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient.
Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes ; Moi, Je Suis votre Dieu, dit le
Seigneur l’Eternel. (voir Ez 34) De toutes les religions, Dieu sélectionnera et mettra à part ses
candidats pour l’examen final et le sceau de la rédemption. Ils deviendront des prémices
irrépréhensibles (Ap 7 et 14)

Identification du vrai Dieu, hors du capitalisme sauvage

L’Eternel est juste, il est mon rocher, il n’y a point en lui d’iniquité. Ps 92 : 16. Tu n’es point un
Dieu qui prend plaisir au mal ; Tu hais ceux qui commettent l’iniquité ; Tu fais périr les menteurs.
Ps 5
L’Eternel me dit : Va, crie ces Paroles vers le nord et dis : Reviens, inconstante Israël ! Dit l’Eternel. Je
n’aurai plus pour vous un visage sévère, car je suis bienveillant, - Oracle de l’Eternel- Je ne garde pas
ma colère à toujours. Reconnais seulement ta faute : Car c’est contre l’Eternel ton Dieu que tu t’es
révoltée. Jér 3 : 12-13
Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés… Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et
j’abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit
l’Eternel. Jér 30 : 16-17. C’est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes
maladies. Ps 103 : 3
Prière : Seigneur ! Guéris-moi du capitalisme pestilentiel, germe de l’iniquité !
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Commandements éternels de l’adoration du vrai Dieu

En effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant
moi, -Oracle de l’Eternel- Ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. De nouvelle
lune en nouvelle lune, et de sabbat en Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi,
dit l’Eternel. Esa 66 : 23-24

Un commandement de Dieu ne peut gommer un autre : De même que le soleil ne peut
emprunter l’orbite de la lune, la fête solennelle de la nouvelle lune (repos mensuel) ne
tombera jamais le même jour que le vrai Sabbat béni et sanctifié, (repos hebdomadaire dans
le cycle lunaire) et cela est ainsi éternellement, selon la Loi. Le 4e Sabbat lunaire précède
éternellement le jour de la Nouvelle Lune ; Solennités contre lesquelles le dragon et ses
partisans politiques et religieux sont entrés en guerre depuis la royauté de Nemrod, et seront
en guerre contre ces lois du temps jusqu’à la fin du monde. (Ap 12 : 17) Craignons, tandis que
la promesse d’entrer dans son repos subsiste encore. (Héb 4) La présidence de la lune, comme
calendrier éternel, nous fixe 5 rendez-vous mensuels pour l’adoration du Créateur. (Ez 46).

Opposition religieuse ouverte contre ces lois

En foulant au pied la justice, la droiture, la nouvelle lune et les Sabbats lunaires, les chefs
religieux, conscients ou inconscients de leurs actes se placent sur le même pied de guerre
que les sorciers, astrologues et aristocrates babyloniens qui ont contrefait le calendrier divin
afin de priver la race humaine des faveurs qui découlent d’une obéissance inconditionnelle et
de l’approbation divine. (Esa 48 : 17-20)

Hors de la sanctification réelle et l’abnégation que produit la vérité, Le caractère religieux
du méchant sera imprégné de : Mensonges, violence et mépris contre la fête solennelle de la
nouvelle lune et des vrais Sabbat, violence contre ceux qui s’y conforment, violence contre
ses proches par des menaces de radiation et d’extermination ; Il aura l’avidité et la cupidité
babyloniennes et appellera l’argent des dons sacrés : « une bénédiction du ciel à emporter » ;
Il sera solidaire dans la calomnie, la médisance au comité de malfaisance et prononcera des
accusations ouvertes contre son prochain. S’il est prédicateur, il utilisera le pupitre et
l’éloquence audacieuse pour prouver que ces commandements sont anathèmes ; Il traitera de
fou et d’égaré celui qui s’y conforme. Riche de ses gains et rapines doctrinales, ses radiations
seront sans aucune restitution. Dans toute collaboration il y aura la ruse du supérieur qui
maltraite et dépouille l’inférieur. Ses prédications ? Une agression publique contre Dieu et
ses lois méprisées. Ils disent : Nous n’acceptons pas vos nouvelles lumières !
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Sa doctrine ? Une flatterie mensongère ; Daniel et ses trois compagnons, fidèles justes et
droits jusqu'à la mort ont survécus à toutes ces agressions à Babylone. Jésus a dit : A leurs
fruits on les reconnaîtra. (Mat 7 : 15 -21).

Sous quel drapeau combattrons-nous ? S’il nous reste un mois biblique ou en d’autres
termes, un cycle lunaire à vivre, nous entrons dans le repos par la sanctification de : 4
Sabbats, 7, 14, 21, 28e jour, comptés après la nouvelle lune, et un jour de repos mensuel,
solennités éternelles du Créateur de la vie.
Il y a donc un repos de Sabbat (lunaire) réservé au peuple de Dieu ; Car celui qui entre dans le repos
de Dieu, se repose de ses œuvres comme Dieu s’est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d’entrer
dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Héb 4 : 9-11

Le jour de Saturne le Moloch ou du soleil ne sera jamais le jour saint et béni, s’il ne se situe
pas le 7e jour après la nouvelle lune, repère mensuel. La vraie sanctification, par laquelle
Dieu fera sortir son peuple de Babylone, de la vénération de l’armée des cieux et des
Saturnales, (Ap 18 : 4) est l’œuvre mondial du Saint-Esprit ; C’est lui qui produira en ceux
qui croient : La foi, la fidélité, l’équité, la justice, la droiture et l’adoration ? (Ez 18)

L’iniquité, échec d’une vie

Dieu dit des religieux capitalistes qui choisissent l’iniquité, fournissant aux comptables
célestes la douleur d’enregistrer le chiffre d’affaire évolutif de chaque assemblée,
accompagné du cri des victimes, des gémissements de la pauvreté, des soupirs de ceux qui
sont privés de salaire, de nourriture, incapables de pouvoir se payer des soins contre la
maladie ou le deuil dans la famille etc. Contre les oppresseurs capitalistes toujours prêts à
châtier par radiation leurs subordonnés en position de faiblesse, Dieu dit : Je jurai dans ma
colère, ils n’entreront pas dans mon repos. Héb 4 ; Quelle sentence éternelle aux
conséquences terrifiantes ! Jusqu’à la fin, ils rendront hommage à Saturne le Moloch, 7e dieu
de Babylone, se prosternant devant une des 7 têtes de la Bête. (Ap 17) L’iniquité les
retiendra dans la vénération de l’armée des cieux. (Jér 8)
Leurs messages et leurs arguments contre la justice, la droiture, la nouvelle lune et le
Sabbat lunaire sont enregistrés au ciel et immortalisés pour le grand jour du jugement. (Mal
3 : 13-15) Afin de mieux séduire les chercheurs, ils proclamaient : Venez… Tout est gratuit…
Pas d’œuvre… Pas de réparation… Pas de restitution des objets volés… Pas de prémices…
Pas de droiture… Si vous acceptez le Jésus de ma religion, vous entrez au ciel, les yeux
bandés ! Jésus a fait tout ce qu’il y avait à faire... Nous sommes sauvés, Alléluia !
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Saturne est une idole qui a les yeux bandés jusqu’à l’ouverture des saturnales qui ont lieu les
samedis de décembre. (Voir Internet wikipédia)
L’iniquité produit les mêmes joies et la même déception soudaine que le voyage du Titanic.
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Etude biblique sur le vrai Sabbat
Le Saint Sabbat biblique luni-solaire différent du samedi babylonien

Le saint commandement : Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier…Tu travailleras 6
jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais, le 7e jour est le jour du repos de l’Eternel ton Dieu ; Tu ne
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce
qui y est contenu et il s’est reposé le 7e jour ; C’est pourquoi l’Eternel à béni le jour du repos et l’a
sanctifié. Ex 20 : 8

Quel est le jour de repos béni et sanctifié depuis la création, régissant le service du temple
de Jérusalem ?

Réponse :Ez 46 : 1, 3. Voir également : Nom 10 :10 ; Esa 1 :13 ; 66 : 22-23 ;Os 2 :13 ; 2 Chr 31 :3
etc.
Ainsi parle le Seigneur l’Eternel : La porte du parvis intérieur restera fermée les six jours
ouvrables ; Mais elle sera ouverte le jour du Sabbat, et elle sera ouverte le jour de la nouvelle lune.
Le peuple du pays se prosternera devant l’Eternel, aux jours de Sabbat (Repos hebdomadaire, chaque
7e jour du cycle lunaire) et aux nouvelles lunes (repos mensuel, fête solennelle, sociale et spirituelle ;
Elle se renouvelle le dernier jour des treize mois lunaires que comporte l’année biblique ; Ce repos est
éternellement situé à la fin de chaque cycle lunaire ; Le seul repère des Sabbats bénis et sanctifiés,
profanés et foulés aux pieds par les hommes pécheurs).
Note: Le Sabbat veut dire: La 7e lumière du Soleil, transmise par la lune à la terre. Dans le cycle
lunaire, il y a Deux Sabbats dans la lune croissante, 14 jours avant la plaine lune, et deux Sabbats de
la lune décroissante, avant la fête solennelle de la nouvelle lune. Ce calendrier luni-Solaire est redonné
par Dieu à l'église triomphante; Ap 12: 1; (Voir sur Google le "Livre d'Enoch") Les quatres semaines
lunaires sont: Assonia, Ebla, Bénaces et Erae, suivis de Néoménie qui est la fête éternelle du jour de la
nouvelle lune.

Comment compter les jours pour trouver le vrai jour du Sabbat béni et sanctifié ?

Réponse : Ez 45 : 20-21 Le 7e jour du mois… Le mot « mois » en hébreu (Hodèsh et yèrah)
signifie un cycle lunaire, et dans certaine version, une lunaison. Il se termine éternellement
par la fête de la nouvelle lune ; Le saint Sabbat et la fête sacrée de la nouvelle lune ne sont
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pas des solennités autorisées aux croyants non sanctifiés. (Esa 1;10-15) Ces jours de repos
bénis sont réservés aux « fiancés » de l’Agneau : (Osée 2 :21-22 ; Héb 4) Dieu dit pour l'église
triomphante : " Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as
gardé ma Parole, et que tu n'as pas renié mon Nom, j'ai mis devant-toi une porte ouverte que
personne ne peut fermer... (Ap 3: 7- 13)

Qui a changé par leur calendrier astrologique, les temps et la loi prescrits par le Créateur ?
(Dan 7 : 25)

Histoire : Le père de Nemrod, appelé Kusch, était un chaldéen, astrologue, devin, médium,
occultiste, magicien, l’un des plus grands sorciers de Babylone. (Gen 10 :8) Il a changé le
calendrier lunaire du Créateur, par le calendrier occulte de l’armée des cieux ; (Deut 17 : 2-7)
Il a choisi 7 astres qui sont les 7 (dieux païens) de l’armée des cieux ; Les 7 montagnes sur
lesquelles la femme prostituée est assise (Ap 17) : - Soleil : Dimanche ; - Lune : Lundi ; Mars : Mardi ; - Mercure : mercredi ; - Jupiter : jeudi ; - Venus : vendredi ; - Saturne :
samedi... Les Saturnales constituent le faux sabbat babylonien imposé aux nations qui ont bu
le vin de la fureur de son impudicité. (Ap 18 : 3) Les 7 astres présentés par l'occultisme
babylonnien comme des "dieux" sont appelés dans la Bible, 7 abominations ; (Ez 8) 7
vénérations criminelles ; Le veau d'or fabriqué par Aaron était une représentation de
Saturne, et la fête était les Saturnales; (Patriarches et Prophètes, pages 294) Lors de cette fête,
les juifs ont brûlé leurs enfants premiers-nés; (Ez 20)
Schadrack, Meschac et Abed Négo ont refusé de se prosterner devant Saturne le Moloch, lors
des Saturnales d'un samedi de décembre. (Dan 3)

Le Christianisme s’est adapté au calendrier Babylonien, et a provoqué une profanation
mondiale, un rejet de la nouvelle lune et des 4 Sabbats bénis et sanctifiés du cycle lunaire.
Le dernier appel divin est lancé aux habitants de la terre: "Sortez de Babylone, mon peuple".
(Ap 18)

Avant la fin du monde, les religions adaptées à l’armée des cieux seront-elles toutes
exterminées ?

Ainsi parle l’Eternel : Je détruirai tout sur la face de la terre ; Je détruirai les hommes et les
bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandales (acquisitions matérielles
injustes) et les méchants avec eux… Ceux qui se prosternent devant l’armée des cieux, (Soph 1 : 1-

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

589

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
18) un des faux sabbats consacré au Moloch qui réclame des sacrifices humains. Le samedi est le jour
des radiations criminelles dans les églises du 7e jour babylonnien.

Profanations des défunts d’Israël qui ont adapté leur culte au calendrier du faux sabbat
(Samedi).

En ce temps-là, dit l’Eternel, on tirera de leurs sépulcres, les os des rois de Judas et les os de ses
chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra
devant l’armée des cieux, qu’ils ont servis, qu’ils ont suivis, qu’ils ont recherchés, et devant
lesquels ils se sont prosternés ; On ne les recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront
comme du fumier sur la terre. Jér 8:1-3

Peut-on changer le calendrier luni-solaire de la création qui régit le service du temple de
Jérusalem ?

Voici la plaie dont l’Eternel frappera tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem , (et son
calendrier éternel) : Leur chair tombera en pourriture tandis qu’ils seront sur leurs pieds, leurs yeux
tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche.
Zac 14 :12 Ceci est possible avant la mort et après la résurrection des méchants qui ont de
leur vie profané le vrai Sabbat et le repos de la nouvelle lune. (Esa 66: 22- 24)

Le premier devoir du chrétien de la fin des temps qui recherche l’approbation divine

Tu répareras la brèche faite à la loi de Dieu et sortiras de Babylone avant les fléaux de l’Apocalypse :
Ap 18.
Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines ; Les lois du temps lunaire ont été ruinées par
Babylone. Gen 1-2
Tu relèveras des fondements antiques ; Le calendrier de la création est luni-solaire, un
fondement antique, institué avant la race humaine.
On t’appellera réparateur des brèches ; Beaucoup de croyants répareront la brèche faite au vrai
Sabbat lunaire.
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Celui qui restaure les chemins et rend le pays habitable ; Les 50 mensonges qui découlent de
l’adaptation d’un service de culte au calendrier de l’armée des cieux seront démasqués : www.maranatha.fr n° 103
Si tu retiens ton pied pendant le « vrai » Sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon Saint Jour ; Si tu
fais du sabbat tes délices pour sanctifier l’Eternel en le glorifiant… Je te ferai jouir de l’héritage de
Jacob, ton père. (Esa 58.)

Vivrons-nous longtemps ? Certainement, la fin est proche, et nul ne sait ni le jour ni l’heure.
Les menaces de guerres mondiales, de catastrophes imprévisibles, de RFID, d’épidémies
incontrôlables, la chute prochaine des astéroïdes géants, certaines de ces signes font partie de
l’actualité. Mais le privilège nous est accordé, par sa grâce, d’entrer dans le repos en
respectant le calendrier luni-solaire du créateur. (Héb 4) La Parole de Dieu nous annonce
qu’il y aura 144000 prémices, fidèles et irrépréhensibles qui traverseront ces temps de
troubles sous la garde du Tout Puissant. Ils porteront le sceau de la victoire finale apposés
avant le temps de trouble ; (Ap 7 ; Ap 14). Etes-vous candidat ? Désirez-vous une belle
cérémonie d’enterrement dans le mensonge, plutôt que l’obéissance aux commandements de
Dieu qui conduit à la vie éternelle ?

Comme Abraham, suivons Jésus, le chemin, la vérité et la vie, (Jér 22 :15-16 ; Prov 8 : 1721 ; Esa 1 :27)

Le pied droit rappelle la pratique de la droiture ; Synonymes : Equité, aumône, charité,
bienveillance, miséricorde, générosité, amour, droit, fidélité, libéralité etc. Ces 10% de charité
secrète détruiront certainement la cupidité emprisonnant nos neurones.

Le pied gauche rappelle la pratique de la justice : La loi des prémices (10%) pour la
nourriture du peuple dépouillé, atteste que l’on reconnait Dieu comme le propriétaire
unique de la planète terre. Dans la gestion, le partage équitable des prémices tel qu’on le
trouve dans la distribution des emblèmes de la sainte cène, atteste une abnégation propre
aux vainqueurs de l’église du reste. (2 Chr 30 : 24 ; et chapitre 31) Les deux grands
commandements, ordonnent le partage équitable de l’argent et des biens en faveur du
peuple.

Les deux mains attestent la loi du temps: L’auriculaire : le 1er Sabbat ; l’annulaire : Le 2e
Sabbat ; Le majeur : Le 3e Sabbat ; L’index : Le 4e sabbat ; Le pouce : Repos solennel de la
nouvelle lune ; Repos mensuel.
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Persécution : La Bible dit que les vainqueurs auront à affronter la colère du dragon
persécuteur qui déteste la nouvelle lune et le Saint Sabbat ; (Ap 12 : 17). Le dragon habite
dans les neurones et s’exprime par les religieux de l'armée des cieux, ainsi que tout
profanateur qui milite pour vous maintenir dans la profanation incurable et la mort éternelle.
Celui qui observe les commandements de Dieu et garde la foi de Jésus, respecte le repos du
vrai Sabbat, sera traité de fou, menacé par tous les moyens, ridiculisé, on dira qu’il est
possédé de démon comme il a été pour le Maître, rejeté par les membres de sa famille et de
son église. Mais le consolateur le consolera. (Mt 5 :10-12)

Celui qui est dans une communauté, doit-il craindre la radiation sur l’ordre des pasteurs ?

Le plus bas degré que peut atteindre un être religieux est celui de l’inquisiteur impitoyable
qui se fait juge à la place de celui qui a été couronné Juge des vivants et des morts. (Jac 4 :12)
Sept radiateurs religieux sont pires que 70 vampires. La radiation criminelle sans la
restitution des dons et générosités atteste la vraie nature des pillards qui dépouillent la race
humaine. Cette richesse n’est pas sale mais elle est pourrie. Les ressources d’une vie : Temps,
talents, argent, dévouement sans limite, dîmes, offrandes, sont engloutis par ces radiateurs
sans scrupule. Il y aura un jugement dernier pour évaluer le butin séquestré aux radiés de
tous les âges. Un radiateur est un héritier des assassins qui livraient les protestants à
plusieurs formes de tortures, à la prison sans chauffage ni nourriture, au bucher ou aux bêtes
féroces pendant 1260 années. Le pillage de leurs biens permet d'identifier le dragon à
l'oeuvre. Sortez du milieu d’elle, mon peuple ! Ap 18

Le rapport entre les lois du temps et la préparation spirituelle pour la fin des temps ?

Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant
moi, dit l’Eternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom ;
A chaque nouvelle lune et à chaque Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit
l’Eternel, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes (moqueurs) qui se sont
rebellés contre moi, (contre la nouvelle lune et contre le Sabbat lunaire béni et sanctifié) Car
leur ver ne mourra point, et leur feu ne s’éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet
d’horreur. Esa 66 : 22-24
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C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est
impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous, un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles,
dit le Seigneur Tout Puissant. (2 Cor 6 :17)
Celui qui vaincra sera revêtu de vêtement blanc, Je n’effacerai point son nom du livre de vie… (Ap
3 :5)

Dialogues

Un ami de ma famille, docteur en théologie du 7e jour, à décidé de me rendre visite pour
me persuader que je serais peut-être dans l’erreur.
Avant son entrée en matière, il m’a fait remarquer qu’il connait parfaitement plusieurs
langues, y compris l’Hébreu et le Grec, et occupe un poste de grande responsabilité en
Métropole.

Première question qu’il me posa :


Dieu a-t-il bénit le Septième jour de la semaine ?
Ma réponse catégorique fut : non.
Il ne s’attendait pas à une réponse négative sur cette affirmation mondialement tolérée;
Me regardant d’un air interrogatif, il répliqua :
Par quelle réflexion es-tu parvenu à cette conclusion ?

Alors, je lui exposai la réflexion que je développe ici :
Quand toi, tu cites le mot « semaine », tu te réfère au calendrier actuel qui propose le
samedi consacré à Saturne, depuis les lois astrologiques écrites par Cusch, beau père de
Nemrod qui était astrologue, devin, sorcier, magicien, féticheur, médium, idolâtre etc.
(Gen 10)
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Ces 7 idoles de l’occultisme Babylonien qui sont les 7 grandes abominations de l’armée
des cieux : Soleil, lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne le Moloch, n’existaient
pas en forme d’idole avant le déluge ; C’était seulement des planètes du système solaire.
Puisque le samedi est dérivé du nom de Saturne, Babylone et ses colonies célébraient la
fête des Saturnales un ou deux samedis de décembre ; Pendant ces fêtes, les sacrifices
humains et surtout des enfants innocents étaient offerts au moloch, jetés vivant dans la
fournaise placée devant Saturne. (Deut 12 : 31)
C’est cette fête que les juifs sortis d’Egypte ont célébrée au pied du mont Sinaï. Aaron a
fait la représentation de Saturne en forme de veau d’or et les familles ont brulé leurs
enfants dans la fournaise de saturne ; (Ezéchiel 20 ; Patriarches et prophètes page 294)
Scadrack, Meschak et Abed-Négo ont refusé de se prosterner devant Saturne lors des
Saturnales. (Dan 3)
Ces abominations n’existaient pas du temps des antédiluviens. Et d’ailleurs, Dieu ne
bénirait pas un des jours idolâtres qui représente une des sept têtes de la Bête à 10 cornes.
(Ap 17) Quiconque adaptait son adoration à l’une des 7 têtes de la Bête, devait être jugé
et exécuté ; C’est un grand crime devant Dieu ; (Deut 13 et 17) ; C’est une des causes de la
fin du monde : Soph 1. Choisir un des jours de l’Armée des cieux pour rendre un culte au
Créateur expose l’idolâtre à pourrir à la vue de l’astre qu’il a choisi ; Jér 8.
L’écrivain Héllen White reconnait le calendrier luni-solaire, le repos mensuel de la
nouvelle lune et les trois fêtes anbnuelles. (Patriarches et Prophètes, page 324)

Sa Deuxième question fut :
Quel jour que Dieu a-t-il béni ?

Ma réponse fut celle-ci :
Si tu m’avais posé la question en précisant : Dieu a-t-il béni le 7e jour de la première
semaine du cycle lunaire ; Car à la création Dieu a choisi comme calendrier les deux astres,
le Soleil pour marquer la fin des jours et la lune qui détermine par son cycle, les mois (29
jours 12 heures) ; les semaines (Il y a 4 semaines qui font 28 jours dans un cycle lunaire ; Les
années, (Une année lunaire est le total de 13 cycles se terminant à la nouvelle lune. L’année
lunaire commence à la lunaison du printemps. (Gen 1 : 14- 16) Toutes ces lois éternelles sont
bien exposées sur Internet : Calendrier lunaire ; Sabbat lunaire ; Lunar Sabbat ; Fêtes juives
etc.
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Et j’ajoutai, ma réponse serait « Oui » si tu ne t’étais pas basé sur le calendrier de l’armée des
cieux qui sont les 7 grandes abominations dénoncées dans les écritures saintes. (Deut 13 ; et
17)




-A toi maintenant de poser une question, me dit ‘il …

Heureux de cette opportunité, je lui ai dis : Je ne connais pas l’Hébreu, et je connais très
peu le Français… Mais j’ai lu sur une feuille volante, deux mots qui ont retenu mon
attention : Le premier est « Yèra et l’autre, hodesch », dans les Bibles en version française les
traducteurs transcrivent par le mot : « mois », voici ma question :

Ces deux mots indiquent ‘ils une période mensuelle qui se termine à la nouvelle lune, jour de
repos solennel et jour de fête en Israël ?

En me fixant du regard, d’une manière soucieuse, il dit : Oui !
Heureux d’entendre cette confirmation de la bouche d’un grand docteur, j’ajoutai : Nous
n’avons plus besoin de continuer, car si tu reconnais que le mois se termine à la nouvelle
lune, depuis la création, tu admettras que le 7e jour est bien dit, compté après la nouvelle
lune, le 7, 14, 21, 28 de chaque cycle lunaire. Et tu reconnais qu’il y a deux Sabbats dans la
lune croissante et deux dans la lune décroissante, suivis du jour solennel de la nouvelle lune.
Tu reconnais que le premier Sabbat veut dire 7e lumière du Soleil, transmise par la lune à la
terre ; Le 2e Sabbat, 14e lumière …

Alors, devant cette évidence, il ajouta, (il reconnaîtra, s’il lui arrive de lire ce compte rendu,
que j‘évite de reprendre le mot à mot:


Frère X, il y a le Sabbat lunaire et la fête de la nouvelle lune, mais moi … Et la suite est
négative.



En conclusion, avant de se séparer, je lui ai dit : Voici un thème de recherche et de
méditation : « Le samedi de Saturne n’a jamais été le vrai sabbat, depuis la création du
monde, et ne sera jamais le vrai Sabbat, hors du cycle lunaire, jusqu'à la fin du monde.
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Deuxième dialogue

Un autre théologien, sur la recommandation de mon épouse, m’a rendu visite et m’a posé
cette question :
J’ai appris que tu as trouvé une nouvelle lumière ; fais moi part de cela !
Après lui avoir défini le calendrier luni-solaire, il m’a dit :
Tu as raison ! Je reviens d’un voyage touristique en Israël. C’était vendredi au coucher du
Soleil, j’ai invité la juive qui nous guidait, à nous conduire dans la dévotion qui introduit le
saint Sabbat, et elle s’excusa en disant :
Je suis très honorée par l’invitation de pasteur x, mais je ne peux accepter car, dans ma
famille et ma région, nous adorons Dieu selon le calendrier lunaire, qui était respecté par
Abraham, Isaac et Jacob, alors que vous les Européens, vous faites un sabbat solaire proposé
par les Romains, qui ne tombe pas le même jour. Ce n’est pas le même calendrier. Notre saint
Sabbat se situe 4 fois 7 jours après la nouvelle lune.
Cet honorable pasteur m’a dit : « Depuis qu’elle m’a parlé, je fais des recherches
approfondies. C’est la vérité qui m’intéresse, grâce à Internet, je pense que je trouverai toute
la vérité ».

Heureux d’avoir entendu cette confirmation venant d’Israël, nous nous sommes séparés
après une prière commune. (Liens : Le livre d’Enoch ; Le calendrier lunaire ; Lunar-Sabbat ;
Le deux Babylones etc.)

David dit par inspiration divine : Aussi je hais toute voie de mensonge ; Ps 119 : 104 et 128 :
Je hais, je déteste le mensonge ; J’aime ta Loi. Ps 119 : 163.

Le mensonge religieux est puissant pour produire des millions de morts, Et cet échec peut
être causé par une profanation involontaire des saints commandements de Dieu passés sous
silence ou contrefaits.

La fausseté de l’enseignement des prêtres, dressait le peuple juif contre le Messie envoyé
du Père : Jésus de Nazareth.
Le jour du jugement vient. Ce jour où l’on saura cela :
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Connaître la vérité et prêcher le mensonge est le plus grand des crimes contre l’humanité
(Ap 19) Ceux qui reçoivent le mensonge doctrinal sont mentalement (empoisonnés).

Sur un des journaux français, la police arrêta une prostituée séropositive depuis deux ans,
mais qui continuait son activité professionnelle sans avertir ses clients. Elle recevait environ
une dizaine chaque jour dans sa voiture aménagée.

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

597

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE

Prière : Le Notre Père (En d’autres termes)
Jésus n’enseignerait pas à ses disciples de prier en utilisant l'impératif. Ce temps est un
ordre qui donne naissance à une création, quand il est utilisé par le Créateur.
Jésus adressait au Père très Saint, des prières en forme de supplications, accompagnées
d'humilité et de foi. Chacun peut supposer les phrases d'une supplication, sensée plaire à
Dieu.

Voici un exemple :

Notre Père qui es aux cieux,

Accorde-nous le pouvoir et la faculté de sanctifier ton Nom et le Nom de Jésus Christ ;

Daigne faire venir le règne de ton Esprit dans nos cœurs et dans notre intelligence ;

Apprends-nous ici-bas à faire ta volonté comme elle est faite au ciel ;

Accorde-nous la santé, le travail ainsi que le pain quotidien à partager avec l'affamé ;

Pardonne-nous nos offenses et aide-nous à pardonner à ceux qui nous offensent ;

Fortifie-nous afin que nous ne soyons pas vaincus par les tentations ,

Mais délivre-nous du malin, de ses ruses, de ses pièges, de son avidité et de sa cruauté,
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Car c’est à toi qu’appartiennent aux siècles des siècles : Le règne, la puissance et la gloire
bienveillante. Amen

~~ Pourquoi existent-ils plusieurs versions des écritures saintes ?
Certains diront : C’est parce que aucune n’est parfaite.
Comparons ces deux traductions d’une même prière :
Notre Père qui es aux cieux, Que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne nous aujourd’hui notre pain quotidien…
Mat 6 : 9- 11
Ordres impératifs : Toutes ces Paroles saintes constituent des formules répétées par les
chrétiens du monde entier. En examinant de près, on verrait qu’aucun monarque
n’accepterait de recevoir des ordres de qui que ce soit ; Et cet ordre : Donne nous
(immédiatement) du pain quotidien consiste à imposer au Créateur (béni éternellement), un
devoir identique au défi du tentateur : Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains ! (Mat 4 : 1- 11) Je te donne l’ordre et tu exécutes… Si tu es le Fils de
Dieu, prouve- le, en obéissant à mes ordres !
Le supérieur s'adresse à un subordonné: Celui qui prie de la sorte se place dans une
position de supériorité par rapport au Créateur auquel il impose un ordre à exécuter. Il dit :
Notre Père qui es aux cieux, si tu es Père, voici ton devoir : Donne- nous aujourd’hui, le pain
quotidien… Le peuple sorti d’Egypte s’adressait à Moïse ainsi : « Donne nous du pain et de
la viande » … Sous-entendu : Nous verrons bien si tu en es capable, toi et ton Dieu ! (Ps 78) Si
tu n’es pas capable, nous te lapidons !
Lumière ou ténèbres ? Si les Paroles de Dieu constituent des lumières pour la pensée
humaine, toute traduction superficielle ou erronée, emprisonne l’intelligence du chercheur,
et dans ce cas, la prière le rend arrogant et désagréable à son Créateur ; Exemple :
Dans le désert: Quand Aaron remplissait la fonction de responsable du peuple, en l’absence
de Moïse, certains idolâtres lui ont imposé cet ordre : Lève-toi ! Fais-nous des dieux qui
marchent devant nous ! (Ex 32). En voulant les satisfaire, il commit plusieurs erreurs :
a) Aaron a perdu sa dignité en recevant les générosités du peuple ; Moïse ne lui a pas
donné cette fonction ; Dans le piège mondial des humains, il y a comme appât, l’or, l’argent,
et les acquisitions. La responsabilité de celui qui reçoit le don, sans tenir compte de
l’orientation fixée par les Alliances et de la conscience des donateurs, est exposé à avilir son
âme par l’épargne bancaire ainsi que l’escroquerie subtile qui consiste à se rendre
propriétaire des fonds reçus. Ainsi agissait Judas Iscariote.
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La cupidité cause la mort d’une multitude de pauvres gens. Le nombre et les conséquences
seront publiés au jugement dernier. (Esa 57 : 12) b)
b) Idolâtrie : Aaron leur fit une représentation de Saturne en veau d'or, et ils ont tous fêté
les Saturnales du samedi, en offrant des sacrifices de premiers-nés. (Ez 20); Pratiques vécues
en Egypte où cette fête de Saturne a lieu chaque année, un samedi de décembre. (Voir sur
Google : Les Saturnales)
c) Orgie sexuelle : Cette initiative les a maintenues dans des pratiques ténébreuses
(Musique, danses, excitation et orgie sexuelle), abominations qui sont désapprouvées par les
prescriptions des Alliances perpétuelles, passées jadis avec Noé et Abraham.
d) Environ 3000 hommes ont été exécutés sur ordre de Moïse, pour avoir refusé de se
détacher de Saturne et des Saturnales. (Patriarches et Prophètes, page : 294)
Une préfiguration : Cette même initiative causera la perte d’une collectivité mondiale, à la
fin des temps ; Ils refuseront de se séparer de la vénération de Saturne, 7e tête de la Bête,
Babylone. (Ap 17 et 18), 7e abomination des cananéens exterminés pour idolâtrie. Par
adaptation du culte à la vénération monstrueuse recommandée par les érudits, (Jér 8)
un grand nombre refusera volontairement d’adorer le vrai Dieu selon le calendrier lunisolaire, et piétineront avec arrogance le jour de la nouvelle lune, (Alpha de la création Gen 1:
1) et les 4 Saints Sabbats du cycle lunaire. (Nombre 10 : 1-10 ; Ez 46 ; AP 18)
Captivité à Babylone: Sur les milliers de juifs conduits en captivité à Babylone, il n’y a que
les trois fidèles : Schadrack, Meschak et Abed-Négo, qui refusèrent d’adorer Saturne le
Moloch des Saturnales. (Dan 3)
La Bible TOB : Une autre version de la Bible améliorée : Les traducteurs de la Bible TOB ont
essayé d’atténuer les ordres impératifs de cette prière (le notre Père) en transcrivant ainsi :
Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui Tu es, fais venir ton règne, fais se réaliser ta
volonté sur la terre à l’image du ciel. Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin… Mat
6 : 9 -11
Constat déplorable : Dans cette traduction également, nous avons le mode impératif, où le
pécheur donne des ordres à Dieu. Il ne demande pas humblement des vertus et du secours. Il
dit à Dieu : A toi de faire ce que je t’ordonne.
Réfléchissons un peu sur cette cinquième réclamation impérative : Donne- nous du pain
…
Est-ce à Dieu de donner du pain aux humains ?
Le 4e commandement dit : Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage… Celui qui
pratique le commandement aura suffisamment de revenu pour se procurer la nourriture
quotidienne qu’il partagera avec sa maisonnée sans négliger la justice et l’aumône des
affamés. Voici un exemple :
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Saint Joseph : Il y a dans les livres apocryphes, l’exemple honorable de saint Joseph le
charpentier qui travaillait et subvenait aux besoins de sa première épouse et de ses 6 enfants :
4 garçons, deux filles. Après le décès de son épouse, il a accepté de prendre en charge, la
jeune vierge Marie, (bénie éternellement) qui est devenue son épouse de sorte que Jésus le
Sauveur du monde, (béni éternellement), fut son dernier Fils adoptif. Disons : Quelle noble
mission a été sa vie ! Quel noble exemple nous a-t-il laissé. Il a travaillé jusqu'à cent onze ans
et a pourvu aux besoins de sa grande famille. (Voir sur Google : « La vie de Joseph le
charpentier, parmi les livres apocryphes)
Saint Paul : Sous l’inspiration céleste, l’Apôtre dit : Si quelqu’un ne veut pas travailler,
qu’il ne mange pas non plus. 2 Thes 3 : 10)
Jésus- Christ a eu faim : Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eu faim. (Mat 4) • Etant le
Fils du Créateur béni éternellement ; Celui qui a créé le monde et tout ce qui existe dans
l’univers, en collaborant avec son Père, (Col 1 : 15- 17)
• ayant ce pouvoir de créer des pains et des poissons (bien cuits) pour cent millions
d’affamés si c’était nécessaire ; (Mat 14)
• Ayant répondu à la revendication arrogante des juifs sortis d’Egypte en leur fournissant la
manne et de la viande (De la manne pendant 40 ans et de la viande pendant quelques temps)
Non seulement la nourriture quotidienne, mais tout ce qui était nécessaire au bien être de 600
000 hommes de pied, sans compter les enfants ; (Ex 12 ; Ps 78)
Après son Baptême, Jésus, dans le désert, affamé et sans force, n’a jamais dit : Que ces
pierres deviennent des pains ! Ou Mon Père qui es aux cieux, donne-moi aujourd’hui du
pain quotidien ! Sur la croix, Jésus tenaillé par la soif a dit : J’ai soif ; Il n’a pas dit : Père
donne-moi de l’eau !
Humilité de Jésus : Sa mission se déroulait surtout dans le jeûne, la prière humble et une
dépendance totale du Père bon et miséricordieux. Celui qui a créé le corps humain,
(Dieu)connait ses caractéristiques. (Ps 94 : 9)
Note sur les Apocryphes : Les puissances du capitalisme oppressif ont utilisé des érudits
commerçant pour interdire ce qu’il y a de plus précieux sur terre : les écrits des saints. Louez
soit Dieu pour les publications qui nous sont accessibles par Internet. (Les apocryphes de
l’ancien et du nouveau testament) L’Apôtre Paul dit : Examinez toutes choses et retenez ce
qui est bon. (1 Thes 5 : 21)
Vaine parole : Dire à Dieu : Donne-nous le pain quotidien, alors que notre réfrigérateur,
notre congélateur, sont remplis de toutes sortes d’aliments ; Notre compte bancaire est bien
garni etc. Est-ce faire preuve de piété ? Il faudrait plutôt dire : Tu nous as donné l’abondance,
rends nous capable de partager avec l’affamé, l’étranger, l’orphelin et la veuve nécessiteuse.
(Deut 26 : 12- 19)
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Dans la prière, l'intercesseur accuse Dieu : Quand le coupable veut attribuer à Dieu la
responsabilité de sa chute, il se fait accusateur, et il dit à Dieu: "Ne nous induis pas en
tentation ou ne nous soumet pas à la tentation"...
Le Saint-Esprit répond par l'Apotre Jacques : (1: 13) Que personne lorsqu'il est tenté, ne
dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même
personne.
Par la répétition collective, plusieurs deviennent menteurs : L'ordre est donné à Dieu:
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé.
Si une personne sur 1000 est capable de pardonner certaines petites offenses, il y aura 999
menteurs qui affirment ce dont ils ne sont pas capables. Lors de l'arrestation de Jésus, Pierre
aurait mis en pièce toute la race des prêtres, si Jésus ne l'avait arrété.
Note: Ne répétons pas comme l'écho d' une caverne, sans analyser ce que nous répétons.
Que propose la Loi, pour donner à tous, le pain quotidien ?
Les rois d'Israël fidèles à l’Alliance perpétuelle, intègres, justes et droits, s’acquittaient du
devoir de nourrir le peuple d’Israël au moyen du dixième des prémices, des dîmes et des
offrandes prescrites. Voici ce que nous retenons :
Car Ezéchias roi de Judas avait donné à l’assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis, et les chefs lui
donnèrent 1000 taureaux et dix milles brebis… (2 Chr 30 : 24) Le roi donna une portion de ses biens
pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des Sabbats, des nouvelles lunes et des
fêtes, comme il est écrit dans la Loi de l’Eternel. (2 chr 31 : 3) Le Lévite Korè avait l’intendance des
dons volontaires faits à Dieu, pour distribuer ce qui était présenté à l’Eternel par élévation et les
choses très sainte . D’autres sacrificateurs placés sous sa direction pour faire fidèlement les
distributions à leurs frères, grands et petits selon leurs divisions : Aux males enregistrés depuis l’âge
de trois ans et au dessus : A tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l’Eternel pour
faire leur service selon leurs fonctions et selon leurs divisions.(2 Chr 31) Son témoignage : Voila ce
que fit Ezéchias : Il fit ce qui est bien et ce qui est droit et juste devant l’Eternel, son Dieu. (2 Chr 31 :
20- 21)
Les saintes lois sociales prescrites par le Créateur, quand elles sont mises en pratique, tous
les membres du peuple de l’Alliance participent aux différents sacrifices et la pauvreté fait
place à l’abondance. Si un prêtre épargnait secrètement un animal à sacrifier, La plaie de la
lèpre le couvrirait, car ce sont des choses très saintes ; Des offrandes consacrées en fonction
des prescriptions de la Sainte Alliance. (Lév 22 : 1 -6)

Le christianisme d'aujourd'hui : Chrétiens ! Connaissez-vous un plan qui soit meilleure ?
Connaissez-vous une institution religieuse qui pourvoie aux besoins de ses adeptes comme
le demande la Loi ?
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Connaissez- vous des gestionnaires religieux qui accordent un salaire à tous ceux qui
travaillent dans leurs églises et institutions, comme le faisait Ezéchias ? (2 Chr 31)
Hors des religions lucratives : Il y a bien-sur des associations caritatives et des
gouvernements socialistes qui distribuent les ressources au delà de leurs moyens. Voyez le
socialisme français ; Voyez l’œuvre grandiose et honorable de certaines associations connues.
La cupidité ecclésiale fleurit mais à quel prix ? : D’après les Saintes écritures, le non respect
des choses saintes, aura pour conséquences une éternité de regret, de honte, de tourments,
d’angoisses dans l’une des vallées de l’enfer. (Ap 20) Passer sous silence, les ordonnances de
l’Alliance, c’est un crime contre ceux qui nous donnent leur confiance. (Mal 2 : 8- 9)
L’influence du berger intéressé commercialisant Dieu est identique à un pilote qui décide de
se suicider avec tous les passagers d'un gros avion de transport.
Le sang de l’Alliance : Jésus est venu pour inaugurer les Alliances en versant son sang de
manière qu’un iota ne soit enlevé des préceptes de la justice. (Mat 5 : 17)
L’église triomphante, (Ap 12 : 1) habillée du Soleil, et la lune sous ses pieds et une couronne
de 12 étoiles sur sa tête, sera l’église irrépréhensible dans :
1). La soumission au calendrier luni-solaire ; Un cycle lunaire que tous ne reconnaissent
pas encore pour un mois divin, détermine : Une nouvelle lune et 4 Sabbats bénis et sanctifiés
: 2 avant la plaine Lune et 2 avant la nouvelle lune. Le premier jour du mois est la première
apparition de la lune au lendemain de la nouvelle lune. (Voir le livre d’Enoc sur Google)
2). Les commerçants avides de gain resteront dans le culte d’une des 7 têtes de la Bête à 10
cornes : Le Soleil (1e tête) et Saturne le Moloch (7 tête) de l’armée des cieux sont favorisés et
reçoivent l’adoration des peuples évangélisés et leurrés. (Ap 13 : 8)
3). Cette église sera irrépréhensible dans le respect des prémices pour nourrir les adorateurs ;
Elle sera appelée "les Prémices", des térébinthes de la justice, vainqueur de la convoitise et de
la cupidité.
4). Les 144000 irrépréhensibles, pratiqueront l’aumône qui est une dîme, droit de l’étranger,
l’orphelin et la veuve (Les nécessiteux). (Deut 26 : 11- 19)
Dans le contrôle de la gestion céleste, le mépris du droit détruit : La sainteté, l’honnêteté,
l’intégrité, la pureté, la justice et la droiture. (Ez 18)
5). L’église triomphante sera une récupération des élus provenant de toutes les religions. Et
plusieurs sortiront du commerce religieux que nous connaissons aujourd’hui dans plusieurs
pays. ( Ez 34)
Il est écrit : Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge
dans le Nom de l’Eternel. Les restes d’Israël ne commettront point d’iniquité, ils ne diront
point de mensonges et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse ; Mais
ils paitront et se reposeront, et personne ne les troublera. Soph 3 : 12-13
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Voici un petit commentaire : Humble et petit : Sans grandes assemblées et des institutions
au chiffres d’affaires faramineux ;
L’iniquité : Un euro reçu et non transféré selon le vœu du donateur est une escroquerie. Les
dons orientés hors des Alliances, considérés comme des acquisitions sont des iniquités. (Deut
27)
Le mensonge : Choisir une des 7 têtes de la Bête, lui attribuant la bénédiction du Créateur est
un grave mensonge, qui aura pour conséquences des millions de perdus leurrés. Le produit
du mensonge est souvent l'iniquité et la débauche. (Jér 8; Soph 1)
Une langue trompeuse : Certaines croyances non conformes aux prescriptions de la Sainte
Alliance sont une tromperie qui rapporte un gros butin. Le profit enregistré au ciel détermine
l’audace du trompeur damné, tatoué par le produit de lsa tromperie. (Ez 32 : 27)
Ils paîtront : Les élus de l’église triomphante se nourriront de toute Parole de Dieu citée dans
le canon où hors du canon. Le canon est formé par les érudits, les mêmes qui exportent des
cargaisons d’argent vers une des filles de Babylone. (Ap 18)
Ils se reposeront : Le cycle lunaire détermine 5 repos mensuels : Une nouvelle lune et 4
Sabbats. Il y a en plus les trois fêtes annuelles. Ce repos est spécialement réservé à quelques
uns, libérés par Christ des 7 abominations de Babylone ; (Heb 4)
Personne ne les troublera : Ceux qui recevront le sceau : Intégrité, justice, droiture, nouvelle
lune et Sabbat lunaire, s’opposeront à la marque de la Bête à 7 têtes (666) ; Ils traverseront le
temps de détresse, (Dan 12 : 1) ; Ils subsisteront lors des épidémies ; (Deut 28 : 1- 14 ; Esa 33 :
13- 16) Ils seront persécutés par le dragon qui règne dans les neurones des perdus ; (1 Pier 4 :
12- 19) Ils seront chassés loin de leurs propriétés ; (Ap 12 : 17) Ils recevront le Seigneur de
Gloire, venant du ciel et seront enlevés, habillés, vêtus de fin lin éclatant et pur, couronnés, (1
Cor 15 : 51 : 57 ; Ap 19) et participeront au banquet des 1000 ans. (Ap 20 : 5- 6)
Obscurantisme : Ce serait une souillure de comparer une heure de la vie du vainqueur à
tous les trésors de la terre : Or, argent, couronne, chateau, buildings, pétroles, contenus de la
sébile, épargnes placées en banques, tours parasismiques, richesses, maisons et voitures
luxueuses, toutes les valeurs iniques qui seront carbonisées et fermeront un jour les portes de
l’éternité aux matérialistes. (2 Pier 3 : 10)
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Que ton règne vienne (Luc 19 : 12)
Cet ordre impératif que donne une mauvaise traduction ressemble plutôt à un défi lancé au
Créateur de l’univers. Nous aurions préféré une forme de supplication telle que : Notre Père
qui es aux cieux, rends nous capables de sanctifier ton Nom ; fais venir ton règne dans nos
cœurs …
Avec ces Paroles de Jésus, j’essaie d’expliquer ce que je comprends du règne de Dieu :

Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain pour se faire investir de
l’autorité royale, et revenir ensuite.

Il n’est pas difficile d’identifier le Messie qui existe depuis l’éternité, comme Fils
Unique de Dieu. Il est venu vivre sur terre par l’intermédiaire de la sainte vierge, il a été
torturé et crucifié, trois jour après sa mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel, puis, il
fut revêtu de l’autorité Royale (Dan 7 : 13- 14) ; Et il a promis de revenir après les signes
annonciateurs de son retour : (Les plaies, épidémies, catastrophes, astéroïdes énormes,
tsunamis, guerres finales, RFID et les fléaux annoncés).

Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit : Faites les valoir jusqu’à ce
que je revienne.
Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire :
Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous !

Il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu ; Jean 1 : 11 : Il n’est pas difficile
d’identifier les réactions des prêtres juifs, à la naissance de Jésus-Christ ; Il a été dénoncé
à Hérode le représentant de l’antéchrist sur terre. Les prêtres, scribes, pharisiens,
ministres du culte, autorités religieuses etc, le dénoncèrent par la confirmation
prophétique de sa naissance royale. Ils attentèrent à sa vie jusqu’au jour où il se laissa
arrêter, flageller et assassiner parce qu’il se disait être un Roi envoyé de Dieu. Ressuscité
des morts, Jésus retourna vers son Père au ciel, d’où il reviendra pour juger les vivants et
les morts ressuscités. (Ap 20) Les chrétiens d’aujourd’hui acceptent il ce Roi de
Justice et droiture ?

Aujourd’hui, Jésus règne t’il sur les religions du capitalisme?
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Dialogue fictif : Un pasteur voyageait avec un libre penseur. Dans l’avion, ils
s’affrontaient pour tuer le temps ; En réponse à l’invitation d’assister à des conférences, le
libre penseur lui répondit:
Notre Pays est l’un des plus pauvres de la planète, mais vous le dépouillez sans rien
donner en retour à ceux qui périssent dans une misère extrême. A qui avez-vous offert
une tôle ou une maison ?
Si vous les étrangers diplômés en théologie, pasteurs honorés, prédicateurs exaltés,
vous vouliez que Jésus Christ règne sur vous … (Vous répétez dans la prière : « Que ton
règne vienne »), mais, vous ne l’auriez pas mis en commercialisation mondiale. D’après
ce que j’ai vu dans mon secteur, le bilan de la promotion religieuse peut se résumer ainsi :
Avec le petit Jésus, le Dieu Père et le Saint-Esprit, vous faites beaucoup d’argent ; En
utilisant la Sainte Parole, vous pouvez réclamer une partie des ressources aux mendiants,
aux chômeurs, aux pauvres, aux estropiés, de toute la planète. Vous pouvez vendre la
grâce, le patrimoine de Dieu et du peuple et faire un magot… De chez moi, je voix les
véhicules blindés qui transportent les sacs d’argent sale collecté, je voix les banques
sécurisées qui les gardent, je vois les trains, les bateaux, les avions, qui vous aident à
exporter des sacs d’argent vers les villes les plus riches du continent. Chez vous, tout se
vend, même cinq minutes de prédication.
Je sais et je craints que, devant le Dieu que vous prêchez, au grand jour du jugement,
(selon ce que j’ai lu sur Internet), que vos âmes ne soient couvertes de pièces d’argent
enflammées, comme le poisson habillé de ses écailles rouges. Le contenu de la sébile
totalisé et chiffré est l’or noir qui alimentera les flammes de l’enfer où votre âme avide et
insatiable partagera le destin tourmenté des capitalistes corrompus, des trompeurs de
tous les âges, des riches cupides et voraces… C’est ce que disent les visionnaires sur
« You Tube » ; Visitez ces blogs qui vous dénoncent et cessez de penser « profit ».
Mais pour l’instant, sur cette terre, ce qui compte pour vous, c’est réussir coûte que
coûte. Rien ne vous arrête (Ps 49 ; Job 22) ; Certains vendent des drogues, d’autres
vendent leurs dieux ; Vous, vous vendez le salut, la grâce, la doctrine, l’éloquence, la
Bible et la vie continue. (Esa 56 : 9-12)
Le pasteur désirait quitter sa place, mais une des hôtesses annonça une zone de
turbulences.

Lorsqu’il fut de retour, après avoir été investi de l’Autorité Royale ; (Roi des rois et
Seigneur des seigneurs) il fit appeler auprès de lui, les serviteurs auxquels il avait donné
l’argent, afin de connaître comment ils l’avaient fait valoir. (Dan 7 : 13 -14)
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Il n’est pas difficile d’imaginer des centaines de milliards de personnes ayant vécu sur
terre, ressuscitées, présentes devant le Trône du jugement, faisant face à la publication du
bilan de la vie entière. Ce sont les chiffres et les enregistrements qui parlent : La nature
des acquisitions, les gains, la dépouille des victimes, les opérations frauduleuses, les pots
de vin secrets, le butin volé, l’arnaque, la tromperie, la corruption sexuelle, les enfants
abandonnés et les mères rejetées, les chiffres d’affaires du commerce religieux etc. Quel
éprouvant spectacle, où l’on est l’acteur principal … Des milliards d’anges et tous les
humains des âges assistent aux procès. Sur les murs de la Citée, les témoins honorés,
couronnés, glorifiés, rendent compte de leur service avec dignité ; Il n’y a pas de
comparution pour ceux-là ; Les juges les prennent pour confirmer la grandeur d’une
justice qui était accessible :

Le premier vint et dit : Seigneur ! Ton argent a rapporté dix fois plus.
Il lui dit : C’est bien ! Bon serviteur ; Parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le
gouvernement de dix villes.
Le second vint et dit : Seigneur, ton argent a rapporté cinq fois plus. Il lui dit ; Toi aussi,
reçois le gouvernement de cinq villes.

Il n’est pas difficile de constater que les apôtres ont fait valoir leurs talents, ils ont
transmis au monde les trésors écrits de leurs témoignages et, sans toucher à l’argent ou à
l’or qui leur étaient proposés, ils ont changé l’état mental des croyants de la terre. Ils sont
dignes de recevoir les honneurs et des responsabilités gouvernementales dans le monde à
venir.

Le troisième vint et dit : Seigneur, voici ton argent que j’ai gardé dans un linge ; Car
j’avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère : Tu prends ce que tu n’as pas déposé
et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé.

Ingratitude : Cet homme ne reconnait pas en Jésus, le Fils du Père, Celui qui fait naître,
donne la vie et la santé, qui fait sortir de la terre : Les produits du sol, les plantes, les
fruits, les tubercules, fait croître les troupeaux, produit les minerais dans le sol, assure la
procréation de tous les êtres vivants, veille sur les lois des saisons, sur les pluies
nécessaires à la vie, donne l’abondance aux terriens. (Col 1 : 12 -17)
Il se dit en lui même : On ne te voit pas travailler auprès des moissonneurs … Sa
réaction est celle de presque tous les méchants. Les sacrifices de la Sainte Alliance en
faveur du peuple sont volontairement ignorés et dénaturés par la puissance qui
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s’introduit subtilement dans les neurones : La Cupidité, l’égoïsme, l’avarice, moteurs du
capitalisme corrompu. Il est écrit : La justice trébuche sur la place publique et la droiture ne
peut approcher. (Esa 59 : 14)

Le Droit du Créateur rejeté : Cet homme refuse de reconnaître que Dieu à droit aux
prémices des biens dont il nous a confiés pour une gestion qui est expertisée par les
anges et les grands juges d’un gouvernement universel. (Prov 3 : 9-10) Face à ce bureau
d’expertise, je l’imagine aussi vaste que la planète terre, nous les humains, nous sommes
comme une fourmilière en proie à l’anarchie. Les prémices du Créateur sont pour la
nourriture de son peuple convoqué à chaque nouvelle lune, chaque Sabbat lunaire et
chaque fête annuelle. (Nom 10 : 9-10 ; 2 Chr 31) Ce n’est pas Dieu qui mange la chair des
sacrifices offerts. Les graisses, la peau, les intestins sont brûlés, le sang répandu et la chair
cuite, partagée entre tous. (Ps 50 : 7-14 ; Esa 55 : 1-5) Le démon n’aime pas ce socialisme.

·
Ce droit rejeté est le rejet de la royauté de Jésus. C’est ce que confirment
ces Paroles : Il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. (Mat 5 : 1720)
·
Celui qui s’empare de l’argent des prémices consacrées, s’avilit par la
profanation d’une chose sainte, frustre le peuple de la bénédiction qui lui est
destinée ; Son salaire fixé par le divin tribunal est plus terrifiant que la justice
décrite dans Deutéronome, 28 : 15- 68
·
Celui qui détourne l’argent des prémices aura un bilan céleste inique qui le
disqualifie pour le vêtement blanc et la participation au banquet des élus ; (2 Pier
2) Il ne pourra faire partie des 144000 prémices irrépréhensibles ; (Ap 14 : 1- 6)
·
Le rejet du sacrifice des prémices constitue le rejet de la justice du
royaume de Dieu.
C’est également une frustration qui provoque la disparition progressive des religieux
adeptes, plongés dans une misère et une pauvreté qui jettent la honte sur le Nom de
Dieu. (Rom 3 : 10- 20) Les pauvres deviennent plus pauvres, dépouillés de tout, y
compris des avantages que prescrit la Loi. (Esa 42 : 18-25) La séquestration des prémices
produit une réserve de feu et de tourment pour les arnaqueurs sans scrupules qui
appauvrissent les nations par le christianisme. (2 Tim 3 : 1- 5 ; Esa 33 : 1- 4)
Le reniement des prémices à partager est le reniement de la Royauté du Médiateur de
la Sainte Alliance. C’est une violation semblable à celle du locataire qui refuse de payer
son loyer.
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Le méchant, l’homme sévère dit il, est celui qui utilise l’argent qu’il n’a pas produit par
son travail. La loi dit : « Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage » (Ex 20) ;
La loi ne dit pas de se faire « dieu » pour réclamer le produit de la Loi. Elle ne dit pas de
réclamer aux travailleurs, une partie de leur salaire pour s’enrichir de leur ignorance ;
C’est le commerce crapuleux des ordonnances divines, la profanation des choses saintes,
c’est de la rapine faite au nom de Jésus, ce pillage des nations évangélisées. (Deut 26 : 67 ;)
Dieu voit les prêtres comme un nuage de sauterelles qui dévorent toute végétation (Esa
33)
Les grandes constructions faites avec des acquisitions illégales, non redistribuées, seront
bientôt carbonisées et le chiffre d’affaire porté par le coupable sera épouvantable, au jour
du jugement.
L’écriture sainte dit : « Partage ton pain avec celui qui a faim ; (Esa 58 : 7) Pas avec celui
qui a suffisamment pour se nourrir et pourvoir aux besoins de sa famille. (Prov 22 : 16)

Ainsi parle l’Eternel : Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon
salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester ; Heureux l’homme qui pratique
ces deux commandements… Esa 56 : 1 Et qui garde le Sabbat, 7e; lumière du Soleil
transmise par la lune à la terre (Le 7 ; 14 ; 21 ; 28) et la nouvelle lune, repos mensuel,
commémoration de la création planétaire. (Gen 1 : 1 ; Ez 46)

Si dans plusieurs textes de la Bible, Dieu recommande en priorité la pratique du droit
social, (Deut 26 : 12- 19) c’est que cette dîme fait partie de la justice du Royaume de
Christ : (Les synonymes sont : Aumône, droiture, libéralité, générosité, fidélité, charité,
bien, bienfaisance, droit social de l’étranger, l’orphelin et la veuve qui sont les
nécessiteux présents en Israël… Cette dîme est une offrande consacrée, qui ne peut être
utilisée à d’autres projets que le soutient financier des pauvres, infirmes, vieillards,
mendiants, aveugles, chômeurs, prostitués, SDF, qui sont les frères et sœurs de Jésus.

La frustration que produit le mépris de ces ordonnances sociales, se traduit par une
souffrance indescriptible ; Des croyants ont à faire face à des factures impayées, des
impôts en majoration, des dettes, des jours sans repas, des familles sans maison, des
enfants non scolarisés, des malades mourant faute de soins, des adorateurs affamés etc.
Visitez les pays pauvres et voyez avec intelligence !
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Ma cupidité : Bien sûr, ma cupidité se révolte, mon égoïsme est blessé, mon avarice me
fait sourire, j’éternue, quand je comprends ces ordonnances, et je voudrais d’un Jésus
qui me dit que ces préceptes de la Loi sont abolis … Mais ce Jésus qui est le Médiateur
de l’Alliance me dit qu’il n’est pas venu abolir ! (Mat 5 : 17- 20) Pas un iota ne tombera.
Son sang est versé pour l’inauguration des Alliances.

Je refuse cette Royauté, et je cherche un Sauveur qui donne tout gratuitement, sans
réclamer la pratique de la justice et la droiture, telles qu’elles sont présentées dans la
Sainte Alliance. (Jac 5 : 1- 6)
Les prédicateurs du christianisme me fournissent ce salut comme un cadeau de père
Noël.

Education familiale dans le judaïsme, ex : Un patriarche eu la révélation qu’un de ses fils
volait l’argent déposé dans le coffre des offrandes consacrées. Il les réunit, les éduqua sur la
sacralisation des offrandes, et leur dit : Chacun de vous écrira Deutéronome 28 dix fois.
Vous avez une lunaison pour le faire. Celui qui s’est rendu coupable de la faute l’écrira 11
fois. Nous offrirons le sacrifice de culpabilité à la nouvelle lune. Si le sacrifice est agréé par
Dieu, il sera pardonné mais ne recommencera plus. Sinon, il sera lépreux, maudit par la Loi,
chassé des contrées habitées, errant et souffrant jusqu’à la mort. Après sa mort, son âme sera
jetée en enfer dans un feu préparé pour le diable et ses démons. (Job 1 : 4- 5 ; Deut 27 : 19 et
28 : 15- 68)

L’œuvre déplorable : Souvent, dans le christianisme, un missionnaire laïc consacre des
années et des décennies pour développer une église ; Les bénévoles sacrifient une bonne
partie de leurs ressources, font l’acquisition d’un terrain, bâtissent un temple, gagnent des
familles qui forment une assemblée. Leurs successeurs, prédicateurs salariés viennent dans le
secteur, se font propriétaires des biens fonciers, empochent le produit de leurs travaux, sans
jamais offrir un pain à ceux qui se consacraient nuits et jours, négligeaient leur épouse
l’éducation de leurs enfants, pour former une assemblée chrétienne. Une seule cour de justice
connait le bilan des acquisitions injustes du christianisme, l’exportation des ressources, la
servitude imposée aux missionnaires : Le tribunal céleste qui bientôt le révèlera à l’univers ...

Moissonner ce que l’on n’a pas semé : Le méchant vit du travail des autres ; C’est un
esclavagiste qui traite ses serviteurs de « Laïcs, bénévoles, colporteurs, diacres,
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missionnaires » pour ne pas leur offrir un litre de carburant ou un pain sur ce que rapportent
leurs activités. (2 Pier 2 ; Jac 5 ! 1- 6 ; 2 Tim 3 : 1-9)

Le Roi lui dit : Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur ! Tu savais que je suis un
homme sévère, prenant ce que je n’ai pas déposé et moissonnant ce que je n’ai pas semé ;
pourquoi n’as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu’à mon retour, je retirasse
avec un intérêt ?

La seule vraie banque reconnue par Dieu est le soutient donné aux affamés : Jésus dit au
jeune homme riche : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possède, donne le aux pauvres et
tu auras un trésor dans le ciel ; (Mat : 19 : 21) Les banques de la terre auront un rapport
détaillé à fournir devant Dieu.
Ce qui est sacrifié, aumône, prémices, offrandes volontaires, pour nourrir les pauvres est
le dépôt bancaire céleste de ceux qui participeront au banquet des 1000 ans. (Ap 19 : 8 ; 2 Cor
8 et 9) Seuls seront présents au banquet céleste, ceux qui ont alimenté leur compte en œuvres
de bienfaisance. (2 Cor 9)
Le seul bien que possède un mort, c’est ce qu’il a donné pendant sa vie aux affamés. Ceci
est appelé : Bonnes œuvres. (Eph 2 : 10) Il y a des croyants pauvres qui ont un compte
satisfaisant au ciel. Luc 16
L’aumône légale réjouit les affamés et Dieu promet une éternité de réjouissance en présence
des anges. Celui qui sait faire le bien, (l’aumône) et ne le fait pas commet un péché. (Jac 4 :
17) Par égoïsme et avidité, il ira vivre en enfer où le profit injuste se transforme en flammes
éternelles.

La maîtrise des ignorants. Les prêtres juifs ont reçu les clefs du Royaume céleste. Ils n’y sont
pas entrés et ont caché les clefs au peuple d’Israël. (Mat 23) De même, Afin de priver les
chercheurs de cette lumière des écritures, les « marchands » du Christ, ennemis de Dieu et
des hommes ont interdit la publication des livres dit « apocryphes », tels que : Tobie ;
Siracide ; Le livre d’Enoch, les apocryphes de l’ancien et du nouveau testament et le
calendrier luni-solaire. Aujourd’hui, Internet nous redonne accès à ces trésors de la
connaissance salutaire. Gloire à Dieu ! (Dan 12 : 4) Celui qui a un mors les méprise ; (Ps 32 :
8-9)
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Heureux et Saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n’aura pas de
pouvoir sur eux ; Ap 20. La sainteté requise pour être élu est 0% : D’avidité, de cupidité,
d’égoïsme, de mensonge, de profit, de tromperie, de profanation de la nouvelle lune, des Sabbats
Lunaires et des fêtes annuelles...
Ce sont des prémices irrépréhensibles. (Soph 3 : 12 – 13 ; Ap 14 : 1- 5)

Puis il dit à ceux qui étaient là : Otez-lui l’argent et donnez le à celui qui a produit dix fois
plus ;

Tout ce qu’il avait mis en épargne dans des sacs portées à la banque : Ses profits, ses
acquisitions, son capital accusateur, son chiffre d’affaire, les prémices gardées, le droit
social refusé aux affamés, sa grandeur, son éloquence, sa personne exaltée sur terre… Il
était appelé Monsieur le … L’ordre est donné aux anges de la justice : Conduisez- le en
enfer ... Il n’a pas voulu que je règne sur lui. D’autre part, les grands juges
récompenseront les gestionnaires fidèles qui se sont purifiés dans le sang de l’Agneau :
(Ap 7 : 9- 17) De grands pécheurs souillés, entrés dans l’Alliance, sortirent avec la
perfection.

Et ils lui dirent : Seigneur ! Il a dix mines !
Je vous le dis : On donnera à celui qui a , mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il
a.

Celui qui a fait le bien d’une manière systématique en offrant aux pauvres et aux
affamés : (aumône, dîme, générosités, sacrifices, selon la prescription légale) recevra au
centuple, selon la Parole du Seigneur. (Marc 10 : 30) Celui qui s’est tenu éloigné des
sacrifices que prescrit la Loi Sainte, sera reconnu devant l’univers, par la publication de
ses acquisitions injustes : Cupide, égoïste, capitaliste, avare, vorace, attributs confirmés
par ses épargnes bancaires, la frustration de ses subordonnés, et son chiffre d’affaire
gravé sur son corps ressuscité. (Ez 32) Le ciel tient un compte précis et infaillible de toute
opération et oppression terrestres. Tout est immortalisé pour le jugement dernier.

Au reste, amenez ici mes ennemis qui n’ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les
en ma présence.
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La royauté de Jésus, définie par les préceptes et les ordonnances de la Sainte Alliance,
sont accessibles à l’intelligence même des plus pauvres : La Loi dit comment aimer Dieu
et le prochain affamé.

Offrandes consacrées : Dans les maisons israélites fidèles à l’Alliance, ainsi que à l’entrée
du Temple, il y avait plusieurs coffres pour déposer les différentes offrandes consacrées. Ces
offrandes étaient données une fois par an ; Finances, sacrifices, produits du sol qui servaient
à nourrir la nation pendant les convocations solennelles : Sabbats, nouvelles lune et les fêtes
annuelles. (2 Chr 31)

Les deux principales offrandes sont :

La caisse des prémices contenait 10% des revenus annuels. C’est une chose sainte,
consacrée à l’Eternel pour nourrir son peuple, ses prêtres et tous ceux qui travaillent dans
le service du temple. (Deut 26 ; 1- 11 ; 1 Cor 9 : 1-14) Dans le Judaïsme, il n’y avait pas de
justice sans les prémices des animaux pour l’hôtel et la nourriture des adorateurs. Pas de
pardon sans effusion de sang, symbolisant le sacrifice du Messie et son sang versé, ce qui
était va venir. C’est une ordonnance perpétuelle.

Le droit social : A coté du coffre des prémices, il y avait le coffre où est déposé le droit
social de l’étranger, l’orphelin et la veuve ; La dîme consacrée qui est distribuée aux
nécessiteux du peuple. L’argent est donné comme soutient financier contre la pauvreté.
(Deut 26 : 12-19) Anéantissons- nous donc la Loi par la foi ? Loin de là, au contraire, nous
confirmons la Loi. Rom 3 : 31

Malédictions : Se rendre coupable dans la gestion de cet argent et des biens consacrés,
exposait le coupable, par un décret de justice à recevoir toutes les malédictions définies
dans Deutéronome 28 : 15- 68. Dans la nouvelle Alliance, les malédictions se
manifesteront par des fléaux après le temps de la patience de Dieu, temps de patience
dans lequel nous vivons. (Esa 66 : 22- 24)

Bénédictions : La fidélité dans cette gestion des choses saintes provoquait toutes les
bénédictions mentionnées dans Deutéronome 28 : 1-14. Les exemples sont : Seth, Enoch,
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Noé et ses fils, Abraham, Isaac, Jacob, Job, Daniel, David, Ezéchias, Josias, les apôtres etc.
Jésus a promis le Saint-Esprit à ceux qui chercheront à pratiquer ces ordonnances ; (Esa
56 ; Jean 15 : 1-11)

Jésus a vécu sur terre pour prouver que la pratique de ces lois sociales, rejetées par le
peuple de l’Alliance, n’est pas impossible. Il a dit : Je suis venu pour accomplir. (Mat
5 : 17- 20)

Suivre Jésus et l’écouter : (Pensées fictives)

Après avoir suivi Jésus et écouter ses enseignements, les enfants et les femmes, de retour
à la maison, posaient certainement à leurs parents des questions telles que :
Pourquoi le prophète à t’il dit que le personnage envoyé et reparti pour la Royauté
était détesté ?
Pourquoi le peuple le haïssait-il ?

Réponses probables en rapport avec les ordonnances de la gestion enseignées par
Jésus :

1.
Un chef de famille dit : En l’écoutant voici ce j’ai compris : Celui qui
s’y oppose ou qui détourne une offrande consacrée destinée à la
nourriture du peuple ou à la distribution du droit social, doit recevoir et il
recevra bientôt les malédictions de Deutéronome 28 : 15- 68. La justice du
divin tribunal s’en vengera parce qu’il entre en révolte contre Dieu ; (Mal
2 : 8-9 ; Deut 27) Aucun voleur ne sera épargné et ne sera accepté au
banquet des élus. (Ap 14 : 1-5). L’avidité dominante n’aura aucune place
au ciel.

2.
Un autre dit : Voici ce que j’ai compris ; Dieu d’Israël, pardon ! Le
droit social gardé est un crime aux conséquences funestes ; Et l’aumône
non distribuée ferme la porte du ciel à ceux qui profanent les choses
saintes ; (Amos 3) C’est le piège planétaire dans lequel seront emprisonnés
Gog et Magog. (Ap 20 : 7-10) Les méchants reçoivent mais ne donnent pas
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aux nécessiteux, et ne partagent pas avec les pauvres selon l’ordonnance
du Roi. L’exportation de nos ressources provoque la mort du peuple.

3.
Un scribe dit ; Voici ce que j’ai compris : L’enfant d’Abraham qui
refuse les lois de la sainte Alliance, doit réclamer dans sa prière
quotidienne toutes les malédictions du deutéronome 28 : 15- 68 ; Sinon, il
les recevra tôt ou tard, pendant sa vie ou après sa mort ; (Ap 21 : 8 ; Luc
16 : 19- 31 ; Ez 31 et 32) La vie est dans la sainte Alliance. Les collègues
qui jugent sans pitié seront jugés et châtiés sévèrement. (Ez 9)

4.
Un prêtre dit : Voici ce que j’ai compris : Les anges enregistrent et
analysent toutes les pensées, paroles et opérations terrestres pour chaque
être humain… C’est pourquoi Jésus a dit : Si ton œil est pour toi une occasion
de chute (par la convoitise de l’argent consacré)… Crève-le ! Si ta main est
pour toi une occasion de chute, (La main qui prend ce qui est consacré),
coupe- la … (Mat 5 : 29- 30) Toute offrande convoitée est un appât qui
conduit en enfer, Même pour les voleurs du saint temple.

5.
Un pharisien dit : Voici ce que j’ai compris : Le point sur le « i » de
prémices et l’iota de « droit » social, serviront de critères pour juger
l’humanité entière, car le dossier de chacun, analysé par les grands juges
du ciel, sera classé à droite ou à gauche, dans la Sainte Alliance ou hors de
la Sainte Alliance, pour la première ou la deuxième résurrection. « Heureux
et saints ceux qui auront part à la première résurrection. La seconde mort n’aura
point de pouvoir sur eux (Ap 20 : 6) car le constat de leur gestion s’est révélé
exempt d’iniquité, de convoitise, de profits injustes et de cupidité. Ils sont
irrépréhensibles par rapport à l’Alliance. (Ap 14 : 5 ; Ap 19) Ils ont tout
administré avec équité. (Ps 97 : 1-2) Plusieurs trésoriers du temple, jadis,
avaient l’âme pure.

6.
Un Saducéen dit : Voici ce que j’ai compris : Les deux petites pièces
de la veuve, de l’enfant, de l’étranger, du pauvre qui cherche à participer à
l’œuvre de Dieu, (par Justice et droiture) ont des orientations distinctes : Si
leur orientation n’est pas respectée, cette frustration exprimée par la
souffrance des pauvres (Mendicité, prostitution, famine,) dénoncera un
jour la cruauté des gestionnaires. Il sera tenu pour responsable des
conséquences et de la mort d’une multitude de pauvres. Son âme, après sa
mort ira vivre, emprisonnée dans les tourments de la prison située dans
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les abimes des mondes inférieurs. (Luc 16 : 19- 31) La conscience du
donateur a été arnaquée à son insu.

7.
Un sacrificateur dit : Voici ce que j’ai compris : D’après ce que dit le
prophète, très peu d’enfants d’Abraham ont gardé le respect des
préceptes de l’Alliance dont les Paroles ont été données à Moïse. Et ceux
qui reçoivent : La vue, la guérison et la résurrection ne sauront que faire
pour honorer cette Alliance, car ce sont des pauvres, dépourvus de tout, y
compris des connaissances des écrits des prophètes. Il reste seulement le
petit groupe qui est à son école, peut être qu’il leur montrera comment
faire. Tout ce qu’il dit est difficile à comprendre et à pratiquer … Mais
c’est la vérité jamais entendue ; Dieu est Saint, et pour se dire enfant
d’Abraham, il faut rechercher l’intégrité dans la pratique de l’Alliance.
(Esa 56) Les dominateurs ont rendu l’obéissance impossible. Aucun
démon, logé dans le cerveau des cupides ne tolère le Sabbat, la nouvelle
lune et les fêtes.

8.
Un lévite fidèle dit : Voici ce que j’ai compris en l’écoutant : Les
Alliances ont été passées avec : Noé, notre Père Abraham et Moïse, mais le
sang des sacrifices d’animaux n’est pas accepté par Dieu. Par conséquent,
il est venu pour inaugurer les Alliances en versant son propre sang,
lorsqu’il va être torturé et assassiné. Ce qui confirme qu’aucun précepte et
aucune ordonnance prescrite dans la Loi ne peut être anéanti. Il a dit qu’il
n’est pas venu abolir, mais accomplir ce que nous négligeons de faire.
Désobéir aux Paroles de Moïse, consiste à se détruire par les malédictions
de Deutéronome … Si toute la nation obéissait, nous ne serions pas dans
la servitude. Ceux qui nous dominent sont des « reines » ; Elles vont à la
perdition avec leur essaim, en emportant nos ressources ; Tous étranger à
l’Alliance.

9.
Un centenier Romain dit : Voici ce que j’ai compris : Sa royauté
introduit les étrangers dans l’Alliance, s’ils connaissent les clauses et
s’appliquent à les pratiquer avec intégrité de cœur, la justice et la droiture.
Si par cupidité, il ne veut pas pratiquer ce que prescrit Moïse, la Royauté
du Christ le réservera pour le jugement et l’enfer. Placés face à la
destination finale de l’âme vers les tourments de l’enfer, notre grandeur et
notre supériorité ne sont qu’un passeport pour la grande détresse. Sans
ses explications paraboliques, confirmées par ses miracles et sa manière de
vivre, nous n’aurions aucune chance … Nous les étrangers, mais Dieu
nous accepte si nous pratiquons sa Loi.

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

616

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE

10. Un enfant dit, après l’intervention de son père : Voici ce que j’ai
compris : Le prophète fait beaucoup de miracles, mais il ne ramasse pas
l’argent des misérables. S’il se faisait payer, il ne pourrait pas guérir un
rhume … Il serait un commerçant solitaire et détesté. Si je peux continuer
je dirai : L’argent est comme un lion qui est gentil ; Tu monte sur son dos,
tu ferme les yeux et, après un instant, tu voix qu’il t’a conduit dans sa
colonie … Tes problèmes commencent. Les méchants soldats tuent
beaucoup de gens pour voler ce qu’ils ont : Quelques petites pièces … Les
rois font prendre tout l’argent du temple ; La puissance de l’argent dans
le cœur des chefs, fera mourir le bon prophète.

11. Après l’intervention de son père lévite, une fille dit : Puis-je dire ce
que j’ai vu ?
Un groupe de prêtres s’étant approché du prophète, il leur a parlé et ils
sont tous partis comme s’il les avait renvoyés.
-As-tu entendu ce qu’il leur a dit ? Reprit le père.
Oui ! Il leur a raconté une histoire : Une jeune fille avait faim, elle et sa
famille ; Elle est sortie pour chercher du travail. Le Lévite qui l’a reçue lui
a proposée ce qu’elle désirait : Il a souillé son corps et a livré son âme aux
démons de la prostitution. Devenu son séducteur et son meurtrier, le mal
qu’il lui a fait est pire que s’il lui avait coupé la gorge. Les anges ont filmé
la scène et ont remis la séquence à la salle du jugement céleste où des
millions d’anges vont l’examiner et déplorer le crime contre une misérable
affamée.Par la suite, elle a trouvé un intercesseur qui la purifiera et la
conduira au paradis. Son bourreau, s’il meurt dans son péché, il sera jeté
dans les flammes éternelles de l’enfer, et là il se souviendra de la loi de
Moïse qu’il présentait au peuple, mais ne pratiquait pas.
Un saint qui ne maîtrise pas sa passion en présence des femmes et de
l’argent est un assassin.

12. Un homme riche dit : J’ai compris tout ce qu’il a dit : Ce sont des
histoires pour enfants ; J’aimerais qu’ils viennent chez moi, et je leur
donnerais des vêtements de rechange, des tuniques de valeur, des turbans
de prince, des chaussures en cuir, des bourses pour la ceinture, une
carrosserie toute option … Alors, leur aspect serait imposant et acceptable
devant le peuple d’Israël. Mais, à les voir, on dirait des mendiants, c’est
pourquoi nous les grands, qui sommes bénis, nous n’osons pas nous
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approcher trop près de ces pauvres gens. Les rois fidèles étaient très
riches, et d’ailleurs, si on n’a rien, comment pourrions-nous payer les
dîmes, les impôts et les offrandes ? Si le prophète n’était pas si pauvre, je
l’inviterais à ma table … Tenez ! Plus tard, avec son histoire écrite on
pourra gagner beaucoup d’argent … Incomparable marché à saisir ...
Tiens, tiens ! Il nous faut un habile écrivain … Je vois un chiffre d’affaire
jamais égalé, une attraction littéraire incomparable …

Prière : Père compatissant, Dieu d’Abraham, le saint homme, intègre, juste et droit ! Je
suis si loin, si bas, ignorant de tout … Pardonne-moi l’ignorance et ses effets sur mon
âme. Je désire que ton règne vienne dans mon cœur ; Fais-moi reconnaître et
expérimenter la royauté de Christ sur toute valeur : Le temps : La nouvelle lune, le
Sabbat lunaire et les fêtes que régissent la lune et le soleil, (Gen 1 : 14 ; Ap 12 : 1) ; Donnemoi de gérer sagement l’argent qui m’est confié ainsi que les biens de la terre. Conduismoi comme un petit enfant et fais- moi vivre dans ton Alliance, comme les Saints
hommes de la Bible. Je désire devenir, par ta grâce, irrépréhensible, intègre, juste, droit,
miséricordieux et fidèle. (Osée 2 : 21- 22) Merci Père, je te le demande au Nom de Jésus
ton Fils, Tu m’aideras à y parvenir ! Amen.
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Y a-t-il un trophée qui se révèle terrifiant pour l’âme du mort
?
Dans une brève séquence de film sur les jours qui précédaient le déluge planétaire, du temps
de Noé, on voit les hommes chargés de colliers. Chaque fauve et chaque ennemi tué, ces
meurtriers qui ont rempli la création de violence, prenaient les dents comme trophée pour
inclure dans leur parure et augmenter leur prestige. (Gen 6 : 5- 7) Dieu les a noyés pour
purifier la terre de la race des méchants et Jésus essaye de recréer une nouvelle race, des
descendants de Noé, prémices irrépréhensibles, intègres, justes et droits. (Ap 14) Ce sont les
trois critères du sceau divin ; (Ez 18) Par l’œuvre du Saint-Esprit, cette réalisation se fera
avant le jour mystérieux du scellement des 144000 élus. (Ez 9 ; Ap 7 et chapitre 14)
Un trophée de prépuces pour le jour des noces : De même, en Israël, il y avait le premier
roi appelé Saül. Jaloux du succès du jeune David qui avait fait preuve d’héroïsme dans le
combat contre le géant Goliath, et dans les guerres entre Israël et ses voisins les Philistins, le
roi fit un plan pour faire tomber David sous les flèches des philistins. Il lui proposa sa fille
ainée, mais, comme le plan a échoué, David n’est pas tombé, le roi n’a pas tenu sa parole et a
marié sa fille à un autre militaire. Pour une deuxième fois, il proposa à David sa seconde
fille Mical en mariage, s’il ramène 100 prépuces de Philistins envahisseurs parmi les
ennemis d’Israël. David et son armée partirent combattre les envahisseurs et ils ramenèrent
200 prépuces de guerriers. Afin d’éviter le scandale d’un deuxième mensonge, le roi était
contraint de les marier. (1 Sam 18)
Un trophée se porte : Le roi Saül oserait ‘il porter ce trophée au cou le jour du mariage ?
Deux cents prépuces (salés) dans un collier en or ? La Bible dit que plus tard, après le
massacre des sacrificateurs, accusés faussement de collaborer avec David, et le massacre des
villes sacerdotales appartenant aux lévites, un démon s’est logé en lui et le roi entrait en
transe dans sa maison. Cette accessibilité aux esprits mauvais constitue un avertissement aux
excommunicateurs impitoyables, aux intolérants, aux radiateurs qui se font juges à la place
de Dieu, toujours prêts à exclure certains adeptes par favoritisme sans restitution, et à châtier
ceux qu’ils accusent publiquement. Un Seul est Législateur et Juge, Celui qui peut sauver et
perdre ; Mais toi, qui es-tu, toi, pour juger le prochain. (Jac 4 : 12)
Acquisition d’un trophée de chiffres sanguinaires : Après l’ascension de Jésus pour
retrouver sa place sur son Trône comme Roi des rois, Seigneur des seigneurs et juge des
vivants et des morts, plusieurs marchands de salut se sont emparés de son patrimoine. (Ce
sont des organisations religieuses lucratives) ; Ces marchands ont choisi comme trophée,
non un collier de prépuces de la race noire évangélisée, mais des chiffres sans fin de
cargaisons d’argent, (Dîmes, offrandes multiple, générosités, contributions diverses) gravés
sur leur âme, représentant les sommes collectées, mises en épargnes et exportées vers
Babylone ; Ceci pendant une carrière dans la prédication de l’évangile en pays pauvres. (Jac
5 : 1-6 ; Ap 3 : 17) Quand la justice parlera, tous saurons, peut-être trop tard, que le
capitalisme religieux est « la peste spirituelle et ses fruits ce sont ses ravages ». (Ps 91)
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Un bilan irrévocable : Si notre carrière sur terre, placée sous les caméras des anges
gardiens, comporte un décompte de toutes nos opérations et acquisitions terrestres, le
bilan fait au ciel est notre trophée, immortalisé dans le dossier individuel qui sera révélé à
l’univers au jour du jugement. Quel futur évènement épouvantable ! Le prophète Enoch a dit
que certains hommes glorifiés sur terre, au grand jour du jugement, ramperont comme des
reptiles devant la publication des œuvres cruelles de leur vie terrestre. Il en sera ainsi des
rois ; Leur armée faisait mourir des millions de personnes pour piller le produit de la collecte
déposé dans leurs temples. Je suppose que le trophée des rois comporte le nombre de
personnes assassinées, le poids des miettes d’or, le nombre de perles, le total de l’argent très
sale, et la multitude des esclaves qui a fonctionnée sans salaire (Voir le livre d’Enoch sur
Google) Toutes ses œuvres criminelles seront publiées et désapprouvées devant l’univers.
(Ap 20 : 11- 15)
Dieu sur le marché : Les bergers qui commercialisent l’évangile depuis le calvaire auront un
trophée terrifiant à porter dans les abîmes, avant de comparaître au grand jour du
jugement ; Leur âme descend avec un chiffre d’affaire à couper le souffle : Le bilan des
troncs placés au pied des idoles abominables ; Les prédications flatteuses enregistrées,
vendues au même titre que l’alcool et la drogue ; Les générosités reçues à chaque
convocation de leurs assemblées ; Le Saint Nom de Dieu mis en chansons, vendus en CD sur
le marché ; Le produit de l’exploitation des ordonnances saintes ; (Dîmes et offrandes en
épargnes) ; Le profit tiré de la vente des éditions de la sainte Bible etc. Des sommes
gigantesques qui seront publiées plus tard par la justice universelle, mais déjà placées sous
forme de chiffres immortels, dans les cellules enflammées des abîmes, lieux de tourments
destinés individuellement aux envoutés du capitalisme. (EZ chapitres 32 et 28 ; Esa 14).
Il est écrit : Ne dépouille pas le pauvre parce qu’il est pauvre, et n’opprime pas le malheureux à la
porte ; Car l’Eternel défendra leur cause, et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. (Prov 22 :
22- 23)
Un masque sur le visage de Jésus : Si le Nom de Jésus a une puissance d’extraction des
ressources, efficace en pays pauvres, c’est là une preuve que la loi des acquisitions
financières révèle et dévoile une contrefaçon mondiale du Christianisme. (Ps 94 ; Jér 8 : 1012) Evangéliser aujourd’hui devrait-être un retour à la pratique des lois sociales prescrites
en faveur du peuple. La justice et l’équité sont la base de son Trône. Ps 97 : 2 L’équité est le partage
équitable des fonds publics.
Les prisons des âmes, vastes grottes infectes : Le prophète Ezéchiel, au chapitres 31 : 1518 et le chapitre 32, raconte ce qu’il a vu en visitant les abîmes où sont conduites les âmes
des méchants après leur mort ; Le prophète Esaïe relate également ce qu’il a vu dans les
abîmes au chapitre 14 de son livre. Jésus confirme ses Paroles qu’il avait inspirées aux
prophètes Ezéchiel et Esaïe, par ce qui est écrit dans Luc 16 : 19- 31
Je résume: L’âme du riche cupide a été portée en enfer où il souffre cruellement et l’âme
juste du mendiant Lazard a été conduite au paradis où il jouit du bonheur. (Prov 15 : 24)
Ezéchiel dit que les rois sont emprisonnés, les princes, leur armée sont emprisonnés autour
d’eux, leur peuple tout autour comme dans une ruche ; (Voici une image miniaturisée
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probable) : Si l’on plaçait la reine dans une des cellules, les faux bourdons autour d’elle et les
ouvrières dans une collectivité de logements semblable à un gâteau de cire ; Cependant cet
enfer avec ses 7 degrés de tourments, est aussi vaste que 7 grand pays semblables à des
grottes effroyables. (Ez 32 : 18-32)
Ce n’est pas une parabole comme l’indiquent certains traducteurs de la Bible, influencés
par le l’obscurantisme des érudits, mais la confirmation des écrits de plusieurs saints
prophètes. (Voir : « La vie de Joseph le charpentier » sur Google, livres apocryphes, ainsi que
le livre d’Énoch)

Les âmes des morts coupables, sont elles libres ?
Non. Le prophète dit qu’elles sont conscientes, mais couchées dans leur cellule : Ez 31 :
18 et chapitre 32 : 21, 25, 28, 32 ; Méchantes prisonnières incapables de nuire, mais ayant des
pleurs, des cris de désespoir, des lamentations lugubres et des grincements de dents contre
Dieu et les trompeurs responsables de leur malheur.

Il est écrit : Tu seras couché avec ceux qui sont morts par l’épée : Ez 32 : 28.

Séduction hypnotique : Salomon a dit que les morts ne savent rien, (Ecc 9 ; 5) cela peut
vouloir dire que le corps en putréfaction n’aura plus d’existence et d’activité sur terre. Mais
Jésus rectifie quand il enseigne que l’âme du riche a été portée en enfer et l’âme de Lazard le
mendiant juste a été portée au paradis. (Luc 16 : 19- 31) Jésus ne peut mentir…
Reniement des écritures : Si certains religieux enseignent qu’il n’y a pas d’existence de
l’âme entre la mort et la résurrection, ceci constitue un reniement des vérités des saintes
écritures et une porte ouverte aux permissivités. (Mal 2 : 8- 9) Ils sauront un jour que Dieu
punit sévèrement les faux prophètes. (Ap 20 : 10- 15)
Détruit par manque de connaissance : Mon peuple est détruit par ce qu’il lui manque la
connaissance… Osée 4 : 6. Si tous les religieux savaient la somme de souffrance qu’ils doivent
endurer après la mort, selon les visions publiées sur You tube, ils mettraient un frein définitif
à l’acquisition égoïste des fonds sociaux. Chaque pièce de la sébile doit avoir une destination
fixée par le donateur et une orientation approuvée par les ordonnances de la sainte Alliance.
Autrement, elles forment un capital qui est un trophée de honte éternelle. L’intégrité est le
constat des opérations terrestres. (You tube : J’ai visité l’enfer et le paradis).
Tous ceux qui vivent doivent savoir qu’après la mort, le corps pourrit, mais les âmes sont
portées dans les abîmes où elles se réjouissent dans le pays de délices appelé « paradis » si
elles sont : intègres, justes et droites ; (Ez 14 : 12 -23) Autrement, si elles sont coupables
d’avoir refusé la grâce de Jésus-Christ qui reçoit les repentants et leur donne la victoire sur
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le péché, elles seront portées et emprisonnées dans un des degrés de l’enfer où elles subiront
des souffrances et des tourments indescriptibles : (Luc 16 : 19- 31 ; Esa 14)
Discernement : Ce qui est écrit dans la sainte Parole, est lumière, si le Saint Esprit donne la
bonne compréhension. (Ps 97 : 10- 12) Il y a des séducteurs qui défendent avec audace et
arrogance une interprétation erronée venant de leur institution. Mais on peut déduire :
Toute doctrine lucrative, adaptée à l’une des 7 idoles de l’Armée des cieux, est une spirale
qui mène en enfer ; Dans l’un de ces degrés se trouve l’âme du commerçant des choses
saintes, portant son chiffre d’affaire comme trophée. C’est la Sainte Alliance qui enseigne
ce qu’est le péché et indique les châtiments. (Mat 5 : 17 ; Deut 28)
Israël en enfers : Le prophète dit que les arbres d’Eden, je suppose que ce sont les
royaumes rebelles Israélites qui se sont souillés en violant l’Alliance faite avec Moïse. Et ces
multitudes jadis idolâtre se retrouvent dans les cellules enflammées au même titre que les
incirconcis. (Ez 31 : 16- 18) L’idolâtrie est un crime contre Dieu. (Dt : 13 : 11) Ces rois avaient
adopté leur culte à l’armée des cieux : Soleil, (Dimanche) Lune, Mars, Mercure, Jupiter,
Vénus et Saturne, le Moloch des saturnales du samedi, jour où les familles brûlaient leurs
enfants premiers-nés. (Jér 7 : Ez 20 : Jér 8 ; Act 7 : 42-43).
Des crimes crapuleux : Pourquoi des enfants innocents, sans défense tombent ils toujours
au pouvoir des sadiques ? Si le sacrifice d’un enfant produit quelques siècles en enfer après
la mort, imaginez les siècles sans fin et les souffrances des criminels qui choisissent ce destin
effroyable !
Ces arbres d’Eden, rois d’Israël idolâtres, perdus avec leur peuple, sont consolés en voyants
dans la même fournaise, d’autres rois païens puissants et leurs corps d’armée qui
massacraient beaucoup de nations. (Ez 31 : 16- 18)

Consolations également chez les esclavagistes : L’âme de Pharaon qui a été précipitée
dans la mer avec son armée, est consolée de voir que ses adversaires, de puissants rois sont
également dans cette fournaise éternelle ; Dieu dit : Pharaon les verra et il se consolera au sujet
de toute sa multitude, des siens tués par l’épée et de toute son armée (exterminée dans la mer
quand ces esclavagistes poursuivaient Moïse et les bénévoles affranchis). Ez 32 : 31- 32.

Trophées pharaoniques : Je suppose que les âmes des Pharaons sont couvertes de chiffres
indiquant le poids de l’or, des diamants, des perles, des valeurs volées lors des expéditions
militaires. C’est seulement en enfer que les oppresseurs regretteront leur inhumanité ; Et la
publication se fera au jugement dernier. (Ap 20). . Ils regretteront d’avoir réduit leurs
prisonniers et leurs subordonnés en esclavage. Travailleurs sans salaire, subissant le fouet et
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la torture. (Jér 22 : 13) ; Dans certaines religions, les bergers esclavagistes disent : « Ce sont
des laïcs bénévoles » Ils n’ont pas droit à un litre ce carburant. « Le capital est pour nos supérieurs
dans les tours jumelles». Leur prétention « Je suis sauvé » sera remplacée par un trophée de chiffres
sanglants.

Les âmes des morts, qu’ont-elles apportés avec elles dans les abîmes ?

Dieu dit par son prophète : Ils ont leurs iniquités gravées sur leurs ossements comme
trophées ;

Dans la gestion d’une vie, sensée être régie par l’Alliance, il y a ce que désapprouve la Loi ;
(La loi est constituée des 5 livres de Moïse) ; La Bible dit que l’étude des dossiers individuels
se fait par mille milliers et dix milles millions d’anges. (Dan 7 : 9- 14) Les chiffres du trophée
religieux retenus contre les coupables concernent principalement :

a)
L’argent et les biens « Prémices » à partager qui constituent le droit du
Créateur ; De même, Jésus est prémices, le don de Dieu ; Ces valeurs qui servent
à nourrir les adorateurs sont appelées les prémices. Les sommes gagnées en
méprisant ce droit constituent une acquisition injuste, une frustration du droit, une
révolte contre le droit à la nourriture prescrit en faveur du peuple, une iniquité
abominable. (Deut 26 : 1- 11 ; Ez 32 : 27) Les fils d’Eli le sacrificateur ont profané ce
don sacré ; (1 Sam 2 : 27- 30)

b)
Les prémices collectées mais non redistribuées pour nourrir le peuple
convoqué à chaque nouvelle lune, à chaque Sabbat lunaire et chaque fête annuelle ; (
2 Chr 31 ; 1 Tim 6 : 9- 11). Tous les produits apportés servaient pour satisfaire les
adorateurs. Epargner ou subtiliser ces fonds collectés constituent le pillage d’une
offrande consacrée, une cruelle iniquité. (Deut 27 : 26) Le Dieu qui convoque son
peuple est blasphémé pour la condition misérable des adorateurs, principalement
des pauvres qui ne reçoivent aucune assistance. (Hab 2) Des misérables dépouillés.
Des nations dépouillées par l’évangile ; (Esa 33 : 4 ; Ez 34 ; 2 Tim 3)

c)
Il y a également l’argent du droit social (aumône), les synonymes sont :
droiture, générosité, bienveillance, dîme, droit de l’étranger, l’orphelin et la veuve.
Ce droit social est méprisé ou détourné par avidité. Ce profit est un acte meurtrier. (
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Deut 26 : 12-19 ; Mat 6 : 1- 4) Dans l’Alliance, il y a des malédictions prescrites pour ce
profit illégal. (Deut 27 : 19 et 28 : 15- 68) Ceci est le plan divin contre la faim dans le
monde. Le « Jésus » sans droiture est un sauveur masqué. Un loup en vêtement de
brebis. (Esa 48) Cette exercice individuel est une urgence prioritaire ; (Esa 56) Ne
partage pas l’aumône avec celui qui n’a pas faim. (Esa 58)

d)
Le trophée le plus commun en enfer est l’ argent gagné par des moyens
frauduleux, tels que : Des salaires non donnés aux esclaves bénévoles qui ont
travaillé pour les barbares ; (Ps 114) L’argent collecté, à transférer, mais détourné de
leur destination sociale, (Jude 11) ; L’argent gagné par favoritisme et gros salaires des
cadres, (Ps 49) ; L’argent et les biens pillés lors du meurtre des propriétaires ;
L’argent gagné par la magie, par l’occultisme, la prostitution, la tromperie et le
mensonge ; Le profit des biens d’héritage non partagés ; L’argent des dîmes et
offrandes sollicitées mais non restituées aux excommuniés ; L’argent gagné en
commercialisant Dieu, Jésus, le Saint- Esprit, les écrits des prophètes et tout le
patrimoine divin en profanation ; (Ap 18 : 11- 24)

e)
Toute acquisition injuste dénoncée par la Loi des Alliances est un butin inclus
dans ces Paroles : Dieu amènera toute œuvre en jugement. (Ecc 12 : 15- 16)

Chacun son trophée accusateur : Le Prophète dit que ces iniquités sont gravées sur les
ossements du mort. (Ez 32 : 27) Et l’univers entier devra savoir, au jugement dernier,
l’origine et les conséquences de ses acquisitions iniques. (Ps 49)

Aujourd’hui, un temps favorable : Ce n’est pas après la mort que le gestionnaire chrétien
doit connaître le trophée de son âme : Des chiffres qui embrasent son destin : Par ta sagesse et
par ton intelligence, tu t’es acquis des richesses, tu as amassé de l’or et de l’argent dans tes trésors. Par
ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses ton cœur s’est
élevé… Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore … (Ez 28)
La fouille des élèves : Il y a quelques décennies, dans mon village, lorsque à l’école, un
enfant déclarait avoir perdu de l’argent, tous les élèves de la classe consignée devaient aller
successivement dans une salle pour vider leur sac, se dévêtir et être fouillés jusqu'à ce que
l’argent soit retrouvé. Le voleur ne sortait pas sans se faire démasquer et plus tard,
discipliner. La justice de l’établissement serait elle plus rigoureuse que la justice
universelle ?
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Sanctification : L’œuvre de Jésus est opposée au désir de s’emparer des biens d’autrui. Le
saint est celui qui travaille 6 jours selon la loi ; (Ex 20 : 9) et adore Dieu à chaque nouvelle
lune et chaque Sabbat ; (Ez 46) Le Saint-Esprit régénère et purifie l’intellect des
repentants sincères, les guérissant de toute avidité. (1 Pier 1 : 13- 25) Un homme saint ne
dépouille pas une nation, un peuple, une région, une famille ou un individu. (Hab 2) Ses
œuvres sont identiques à celles des saints apôtres. (Ap 12 : 1) La dépouille des misérables
emportée, consommée et exportée, fait du missionnaire un pillard. (Ez 34 : 8) Comme dans
toute entreprise où il y a un service de comptabilité, toutes les pièces collectées ont le
Créateur pour propriétaire ; Les anges veillent sur chaque pièce et sa destination en tenant
compte de la conscience du donateur et les exigences de la Sainte Alliance. (Deut 27)

Les âmes pécheresses ont-elles des oreillers dans leurs cellules ?
Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre ; Ils ont mis leurs épées sous
leurs têtes ; Ez 32 : 27 Ils devront revoir la cause permanant de leurs châtiments et les armes
des crimes commis. Dans les pyramides, on plaçait dans la tombe tout ce que le Pharaon
avait pillé aux nations visitées par son armée de pillards. Ce trophée les transforme en âmes
combustibles comme le buisson en feu qui ne se consumait pas, que Moïse voyait sur le
Sinaï. (Esa 33 : 11- 12)
Il est écrit concernant les 7 degrés du séjour des morts : En ce jour là, l'Eternel châtira dans le
ciel l'Armée des cieux, (Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne le Moloch
monstrueux du faux sabbat) et sur la terre, les rois de la terre. Ils seront assemblés captif dans une
prison; (Le séjour des morts situé dans les abîmes). Ils seront enfermés dans des cachots (Des
cellules enflammées) et après un grand nombre de jours (après les 1000 ans Ap 20) Ils seront châtiés.
(Après le jugement dernier)
Quelle est l'acte criminel qui remplit toutes les cellules du séjour des morts?
Il est écrit dans la Bible TOB : La lune sera humiliée ; Le soleil sera confondu: Esaïe 24: 23 (Le
calendrier lunaire est mondialement méprisé. Le jour solennel de la nouvelle lune volontairement
renié, Ez 46; Les 4 Sabbats lunaires sont défiés et publiquement rejetés en faveur d'une des 7 idoles de
Babylone; Le mois provenant du cycle lunaire est contrefait par la sorcellerie chaldéienne et le
christianisme lucratif ; L'année originelle qui commence au printemps est décalée pour commencer en
hiver, selon les dessiens des zombis dominateurs; Voir les réflexions du blog: mara-natha.fr, n° 104,
109, 119, 128, 133.

Les âmes emprisonnées peuvent elles communiquer ?
Jésus dit que le riche cupide emprisonné en enfer, pouvait dialoguer avec Abraham, jadis
chef du paradis, situé dans les abîmes ; Car Abraham et tous les justes qui ont atteint
l’intégrité, la justice et la droiture, (Gen 18 : 19) attendaient la venue de Jésus dans les
abîmes, après sa mort pour leur donner la résurrection et l’enlèvement vers la cité céleste.
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(Luc 16 : 19- 31, voir la vie de Joseph le charpentier sur Google) Jésus n’a pas laissé Jean le
Baptiste souffrir en prison, mais il l’a préféré le faire descendre au paradis, parmi les justes
qui ont atteint la perfection. (Héb 12 : 23)
Agressions verbales en enfer: Entrainez l’Egypte et toute sa multitude ! Les Puissant héros lui
adresseront la parole au sein du séjour des morts, avec ceux qui étaient ses soutiens ; Ils sont
descendus, ils sont couchés, les incirconcis tués par l’épée. (Ez 32 : 21 ; Ils maudissent leur roi
arrogant qui se faisait passer pour un « dieu »)
Quand un grand prisonnier est arrivé, voici les réactions des autres : Le séjour des morts
s’émeut jusque dans ses profondeurs pour t’accueillir à ton arrivée ; Il réveille devant toi les
ombres, tous les grands de la terre ; Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent
la parole pour te dire : Toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous ! Ta
magnificence est descendue dans le séjour des morts… Esa 14 : 9-11.
Séduction : Si, par la prédication évangélique, ces vérités sur l’existence après la mort, sont
neutralisées par les gardiens des doctrines lucratives, c’est parce que leur efficacité
pédagogique conduirait beaucoup à une sagesse salutaire. L’absence des lumières
apocryphes permet aux marchands de salut de présenter Dieu comme un Père Noël,
dispensateur de salut inconditionnel. (Mat 23), et d’atteindre leur objectif : un trophée en
chiffres macabres avec lequel les âmes cupides iront en jugement. (1 Tim 6 : 9- 10)
Prières faites au paradis : Dans le pays des abîmes appelé paradis, situé en élévation par
rapport aux sept degrés des enfers, les âmes des morts parvenus à la perfection, souvent
radiées, emprisonnés, persécutées et martyrisées par les méchants, poussent de grands cris
vers Dieu pour réclamer la vengeance de la justice contre les cruautés dont elles ont été
victimes. (Ap 6 : 9- 11) Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusques à quand, Maître Saint
et véritable tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?
Jésus, la résurrection et la vie : Les écritures saintes disent que presque tous les justes morts
entre Adam et le calvaire, se trouvaient au paradis, vaste pays habité par des anges
puissants, ou la vie est des plus agréables, où règnent toutes les joies éternelles. Jésus, à sa
mort, son âme est descendue dans les abîmes. Ses anges ont commandé aux portes de
s’ouvrir pour laisser entrer le Roi de gloire, (Ps 24 : 7) et avec ses anges il s’est dirigé vers le
paradis (Prov 15 : 24) où il a retrouvé le brigand repentant qui était sur la croix, et il a
ressuscité tous les justes, afin de se faire accompagner au ciel avec leur nouveau corps de la
résurrection. (Mat 27 : 52- 53 ; 1 Cor 15 ) Ceci est confirmé par les Paroles adressées au
crucifié repentant : «Je te le dis : Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Le paradis
sous terre, au dessus du séjour des morts est le refuge des âmes justes et droites, qui
reconnaissent Jésus comme le Sauveur des coupables repentants. (Ez 18) C’est le lieu où sont
portées les âmes de bébés avortés ou morts avant la maturité pernicieuse. (Voir les
témoignages des visionnaires sur You tube)
Conclusion : Qui que tu sois, à ta mort, les anges viendront porter ton âme intègre, juste et
droite, au paradis en attendant le Retour de Jésus, (Gen 18 : 19 ; Ez 14 : 12- 23) ; Ou en enfer,
portant comme trophée, les iniquités de ta vie, tes acquisitions injustes et sanglantes gravées
sur tes ossements ; ( Ez 32 : 27)
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Séduction mondiale : De même que Jacob a été trompé par Laban lors de son premier
mariage, les chrétiens ont été formatés pour adapter leur adoration à une des 7 têtes de la
Bête à 10 cornes qui est Babylone. (Ap 17) La Bible dit que c’est l’armée des cieux : Soleil,
(dimanche) ; Lune, (Lundi) ; Mars, (Mardi) ; Mercure, (Mercredi) ; Jupiter, (Jeudi) Vénus
(Vendredi) et Saturne le Moloch, (Samedi, faux sabbat du paganisme) L’adoration dans ce
système occulte est une impudicité babylonienne. (Deut 13 et 17 ; Ap 18) L’influence de ces
têtes transmet : L’avidité financière, l’aristocratie, l’oppression, l’intolérance, la pratique de
l’exclusion l’amour du luxe et des richesses, l’esclavagisme etc. Si le réveil ne se produit pas
pendant la vie actuelle, chacun aura son trophée d’iniquités à subir après la mort. (2 Pier 2)
Prudence salutaire ; Qu’un prédicateur, au Saint Nom de l’Eternel, le Dieu de vérité, prenne
la parole ou la plume pour défendre les Saturnales, le samedi du calendrier de l’armée des
cieux, c’est une revendication dont la nature cruelle se révèlera à la fin des temps. Cette fête
de Saturne le Moloch s’accompagnait de tant de crimes, de débauche, de sacrifices d’enfants
et de cruautés que son souvenir souille la pensée chrétienne. (Jér 7 : 31) Si cet homme dit
qu’il aime Dieu et son prochain, comment peut ‘il mentir, jurer au Nom de Dieu, tout en
sachant par la connaissance linguistique que ses mensonges doctrinaux perdront des milliers
de chercheurs sincères ? Comment peut ‘on prendre plaisir à égarer ceux qui nous donnent
leur confiance ? (Voir les blogs sur le Sabbat lunaire).
Solennités : Le roi Saül convoquait tout Israël pour commémorer, à la nouvelle lune, l’alpha
de la création. Ce jour non comptable où Dieu a créé les cieux et la terre. (Gen 1 : 1 ; 1 Sam
20) Car les lois du temps ont été créées à partir du lendemain, ce qui correspond à la
première apparition de la lune, premier jour du mois biblique. Le roi convoquait également
pour l’oméga de la création, le Saint Sabbat lunaire, dont le premier représente la 7e
lumière du Soleil transmise par la lune à la terre. (Livre d’Enoch sur Google) ; Mais ce roi
cruel élevait un trophée de prépuces salés. Il unissait le crime aux solennités divines, le mal
au bien, l’amour divin et l’exclusion des prêtres massacrés, ainsi que des villes sacerdotales.
Par la suite, tout Israël fit cette même erreur, unir la sanctification des solennités, au
favoritisme, au capitalisme, et l’exclusion par la radiation criminelle des indésirables ; (Esaïe
1 : 12- 20)
Ami lecteur ! De quel trophée notre âme se chargera t elle après notre mort ? Jésus a dit :
Nul ne sait ni le jour, ni l’heure … Les terribles fléaux ne nous laisseront pas le temps de
nous repentir et de pratiquer la justice. Sur You Tube on voit le tsunami emporter et
engloutir des milliers de gens en détente sur la plage, qui ne soupçonnaient pas ce danger
d’une ampleur inconnue jusque là. De même, les fléaux imprévisibles cités dans
l’Apocalypse ne sont pas moindres. (Ap 8) Dieu écrasera Babylone et les 7 idoles de l’armée
des cieux. Ap 18
Personne ne devrait être porté en enfer en disant : Je ne savais pas ! Je ne savais pas ! Je ne
savais pas ! Je n’ai jamais consommé ou collecté une telle somme ! Il y a certainement une
erreur ! Une erreur !
L’église triomphante habillée du soleil et la lune sous ses pieds, (comme calendrier éternel)
aura pour trophée, une bienfaisance identique à l’œuvre accomplie par les saints apôtres de
l’Agneau (une couronne de 12 étoiles), trophée qui représentent les œuvres justes des saints.
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(Ap 19 : 1- 9 ; Ap 12 : 1) Les 144000 prémices irrépréhensibles accomplissent les préceptes et
les ordonnances prescrites contre l’avidité, l’égoïsme et la profanation des lois du temps, (Jér
31 : 31- 37).
Prière : Seigneur ! Arrache mon âme à l’une des 7 abominations de Babylone ; Sauve-moi de
mon trophée de chiffres sanglants avant le jour où mon âme sera portée au séjour des morts.
(Luc 16)
Dieu dit : C’est aujourd’hui le jour du salut ! Aujourd’hui, si vous entendez sa voix n’endurcissez
pas vos cœurs ! (Héb 3 et 4)
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Dialogue fictif dans la géhenne (Ezecjel 32 : 21- 32 ; Esaïe 14 :
9- 23 ; Luc 16 : 19- 31 ; Ap 6 : 9- 11)
Le principe de la vie éternelle, mystérieux et caché est probablement identique à celui-ci : Si
un étudiant prépare un examen et quelqu’un lui indique les matières spécifiques qui lui
seront demandées, il aura cinq chances sur dix de réussir. De même, le but de ce dialogue
fictif est de sensibiliser le chercheur sur les points importants de la sainte Alliance. Dieu dit :
Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance ; Or la connaissance est un
enseignement écrit dont la pratique est rejetée. La suite du verset dit : Puisque tu as rejeté la
connaissance… Puisque tu as oublié la Loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants. Osée 4 :
6. La connaissance généralement rejetée est celle qui s’oppose à la cupidité.

Après la lecture biblique suggérée dans le titre, lisons les propos sans idées préconçues.
Afin de rendre plus réelle les points importants que nous percevons, nous improvisons un
dialogue qui a lieu en enfer : Deux Lévites ont fait leur carrière au service du temple. Après
leur mort, les deux âmes se retrouvent prisonnières, couchées dans des cellules proches, en
proie aux tourments au même titre que les grands pécheurs décédés après avoir fait le mal
sur terre.

Surnommonsles deux âmes prisonnières : Dathan et Abyram.

1. Dathan dit : Abyram, Ici, dans cette grotte infecte, il n’y a que du feu, de la
pourriture, des tourments et des cris de douleur sortent de chaque cellule en feu …
Notre âme est pire que celles des zombies malfaisants ; Jamais, je n’ai supposé qu’il
existait un tel châtiment contre des péchés qui nous paressaient ordinaires. As-tu
connu le prophète qui faisait beaucoup de miracles, il s’appelait Jésus-Christ ? il
parlait souvent de la géhenne, de l’enfer, du jugement des méchants, mais personne
ne prenait ses avertissements au sérieux. Sa pauvreté et sa sévérité nous repoussaient.
Il parlait avec autorité comme s’il était Dieu (Esa 53)

2. Abyram répondit : Oui, parfois, je l’ai écouté de loin… Quand il parlait, surtout par
des paraboles, il disait à la fin : Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Cela veut dire qu’il reconnaissait cette loi : Sur terre, chacun entend en fonction des
intérêts en jeu et des influences qui le dominent. Nous, nous étions salariés, placés sous
l’autoritarisme des supérieurs et sous la domination Romaine qui fut très meurtrière. Nous
n’avions pas le droit de le suivre de près. Même en se cachant pour l’écouter on risquait de se
faire excommunier, licencier, radier, exécuter et même lapider, car nos supérieurs le
détestaient. Par notre salaire de misère nous étions lestés, Jamais libre d’écouter ou de penser
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par nous-mêmes. Nous étions victimes des autorités du temple qui cherchaient constamment à
l’assassiner, même secrètement. Etant salariés, nous étions obligés d’être solidaires.
3. Dathan reprend : Pour quelles raison es-tu comme moi, emprisonné dans la géhenne, qu’astu fais de mal ? (Ez 34)

4. Abyram répond : - Comme tous les hommes ayant un train de vie satisfaisant, j’avais des
relations discrètes avec les belles jeunes femmes que j’employais, et parfois avec celles qui me
demandaient de l’argent ou du pain… A part ces crimes abominables, J’ai aussi plusieurs
autres iniquités affreuses en forme de chiffres gravés sur mon âme … (Ez 32 : 27- 28) Je suis
semblable à un journal de comptabilité, mais ce sont des chiffres criminels.

5. Dans mes tourments et mon désespoir, Je demande 1000 fois pardon au Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, car je ne comprenais pas bien les exigences sacrées de la
prêtrise… Et j’interprétais mal les Paroles du Dieu Saint que les scribes lisaient
pour le peuple ou celles que j’entendais lors des conseils ; Voici des exemples : (Nous
les adaptons à toute la Bible par nécessité salutaire pour la fin des temps).

6. :Abyram ajoute : Moïse disait que la vie sainte réclame une obéissance inconditionnelle,
(Deut 28) j’entendais : La vie des saints dépend des finances et des sacrifices donnés
pour le rituel ; (2 Tim 3 : 1- 9)
7. Asaph disait : Dieu vient des cieux, il crie : Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait
Alliance avec moi par le sacrifice ; (Ps 50 : 1- 6) J’entendais : Le rassemblement des
fidèles nous donnait l’abondance par les sacrifices. C’était aussi le moment de gagner
quelques ronds en changeant les monnaies étrangères ;
8. David disait : L’intégrité est le premier degré de la sainteté ; (Ps 119 : 1), J’entendais :
L’intégrité du peuple qui apportait les dons prouvaient qu’il existe la sainteté ;
9. Salomon disait : Craindre Dieu est le début de la sagesse ; (Pro 1 : 7) J’entendais : On ne
peut craindre Dieu si on n’est pas châtié à chaque désobéissance. Par conséquent, on
prospérait dans l’abondance de la sagesse ;
10. Moïse disait : Pour les prêtres, le partage des prémices est un devoir ; (Deut 26 ; 2 Chr 31)
J’entendais : Pour nous, Lévites, nous avions les prémices du peuple à recevoir, et
cela suffisait largement, sans avoir à mettre les nôtres …
11. Salomon disait : Les prémices appartiennent à l’Eternel ; (Prov 3 : 9) J’entendais : Avec
les prémices, nous avons une richesse éternelle ; Il suffit de savoir épargner une
partie, le peuple accepte tout ;
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12. Jean disait : Les élus irrépréhensibles serons des prémices qui ont pratiqué cette ordonnance
avec intégrité : (Ap 14 : 1-6) ; J’entendais : Nous devons être irrépréhensibles en
veillant sur la consommation des saintes prémices, car il y avait beaucoup de
donateurs cupides et voraces dans le peuple, lesquels n’en étaient pas dignes ;
13. Jean disait : Les prémices atteindront la perfection : (Héb 12 : 23 ; Ep 4 : 11- 14)
J’entendais : 10% est le salaire sacerdotal de la perfection, et la perfection c’est la
sainte prêtrise au service du saint temple ;
14. Jean disait : A la fin, Les 144000 prémices vivants seront des vainqueurs, (Ap 14 : 1- 6)
J’entendais : Un tien vaut mieux que deux tu l’auras ; L’épargne est plus importante
que le nombre de vainqueurs ;
15. Moïse disait : La dîme prémices est pour nourrir le peuple de l’Eternel ; (Deut 26 ; 1-11 ; 2
Chr 30 : 34) J’entendais : La dîme prémices est la bénédiction que donne le peuple aux
prêtres ; Plusieurs Lévites ont de gros ventres ;
16. Moïse disait : Le droit de l’affamé : L’étranger, l’orphelin et la veuve, c’est la dîme
« aumône » ; (Deut 26 : 12- 19 ; Mat 6) J’entendais : Réclame le droit à l’affamé, dis- lui :
donne moi ta dîme, tu seras béni ! Ne me la donne pas, tu seras maudit ! Et il la
donnait par la peur des malédictions ; (Deut 27)
17. Salomon disait : La bienveillance est le don fait aux indigents ; (Prov 14 : 9) J’entendais :
Nous avons l’abondance par les dons des indigents, car les riches ne donnent que des
miettes ; Ils sont très bien, veillant sur leurs possessions ; C’est pour cela ils sont dans
un feu plus ardent, dans les grottes inférieures.
18. Jésus disait : Une pièce détournée de son orientation légale fait perdre l’éternité, (Mat 18 : 69) J’entendais : Une pièce retenue par omission ne sera pas connue par les anges qui
nous observent depuis le ciel ; Je me trompais, car j’ai le bilan des acquisitions
subtiles, gravé sur mon âme, et ceci jusqu’aux centimes ; (Ez 32 ; Ecc 12 : 14)
19. Jésus disait : La pièce détournée fait, parmi les anges, un scandale et conduit dans la
géhenne, (Mat 18 : 6- 9) J’entendais : Dans la vocation lévitique, le vol est pré
pardonné par un sacrifice sanglant, et le sang annule la culpabilité qui conduit à la
géhenne ; C’était faux, car rien ne s’efface par la mort d’une bête herbivore.
20. Jésus disait : Les offrandes gagnées et détournées révèlent un scandale, il vaut mieux se
crever l’œil qui convoite une offrande très sainte (Mat 18 : 6-9) ; J’entendais : Les Romains
étaient les premiers à produire le scandale en pillant les ressources du saint temple ;
Nous, les prêtres, nos chefs prenaient les restes, les miettes du trésor ;
21. Dathan réplique : Tu es dans l’erreur… Toutes les offrandes versées sont très
saintes : Les prémices représentent la grande sainteté et la perfection du Messie promis, le
don de Dieu ; La dîme, droit de l’étranger, l’orphelin et la veuve, est un symbole de la
miséricorde de Dieu, ses dons accordés à ceux qui sont dans la misère. Voici un exemple :
David et ses hommes, en mangeant les pains de proposition reçus, n’étaient pas
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coupables, étant plusieurs affamés en fuite ; (1 Sam 22) Les prêtres non coupables de
profanation des choses très saintes ont été massacrés au nombre de 85, y compris certaines
villes sacerdotales ; Le Roi Saül responsable de toute cette profanation collective a vu
mourir ses fils et son armée, tous massacrés par des incirconcis, puis, il s’est suicidé,
abandonné de Dieu qui l’avait fait oindre pour Roi D’Israël. Cela veut dire qu’un pain de
proposition ou une pièce des offrandes profanées sème la mort, suivit des tourments
de la géhenne. C’est pourquoi le prophète a dit : Si ta main (habile) est pour toi une occasion
de chute (par la profanation des choses consacrées), coupe-la ; (Mat 18 : 6-9) Certainement,
Saül et son armée sont couchés plus bas que nous en enfer, dans un degré où les flammes sont
plus agitées et les vers plus voraces ; (Ez 31 : 16- 18). Tout empire universel qui pille et
consomme les saintes offrandes, entre en auto-extermination et plus tard, descend
dans les entrailles de la géhenne. (Ez 32 : 18- 32)

22. Abyram continue : C’est ce que je ne comprenais pas, Dathan, je prenais tout à la légère
… Pour moi, il fallait toujours sortir gagnant en toute chose. Si on est béni, on prospère en
toute occasion ; Les banques disent Amen !

23. Jésus disait : Celui qui est injuste dans les petites choses est injuste dans les grandes,
(Luc 16 : 10) J’entendais : Ce n’est pas la peine de remettre les petites pièces que me
confiaient les petits enfants pour le trésor de Jérusalem. Les anges ont tout totalisé et
cela fait une somme fabuleuse, comme le butin d’un très grand meurtrier.
24. Saint Paul disait : La perfection est le lien de l’abnégation, (2 Cor 8 et 9) ; J’entendais : La
perfection n’est pas possible dans la gestion des biens de Dieu ; C’est pourquoi
l’enfer est pavé d’âmes de prêtres couchées ; (Esa 33)
25. Ezéchiel disait : La nouvelle lune, Alpha de la création, est une solennité éternelle, (Ez 46) ;
J’entendais ; Pour nous les prêtres, la nouvelle lune était chargée d’obligations
perpétuelles ; Il fallait servir et nourrir la nation convoquée. Cela nous faisait
beaucoup de fatigue, mais pour le peuple, beaucoup de réjouissance ;
26. Moïse disait : Dieu exterminera les ennemis du peuple saint qui adore Dieu à chaque
nouvelle lune, chaque Sabbat, et chaque fête annuelle, (Nom 10 : 9- 10) ; J’entendais : Voici
la cause de toutes les guerres entre Israël et les grandes nations diabolisées ; Les gens
démoniaques poussent des cris de terreur à la nouvelle lune ; Les démons n’aiment
pas cette fête… Nouvelle lune, Sabbats lunaires, fêtes annuelles, voila ce qui énervait
le diable et ses esprits mauvais, avant même que l’archange Michel les chasse du ciel ;
(Esa 14 : 3- 23 ; Ap 12 : 7- 12)
27. Esaïe disait : Le feu et les vers consumeront ceux qui violent la nouvelle lune et le Sabbat
lunaire, (Esa 66 : 22-24) ; J’entendais : Dieu est trop bon pour punir de la sorte ; C’est
maintenant, ici en enfer que je comprends tout ;
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28. Jésus disait : Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, (Luc 6 : 37) J’entendais : Aux
conseils du saint temple, nous sommes habilités à calomnier, radier, lapider les
indésirables. Sans l’autorité Romaine qui nous bridait, il ne resterait très peu
d’adorateurs et surtout pas de prophète ; Le nombre des radiés est gravé sur mon
âme ; Le bilan des prémices retenues est gravé sur mon âme ; Le profit que j’ai tiré du
droit des pauvres est gravé sur mon âme ; L’aumône non distribuée est gravée sur
mon âme ; L’argent reçu et non transférer… Le bilan de toute ma vie est plus affreux
que le plafond de notre grotte enflammée …
29. Moïse disait : Les adorateurs babyloniens de l’armée des cieux : Soleil, lune, Mars, Mercure,
Vénus et Saturne le Moloch, disparaîtront de la terre pour toujours, (Deut 13 ; Soph 1 ; Jér 1 ;
Ap 14 J’entendais : Ce n’est pas grave car ceux-là ont toutes les richesses et les
bénédictions de la planète ; Ils ont des cargaisons d’argent ; (Ils croient pouvoir se
payer des extincteurs contre l’atome en fusion de la géhenne) …
30. Ezéchias disait : Je donnerai les holocaustes pour les 4 Sabbats et la nouvelle lune, (2 Chr
31 : 3) ; J’entendais : Aucun démon n’aime entendre cela ; Nous non plus ; Nous
préférions la fête des Saturnales que Salomon et ses concubines nous ont léguées ; Au
moins, a cette fête du samedi de décembre, il y avait de la forte musique, du vin et
des femmes prédisposées … On les faisait oublier le cris des enfants sacrifiés ; (Deut
12 : 31 ; Jér 7 : 31)
31. Jérémie disait : Maudit, est celui qui fait travailler son prochain sans lui donner de salaire
(Jér 22 : 13) ; J’entendais : Oui, mais ils réussissent, ils deviennent riches, tout comme
l’armée de Pharaon au fond de la mer en furie ; Les plus riches de la terre sont des
esclavagistes. Ils sont tous, plus bas que nous dans la géhenne ; (Ez 32)
32. Les fils de Koré disaient : Les riches et les avares ont l’intelligence des loups accapareurs,
ils ne partagent pas leurs biens : (Ps 49) J’entendais : Oui, mais leurs enfants réussissent
leur doctorat ; Chez eux, c’est toujours la fête ; Ils ont beaucoup de femmes, et d’ici,
j’entends les cris d’épouvante de leurs âmes emprisonnées ;
33. Jean disait : Le faux sabbat de Saturne (Samedi) tombera et la lune retrouvera sa présidence
éternelle, (Siracide 43 : 6-8 ; Ap 12 : 1 ; Ap 18) ; J’entendais ; Des deux, je préférais le
plus lucratif ; C’est pour cela que nous pourrissons ici dans ce feu épouvantable ; Ici,
je comprends tout ce que j’ignorais… C’est pénible, les flammes atomiques … Nous
n’avons de repos, ni jour, ni nuit ; (Ap 14 : 10- 11)
34. Moïse disait : Toute désobéissance a pour salaire, les malédictions de Deutéronome
28 : 15- 68 ; J’entendais ; Souvent, il y a plus de peur que de mal … Salomon, entre les
griffes de ses concubines corrompues disaient qu’après la mort, il n’y a rien … (Ec 9 :
5). C’est aussi ce que je croyais avant d’être porté dans ce lieu de supplice.
35. Saint Paul disait : Notre Dieu est un feu dévorant, (Héb 12 : 29) ; J’entends maintenant
une autre interprétation de cette Parole sainte. C’est le cas de presque toute la
prêtrise, couchée dans des cellules enflammées de la géhenne. Nous sommes tous
tombé dans le piège universel. Nous étions désignés par des titres : Honorable prêtre,
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Grand pasteur, digne ministre du culte, bon berger, grand missionnaire, Monsieur le
prédicateur de l’Eternel, vénérés et applaudis par l’assemblée. Et pourtant, moi en
tant que lévite, je subtilisais les fonds sacrés, comme la vapeur de carburant absorbe
les flammes. (Ap 18)
36. Moi, Lévite, Je dis : Nous sommes semblables à l’homme de la brousse qui a vu une
fuite de pétrole ; Il a signalé à sa tribu et tous, pendant la nuit, ont fait des réserves. A
l’aube, quand le village dormait, quelqu’un a apporté du feu et les cabanes se sont
embrasées. Oui, nous avons fait des acquisitions sur terre : dîmes, prémices,
générosités, offrandes, collectes, dons à transférer, biens fonciers etc. Mais ces choses
saintes ne deviennent inflammables qu’après la mort, quand le corps retourne à la
poussière, et l’âme portée par les anges au fond du séjour des morts, dans les
profondeurs effroyables des abymes. Alors, nos acquisitions terrestres : Les saintes
valeurs détournées au Nom de Dieu, notre impudicité, le profit de notre cupidité, nos
profanations, se transforment en flammes dévorantes. Ezéchiel voyait, couchés dans
leurs cellules, les grands rois de la terre, semblables au buisson ardent que Moïse
contemplait sur la montagne ; (Ex 3 : 2)
37. Nos dettes non payées sur terre et nos tromperies dans le transfert des fonds nous
accablent éternellement ;
38. Aucun royaume universel, ayant pillé le temple de Jérusalem, ne pouvait subsister.
Après avoir dépouillé le trésor, leurs puissants corps d’armées devenaient plus tard
la nourriture des rapaces et leurs âmes sont portées dans les entrailles de la planète
pour être châtiée par les flammes de la géhenne. (Ez 32) Voici 3 exemples:
a) Belchatzar, roi d'un empire universel, ses femmes et son gouvernement ont bu
dans les coupes du Temple de Jérusalem ; Le soir même, ils ont été tous massacrés
par l'armée de Perse, (Dan 5) ; b) Pilate s'en servait à volonté selon les lois romaines ;
Très peu de temps plus tard, il s'est suicidé, d'après les historiens. c) Hérode s'en
servait avec arrogance et les produits faisaient fourmiller des vers dans son
organisme. Une année après, il en est mort, dévoré par les vers. (Act 1é: 23)
39. Il y a des âmes saintes qui ne seront pas portées ici, ni dans les cinq autres degrés
des enfers :
1. Les vrais prophètes n’acceptaient pas l’argent et les dons des adorateurs ;
2. Elie sait pourquoi il a refusé l’argent de Naaman après sa guérison
instantanée. (2 Rois 5)
3. Jésus ne recevait pas l’argent des gens qu’il guérissait, ni de ceux qu’il
ressuscitait ; (Mat 10 : 9)
4. Les Saints Apôtres ne recevaient pas l’argent après la prédication et les
miracles, cela leur était formellement interdit ; (Mat 10: 9)
5. Saint Paul recevait de l’argent mais il fermait vite les sacs qu’il envoyait à
Jérusalem. (2 Cor 8 et 9) Il savait que cette argent consacré se transformerait
plus tard en feu dévorant. Il savait que celui qui vole une pièce des saintes
offrandes sera dévoré par la géhenne ; Dieu n’est pas sévère, c’est la cupidité
et le profit tiré des choses saintes qui consumeront les coupables. Malgré sa
longue patience, presque toutes les religions commercialisent Dieu et son
patrimoine ; (Ap 18: 11- 24)
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6. Le Christ promettait de créer une nouvelle race de disciple, 144000 prémices
irrépréhensibles, intègres, justes et droits, de manière qu’aucun chiffre monstrueux
et maudit ne soit gravé sur leur âme. Ceux-là, si certains meurent avant le retour de
Jésus, leurs âmes seront portées au paradis sous le septième ciel des abymes ; Ce
continent où règnent les bon anges et la joie de vivre avec tous les justes qui attendent
la résurrection et le don de leur corps céleste, un corps incorruptible, glorifié. (1 Cor
15 : 51- 57) Après sa mort, Jésus a vidé le paradis en ressuscitant les justes ; A
nouveau, il glorifiera ceux qui y vivent et les emmènera dans la maison de son Père.
(1 Thes 4 : 13- 18) Prière: Seigneur! Qualifie-nous pour accéder à ces vertus célestes.

40. Pour nous, Dathan, c’est trop tard… Trop tard… Nous buvons le vin de la fureur de
Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et nous sommes tourmentés
dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l’Agneau. (Ap 14 : 9- 11). Si
c’était possible de revivre sur terre ? Nous serions purs comme l’or … Ici, nous
comprenons tout ... Tout ... Sur terre, la peste des acquisitions nous a emportée ...

Rectification du numéro 35 :

Ce n’est pas Dieu qui est le feu dévorant. Jésus dit que Dieu est un bon Père. Mais
ce sont : l’argent et les biens offerts à Dieu lors des cérémonies, détourné ou retenu
malgré l’avertissement des Alliances, Leur orientation légale n'est pas respectée;
L'intégralité des sommes reçues n'est pas transférée. Le produit de l'oppression des
sans salaires, C'est ce qui constituent le carburant du feu dévorant de la géhenne. Si
aucune parole ne peut s’effacer de notre film terrestre d'une vie entière, aucune
acquisition ou transaction ne peut disparaître de notre dossier céleste. (Ap 20 : 11- 15)
Aujourd’hui, une réforme est nécessaire... Même si les chefs religieux disent que
« c’est un fou en liberté qui a écrit ces choses ».

Sacralisation des offrandes: Si un gros poisson vorace avale un petit poisson
armée, Ce dernier se gonfle comme un hérisson, donne la mort à son agresseur, et se
retire tranquillement de ses entrailles. Les pites (Petites pièces) de la veuves sont
aussi dangereuses. Totalisées, elles étonnent les anges du ciel, se retrouvent gravées
sur l'âme du mort. (Ez 32: 27- 28)
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Elève ta voix comme une trompêtte : Si les autres chercheurs religieux donnent leur
version de la connaissance par laquelle un pécheur peut devenir : intègre, juste et
droit, avant le jour du scellement des élus, (Ap 7 et 9 : 4) ce serait une merveilleuse
révélation, de savoir comment éviter la géhenne. Il n’y a pas de salut qui est donné
comme un cadeau de père Noël ; Une grâce inconditionnelle. (Voyez sur you tube ou
Internet, les visions de ceux qui ont visité l’enfer).

Exprimez-vous ! Dites nous la vérité qui nous affranchira de toute servitude
religieuse. Les plaies et fléaux emporteront des millions de marchands de salut ; (Jér
25 : 34 ; Ap 18 : 11- 24) Mais le chrétien repentant, parvenu à l’intégrité, la justice et
la droiture ne craindra rien, même pas la mort. (Ap 2 : 10 et Ap 12 : 11)

Préparation spirituelle : Celui qui découvre les sujets d’examen éternel cherchera
le secours divin pour la préparation spirituelle, (Ez 18; 1 Jean 2: 29; 1 Jean 3) Car Dieu
ne prend pas plaisir à envoyer quiconque dans la géhenne. Si le méchant revient de
tous les péchés qu’il a commis, s’il observe toutes mes lois et pratique la droiture et
la justice, il vivra et ne mourra pas. (Ez 18 : 21) Jésus promet son aide à celui qui
désire changer de pratique ; (Jean 14 : 15- 31)

Adoration légale : Les vainqueurs feront partis de l’église triomphante, (Ap 12 : 1),
habillée du soleil, l’astre qui fixe les limites des jours à son coucher ; Et cette église
sera régit par le calendrier luni-solaire qui détermine de la part du Créateur, les 4
Sabbats de son cycle : Assonia, Eblae, Bénasse, Erae, et la fête éternelle de la nouvelle
lune, l’Alpha de la Création, (Gen 1 : 1) Deux Sabbats avant la pleine lune et deux
avant la nouvelle lune. Le Saint Sabbat béni étant l’Oméga de la Création, Le premier
est la 7e lumière du Soleil transmise par la lune à la terre. 14e jour veut dire 14e
lumière transmise par la lune croissante. (Voir Le livre d’Enoch sur Google).

Angoissant destin : Les marchands de salut qui couvrent la lune de honte et le
soleil de confusion, au profit de l’armée des cieux : Baal du dimanche ou Saturne du
samedi, seront enfermés captifs dans des cachots de la géhenne, et après les 1000 ans
ils comparaîtront pour être châtiés. (Esa : 24 : 21- 23)

Les juifs, au pied du Mont Sinaï, ont adoré Saturne le Moloch, et fêté les Saturnales
du samedi. Ils ont radié et brûlé leurs enfants. 3000 ont été exécutés sur ordre de
Moïse. (Ez 20 ; Act 7 : 43) ; Patriarches et Prophètes 294.
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Schadrack, Meschac et Abed Négo ont refusé d’adorer Saturne le Moloch ; (Dan 3) 7e
idole de l'Armée des cieux; 7e monstre de l'occultisme babylonnien; 7e jour de leur
calendrier impudique ; Faux Sabbat dressé contre les lois du temps originel.
La convocation pour l’adoration a lieu éternellement, chaque Sabbat lunaire, chaque
nouvelle lune et chaque fête annuelle. (Nom 10 : 1-10 ; Ez 46) Patriarches et
prophètes, pages 324).

Avertissement aux moqueurs : Ainsi parle l’Eternel : A chaque nouvelle lune et
chaque sabbat, (lunaire) toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l’Eternel. Et
quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car Leur
vers ne mourra point et leur feu ne s’éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet
d’horreur. Esa 66 : 23 : 24.

Moïse, le saint homme de Dieu dit : Vois, je mets aujourd’hui devant toi, la vie et le
bien, la mort et le mal ; Choisis la vie afin que tu vives… (Deut 30 : 15)
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Le vin de Babylone dans la Bible
Dans le dernier appel adressé au monde avant les fléaux, nous retenons un point
important appelé « vin de Babylone » qui provoque l’impudicité spirituelle et une
orientation dramatique pour la vie après la mort. (Ez 32 ; Luc 16 : 19) Attention ! Si les
médias annonçaient la chute d’un astéroïde géant qui menace l’existence d’un tiers des
habitants de la terre, (Ap 8), pendant les quelques minutes d’angoisse qui précèdent la
catastrophe, plusieurs chercheraient à comprendre ce sujet développé ici.
Voici l’extrait de l’Apocalypse, chapitre 18 : 1-3 : Après cela, je vis descendre du ciel un
ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d’une voix forte,
disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, la grande ! Elle est devenue une habitation
de démons, un repaire de tout esprits impurs, un repaire de tout oiseau impur et odieux,
parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de
la terre se sont livrés avec elle à l’impudicité, et que les marchands de la terre se sont
enrichis par la puissance de son luxe. (Ap 18 …)
Commentaire : Depuis que les descendants de Cham, installés à Babylone, ont choisi
les 7 astres de l’armée des cieux, calendrier solaire qui plus tard fut imposés aux nations,
la guerre contre la vérité fait des milliards de victimes à cause des profanations du sacré.
(Ap 13 : 8)
Le christianisme également enivré et impudique, dans ce texte est semblable à une
reine, souvent ivre lors des fêtes, alors, pour de distraire, elle ignore son époux, et se livre à
des relations intimes passionnées avec ses 7 ministres. On dit dans sa parenté qu’elle est très
impudique. Etant mariée, si elle avait des infidélités avec un seul des 7, cela ne changerait
pas l’adaptation du mot « Impudique » à sa personne. Ainsi, les 7 idoles de l’armée des
cieux, (Deut 4 : 19), ou les 7 abominations qui sont : Soleil, (Baal) ; lune, (Astarté) Mars,
Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne le Moloch, sont respectivement adorées : Le Dimanche,
(Soleil, en anglais : sunday) ; lundi, (la lune, monday) mardi, (Mars, tuesday ) ; mercredi,
(Mercure, wednesday) ; jeudi, (Jupiter, Thursday) ; Vendredi, (Vénus, friday) et samedi,
(Saturne, Saturday) ; Ces jours occultes sont désapprouvés dans toute la Bible sous le nom
astrologique de l’Armée des cieux ; (Deut , chapitres, chapitres 13 et 17 ; Ez 8 ; Ap 17…Ces
idoles issues de la sorcellerie chaldéenne, inconnues comme idoles avant le déluge sont très
subtiles dans la tromperie spirituelle. Voici une image : Jacob fut trompé par son beau père ;
Ce n’est qu’au petit matin qu’il a vu que ce n’est pas Rachelle, celle qu’il venait d’épouser qui
était dans son lit ; Celle qu’il avait choisi et pour laquelle il avait travaillé 7 années. Cette
tromperie est un peu identique à l’adoration que les croyants prétendent offrir au Créateur.
(Ap 13 : 8) De même, dans le monde antédiluvien également, des anges en rébellion contre
Dieu, se sont fait hommes et ont séduit et trompé les filles d’Adam. Ces unions illicites ont
engendré des géants, mi-hommes, mi-diables. (Voir le livre d’Enoch parmi les Apocryphes
ainsi que les fossiles de géants sur Youtube ou Google).
De là, nous pouvons conclure ce qui suit : Après que le corps soit déposé dans la tombe
ou en terre, Le châtiment épouvantable de la géhenne qui commence pour les coupables,
et la mort éternelle qui aura lieu après le jugement dernier, sont des malheurs, sans doute
accompagnés d’une grande déception et d’une grande surprise irrémédiable ; Pour une
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grande majorité, c’est l’échec d’une vie religieuse dévouée à une cause qui n’était que le
produit d’une tromperie mondiale. Des prisons de l’abîme, j’imagine que l’on entend entre
les pleurs et les grincements de dents : Je ne savais pas… Ils m’ont trompé… J’ai cru aux
mensonges… Ces maudits m’ont dépouillé et m’ont fait perdre l’éternité… J’ai profané sans
le savoir les jours sacrés : Les Sabbats lunaires, les fêtes mensuelles qui sont déterminées par
les nouvelles lunes et les fêtes annuelles que j’ignorais… J’ai violé la justice y compris
l’ordonnance des prémices par endoctrinement… J’ai méprisé la droiture sociale (aumône)
par avidité… J’ai vécu sans intégrité… J’ai été perverti par les passions de la chair :
fornication et adultère… Tout ce que j’ai appris en religion était mensonges et acquisitions
malhonnêtes des biens d’autrui… (Voir « 7 colombiens ont visité le paradis et l’enfer sur you
tube ; Lire : la Bible Intertestamentaire.)
Voici quelques éléments de réflexion :
Attributions frauduleuses:
1.

Ces idoles de l’armée des cieux s’attribuent l’identité du Créateur, seul Dieu.
(Ez 16) Parmi elles il y a des « dieux » femelles, appelées déesses, telles que : Astarté
qui représente la déesse lune, et Vénus la déesse de l’érotisme, appelée Aphrodite.
Elle est présentée dans la mythologie comme celle qui enflamme les passions, lors des
festivités du vendredi, jour de fête qui lui est attribué. Concernant les recherches
historiques, Internet est pour le monde entier une source d’information inégalable et
incomparable.
Selon la Bible, au ciel, il y a Dieu, mais pas de déesse ni de médiatrices dans
lesquelles se camouflent des esprits de démons érotiques. Ce titre honorable « Dieu »
étant celui qui convient au Créateur, à Jésus et au Saint-Esprit, c’est absolument
abominable de l’adapter à des astres qui se concrétisent par des fétiches et des idoles
muettes, images abominables, souvent monstrueuses par les sacrifices humains qui
leur sont offerts. Imaginez cette scène : Jusqu’à 800 enfants et bébés jetés vivants
dans la fournaise de Saturne, le samedi des Saturnales ! (Jér 7 : 31 ; Ez 20 : 31) De
plus, dans l’antiquité, plusieurs empereurs ainsi que des rois arrogants se faisaient
appeler « dieu » et imposaient l’adoration de leurs sujets sous peine de mort à
quiconque ne seprosterne pas devant leur malfaisance éphémère. Les chrétiens de
Rome étaient exécutés dans les minutes qui suivent leur refus. La Bible les identifie,
ceux qui s’attribuent ce titre comme des abominations indescriptibles (Voir sur une
concordance biblique le mot : « Abominations » (1 Rois 11 : 6-7) Les 7 idoles de
Babylone ainsi que les signes du Zodiaque sont appelés de grandes abominations.
(Ez 8) Lors du règne des rois impies, Israël se détournait du saint Sabbat lunaire, (Ez
46) pour vouer leur adoration à Saturne le Moloch du samedi ou le veau d’or devant
lequel le peuple juif sacrifiait des enfants innocents. (Deut 13 ; Ez 8 ; Jér 7 ; Ez 20 ;
Deut 17… Voir, « les Saturnales » sur youtube ; « L’origine de Saturne » qui est une
représentation affreuse du Roi Nemrod) Personnage qui mange ses enfants.

2.

Ces 7 idoles réclament l’adoration mondiale lors du jour qui leur est attribué
par l’astrologie, science fondamentale de l’occultisme Babylonien ; Ainsi, les 5 jours
sacrés du cycle lunaire ainsi que les fêtes annuelles passent pour des jours
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profanes qui inspirent le dédain. Sont méprisés surtout les 4 Sabbats lunaires, Les
Nouvelles lunes repos mensuel, les fêtes annuelles ainsi que les fêtes des saisons, jour
sacrés qui sont célébrés et sanctifiés par les anges fidèles du Royaume céleste du Dieu
Créateur, devant lequel la planète terre est comme une goutte d’eau devant
l’océan. (Esa 40 : 12… Ez 46 ; Nom 10 ; 2 Chr 31 : 3 ; Néh 10 : 33 ; 2 Chr 8 : 13…) La
révolte de notre race est celle-ci : Le jour profane de l’idole est respecté selon son
calendrier occulte et les jours sacrés déterminés par le cycle lunaire pour l’adoration
du Créateur sont foulés au pied. C’est la cause des futurs fléaux ; (Ap 18 : 4 ; Soph 1 ;
Jér 8…) La profanation des jours sacrés sera punie au-delà de toute mesure
mentalement imaginable. (Esa 66 : 22- 24 ; Ap 14 ; Ez 28 : 18 ; Ez 32 ; Esa 33 ; Ap 16)
Aucun esprit méchant siégeant dans les neurones n’aime et ne respecte ces jours
sacrés. (Ap 12 : 17) Leur colère qui s’exprime par la bouche humaine, se manifeste par
des accusations gratuites, des menaces, des calomnies, de la médisance, des
persécutions, des mesures d’exclusion : Licenciements, radiations, séparations et
divorce ; Les captifs de l’armée des cieux n’ont pour ces lois que du mépris.
Finalement, à la fin des temps, la Bible enseigne que ceux qui persévèreront dans
l’obéissance à Dieu, et la fidélité à son Alliance, refusant l’implant de l’Armée des
cieux ne pourront ni acheter, ni vendre. (Ap 13…) Alors, Dieu, selon sa promesse,
prendra en charge les fidèles, qui ont pratiqué la justice sociale et la droiture
charitable, les nourrira et exterminera par les plaies et fléaux, tous les adorateurs de la
Bête à 7 têtes. (Esa 65 : 8-16 ; Esa 33)
3.

Ces idoles s’approprient toutes les Paroles divines de toutes les Bibles afin de
mieux tromper les habitants de la terre ; Exemple de tromperie : Beaucoup de
prédicateurs ayant la connaissance du calendrier lunaire biblique par l’étude de
l’Hébreu, affirment tout de même publiquement : Jésus est le dieu : son jour,
(Saturday), le samedi, jour des Saturnales est pour nous le vrai sabbat. Nous avons
décidé qu’il en soit ainsi …
Question : Comment le jour (samedi) institué par 7 sorciers de Babylone (1 Roi 11 : 7)
environ 2000 ans après la création du monde, peut ‘il être consacré à Saturne le
Moloch qui est le veau d’or, Baal, Bel, Ninus, Chronos, et déclarer que ce jour
appartient également au Créateur ? C’est là, l’impudicité spirituelle. Cette
affirmation criminelle et trompeuse est acceptée par des millions de personnes qui
sont tenues en captivité par un calendrier babylonien, dont plusieurs seront peut-être
perdues après la mort, (Causes ? Idolâtrie, avidité financière et profanation des jours
sacrés) ; De plus, l’âme présentée en jugement réalise qu’elle est sans intégrité, sans
justice ni droiture au jour de la comparution individuelle devant le Grand Juge des
nations. (AP 18 …)Supposer une âme religieuse qui comparait après 60 années de
militantisme dans ce qu’il appelle la vérité… Le Juge lui dit : Pendant vos 60 années,
très actif dans le christianisme, vous avez profané 780 repos solennel de nouvelle
lune et 3120 Sabbats lunaires… Vous avez volé les prémices du peuple… Violé la
droiture sociale… Ame méchante et révoltée… voici le bilan de vos acquisitions :
L’ange de Dieu pose sur le plateau de la balance : Les chiffres mal acquis et les
conséquences de chaque acte. Le Juge lui dit : Vous connaissez le décret divin
transmis par le prophète Esaïeau chapitre 66… Le feu et les vers immortels pour les
profanateurs…(Voir « Ecrits Apocryphes chrétiens, 795…)
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Noter une supposition : Il semble que les séducteurs du 7e jour du calendrier
romain, professeurs de théologie, avertissent sans doute leurs élèves qui seront
pasteurs et leur dit : Le silence est d’or, mais aussi d’argent… Maintenant que vous
connaissez l’Hébreu et le Grec, jusqu’à votre départ de ce monde, vous ne devrez
jamais dire : Samedi est le 7e jour du calendrier Romain ; 7e jour du calendrier solaire
astrologique ; 7e jour de l’armée des cieux ; 7e jour produit par l’occultisme chaldéen ;
7e jour consacré au veau d’or ; 7e jour du Moloch Saturne, (Saturday) ; 7e jour hors du
cycle lunaire ; 7e jour en opposition avec le calendrier lunaire ; 7e jour institué par 7
sorciers, astrologues et Zombies, charlatans et magiciens de Babylone ; 7e jour choisi
par Jéroboam ; (1 Rois 14) ; 7e jour consacré à la 7e statue défiée par Schadrack,
Meschac et Abed négo ; (Dan 3). (Voir « La Bible Intertestamentaire » page 1305) 7e
jour destiné à la fête de Saturne appelée les Saturnales du samedi, célébrée au pied
du Mont Sinaï : (Patriarches et Prophètes, 294). Et pourtant, malgré toute ces réserves
des ténèbres, le silence trompeur ainsi que les affirmations mensongères de certains
religieux, ces informations sont aujourd’hui perceptibles dans la lecture de : Le Bible
Intertestamentaire, des écrits Apocryphes Chrétiens et sur certains sites Internet.
(Voir : Le Sabbat lunaire ; The Lunar Sabbat and SDA Church, 4 angels
publications)… J’ai reçu ces livres susmentionnés, plus précieux que l’or, en
commandant sur Internet par « Amazon ». Il y a des loups qui ont déconseillé leur
publication. Je pense que leur blasphème et ses conséquences les suivra après la
mort, et jusque dans la honte éternelle ; (Jude 10-19)
4.

Ces idoles revendiquent toutes les promesses des écritures saintes qui leur sont
pourtant étrangères, car la mission des saints hommes a toujours été de combattre
l’idolâtrie babylonienne, l’astrologie, l’occultisme, le paganisme, l’avidité,
l’immoralité, le capitalisme et le mensonge dans le monde ; Aujourd’hui, dans la
bouche des prédicateurs la proclamation des promesses divines est souvent identique
à l’appât dans le piège. Le mensonge utilise les promesses de la Bible ainsi que le
spectacle de la prédication afin de faire du profit au Nom de Jésus. (2 Tim 3) Méfiezvous des flatteurs qui vous répètent que tout est gratuit … Ce n’est point par les
œuvres ... Vous n’avez qu’à croire … (Rom 16 : 18)

5.

Ces idoles adaptent toutes les sciences religieuses là où s’exerce leur suprématie
cosmique, (AP 18 ; Jér 8.). Ayant certains gouvernements associés à leur influence. Il
est écrit : « Toutes les nations ont bu le vin de la fureur de son impudicité ». Dieu a
demandé à Abraham de quitter la Chaldée où se manifestait la tyrannie du roi
Nemrod contre tout individu insoumis aux 7 idoles de l’armée des cieux. Ils étaient
jetés vivants dans la fournaise de Saturne, lors des Saturnales du samedi (Voir : La
Bible intertestamentaire 1247…)

6.

Idolâtrie : Le père d’Abraham, sculpteur, leur donnait une forme humaine en
bois, en fonction de la mythologie du temps. Il est mort brûlé dans l’incendie de sa
maison où il fabriquait ces idoles maudites ; C’est dans ces temps que les
Babyloniens commencèrent à jeter leurs enfants vivants dans la fournaise de Saturne,
ainsi que des prisonniers politiques (Deut 13 et 17) C’est l’une des raisons pour
lesquelles Israël revenant d’Egypte a fait disparaître tous les royaumes idolâtres,
adaptés à l’armée des cieux et faisant des sacrifices humains. ( Jér 7 ; Ez 20) La face de
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la terre sera rasée, ravagée par des astéroïdes, brulée par les fléaux à cause de l’armée
des cieux et ses abominations ; (Soph 1…). Votre jour d’adoration correspond à
quelle nymphe des 7 abominations ? Hors du calendrier luni-solaire, il ne peut y
avoir un salut qui soit le produit de 5 profanations des jours sacrés du cycle lunaire,
ainsi que le mépris des fêtes annuelles, par conséquent, pas de Salut dans la violation
des lois du temps (Jér 31 : 35- 36 ; Esa 24 : 21-23 ; 66 : 22-24)
Voici un destin opposé : Il est écrit dans la Bible Intertestamentaire : Quand Abraham a
refusé d’adorer les 7 idoles de Babylone, Nemrod l’a fait jeter dans la fournaise de Saturne le
Moloch, lors des Saturnales du samedi. Par l’intervention divine, le feu, jaillissant hors de la
fournaise, a carbonisé 83500 idolâtres dans la foule convoquée pour le spectacle. Abraham se
retira sans être touché par l’odeur du feu et sans égratignure. Cela est relaté à la page 1253 de
la Bible intertestamentaire, livre contenant les vérités salutaires pour quiconque cherche la
vérité.
Identification : On peut identifier les 7 idoles facilement car leurs adorateurs militent
comme des marchands de dieux et d’évangile. Dieu dit qu’ils s’enrichissent par la puissance
de leur avidité financière : Notons encore quelques facteurs négatifs des fausses religions,
afin de nous corriger par la réforme et espérer retrouver l’approbation divine quant viendra
la ruine de Babylone ; (Ap 18). Et suite à notre mort, afin que notre âme ne soit pas jetée dans
le magma des prisons de la géhenne. (Esa 24 : 21-23) Voici quelque autres
faussetés trompeuses que dénoncent les prophètes ;
Le christianisme trompeur fonctionne :
Sans justice, car la justice, depuis la chute d’Adam et d’Eve exige que les adorateurs
apportent tous, sans exception, des animaux et des denrées alimentaires, prémices de leurs
biens, afin que le peuple convoqué soient nourris par le sacrifice des prémices qui est de 10%
des biens reçus de Dieu (Deut 26 ; 2 Chr 31) ; Le Créateur, par ces convocations, est comme
un Roi qui convoque son peuple pour le mariage de son fils. Pendant les fêtes, il n’y a rien à
acheter. Tous seront rassasiés par la générosité des parents honorés. (Mat 22) Si la cupidité
anéantit ces ordonnances sociales, nous avons pour devoir de combattre l’avidité par tous
les moyens, dans nos cœurs, dans notre gestion et dans l’église que nous fréquentons. Sans
justice, c’est le magma des enfers qui nous recevra. (Esa 14… ; Ez 28 : 1-10 ; et 14 : 12…) A la
fin des temps, la loi triomphera de la cupidité dans la dernière église. (Ap 14 : 1-5)
Nouveau christianisme et réforme : Connaissez-vous aujourd’hui, un successeur des
saints Apôtres qui dit à l’auditoire : A la dernière convocation, nous avons collecté X
euros de prémices. Selon l’ordre reçu du Maître, je ne suis pas autorisé à voler, à
emporter ou à épargner un centime de cet argent sacré qui servira pour nourrir le
peuple de Dieu répondant à la sainte convocation, chaque nouvelle lune, chaque
Sabbat lunaire et chaque fête annuelle ; (Mat 10 : 7-10 ; 2 Chr 31 : 3 ; Nom 10 : 9-10) Et
de même que Jésus et ses saints Apôtres s’en nourrissaient, après avoir partagé le
pain et les poissons, nous prédicateurs, successeurs des Apôtres, participerons au
repas collectif ; (Deut 26 ; 2 Chr 31) Le reste de l’argent, sera distribué avec équité tout
comme les repas de la Pacques ou les emblèmes de la sainte cène. (1 Cor 11 : 23 ; 2
Chr 31…) Un élu sanctifié de la dernière église ne souille pas son âme en s’emparant
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des pièces d’argent consacré par une ordonnance perpétuelle. (Deut 26) Sans l’amour
de l’argent, les prisons de la géhenne seraient presque vides et une multitude
connaîtrait les réjouissances du paradis ; (Luc 16 : 19…) Toute âme qui ne passe pas
par la repentance, peut être couverte de chiffres maudits comme le crocodile géant
dans la vase, couvert d’écailles. Les gestionnaires qui se repentent, se réforment et
cessent de piller les biens du peuple seront blanchis, épurés purifiés. (Dan 12 : 12 : 10)
Ils seront déclarés par le Grand Juge : Ames intègres, justes et droites par l’œuvre
sociale accomplie en aimant Dieu et son prochain ; (Ap 19 : 7-9)
Cette abnégation apostolique, inconnue aujourd’hui, sera un jour adoptée par
l’église triomphante, irrépréhensible et parfaite ; (Ap 12 : 1 );
A l’église triomphante, tous sauront finalement que l’argent des dons sacrés se
transforme en combustible pour dévorer l’âme des cupides marchands d’évangile qui
n’auront de repos ni jour, ni nuit, et ceci pendant des millénaires ; (Ap 14 : 9- 11; Voir
également, « l’enfer » sur Youtube) Dans une de ces visions relatées, le titre gravé sur
l’âme de certains est : « Voleur de dîmes et voleur d’offrandes sacrées».
1.

Les fausses religions fonctionnent Sans droiture, car la droiture est une dîme
« aumône » à distribuer aux nécessiteux du peuple ; C’est le droit de l’étranger,
l’orphelin et la veuve ; (Esa 48 : 1-11 ; Deut 26). Dans les églises apostoliques, fidèles à
la Sainte Alliance, les bergers disaient : Les nécessiteux de notre assemblée recevront
l’argent qui leur est nécessaire (Act 2 : 42-47), et le surplus sera envoyé vers les
pauvres de tel pays ou telle contrée connue où l’église souffre de la faim ; Ainsi
agissait Saint Paul ; (2 Cor, chapitres 8 et 9). Après le repas collectif, lors du miracle
des pains et poissons, les apôtres ont reçu l’ordre de porter les restes aux pauvres de
la ville : L’étranger, l’orphelin et la veuve, les mendiants, les infirmes, les vieillards,
les malades etc ; (Marc 8 ) ; C’est ici la pratique de l’aumône envers 6 catégories de
pauvres que Jésus recommande à l’église triomphante de la fin des temps. (Ap 12 :1 ;
Mat 25 : 31- 40) ; Dieu aime la justice et la droiture ; (Ps 33 : 5)
Cette ordonnance sociale « Aumône » ( appelée : le bien, le droit, la charité, la
générosité, la fidélité, la droiture etc), si précieuse pour pouvoir faire face au
jugement après la mort,(Voir Ecrits Apocryphes chrétiens) a été exclue du
christianisme et les dons du droit social des pauvres, est rendu impossible par
endoctrinement religieux, en tout point conforme à l’avidité Babylonienne (1 Tim 6 :
9- 10) Mais, d’après ce qu’ont vu les visionnaires : après la mort, l’âme porte les
chiffres de l’escroquerie gravés sur une plaque métallique, qui justifie sa présence et
son châtiment (Ez 32 ; Esa 14 ; Jac 5 ; Ez 28 ; Voir : Ecrits Apocryphes chrétiens ; ou
« L’Enfer » sur You tube) Commercialiser Dieu et sa Parole… Quel affront ?
Jugement après la mort : Dans les écrits Apocryphes de saint Paul nous
trouvons cette précision importante : Ce n’est que 7 jours après la mort que l’âme est
présentée en jugement. Tous les actes et les paroles accomplis pendant la vie terrestre
sont posés sur la balance de la justice. Sur un plateau, le bien accompli et sur l’autre,
le mal en pensées, en paroles et en actes. Après le jugement de la balance, l’âme est
conduite au paradis si elle avait fait le bien prescrit dans l’Alliance, pendant sa vie
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terrestre ; Mais vers une des prisons de la géhenne si les œuvres mauvaises ont été
plus lourdes que le bien accompli dans sa vie terrestre. Beaucoup réalisent à ce
moment qu’elles ont été leurrées pendant toute une vie. (Luc 16 : 19- 31) S’il y a
d’épaisses ténèbres dans le christianisme, c’est que les marchands qui
commercialisent Dieu ne veulent pas que les croyants soient avertis par la publication
des livres Apocryphes ; Ces connaissances gênent l’existence et l’exportation des
cargaisons d’argent sale vers Babylone (Ap 18) Quel effroyable destin est réservé aux
gagnants égoïstes et cupides, qui sont des trafiquants ! Aux riches ! Aux hommes
chargés d’argent ! (Soph 1 : 11) Aux esclavagistes ! (Jér 22 : 13) Quelle terrifiante
douleur attend les révoltés contre les lois du temps ? (Esa 66 : 22-24 ; Ap 14 ; Ez 28 ;
Esa 14 ; Ez 32)
2.

Les fausses religions fonctionnent Sans intégrité, car l’intégrité est la distinction
obtenue par le contrôle céleste des opérations financières terrestres. Quand le Roi
Josias fêtait la Pacques, il offrait pour la nourriture du peuple 30 000 brebis et chèvres,
et 3000 taureaux. Ce Roi de Justice veillait sur la pratique de la justice et la droiture
dans la gestion de ses biens, avec intégrité de cœur, (2 Chr 35) ; Il sanctifiait les jours
sacrés, les nouvelles lunes et les fêtes annuelles, conformément à la Loi de Dieu
transmise par Moïse. Dans le temps de ces rois fidèles, le juif qui profanait un jour
sacré s’exposait à des sentences impitoyables prescrites par la Loi. (Lév 23 : 26-32)
Sans intégrité, le prédicateur, marchand d’évangile porte son chiffre d’affaire comme
un cancer en phase terminale. Son lit est une grande couche de vers ; (Esa 14 : 11)
Le roi intègre, juste et droit ne vient pas à l’adoration pour recevoir les dîmes du
peuple, mais pour donner sa contribution et régulariser le partage des biens reçus,
afin que nul ne souffre de la fin en Israël. Les Rois : David et Ezéchias, respectaient
cette même conformité à la sainte Alliance.

3.

Profanation mondiale ; Aujourd’hui, dans le christianisme commercial, la plupart
des institutions adaptées aux 7 têtes de la Bête, ne fait aucun cas de la date fixée pour
les fêtes annuelles. Rome prescrit certaines fêtes avec un décalage par rapport au
calendrier lunaire. La nouvelle lune ainsi que les 4 Sabbats du cycle lunaire sont
ignorés et foulés au pied avec arrogance et mépris ; (Esa 24 : 21-23) Lors des
prédications, plusieurs grands prédicateurs n’offriront pas une bouteille d’eau ou un
pain à une personne affamée. (Zac 14 : 16-21), Ils n’offriront pas un cercueil à une
famille pauvre endeuillée ; Ceux, parmi les pauvres qui en sollicitent sont envoyés
vers les associations caritatives. (Jac 2 : 14- 26) Le christianisme moderne enfante des
gémissements et lamentations ; (Jér 5 : 26-31) D’où vient l’idée de recevoir et
d’épargner de l’argent consacré ? Certainement du plus profond des abymes. (Ez 28 :
1-10) Car une pièce consacrée, détournée de sa destination légale, justifie un
châtiment inexprimable dans les flammes de la géhenne. (Ez 28 : 1-5) Une réforme qui
ne tient pas compte de ces sacralisations antiques conduit à un destin très angoissant ;
(Ez 31 : 14-18)

4.

Crimes contre Dieu : Le christianisme également commercialise les ordonnances
divines : En passant sous silence le partage des prémices sous forme de nourriture ou
d’argent, les théologiens font une nouvelle prescription intéressée, nommée « dîmes
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et offrandes) un sacrifice à acquérir, à épargner et à exporter vers Babylone ; Et un
sacrifice transporté par avion en provenance de toutes les nations évangélisées, mais
qui ne sera jamais partagé. ( Jac 5) Des ordonnances sociales destinées au peuple,
offrandes qui sont très saintes, sont audacieusement emportées, dilapidées, exportées
vers les pays les plus riches de la planète. (Ez 28) Par les perceptions religieuses,
croyances doctrinales, la honte atteint le Trône de l’univers. Les cartels disent : Avec
la poudre, on fait beaucoup d’argent… Les pasteurs disent : Avec Jésus on en fait
autant… (Mat 23)
Une malédiction appelée bénédiction : Imaginez, dans l’ancienne Alliance, la
Pacques à Jérusalem où ont été conduits environ 10 000 taureaux et 100 000 chèvres et
agneaux pour le sacrifice perpétuel et des tonnes de produits pour la nourriture du
peuple convoqué ; Si une armée étrangère intervient et emporte tout ce que les
prêtres du temple ont reçu pour la nourriture du peuple… Jugez vous-même si cette
prise sacrilège serait une bénédiction pour les pillards ! Les marchands de l’évangile,
s’emparant des fonds sacrés, appellent les cargaisons d’argent « Bénédictions
incomparables pour le trésor de Jésus » (Ap 18 ; 11- 24) Bénédictions éternels ;
Prospérité en Jésus ; Ils disent : Nous sommes bénis… Et les banques disent : Amen !
Alors que les anges totalisent jusqu’aux centimes pour le dossier du jugement dernier
où chaque chiffre sera une pièce à conviction. (Ap 20 : 11-15) Cette saisie est la plus
grande des malédictions par ses conséquences funestes dans l’éternité.
Qui est-ce qui peut dire qu’il a vu Jésus ou ses Apôtres plonger leurs mains dans les
coffres du temple ? Transportant le butin dans des sacs ? Ayant une bourse à la
ceinture ? Les vrais saints de Dieu ne peuvent être tentés par l’or ou l’argent. Les
saints de l’église triomphante ne vont pas vendre leur « droit d’ainesse » pour un plat
de monnaie consacrée. (Mat 10 : 7- 10) Nul ne peut servir Dieu et Mammon, que l’on
pourrait appeler « le capitalisme religieux » (Mat 6 : 24) Les prêtres juifs étaient
retenus prisonniers dans cette cage métallique sécurisée. (Luc 16 : 14)
5.

Consciences hypnotisées : Les consciences le sont par la psychologie et la théologie
lucratives, tout en plaçant les chercheurs de salut dans une fausse espérance : Les
prédicateurs proclament : Vous êtes sauvés si vous croyez seulement… Nous sommes
tous sauvés, et si ce n’est pas le cas pour vous, venez chez nous… Nos doctrines nous
enseignent de recevoir à chaque rencontre « tout vos petits sous »… Quand les pièces
tombent dans la sébile, les gestionnaires, charmés par le son des pièces, nous
chantons en cœur : « Votre Bruit est doux ! Donnez, donnez, donnez, donnez tout vos
petits sous, pour les païens (imaginaires) donnez les, Jésus les veux tous ! Votre bruit
est doux ! Donnez tout : Votre bruit est doux… » Les prédicateurs ne savent pas que
l’âme porte après la mort, le chiffre totale des acquis, jusqu’au divin tribunal. (Ez
chapitres 28 et 32 ; Esa 14) Après la mort, le doux bruit des pièces emportées devient
semblable au bruit du magma incandescent d’où jaillissent des hurlements
inhumains incessants. (Ap 14 : 10- 11 ; Voir sur Internet : 7 colombiens ont visité
l’enfer et le paradis)

6.

Les votes de l’inquisition : Dans les comités à huis clos, loin d’agir comme Jésus,
les gros médisent et dévorent les petits, (Les âmes sans défense sont accusées,
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dépouillées, radiées, exclues) Les prédicateurs costumés, toujours cravatés
s’approprient des ressources de plusieurs décennies ; (Ils se disent : Tout l’argent
donné par ces idiots nous appartient, surtout, pas de restitution). Ils prennent sans
scrupule : Les terrains acquis par la collectivité, après quoi ils les revendent ; Les
temples bâtis au prix de grands sacrifices deviennent leurs propriétés ; Ils s’emparent
du chiffre d’affaire des hôpitaux, des écoles, des commerces et de toutes ressources
du commerce de la Parole. Dans les instances supérieures des institutions religieuses,
les cadres s’entredévorent à coup de licenciements et procès à répétition. Il arrive que
dans certaines assemblées, le pasteur, devenu riche, se retire avec le magot et change
de pays ; Tout cela est fait au Nom de Jésus. Ap 3 : 17 Toutes ces réflexions
déplorables peuvent être corrigées individuellement et collectivement par la réforme
sans laquelle il n’y aura pas de réveil salutaire. (Ez 9 ; Ap 7)

Le premier verre de vin Babylonien dans la version Second :
Il est écrit : Dieu appela la lumière, jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un
soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Gen 1 : 5
Si le traducteur tenait compte de la valeur des mots utilisés par Dieu, il écrirait : Ainsi, il y
eut une nuit, puisque du coucher du soleil, à sa réapparition Dieu dit que c’est une nuit…
Le traducteur dit que c’est un soir, hors, en français, le mot « soir » ne désigne pas toute la
nuit, mais une moitié. Et secundo Si Dieu dit que la partie du jour éclairée est appelé « le
jour », (Afin de distinguer en français le jour de 24 heures, on dit : Une journée. le traducteur
ne devrait pas utiliser le mot matin, car, dans le calendrier de la sorcellerie chaldéenne, il est
admis que le matin commence après minuit et se termine à midi.
Les deux mots utilisés (Soir et matin) contredisent ouvertement les propos du Créateur et
pervertissent les lois du temps qui exercent leur pouvoir sur toute la création terrestre. Ces
lois sont les seuls repères des jours sacrés, sanctifiés au ciel, honorés par les anges saints,
vénérés par les autres créations de l’univers et bénis par Dieu. A la fin des temps, ces lois du
temps distingueront les vrais adorateurs des idolâtres qui disparaîtront à cause de
l’adaptation de leur culte à l’armée des cieux. (Jér 8 ; Soph 1 ; Deut 17 ; Ap 14…)
Dieu dit : ce fut le premier jour. Ce premier jour étant le repère de tous les jours sacrés,
(Sabbats, nouvelle lune et fêtes annuelles) le traducteur devrait ajouter : premier Jour qui
sera le premier du cycle lunaire ou de la lunaison car les deux mots Hébreux « Hodesh et
Yèra » indiquent un cycle lunaire de 29 jours 12 heures ; Si dans la sorcellerie babylonienne,
un mois de la science occulte varie entre 28 et 31 jours, et le jour de la nouvelle lune est
réparti à dessein au centre des mois solaires occultes, ce n’est pas le cas pour le calendrier
luni-solaire où les deux luminaires, placés sous le contrôle des anges de Dieu, ne varient
jamais d’une seconde sur la durée de leur rotation. Ils constituent le calendrier éternel dont le
reniement produira pour les infidèles, les châtiments les plus terrifiants : Ap 14 ; Esa 66 : 2224 ; Zac 14 : 12 ; Esa 24 : 21-23 etc. D’ailleurs, aucun gouvernement ne devrait accepter
d’utiliser le mot « mois », d’une durée de 28 jours évoluant jusqu’ 31 jours. Ces différentes
valeurs pour un même mot est une confusion. C’est comme celui qui dirait : Il y a des
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semaines de 10 jours et d’autres de cinq. Si un million a un chiffre manquant, ce n’est plus un
million. Le calendrier solaire produit une confusion spirituelle. (Rom 2 : 18-32) Ainsi, le saint
livre devient une vérité souvent altérée par l’influence babylonienne. (Ap 18)
Verset 14 ; Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendu du ciel pour séparer le jour
d’avec la nuit ; Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années ;
Un bonne traduction transcrirait : Que ce soit des signes pour marquer les limites des
jours (au coucher du soleil) ; les cycles lunaires mensuels (appelés mois), les 4 semaines
d’un cycle ; (4x7=28 : en Hébreu : Asonia, Ebla, Bénaces, Erae) Les jours sacrés (4 Sabbats
bénis et une nouvelle lune confirmés par les doigts d’une main) ; Les saisons, (4 saisons dans
l’année) ; Les années (13 lunaisons, commencent toujours à la première lunaison du
printemps). Voir sur Google « Le livre d’Enoch ». Dieu a institué des jours sacrés pour
l’adoration céleste et terrestre, de sorte que la fête solennelle de la nouvelle lune ne peut
jamais tomber le même jour que le Saint Sabbat béni éternellement.
Les lois du temps, rejetées par les nations qui étaient des colonies babyloniennes ont
influencé le christianisme de façon négative : Les jours sacrés, bénis et sanctifiés sont
devenus l’objet d’une dérision générale ; Dieu dit que la lune est couverte de honte et le soleil
de confusion. (Esa 24 : 21-23) Les prédicateurs qui sont des marchands de dieux dépensent
beaucoup d’argent afin d’envoyer des érudits audacieux, tourner en dérision le calendrier
lunaire immuable et éternel. (Mat 23 : 12) Le monde est appelé par les prédicateurs à la
profanation systématique des jours sanctifiés et bénis, alors que l’écriture dit que sera punit
de mort, celui qui viole ces lois relatives aux Sabbats lunaires, aux nouvelles lunes et aux
fêtes annuelles. (Ex 31 : 12- 17 ; Nom 10 ; Ez 46 ; Esa 66 ; Ap 14…)
Prophétie : Dieu annonce pour la fin des temps, une réparation de la brèche faite à la loi
du temps. Il y aura une restauration du calendrier lunaire. Et les 4 saints Sabbats bénis
depuis la création seront à nouveau célébrés ; (Esa 58) Cette réparation sera accompagnée de
la générosité apostolique, (Ap 12 : 1) C'est-à-dire 0% de capitalisme ; 0% de convoitise du
produit de la sébile, 0% d’épargne ; 0% d’exportation vers Babylone. 100% des prémices pour
le peuple convoqué à chaque nouvelle lune, chaque Sabbat (lunaire) et chaque fête annuelle.
(2 Chr 31.) Il y aura 100% de dîme droiture ou aumône à distribuer aux nécessiteux du
christianisme ; (Esa 56)
Partage ton pain avec celui qui a faim : Par ce moyen, les 6 catégories de pauvres que
Jésus a désignés comme bénéficiaires des prémices, dîme et offrandes individuelles et
collectives, seront soutenus dans toutes les nations pauvres nouvellement évangélisées ; (Mat
25 : 31-40 ; Esa 58 ;) Cette orientation des offrandes ne concerne pas les coffres forts maudits
où les fausses religions cachent les ressources des pauvres. (2 Tim 3) Certaines promesses de
Dieu s’accompliront dans la vie de ceux qui parviendront à l’intégrité, l’abnégation, la justice
et la droiture ici-bas ; (Esa 58)
Un autre verre de vin babylonien dans la promesse de la nouvelle Alliance
Texte de base : Jérémie 31 : 31-40
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Nous résumons ; Bien que tout le texte doive-être examiné, nous choisissons de faire un
petit résumé :
. Mais, voici l’Alliance que je ferai avec la maison d’Israël. Après ces jours là dit l’Eternel : Je mettrai
ma Loi au-dedans d’eux, je l’écrirai dans leur cœur
Verset 33 … Voici, les jours viennent dit
l’Eternel où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda, une Alliance nouvelle ; Non comme
l’Alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays
d’Egypte ; Alliance qu’ils ont violée, quoi que je fusse leur Maître, dit l’Eternel … (Le pentateuque
est la Loi violée ; La fête des Saturnales et les sacrifices des enfants constituent un reniement
national) , (Continuez la lecture sur votre Bible).
Verset 35 : Ainsi Parle l’Eternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour… Objection : (Le
Soleil n’a pas été créé par Dieu pour seulement éclairer le jour mais aussi pour fixer les limites du jour
qui passe, à son coucher et le commencement de celui qui succède ainsi que le début de la première
veille de la nuit. La nuit se divise en 4 veilles. Cette phrase amputée prête à confusion et celui qui en
est ivre du vin de Babylone, ne tient aucun compte de ces lois qui pourtant sont en rapport avec
l’éternité).
Suite : Et qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit… Objection :(La lune n’a pas
été créée par Dieu pour seulement éclairer la nuit, mais pour :
1. Marquer par son cycle, la durée du mois biblique qui est exactement un cycle lunaire de 29
jours et demi ; Psa : 136 ; (En Hébreu : Hodesh et Yèra)
2. Déterminer le repos mensuel, fête sociale fixée éternellement au jour de la nouvelle lune ;
(Nom 10 ; Esa 66 : 22-24)
3. Déterminer avec précision le premier jour de chaque mois, ce qui est la première réapparition
de la lune, au lendemain de la nouvelle lune ;
4. Etablir les 4 Sabbats lunaires, deux dans la lune croissante et deux dans la décroissance ;
Nommés en Hébreu : Asonia, Ebla, Bénaces et Era ;
5. Servir de repère pour les jours sacrés, jours de fêtes annuelles, qui sont sanctifiés au ciel, mais
rejetés par la race humaine ; Nous les humains, nous sommes dominés par la sorcellerie
babylonienne qui a institué le calendrier solaire de l’armée des cieux, afin de causer la
profanation des jours sacrés et la ruine éternelle des coupables ; (Jér 8) Un aperçu de ce
passage est donné par les tourments des prisonniers Israélites du Führer, ainsi que des
monticules de cadavres déposées dans les cours des prisons, en Pologne ;
6. Servir de calendrier lunaire éternel, régissant toute activité sur terre, sur mer, dans l’espace et
dans les cieux ;
7. Indiquer aux croyants, tirés de Babylone, la voie de l’obéissance aux Alliances, sur laquelle
repose la sécurité vitale, l’accomplissement des promesses divines et l’accession pour certains à
la vie éternelle destinée à ceux qui obéissent à Dieu et sont intègres, justes et droits ; (2 Chr
31)
8. Fournir aux croyant élus les raisons des plaies et fléaux qui précèdent la fin du monde comme
il en a été pour Sodome et Gomorrhe ; (Soph 1)
9. Confirmer la vérité annoncée, par les persécutions et les stratégies du démon accusateur,
lorsqu’il contrôle les neurones des humains en révolte, placés en position d’autorité ; (Mat 5 :
10-12)
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10. Faire savoir les raisons pour lesquelles, beaucoup de rebelles en révolte contre le calendrier
éternel du Très Haut, se retrouverons dans les prisons de la géhenne, hurlant de douleur, pour
avoir de leur vivant, couvert la lune de honte et le Soleil de confusion. (Esa 24 ; 21-23)
Toute ces précisions se trouvent dans « Le livre d’Enoch, tomes 1 et 2 » ; Lecture
gratuite sur Google ; Egalement : « La Bible Intertestamentaire » ; Et les livres
« Ecrits Apocryphes chrétiens, tomes 1 et 2 ».



Ainsi parle l’Eternel :Si ces lois (du temps et la Tora) viennent à cesser devant moi,
dit l’Eternel, la race d’Israël cessera pour toujours d’être une nation devant moi…
Verset 36.
On pourrait traduire ainsi : Si ces lois instituées avant la création des humains, (Gen 1),
destinées à la race humaine et à la gestion de la vie des espèces, écrites par Enoch, Noé, Sem,
Abraham, Moïse, (Nom 10 : 1-10 ; Le livre d’Enoch sur Google) Lois concernant le calendrier
luni-solaire ; Si elles sont exclues de l’esprit des habitants de la terre, soumis à l’Armée des
cieux, offrant aux 7 astres leur dévotion et profanant tous les jours sacrés, il n’y aura pas d’élu
à la fin des temps. (Esa 24 : 21-23 ; Ap 14 ; Jér 8 ; Soph 1 ; Ap 13 et 16…) Ex : Pharaon a
décrété 7 jours d’abstinence de tous travaux serviles, sous peine de mort, lors du mariage de
Joseph à la fille de Potiphar, nommée Aséneth. Si vous étiez dans ce pays pendant ces jours
prescrits, auriez-vous travaillé ? (La Bible Intertestamentaire, page 1591) On peut déduire
que le Salut que propose les religions, dans la profanation des jours sacrés, saints et bénis,
gardés par tous les anges fidèles, est une illusion aux conséquences funestes ? (Néh 10 : 33 ;
Ex 31 : 12-17)Quand, après la mort, l’âme se trouve nue dans le magma de la géhenne,
subissant un châtiment épouvantable dans d’atroces souffrances, combien de regrets et
profanations prise à la légère seront exprimés par des cris d’angoisse ; (Ez 32 : Luc 16 : 1931) ; et La Bible Intertestamentaire)

Les 7 jours profanes correspondant aux 7 idoles de Babylone seront exterminés par 7
Fléaux ; Les 7 fléaux cités dans Apocalypse 16 concernent les 7 têtes de la Bête (Ap 17) par
lesquelles a eu lieu la profanation des jours sacrés : Sabbats lunaires ; Nouvelles lunes, fêtes
annuelles et fêtes des saisons. Tous ces jours, étrangers à l’éducation religieuse sont foulées au
pied par les nations qui ont osé légitimer les pratiques de Sodome et Gomorrhe ; (Rom 1 : 1832). L’ange gardien, venant de Dieu, filme les séquences journalières et nocturnes de l’être
humain dont ’il a la charge, et présente au grand Juge établi par Dieu, ces clichés abominables
des vices contre natures. (Ps 14)

Cause première des fléaux de l’Apocalypse : Dieu dit par le Prophète Sophonie au chapitre
1, que les poissons de la mer et les oiseaux du ciel seront également exterminés à cause des
habitants de la terre qui ont adapté leur culte à l’armée des cieux, (Verset 5) ; En provoquant
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le Créateur avec arrogance et en introduisant son Saint Nom et sa Parole dans la perversion
des lois du temps, (Esa 48) Les terriens s’attirent le courroux de Dieu qui se vengera par des
fléaux inhabituels ; (Luc 16 : 22-37 ; Ap 8)

Indignes de sépultures : Dieu dit par son Prophète Jérémie au chapitre 8 que les cadavres
des adorateurs de la Bête seront exposés devant les 7 astres de l’armée des cieux, et ne
seront pas enterrés, comme un champ de bataille où des millions de cadavres
pourrissent et empoisonnent l’atmosphère. Leur nombre ? (Voir Ap 8 et Soph 1)

Attention au chiffre sept : Quand nous lisons dans l’Apocalypse : 7 anges sonnent 7
trompettes, 7 fléaux dévastateurs, 7 sceaux, 7 plaies … Nous trouvons les mêmes
menaces divines que Josué, successeur de Moïse, avait à exécuter contre les 35
royaumes cananéens qui avaient adopté le calendrier des 7 jours, adaptés aux 7
astres, Saturne étant le 7e monstre. Royaumes où l’astrologie et l’occultisme étaient
des pratiques courantes. (Deut 18 : 9-14) La logique est : Quiconque neutralise et
profane les lois du temps doit disparaître de la création, et les âmes conduites dans
les prisons des abymes. (Esa 24 : 21-23 ; Ez 32 ; 1 Rois 14)

Deux calendriers : Le Créateur a créé pour la vie sur la planète terre, deux
luminaires. Les semaines de 7 jours sont au nombre de 4, situées dans le cycle lunaire
qui détermine la durée du mois, (dit en Hébreu : Hodesh et Yèra). Toute la lecture de
la Bible et des écrits Apocryphes devraient être comprise dans le contexte de ces deux
calendriers : L’éternel et immuable calendrier Luni-solaire du Créateur contre le
calendrier Solaire de Babylone, ayant pour origine, le satanisme. Le but de cette
initiative des sorciers chaldéens a toujours été un assaut contre tous les jours sacrés,
(4 Sabbats lunaires et une nouvelle lune) ; Les semaines ; (4 semaines de 28 jours se
terminant par le jour zéro de la nouvelle lune) ; Les mois, (Les mois sont des cycles
lunaires) ; Les années (Commencent toujours à la première lunaison du printemps) ;
Les 4 saisons ; (Les premiers jours des 4 saisons sont des jours sacrés à sanctifier).
Sous l’empire de Babylone, tous ces jours sacrés sont décalés, dispersés à dessein par
les autorités sataniques qui conduisent les nations à la profanation et la mort
éternelle. Si la traduction commerciale de l’Hébreu n’était pas imparfaite, la lecture
révèlerait ce conflit et exposerait les risques clairement aux chercheurs. Mais hélas !
Après les multiples manipulations et corrections des textes, seul le secours divin
promis dans Apocalypse 18 portera au monde les lumières sur le mystère de
Babylone. (Voir : « La Bible intertestamentaire 664…)

Intelligence et volonté : Dieu dit par Moïse : J’en prends aujourd’hui à témoin contre
vous le ciel et la terre. J’ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la
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vie afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l’Eternel ton Dieu, pour obéir à sa
voix et pour t’attacher à Lui … Deut 30 : 19.




: Tous les conducteurs de la terre sont intelligents. Ils obéissent aux feux tricolores, et
l’harmonie règne sur les routes.
: Pourquoi cette même volonté qui se soumet à la signalisation routière, n’entraine
pas la créature à se soumettre à l’autorité du Créateur ?
Dieu dit : Le peuple du pays se prosternera devant l’Eternel aux jours de Sabbat et aux
nouvelles lunes ; Ez 46 : 3 ; Pourquoi des milliers de voix s’expriment contre le
calendrier déterminé par les 2 luminaires ? Contre les nouvelles lunes et les Sabbats
lunaires ? Contre la volonté exprimée du Créateur ? Contre la Loi qui est sainte, juste
et bonne ? Contre les convocations transmises par Moïse (Nom 10) ?
Voici une illustration : Si un personnage appelé « le démon » conduit un grand
autocar chargé de ses partisans … Quand le feu passe au rouge, il écrase
l’accélérateur, après, il compte les survivants.
Quand un être humain lit la Bible, il examine le commandement « nouvelle lune » …
Il réagit comme une personne en colère et il se débarrasse de ce livre qui lui dit :
Stop ! Nouvelle lune, repos mensuel, fête sociale, repère des 4 vrais Sabbats,
adoration pour les anges et les saints … (Ez 46) Si c’est un conjoint rebelle, il menace
de divorcer … Si c’est un enfant, il sera battu sauvagement … Si c’est un membre
d’église, le pasteur décrète : Radiation immédiate sans restitution … Si c’est un chef
d’Etat, il dit : Bientôt 666 et l’on verra … (Ap 13 et Apocalypse 12 : 17)

Les valeurs sacrées attaquées par le christianisme commercialisé
L’intégrité a fait place à toute sorte de profits ; La justice confirmée par les offrandes des
prémices pour nourrir les adorateurs constitue un des éléments qui confirment l’intégrité du
croyant vainqueur de la cupidité générale. (Ap 14) S’il n’est pas irrépréhensible face aux
ordonnances sociales, quelle inquiétante et terrifiante comptabilité des acquisitions
corrompues devra affronter son âme en jugement ? C’est une réparation et une réforme
possible avant les fléaux (Ez 18) Epargner les prémices équivaut à la malhonnêteté du
locataire qui refuse de payer son loyer.
Il est écrit : Observez ce qui est droit, (aumône prescrite), pratiquez ce qui est juste,
(prémices sociale) car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux
l’homme qui fait cela, (pratiquant la justice et la droiture. Esa 56 : 1), car il a aimé Dieu et son
prochain comme : Abraham, Isaac, Jacob, David, Ezéchias, Josias etc. Quand la planète sera
enrobée de feu, (2 Pier 3 : 10), ceux qui sont intègres, justes et droits ne seront pas
combustibles ni sensibles au feu, de même que Chadrack, Meschac et Abed Négo, refusant
l’adoration de Saturne le Moloch, 7e monstre de l’Armée des cieux, les vainqueurs jouiront
de l’immunité contre les flammes dévorantes, (Esa 33). Les élus vivront dans le feu
exterminateur avant d’être enlevés vers leur Seigneur, grand vainqueur du mal. (Dan 3)
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Appel à la raison : Prédicateurs de toute la terre! Je vous en supplie, ne volez pas l’argent
consacré du peuple : Prémices, dîmes, offrandes. Ne volez pas les biens fonciers, les terrains
et les temples que ces pauvres gens ont acquis au prix de très grands sacrifices… Le
châtiment est trop épouvantable… (Ez 32 ; Esa 14 ; Ez 28 ; Luc 16… Voir youtube : « Le
paradis et l’enfer ») Ne faites pas de Dieu, de Jésus ou du Saint Esprit, un objet commercial
qui rapporte du butin. (Jude 1 : 11)
Fête des Saturnales du samedi au pied du Sinaï
Voici un dialogue fictif : Quelqu’un dit : Moïse est resté sur la montagne, un incrédule
répond : Il ne redescendra pas ; Un autre dit : « J’ai vu le dieu… » - Où l’as-tu vu ? - Il se
balance, accroché aux oreilles des femmes… Faisons une collecte et nous moulerons le
dieu… Un autre dit : Faisons Saturne en forme de veau… Nous aurons une nuit de délices,
telle que Pharaon nous l’offrait en Egypte ; car il suffit de brûler quelques enfants devant la
gueule du veau, et toutes les femmes seront disposées pour la suite … (Ez 20). Ils fêtèrent les
Saturnales du samedi, jour consacré à la 7e idole de l’Armée des cieux. Fête du Roi Nemrod
personnifiant le diable. (Voir : L’origine de Saturne, sur you tube ; 4 angels publications)
Quelles en sont les conséquences à long terme ? 603550 hommes sortis d’Egypte, moins deux,
sont morts dans le désert. (Nom 1 : 46… Patriarches et Prophètes 294) La mort de Moïse et
son enlèvement au ciel n’est pas un châtiment mais un transfère glorieux pour ce saint
homme de Dieu qui n’avait pas de bourse à la ceinture ; (Jude 9)
Voici le dieu d’aujourd’hui !
Attention ! Chrétiens d’aujourd’hui ! Avez-vous vu le dieu ? Il est entre les mains des
bébés portés par leur maman… C’est une pièce de monnaie… Lorsqu’elle est lâchée, elle
tombe dans la sébile … Le dieu est dans le salaire des pauvres, des mendiants, des vieillards ;
Collecté après la prédication, il est transporté dans des sacs, cagoulé et caché dans des coffres
forts sécurisés, exporté par avion vers Babylone et ses filles. Il est extrait du corps de l’église
comme le sang, coulait des blessures du crucifié… Ses acquéreurs, après leur mort, ont leur
place dans les abymes où la terreur est plus qu’épouvantable et les cris des prisonniers
semblables à ceux des sangliers en castrés par des indiens (Luc 16 : 19- 31 ; Esa 14 ; Ez 28)
Avant qu’il ne soit trop tard, fuyez le dieu du christianisme lucratif. Ce dieu emporté par des
brigands conduit à un destin épouvantable. (Ap 14 : 8-11) Le chiffre d’affaire de l’évangile,
après la mort, s’enflamme et dévore l’âme … Désormais, les temps sont révolus, le SaintEsprit ne protégera plus les escrocs et les voleurs de dons sacrés. (Ap 22 : 11)
Avoir une poche ventrale ; Si un théologien était prédestiné à recevoir de l’argent en
retour de sa prédication, il serait né avec une poche ventrale, comme un Kan…gourou… Si
notre vie, comparée à l’éternité qui commence à la mort du corps, est semblable à une minute
ou une heure au plus, pourquoi se couvrir par les acquis de la cupidité afin de comparaître
devant Dieu, l’âme noire comme du goudron, couverte de chiffres d’affaires et du produit
des acquisitions corrompues d’une vie ? (Ez 28 : 1-10) Sur you tube, des millions de voix
hurlent dans la géhenne : Avec Dieu et son évangile, nous avons fait beaucoup d’argent sale !
Beaucoup d’argent sale … Beaucoup d’argent sale … nous sommes coupables … Coupables
… Coupables … Juge de l’univers ! Fais-moi revivre une heure sur la terre … J’agirai
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autrement … Hélas, c’est trop tard … L’argent nous a corrompu comme la détérioration des
cellules par le venin de la vipère …
Prière : Seigneur Jésus, pendant le peu de temps qu’il me reste à vivre, guéris mon âme
de l’ivresse qu’a produit en moi, le vin de Babylone ; Pardonnes mes profanations
involontaires des jours sacrés ! Purifie mon cœur du désir de recevoir de l’argent sacré à
mettre en épargne ; Purifies mes mains de la manipulation égoïste des choses consacrées !
Aides-moi à faire le bien aux 6 catégories de pauvres qui sont les frères de Jésus ! (Mat 25 :
31- 40) Rends moi intègre, juste et droit comme Abraham… (Gen 18 : 19) Amen !
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Chant et adaptation pour une proposition de réforme
Avec la permission des compositeurs défunts, Voici des chants connus dans le
protestantisme qui peuvent être complétés et chantés tout en véhiculant une
interprétation particulière de la réforme religieuse tant souhaitée par tous les chercheurs.
(Ap 18)

« L’Amour de Jésus » (Ap 12 :1 ; Sop 3 :12)

L’amour de Jésus aussi beau que le jour ou s’enflamment tous nos cœurs
L’amour de Jésus, aussi doux que la brise qui la nuit berce les fleurs
Il est si tendre et précieux Qu’il est bon d’être avec Jésus
Je dirai pourquoi je suis remplit de joie Car son amour est en moi.

L’amour de Jésus profond comme l’océan qui gronde sous le ciel bleu,
L’amour de Jésus aussi pure que la rose qui égaille nos jardins

Refrain
Oui sa paix qui nous vient d’en haut, comme un oiseau plane sur nous
Je m’accroche à lui car la vie est si belle grâce à son immense amour

Complément

1)

L’amour de Jésus splendide comme le soleil qui fixe la fin du jour
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L’amour de Jésus nous apporte le réveil dont l’effet dure à toujours ;

2)

L’amour de Jésus nous propose la lune, l’éternel calendrier

L’amour de Jésus mieux qu’aucune fortune, réjouit les cohéritiers ;

3)

L’amour de Jésus supprime la convoitise des euros de la sébile

L’amour de Jésus domine pour l’expertise les souillures des acquis vils ;

4)

L’amour de Jésus irrite le dragon dans les neurones des perdus

L’amour de Jésus par la persécution, tonifie l’âme des élus ;

5)

L’amour de Jésus, vertu qui régénère l’église vêtue du soleil,

L’amour de Jésus lors des sabbats lunaires, nous accorde ses merveilles ;

6)

L’amour de Jésus nous donne le repos lors des cinq solennités,

L’amour de Jésus, sanctifie son troupeau en l’enseignant l’équité ;

7)

L’amour de Jésus guide dans la justice par le partage des prémices,

L’amour de Jésus inspire le sacrifice, la droiture et ses délices ;

8)

L’amour de Jésus produit en notre cœur la grâce et l’intégrité

L’amour de Jésus, refuge des pécheurs, des pauvres déshérités ;

9)

L’amour de Jésus détruit l’esclavagiste qui fait œuvrer sans salaire
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L’amour de Jésus vengera la justice par les plaies de sa colère ;

10)

L’amour de Jésus sortira de la terre les élus, les débonnaires

L’amour de Jésus, comme l’eau désaltère les esclaves de la galère

11)

L’amour de Jésus sain parfum d’une vie, couronnement des vainqueurs

L’amour de Jésus et l’éternelle patrie, bientôt réjouiront nos cœurs

Entendez tous l’appel

Entendez tous l’appel, adorez l’Eternel,
Vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait.
Vaste et grand est l’amour envoyé du haut des cieux,
Le fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité il vit encore.

Dites le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait ;
Dites le fort, louez son Nom, que la terre se réjouisse,
Car le Seigneur Règne !

Complément

1.

Son église se réveille, habillée du Soleil,

Et la lune sous ses pieds, l’éternel calendrier ;
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L’esprit d’abnégation des apôtres de Sion
Règnera sur les siens à la gloire du Dieu Saint.

2.

Le Soleil fixe le jour, son rôle dure à toujours,

Nouvelle lune, fin du mois, le repos du Roi des rois ;
Son Sabbat 7e jour, vrai don du Dieu d’amour,
Un Asonia, deux Ebla, trois Bénaces et quatre Erae.

3.

Sabbat et nouvelle lune, supérieurs à la fortune,

Lunaison, adoration, puissance de libération ;
Fêtes mensuelles, éternelles pour la foi perpétuelle,
Le Fils de Dieu nous a conviés au festin des cohéritiers.

4.

Babylone est tombée, son substitue est démasqué,

Fuyons tous l’armée des cieux, ses 7 têtes son pour le feu ;
Moloch nous a leurrés, mais Christ va le briser,
Le Fils de Dieu l’enchaînera, pour toujours le détruira.

5.

La justice des prémices vainqueur par le sacrifice,

Gardera les fidèles, détruira les âmes rebelles ;
La droiture équitable récompense l’âme affable ;
Par l’aumône d’une vie, en jugement l’élu revit.

6.

Une couronne est promise, le salut pour devise,
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A tous ceux qui vaincront, sortant de la rébellion.
Le Christ honorera ceux sur qui il règnera,
Allégresse et bonheur, heureux ceux qui sont vainqueurs.

7.

Pour Jésus levons nous, contre le mal liguons-nous,

Tous enfant d’Abraham fuyons la planète infâme ;
Descendants de Noé, cherchons l’intégrité,
L’Esprit Saint agira, en nous il triomphera.

Vous bondirez de joie

Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix,
Montagnes et collines éclatez de joie ;
Et la nature en fête, et tous les arbres des champs,
Battront, battrons des mains.

Les arbres des champs battront des mains (ter)
Car Dieu nous conduira.

Complément

1.

L’église est libérée, son soleil a brillé,
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La lune sous ses pieds son calendrier,
Proclame la liberté pour les cohéritiers
Vainqueurs glorifiés.

2.

Asonia 7e jour après la nouvelle lune,

Ebla le 14e jour d’adoration ;
Bénaces le 21, Era 28e jour,
La nouvelle lune fête éternelle.

3.

La justice a parlé, les prémices partagées,

Les âmes affamées se sont régalées,
Les infirmes ont criés, les malades ont chantés,
Tous ont battu des mains ;

4.

La droiture révélée, pure générosité,

L’orphelin et la veuve sont alimentés,
La dîme est distribuée, la fin éliminée,
Et Christ glorifié

5.

L’intégrité au front, nous marchons vers Sion,

Jésus- Christ nous conduit vers la perfection ;
La foi triomphera des sales acquisitions
Par le sang de rédemption ;
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6.

Babylone est tombée, ses têtes sont renversées,

Sortez enfants de Dieu de l’armée des cieux ;
Fuyez l’iniquité profit mystérieux,
La victoire nous vient des cieux.

7.

Ils combattront l’Agneau, mais l’Agneau les vaincra

La marque de la Bête les détruiront ;
Et la planète en feu comme un nouveau soleil
Vengera l’Eternel.
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L’Adoration luni-solaire
L’Adoration luni-solaire : prescription éternelle de la création (Gen 1 : 14-19 ; Ap 12 : 1)
·
Références bibliques sur les lois du temps qui retrouveront leur rôle
présidentiel dans l’église triomphante, dernière église irrépréhensible et parfaite ;
(Ap 14 : 1-5)
·
Les nouvelles lunes (Repos légale, fêtes mensuelles ; Adoration et activités
sociales) ;
·
Les sabbats lunaires : le 7, 14, 21, 28 comptés à partir de la nouvelle lune, jour
zéro ;
·
Les trois fêtes annuelles du calendrier lunaire qui sont des solennités
perpétuelles ;
·
Plus un Bref commentaire sur la neutralisation de ces lois du temps par le
christianisme ; Ce sont des Solennités devenues répulsives aux neurones adaptés aux
7 idoles de Babylone qui sont : Soleil, (dimanche) ; Lune, (lundi) ; Mars, (Mardi) ;
Mercure, (Mercredi) ; Jupiter, (Jeudi) ; Vénus , (Vendredi) ; Et Saturne ; Ce dernier est
le veau d’or vénéré lors des Saturnales du samedi, en anglais : Saturday : (Voir
Patriarches et Prophètes 294) ;
·

Dieu prévoit des Sentences prophétiques : ( Jér 8, Soph 1 ; Ap 14 et 16…)

Nombres 10 : 10 Dans vos jours de sabbat, dans vos solennités, à vos nouvelles lunes, vous
sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion, et elles
vous mettront en souvenir devant votre Dieu… Et vous serez délivrés de vos ennemis… Je
suis l’Eternel votre Dieu.
Commentaire : Les convocations solennelles, depuis le retour de Moïse du Sinaï se faisaient selon le
calendrier lunaire du Créateur, ce qui distinguait Israël des autres nations païennes, soumises au
calendrier solaire, babylonien. Ce calendrier lunaire de genèse 1 : 14-18, fut publié en Amérique par
William Miller entre 1820 et 1844 : Lien : The lunar Sabbath and SDA church, 4 angels publications.
Si Dieu prend en charge ses adorateurs soumis au calendrier lunaire, nous déduisons que les
nations soumises au calendrier solaire constituaient des ennemis du Créateur et d’Israël : 39
royaumes super puissants, avec des armées innombrables, des éléphants, des géants et des forces
occultes de grands magiciens, toutes ces nations avaient à affronter les forces terrestres et célestes du
Créateur, jusqu'à leur extermination : (Voir «Josué, Judith, Maccabées» et les conquêtes de Canaan.)
Quiconque adore un dieu en choisissant une des 7 idoles, selon le calendrier solaire de la sorcellerie
babylonienne, ou une des 7 têtes le la Bête, est un ennemi du Créateur ; Ennemi par la profanation
des jours sacrés du calendrier lunaire ; Ennemi par le mépris des ordonnances prescrites ; Ennemi par
la profanation des fêtes universelles ; Ennemi par la commercialisation des valeurs célestes et des
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Noms très Saints. (Ap 22 : 18-19). Le chiffre d’affaire des chefs religieux actuels confirme leur cupidité
et la perversion des ordonnances prescrites jadis en faveur du peuple, (prémices à partager et droit des
pauvres à distribuer). L’argent stocké est ce que rapporte la vente de la vérité ; Commerce où Dieu est
la marchandise ; Son Fils est l’appât ; Le Saint-Esprit gagne les adeptes et les ministres les
dépouillent avant de les radier ; La sainte Parole commercialisée rapporte un gros butin ; (Esa 33 ; Ez
34 ; 2 Tim 3 ; Jac 5…) Les châtiments de la fin des temps atteindront les hommes, les bêtes, les
oiseaux et les poissons de la mer, ainsi que les astres de l’Armée des cieux vénérés depuis les conquêtes
babyloniennes… (Soph 1 : 1-5 ; Ap 8 et 16)
La Parole de Dieu, donnée à Moïse prouve que l’adoration selon le calendrier lunaire et le repos de la
nouvelle lune provoquent la répulsion, la fureur et la colère dans les rangs des ennemis : hommes,
femmes, institutions religieuses, diables et démons. De ce calendrier lunaire nait la persécution.
Depuis le règne de Babylone le guerre existe entre le calendrier solaire dominant et le calendrier
lunaire dont les partisans sont minoritaires sur une planète en rébellion ; Voir 1 et 2 Maccabées.

1 Samuel 20 : 5 - Et David lui répondit : Voici que demain c’est la nouvelle lune, et je devrais
m’asseoir avec le roi pour manger ;
---- A la nouvelle lune, et lors des solennités, tout Israël prend le repas collectif obtenu par le moyen
des prémices qui constituent 1 dixième des revenus apporté par les adorateurs ; (2 Chr 31). Le
christianisme ainsi que les grandes religions ont éliminé ces fêtes ainsi que les ordonnances sacrées qui
faisaient la joie du Créateur, des anges fidèles ainsi que des adorateurs ; L’avidité financière a tout
engloutit ; En conséquence, les religions épargnent plus d’argent que les cartels de la drogue. C’est
une brèche qui sera réparée par l’église triomphante ; (Esa 58). Jésus le vrai Sauveur ne désire pas
recevoir l’argent des misérables de la terre et interdisait à ses saints apôtres d’en recevoir. (Mat 10 : 79) Un bien sacrifié et partagé n’est pas un bien emporté, épargné, placé en banques, dévoré par une
minorité et exporté vers Babylone.

1 Samuel 20 : 27 Le lendemain second jour de la nouvelle lune, la place de David resta
encore vide.
---- Le cycle lunaire dure 29 jours ½ ; Après 2 mois il y a 1 jour entre le dernier Sabbat du 28e jour
après la nouvelle lune et la fête mensuelle qui est une solennité éternelle. Si le Roi Saül, homme
méchant, dominé par un esprit méchant, respectait ces jours sacrés qui étaient des obligations
nationales, l’église triomphante de la fin des temps s’y conformera en domptant la cupidité et la folie
démentielle de l’épargne des fonds sacrés ; Ap 14 : 1-5 ; Tout argent détourné de sa destination légale
confirme une escroquerie religieuse, enregistrée au ciel, portée au dossier immortel du coupable, gravée
sur son âme pour le séjour dans les lieux du châtiment ; (Jér 5 : 27-31 ; Ez 32 : 18…)

2 Rois 4 : 23 Son Mari lui dit : Pourquoi vas-tu aujourd’hui chez lui ? Ce n’est ni la nouvelle
lune , ni sabbat. Elle répondit tout va bien…
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---- Dans le judaïsme Biblique, un vrai prophète adorait Dieu selon le calendrier lunaire, Deut 13 et
17 ; Il veillait également sur l’exécution des rebelles en appliquant les sentences de la Loi. Quand Dieu
dit : Nouvelle lune… Stop : adoration, repos, fraternité, repas collectif, fiançailles, mariages, danses
et réjouissances, distribution de la dîme, droit social des pauvres ; Les vrais disciples disent : Amen,
apprends-moi à faire ta volonté comme elle est faite au ciel par des milliards d’anges fidèles ; (Mat 6 :
10) Les faux prophètes disent à des millions d’auditeurs : Nouvelle lune ? Foncez ! Cela n’a aucune
importance… C’était l’ancienne Alliance… Jésus nous a libérés de toutes ces lois perpétuelles données
à Abraham, Isaac, Jacob et Moïse… (Mat 5 : 17…) Nous sommes sauvés quoiqu’il arrive… (Mat 24 :
5)

1 Chroniques 23 : 31 Les Lévites étaient chargés d’offrir les sacrifices et les holocaustes
devant l’Eternel, aux sabbats, aux nouvelles lunes et aux solennités, selon le nombre fixé
par la règle à laquelle ils étaient soumis en permanence…
---- Les Lévites avaient à partager la totalité des produits du Sacrifice des prémices pour nourrir la
nation, payer la prêtrise, et faire la distribution de la dîme sociale en faveur des pauvres ; (2 Ch 31) ;
Le détournement de ces offrandes sacrées, fruits des assemblées religieuses, produit un chiffre
d’affaire avec lequel l’âme voleuse, sortie du corps à la mort, est portée par des anges en forme de
monstre dans la vallée du châtiment, au fond de la géhenne ; Ez 28 ; L’âme trompeuse, nue, est alors
comme une bête blessée, poussant de grands cris lamentables. C’est comme la bête blessée par des
fauves, puis, attaquée par des corbeaux et des vautours ; (Ez 31 : 14-18 ; Voir l’enfer sur You tube) ;
Bergers ! Voici un conseil : Ne touchez pas aux offrandes sacrées de l’assemblée… Cette acquisition a
des conséquences regrettables. Après la mort, la terreur est très grande, au-delà de tout ce que l’on
peut définir par un langage terrestre ; (Luc 16 : 19… Voir la Bible intertestamentaire, 726-728)

2 Chroniques 8 : 13 Salomon offrait ce qui était ordonné par Moïse pour l’ordre quotidien,
pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les solennités, trois fois l’année, à la fête
des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des huttes…
---- Les esprits mauvais et les religieux leurrés s’opposent férocement à toutes ces lois, Ap 18 ; Mais
la dernière église sera irrépréhensible dans leur application solennelle ; Ap 14) Jésus a dit : Le ciel et la
terre passeront, mais mes Paroles ne passeront point ; Mat 24 : 35. Chaque solennité d’un jour sacré
est semblable à un éclair projetant des millions de voltes. Les profanateurs seront un jour jetés dans les
prisons de l’abyme, à cause du reniement des jours sacrés ; (Esa 24 : 21-23).

Esdras 3 : 5 Après cela, (ils offrirent) l’holocauste perpétuel, des nouvelles lunes et de toutes
les solennités consacrées à l’Eternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à
l’Eternel.
----- Si les loups cruels, nommés Bergers ne s’emparaient pas des ressources sacrées : Terrains,
temples, finances, profits commerciaux, chiffres d’affaires des hôpitaux, des écoles etc… Sans ce pillage
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systématique, la générosité des enfants de Dieu occasionnerait des réjouissances extraordinaires, et la
gloire reviendrait au Créateur, car la faim et la pauvreté disparaîtrait du christianisme ; (Act 20 : 29)
Tous ces biens collectifs dont les chiffres, immortalisés au ciel, sont aussi terrifiants que le plomb
attaché aux reins des prisonniers politiques irakiens, portés en hélicoptère et jetés cruellement dans
l’océan. Ez 32. Si les gouvernements contrôlent la gestion financière des organismes sociaux, Le ciel
tient compte de tout : Acquisitions, gains, pillages, tromperies, collectes, persuasion intéressée,
doctrines lucratives, lavage de cerveau, appauvrissement stratégique etc.

Psaumes 81 : 4 Sonnez du cor à la nouvelle lune, à la pleine lune (2e Sabbat) au jour de notre
fête !
---- Les convocations se faisaient au son des trompettes, dans les heures qui précédaient les 4
quartiers de lune, ainsi que le jour zéro de la nouvelle lune : 4 Sabbats et une fête mensuelle ; Les jours
sacrés sont éternellement fixés par la Lune et délimités par le Soleil, sur toute la terre. C’est le repos
privilégié, bienfaisant qui unifie les anges fidèles au nombre de myriades de myriades, formant des
cœurs de louanges, ainsi que des élus du paradis, (Ap 6 : 9-11 ; Luc 16 : 19-31) ; A ces corps célestes
s’ajoutent les louanges des adorateurs terrestres, sorties de Babylone, des 7 têtes de l’Armée des cieux ;
(Héb 4). Un million ou plusieurs milliards d’arbres coupés à une mauvaise lune connaîtraient la
même détérioration par des vermines ; Esa 66 : 22-24 ; Esa 14 : 11… Mille milliards de croyants
profanateurs sont devant Dieu comme un troupeau de vaches folles, à détruire… Afin de contenir
l’épidémie. (Jér 8) La planète terre, par la profanation des lois divines, est devenue comme une perle
jetée dans une fosse septique. (2 Pier 3)

Es 1 : 13 Dieu dit : Peuple semblable à celui de Sodome et Gomorrhe ! Cessez d’apportez de
vaines offrandes : l’encens me fait horreur ; quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux
assemblées, je ne puis voir le crime associé aux solennités.
---- Les juifs du temps d’Esaïe violaient la Sainte Alliance, (Jér 5), adoraient les 7 idoles de
Babylone, (Ez 8) se livraient à la débauche, (Jér 8), tiraient profit du temple, trompaient des visiteurs,
tiraient profit du service religieux, brûlaient leurs enfants devant Saturne, lors des Saturnales du
samedi, (Ez 20 ; Jér 7) faisaient de Jérusalem un grand centre commercial… Mais ils répondaient
également aux convocations solennelles, ce que Dieu a réprouvé en les livrant à l’épée, la peste, la
ruine nationale et la captivité sous les 4 empires universels ; (Deut 28). Toute idolâtrie Babylonienne
et tout désir d’acquisition des choses sacrées est pire que les virus de la peste. Ce constat se fait
seulement après la mort et lors de la comparution de l’âme en jugement ? Voir «La Bible
intertestamentaire 1673…»

Esaïe 66 : 23 De nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat (lunaire) en sabbat (lunaire)
toute chair viendra se prosterner devant moi dit l’Eternel. Et quand on sortira on verra les
cadavres des hommes criminels à mon égard ; car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne
s’éteindra pas ; et ils seront pour toute chair un objet d’horreur.
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---- Pendant notre passage sur terre, nous avons foulé au pied les jours sacrés ; Nous les avons
ignorés et méprisés, souvent par ignorance et endoctrinement lucratif, nous nous sommes dévoués
pour un christianisme commercial et idolâtre. Aujourd’hui, le calendrier lunaire est battu en brèche
par des loups exaltés, docteurs, gros salariés ; En conséquence, une multitude de personnes pieuses,
profane les jours sacrés du cycle lunaire, sans aucune crainte des avertissements des prophètes. La
réforme, à la fin des temps apportera des changements positifs et les promesses faites à Abraham
s’accompliront dans le destin de ceux qui adorent selon le calendrier lunaire et pratiquent : Intégrité,
Justice sociale et droiture charitable ; Gen 18 : 19 ; Esa 1 : 27. La réforme est possible.

Ezéchiel 45 : 17 Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux
fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes les solennités de la maison d’Israël… Pour
faire la distribution.
---- La pratique de l’équité consiste à veiller sur le partage équitable des générosités du peuple, en
fonction des ordonnances. Voler, emporter l’argent sacré et le placer en épargne est certainement
démentiel. Aucun des élus de la dernière église ne restera dans cette obsession financière qui a pour
cause l’avidité abominable, gestion d’un capital qui souille l’image du Dieu trois fois Saint. Ap 19…
Dans le judaïsme d’antan, la crainte de la lèpre comme châtiment neutralisait la convoitise.
Dt 28.
Ezéchiel 46 : 1 Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Le portail du parvis intérieur, qui est tourné
vers l’Est, restera fermé les six jours de travail, mais il sera ouvert le jour du sabbat, il sera
aussi ouvert le jour de la nouvelle lune.
---- Dans l’Ancienne Alliance, le service du temple de Jérusalem était en fonction du calendrier
lunaire ; Jésus, certainement s’y rendait avec ses saints Apôtres, chaque Sabbat, chaque nouvelle lune,
chaque fête annuelle et chaque fête de saison ; Le Créateur respectait ses propres lois sans jamais tenir
compte du 7e jour du calendrier romain hérité de Babylone : (Saturday); Nb. 10 ; Luc 16 : 17...

Ezéchiel 46 : 3 Le peuple du pays se prosternera devant l’Eternel à l’entrée de ce porche,
aux jours de sabbats et aux nouvelles lunes.
---- La vraie adoration lunaire sera rendue possible par DIEU pour tous les élus de la planète terre :
Ceci, lors de la chute prochaine de Babylone à 7 têtes, les 7 abominations du calendrier solaire, Héb. 4 ;
Ceux qui adorent le Créateur, en fonction de l’une des 7 têtes de la Bête, recevront sa marque,
utiliseront l’argent rendu pestiféré, subiront la colère de Dieu et seront tourmentés dans le feu et le
soufre, pour avoir profané les jours sacrés, repos observé par des milliards d’anges restés fidèle à Dieu,
et par les descendants d’Abraham Ap 14 ; Esa 65 : 8-25. Quelle terrifiante destinée attend les
profanateurs des 5 repos du cycle lunaire ! Quelle angoissante réalité pour l’âme ! Quels tourments
sans fin ! Luc 16 : 19-31. Hélas ! Les religions éloignent des cœurs, la crainte du châtiment. (Esa 1)
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Osée 2 : 13 Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses
solennités.
---- Quand les juifs du temps se sont souillés avec les idoles de Babylone, la Loi violée les a
condamnés à l’exile et la mort, loin du pays de la promesse ; Deut 28. Les ordonnances violées
réclament devant Dieu, comme un juge fidèle et impitoyable, la vengeance de la justice profanée. Si la
repentance n’intervient pas avant l’exécution de la sentence, cette dernière s’accomplira. Ez 18

Colossiens 2 : 16 Ainsi donc : Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et
buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbats.
---- Etant sous la domination romaine, l’Apôtre Paul n’avait pas la liberté de recommander le
calendrier lunaire. Il leur disait : Ces préceptes perpétuelles seront pour la dernière église du reste qui
annoncera également la chute et les péchés de Babylone, Ap 18 ; Ap 12 : 1 et Ap 14 et 16.

Ps 89 : 38 … Comme la lune il sera établi pour toujours, le témoin qui est dans la nue est
fidèle.
Psaumes 104 : 19 Il a fait la lune pour marquer les époques : (Semaines, mois, années, fêtes,
saisons)
Fêtes annuelles ; Egalement ignorées, déplacées, méprisées par les démons et les religieux leurrés
Exode 23 : 15 Tu observeras la fête des pains sans levain ; pendant 7 jours, au temps fixé du
mois des épis, le 14 du mois (Nissan) tu mangeras des pains sans levain, comme je t’en ai
donné l’ordre, car c’est dans ce mois que tu es sorti d’Egypte ;
Célébrez-là, année après année, tout le temps de ta vie, une fois par an, à son jour, selon tout
son règlement. Ne la remets pas à un autre jour ou à un autre mois, car c’est un règlement
perpétuel, gravé sur les tables célestes à destination de tous les enfants d’Israël, pour qu’ils
célèbrent la fête chaque année en son jour, une fois par an, dans toute leurs générations. Il
n’y a pas de limite de temps, c’est institué pour toujours. (Bible Intertestamentaire 804)
--- Cette fête annuelle, appelée Sainte cène sous la nouvelle Alliance, précisée à une date annuelle
unique par le Créateur est déplacée, multipliée à l’infinie, modifiée et profanée. Le pain sans levain de
la sainte cène est dans une des églises, moulé en forme de disque solaire… Sans les flammes
dévorantes… Dans d’autres, le repas satisfaisant pour tous est devenu homéopathique : Une miette de
biscuit ; Ceux qui ont une mauvaise dentition n’ont presque rien à avaler… Et quelques gouttes de jus
de raisin ; Dans d’autres églises, il faut regarder la coupe mais ne pas gouter… Ces choses saintes
coutent trop chère... Dans le christianisme qui revendique la vérité, la réception des dons est
conditionnée par l’avidité, comme une rivière qui se jette dans une grotte sans fond ; Mais le don que
l’on est contraint d’offrir à la Pâque est miniaturisé à l’extrême ; (Jér 6 : 13 ; Mal 2 : 8-9)
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Exode 12 : 17 Vous observerez la fête des pains sans levain, car c’est en ce jour précis que
j’aurai fait sortir vos troupes du pays d’Egypte ; vous observerez ce jour comme une
prescription perpétuelle pour toutes vos générations.
---- A noter que les fêtes annuelles et la semaine des pains sans levain sont profanées, ignorées
surtout par le christianisme commercialisé ; Les 7 têtes de la Bête assurent une profanation mondiale
Ap 18. Et les élus du paradis s’étonnent de la patience infinie du Créateur ; (Ap 6 : 9-11)

Exode 12 : 18 Le premier mois (Nissan), le 14ème jour du mois au soir vous mangerez des
pains sans levain jusqu’au soir du 21ème jour ;
---- Le mois Nissan du calendrier biblique correspond au : 1er cycle lunaire du printemps, Lév 23 ;
Ez. 45 : 21). Le rejet criminel du calendrier lunaire est une stratégie des monstres qui militent pour
faire disparaître, les fêtes mensuelles, les vrais Sabbats, les fêtes annuelles, les jours sacrés à partir
desquels toute la création angélique restée fidèle et toutes les autres créations de l’univers rendent
hommage au Créateur. (Ap 18)

Lévitique 16 : 29 C’est ici pour vous une prescription perpétuelle ; Au septième mois, le 10
du mois ; vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l’autochtone, ni
l’immigrant qui réside au milieu de vous.
----- Jour sacré du grand pardon ; Le 10 du mois Tishri, jour de jeûne et repentance annuelle pour
tout Israël ; Ce programme divin destiné à conduire chaque pécheur à l’obtention du pardon et de la
justification par le tribunal céleste, est simplement écarté par les érudits et leurs troupeaux, en guerre
contre les ordonnances du Créateur. L’église triomphante réparera cette brèche et sera guérie de cette
profanation d’un grand jour institué spécialement pour obtenir le pardon des péchés. (Ap 19)

Lévitique 23 : 33-34, 39 l’Eternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites : le 15ème jour de ce
7ème mois, ce sera la fête des tabernacles en l’honneur de l’Eternel pendant 7 jours. Mois
Tishri
Le jour des prémices, où vous présenterez à l’Eternel une offrande nouvelle, à votre fête des
semaines, vous aurez une sainte convocation : vous ne ferez aucun ouvrage servile.

Lévitique 23 : 24 Parle aux Israélites ; dis-leur : le 7ème mois, le 1er jour du mois, vous aurez un
jour férié, rappelé par une clameur : c’est une sainte convocation.
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---- Le premier jour, fête de la saison : Automne. Les 4 fêtes de saison sont fixées le 1er jour de chaque
saison. Le reniement du calendrier lunaire publié en Amérique par les disciples de William Miler,
vers 1820-1844, a été un reniement de tous les jours sacrés, des fêtes solennelles, et des lois du temps
prescrits par le Créateur. Par cette initiative, les nations évangélisées ont été jetées dans la
profanation involontaire. C’est pourquoi Dieu dit : Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme,
prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l’Eternel. Jér 17 : 5… Voir le lien : 4 angels
publications.

Calendrier luni-solaire de l’Eglise du reste, irrépréhensible, intègre, juste et droite. (Osée
2 : 21-22)

Apo 12 : 1 - Un grand signe apparut dans le ciel : une femme revêtue du soleil …
Commentaire : ---- L’église triomphante est symbolisée par une femme pure ; le soleil, pour les fidèles
fixe les limites du jour sur toute la terre et précise le commencement des jours sacrés ;
La lune sous ses pieds…
--- La lune détermine le mois par son cycle, les quatre semaines, les 5 jours sacrés de chaque cycle : 4
sabbats et une nouvelle lune, les dates précises des fêtes annuelles, également les 4 fêtes de saisons),
Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête…
---- Les 12 étoiles peuvent représenter les 12 apôtres de l’agneau qui ont triomphé avec Christ par
abnégation ; Ils ne volaient pas les prémices, les dîmes et offrandes, mais les remettaient à l’église ou
les transféraient dans les secteurs nécessiteux ; (Mathieu 10 : 7-10 ; 2 Cor 8 et 9).

Avertissement : Lévitique 23 : 29-30-31 : Toute personne qui ne s’humiliera pas « ces jourslà », sera retranché de son peuple. Toute personne qui fera ces jours-là un ouvrage
quelconque, (pendant les jours sacrés) je la ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez
aucun ouvrage c’est une prescription perpétuelle pour chaque génération où vous habiterez.
---- Dieu juge la soumission ou l’insoumission des hommes qui connaissent la Loi. L’opposition
individuelle ou collective est le produit d’une volonté rebelle qui défie le Créateur ; (Nom 15 : 30) Des
juges et des Rois fidèles en Israël avaient pour rôle de détruire toute rébellion, afin de déraciner toute
profanation volontaire et téméraire. Avant la fin du monde, Dieu vengera sa Loi qui fixe le sort
terrifiant des opposants rebelles ; (Soph 1 ; Ap 16) Pour le jugement dernier, les nations ressusciteront
afin de rendre compte pour toute profanation immortalisée dans les dossiers individuels. (Ap 20 : 11)

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

668

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
L’exploit des érudits du 7e jour du calendrier Solaire
Après avoir vécu dans le calendrier lunaire publié par William Miller bien avant 1844,
certains prédicateurs se sont réunis en comité permanant et ont prit l’initiative d’interdire sa
publication afin de Produire la profanation mondiale :
·
Des 4 Sabbats du cycle ainsi que la prescription perpétuelle de la fête de la
nouvelle lune ;
·

Des trois fêtes annuelles qui sont sacrées pour les descendants d’Abraham ;

·

Des 4 fêtes du premier jour de chaque saison ;

·
Des semaines, mois, années qui sont des périodes universellement fixées par
la lune ;
·
Des offrandes sacrées telles que : Prémices pour nourrir le peuple convoqué ;
Ainsi que Dîmes, droit de l’étranger, l’orphelin et la veuve, à distribuer aux
nécessiteux lors des fêtes ;
·
Des offrandes spéciales à consommer, ce qui expriment la gratitude des
adorateurs ;
·
De tout bien acquis par le sacrifice d’une collectivité de membres : Terrains,
temples, écoles ; hôpitaux, universités etc. Avec ce plan accapareur, Babylone
s’empare des richesses de chaque pays par les mains poilues de ses prédicateurs ;
Des avions gros porteurs exportent les ressources financières de chaque pays
évangélisé ;
·
De tous les écrits sacrés, car ils sont en partie consignés, corrigés, modifiés et
transformés jusqu’à affirmer le contraire de la pensée de l’auteur ; ex : Dieu dit :
Sabbat ; Les Babyloniens disent : Samedi… Et Saturne nous invite aux Saturnales,
c’est lui le veau d’or de Jéroboam. (En anglais : Saturday) C’est le 7e fétiche du
calendrier solaire. Ailleurs, (Sunday), c’est le soleil qui est le dieu ; Nous
sanctifierons son jour et le vénérerons en nous prosternant devant l’Ostensoir… Et
en avalant le disque solaire… sans son feu dévorant.

Moïse dit à Aaron : Que t’a fait ce peuple pour que tu l’aies laissé commettre un si
grand péché ? (Ex 32 : 21)
Conséquences ? Tu les souilles au moyen des Saturnales du samedi autour du veau d’or, tu les
laisse sacrifier leurs petits enfants innocents, et tu les livre à l’orgie sexuelle, tu noircis leur âme
coupables d’idolâtrie, de fornications et d’adultères et tu les envoies tous, après la mort, dans la
géhenne pour l’éternité. « Que t’a fait ce peuple pour leur imposer un tel destin » ?
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Des petits enfants à l’école se font dieux (Fiction)
Un prêtre professeur enseigne à sa classe l’honnêteté et la justice de la Loi. Il leurs dit :
Aujourd’hui, mettez-vous à la place de Dieu… Voici l’histoire :
Le Créateur a proposé à son prophète Elie de se rendre dans un refuge secret, près du
torrent de Kérith pendant les 3 ans de famine. Il n’a put rien emporter, il est pauvre… Il a
bâti un petit abri ; s’il ne reçoit pas de la nourriture de l’extérieur, il mourra de faim. Dieu,
par son ange, s’adresse à une collectivité de corbeaux et leur dit : Vous aurez la charge de
recevoir du pain et de la viande chaque jour. Celui qui est de service devra l’apporter pour le
prophète caché près du torrent de Kérith. Le Roi impie, Achab, ne doit pas savoir où il se
cache. (1 Rois 17)
Questions du Professeur !
·
Si le corbeau qui a reçu, mange ce qu’il a reçu quel sera le sort du bon
prophète ?
·
Si le corbeau de service apporte les mets pour ses petits, car il assure d’abord
l’avenir de ses petits, quel sera le sort du pauvre homme de Dieu ?
·
Si un autre corbeau apporte les mets pour la collectivité des corbeaux toujours
affamés, et ils se les partagent entre eux ?

Réponse des enfants : Le Bon prophète mourra de faim, car il est pauvre, et il na pas le
droit de sortir du lieu que Dieu lui a désigné …

Deuxième question :
Si vous êtes Dieu, le Dieu du Prophète défunt, mort par l’avidité des rapaces, que ferezvous aux corbeaux ?

Réponses des enfants :
n Moi maître ! Si c’est moi Dieu, je fais disparaître la race des corbeaux sur toute la
terre ;

© EBOOKMOINSCHER.COM | Tous droits réservés. http://www.ebookmoinscher.com

670

PREPARATION SPECIALE POUR LE RETOUR DE JESUS
REFORME ??? Les réflexions d'un retraité de la FEDERATION ADVENTISTE de la Martinique.
Par Adolphe Jean CESAIRE
n Moi Maître ! Si c’est moi le Dieu du bon Prophète j’envoie une maladie incurable
parmi eux et après la mort de l’espèce, je fais leurs âmes descendre en enfer pour être
châtiés ;
n Moi maître ! Si c’est moi le Dieu du bon prophète, j’envoie des serpents les mordre
pendant la nuit, et au petit matin, ils seront comme un mauvais souvenir ;
n Moi, maître ! Si c’est moi le Dieu du bon prophète, je fais sortir d’un volcan une
nuée ardente et je les couvre de 9000 degrés ; Ils seront tous carbonisés, ces méchants
charognards…
n Moi maître ! Si c’est moi le Dieu saint, je mets du feu dans les montagnes afin de
brûler ces oiseaux voraces, leurs nids et leurs œufs, car ils ont laissé mourir un pauvre
homme de Dieu en subtilisant la nourriture qu’ils avaient à transférer…

Le professeur écoute toutes les autres réponses et leur dit : Toutes vos réponses sont
bonnes. Les écrits des prophètes attestent cela : Quiconque, depuis le Roi sur le trône
jusqu’au dernier petit de l’empire, reçoit une pièce d’argent à remettre à un ou plusieurs
pauvres, mais la garde pour lui-même, pour sa famille, ses collègues ou pour ses enfants,
peut causer la souffrance et la mort du pauvre. Le voleur sera traité par le Dieu des
prophètes, selon la vengeance de la justice que vous avez essayée de définir ; (Deut 28) Mais,
notez : Son châtiment sera beaucoup plus grand que vos définitions, plus tard, dans les
prisons du séjour des morts. (Ez 28 ; Esa 14 ; Ez 32 ; Luc 16 : 19-31) Si le coupable se repent
et restitue la rapine subtilisée, il sera peut-être pardonné par Dieu au jour du grand pardon,
le 10e jour du 7e mois du calendrier lunaire. (Ez 18 ; Lév 23 : 26…)

L’adoration lunaire de l’église triomphante

Hébreux 4 : Or puisqu’il est encore réserver à quelques uns d’y entrer et que ceux à qui
d’abord la promesse a été faite n’y sont pas entré à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de
nouveau un jour aujourd’hui en disant : Aujourd’hui, si vous entendez ma voix
n’endurcissez pas vos cœurs…
Il y a donc, un repos de Sabbat (Le livre d’Enoch sur Google dit : Il y a 4 sabbats lunaires, en
Hébreu : Asonia, Ebla, Bénaces, Erae) réservés au peuple de Dieu… Efforçons nous donc
d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de
désobéissance.
Il est écrit : Plusieurs chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Luc 13. Plusieurs
fanatiques du solaire en feront un sujet de dérision. (Jude 8-18)
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Comparaison : Ex : Le médium reçoit des consultants, il invoque le démon pour eux et le soir il
compte l’argent sale de ses victimes ; S’il n’y a pas d’argent, il change de métier. Le prédicateur parle
de Dieu et il reçoit l’argent propre de ses victimes, mais l’argent mis en épargne devient un argent
sale. S’il n’y a pas de butin, ni de gros salaire, le prédicateur se tait, car il n’est qu’un marchand. (Ap
18 ; Jér 6 : 13) Le vrai Jésus ne comptait pas l’argent des misérables pendant ses 3 années ½ de
prédications et miracles. Les vainqueurs de l’église triomphante ne seront pas souillés par l’argent du
peuple exporté ailleurs.

Porte étroite : Sous le joug de Babylone qui domine par le calendrier solaire, sous la pression
économique et celle des fausses doctrines, c’est au péril de sa vie que les adorateurs se conforment au
calendrier lunaire de la Création. Ap 12 : 17. Il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. (Mat 22 :
14)
Les érudits Du 7e jour du calendrier solaire, vers 1844 présentèrent leur prétexte : Voir le
livre des éditions Vie et Santé: Préparation pour la Crise finale, 206.

Conclusion : Un auteur a dit : Il y a deux trains : L’un va à la perdition portant l’inscription : Armée
des cieux, (Jér 8) et l’autre : Eglise triomphante, (Ap 12 :1) Dans lequel des trains prendrez-vous
place ?

Initiative individuelle avant les plaies et fléaux qui dévasteront la planète des révoltés.
(Esa 66)

Ce sujet devrait être considéré avec jeûnes et prières par ceux qui aspirent à être introduits
dans l’église triomphante. Cette église du reste, sortie des 7 têtes de la Bête, arrachée à la
corruption du capitalisme religieux, purifiée du mensonge lucratif, pratiquera la
sanctification des jours sacrés et possédera ces vertus : Fidélité, intégrité, miséricorde, justice
et droiture sociale (Os 2 : 21-22)
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Conclusion
L’unique occasion qu’il nous est donné de réfléchir et d’examiner toute chose, c’est
pendant notre vie terrestre. Plusieurs millions de personnes se sont engagées sur la voie
de la mort avec la ferme conviction que c’était celle de la vie. Si nous nous trompons avant
la tombe, plusieurs années d’existence après la deuxième résurrection ne pourront nous
permettre de réparer nos erreurs, car le film de notre dossier sera scellé pour le jugement.
C’est pourquoi Dieu fait tout ce qu’il peut pour communiquer avec nous les humains, par
différent moyens, également par des songes et des visions.

Dieu m’a persuadé sur plusieurs thèmes de la vie spirituelle. A mon tour j’ai essayé de
transmettre ma pauvre perception dans une langue qui n’est pas la mienne. Je vous
demande de manifester de la tolérance face à ce que vous désapprouvez. Saint Paul dit :
« Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». (1 thes 5 :21)

La grâce de Christ doit transformer notre être tout entier, et la victoire de cette grâce ne sera
pas complète, tant que l'univers céleste n'aura pas découvert le témoignage d'enfants de
Dieu rejetés', mais aux sentiments toujours remplis d'affection, d'une nature refettant
l'amour de Christ, et aux actions imprégnées de sainteté". (Amezing Grace p 235)
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