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L’enfer existe‐t‐il vraiment ?

L'existence de l’Homme est bien éphémère et illusoire
s’il ne vit sa vie pour Dieu. En effet, l’Homme fait son éternité
ici‐bas, durant son court passage et après la vie tout ne
s’arrête pas là, d’où la nécessité pour l’Homme de se repentir
de ses péchés pour éviter l’Enfer de feu et de soufre ce qui est
appelé la Seconde Mort dans la Bible, la Parole de Dieu.
L’Homme de nature est en chute libre en direction de l’Enfer,
c’est pourquoi Il doit mettre sa foi en Jésus‐Christ, le Seul
Sauveur et moyen pour être sauvé.
En cela, il faut passer par la repentance de ses innom‐
brables péchés pour aller au ciel, sinon la Porte de l’Enfer est
ouverte et béante. Il y a donc une conséquence éternelle au
péché dans la Sainteté transcendante de Dieu.
Guillaume Dionne
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Alors le titre de mon message est l’enfer existe‐t‐il
vraiment ?
Je vais vous lire le plan :
1. Pourquoi et qui vont en Enfer
2. L’exemple de Lazare et du riche
3. L’Enfer est‐il anéantissement de l’âme ?
4. L’enfer vu d’une perspective philosophique
5. Prendre aujourd’hui la décision de se repentir pour
éviter l’enfer
6. Conclusion
7. Pourquoi et qui vont en Enfer ?
Tout d’abord, je dois dire qu’à l’origine l’Enfer n’était
pas pour l’homme, mais pour le diable et ses anges. On voit
cela dans Mathieu 25: 41 – Apocalypse 20:10
Ce n’est qu’à la suite du péché originel que l’homme a
chuté et a l’obligation de se repentir de ses péchés pour éviter
l’Enfer.
***
En fait, l’Enfer est pour le Diable et ses anges avec tous
les hommes qui les auront suivis. Cela est suite au péché d’Adam
et d’Ève qui fit basculer l’humanité entière dans le péché qui
s’étendit à tous les hommes.
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu »
Romain 3:23
D’abord la mort physique et ensuite la mort spirituelle
lors du premier péché. Dieu qui est Saint ne peut voir le péché
et il y a donc une conséquence éternelle aux péchés. C’est ce
12
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qu’on appelle l’Enfer. « Vous serez Saints, car je suis Saint ».
Lév 11 :44
C’est la façon de voir la gravité du péché qui offense
notre Dieu Saint. Dieu est bon et il est amour, mais aussi justice.
***
En fait, Dieu est tout‐Puissant, toute Justice, tout Amour,
mais par‐dessus tout, Il est Saint. Sa Sainteté englobe toutes
les autres facettes de sa personnalité. Il ne peut voir le péché.
C’est donc pourquoi l’Enfer existe. Personne ne veut aller en
Enfer, nous devons craindre le Dieu Saint. C’est en fait une
crainte salutaire.
L’Enfer est‐il l’anéantissement de l’âme ?
L’Enfer est un lieu de tourments éternel de feu et de
soufre. Il faut croire ce que dit Jésus dans sa Parole et non se
tromper par des raisonnements humains. Dieu le dit dans sa
Parole donc j’y crois Apoc 14 :10‐11 et Esaïe 66 :22‐24. Ce
n’est donc pas un anéantissement de l’âme en fait est‐ce
vraiment préférable à l’Enfer de feu et de soufre. L’Enfer est
un lieu où l’Homme est conscient et tourmenté aux siècles des
siècles dans les flammes et dont il ne sortira jamais. Captif des
ténèbres sans fin, la seconde mort (réf. Apoc 20 :6), l’homme
jugé selon ses œuvres, il doit donc voir plusieurs degrés d’Enfer
après le jugement du Grand Trône Blanc dans son état éternel.
Apo 20 :11‐15
L’homme est alors séparé et privé de la présence de
Dieu pour l’éternité, en cela sans sa grâce.
***
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L’exemple de Lazare et du riche
On voit cela dans Luc 16 :19‐31. Premièrement, ce qu’il
faut remarquer de cette histoire est que ces personnages ont
vraiment vécu; Lazare est le nom du pauvre et le nom du riche
n’est pas mentionné. Il est important de dire que le pauvre est
allé dans le sein d’Abraham avant d’être appelé le ciel. Le
riche quant à lui est allé dans le Séjour des morts qui est un
lieu de tourments avant d’être jeté dans l’Enfer éternel. C’est
un bel exemple de cette vie éternelle après la mort et de la
Justice de Dieu.
***
L’enfer vu d’une perspective philosophique
Nous sommes nés d’éternité; la preuve, l’immortalité
de l’âme faite philosophiquement, il y a lumière éternelle au
ciel donc ténèbres éternelles en enfer que l’on obtient par
antithèse. Il est logique de penser que ce qu’il y a après la
mort est éternel et qu’il y a une véritable Justice parce qu’elle
est éternelle. Qui sommes‐nous pour contester avec Dieu notre
Créateur ? Dieu satisfait sa Justice de cette façon donnant la vie
éternelle à ses enfants et en punissant ceux qui commettent le
péché en les envoyant en Enfer. Il faut se plier à la justice de
Dieu pour être sauvé et non établir notre propre justice par
nos pensées et actions (réf : Rom 10 :2‐3). Bien des gens
croient que Dieu est Bon et que tout le monde va au ciel à
moins de vraiment ne pas le vouloir. Dieu en effet est Bon,
mais il est aussi justice. Il faut passer par notre Seigneur Jésus‐
Christ pour être sauvés de l’Enfer éternel, le seul et unique
Sauveur et moyen. C’est par la foi en son sacrifice parfait à la
croix que l’Homme est déclaré juste devant Dieu. La
repentance et tristesse du coeur de ses innombrables péchés,
une foi entière, ensuite vient l’acceptation du Saint‐Esprit qui
vient se sceller dans notre cœur pour le Jour de la Rédemption
(réf : Eph1 :13‐14)
14
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La foi au sang versé de Jésus‐Christ pardonne nos péchés
présents, passés et à venir et Il l’a fait une fois pour toutes en
l’accomplissement de la croix.
On ne peut mériter ce que le Seigneur Jésus‐Christ a
médité à notre place et Il a chèrement payé le salut de nos
âmes. Par ses souffrances et humiliations, Il a tout accompli.
Seigneur Jésus‐Christ nous donne une paix éternelle en notre
sein et l’assurance de notre place au ciel de notre vivant à la
place des tourments éternels dans l’Enfer de feu et de soufre.
(Jean 14 :27) (Rom 8 :37‐39)
Certaines personnes croient que l’Enfer est sur la terre,
bien que la Terre puisse être une forme d’Enfer, Il n’est en rien
comparable au véritable en intensité et dans le fait que l’Enfer
est éternel. Nous avons donc un choix à faire aujourd’hui, car
demain ne nous appartient pas. Il est réservé à l’Homme de
mourir une seule fois après quoi vient le Jugement. On voit cela
dans Hébreux 9 :27. Cela est en fait la décision la plus importante
de notre vie ici‐bas accepter ou refuser le don gratuit du
Seigneur Jésus‐Christ (Rom 6 :23) qui a offert sa vie sans péché
pour nous sauver. Nous ne pouvons imaginer le bonheur éternel
au ciel comme nous ne pouvons imaginer les tourments éternels
de l’Enfer.
Nous faisons notre Éternité ici‐bas, comment échapperions‐
nous donc en négligeant ce si Grand Salut. Hébreux 2 :3
Qu’Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu
vivant ! Hébreux 10 :31
C’est à nous de saisir sa Grâce éternelle maintenant, la
vie éternelle est dans son Fils notre Seigneur Jésus‐Christ, le
Saint de Dieu (réf: 1 Jean 5 :12, Jean 3 :16).
Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils
unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle.
Maintenant, je vais vous parler de la Géhenne; cela vient
du mot Géhimmon ou la vallée de Himmon est un lieu de tour‐
ments appelé la Géhenne, d’où vient l’expression jeté dans la
Géhenne de la bouche même de notre Seigneur Jésus‐Christ.
15
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On voit cela dans Mat 5 :22 / Mat 10 : 20/ Luc 12 : 5/ Mat 23 : 15/
Mat 23 : 33/ Jacques 3 : 6.
Le chemin large et le chemin étroit
On voit cela dans Mat 7 : 13‐14/ Luc 13 : 22‐28. Large
et spacieux le chemin qui mène à la Destruction et beaucoup
vont par lui, mais petit et resserré le chemin qui mène à la vie
éternelle et peu le trouvent. Il ne faut donc point s’étonner que
la Vérité ne soit pas un monopole et que beaucoup prennent le
chemin large et spacieux menant à l’Enfer. En effet, beaucoup
suivent le Monde et rejettent leur seul moyen d’être sauvés,
le Seigneur Jésus‐Christ, prenant le chemin large du péché et
de la facilité.
Ceux qui trouvent la vérité sont peu nombreux, ce sont
ceux qui marchent sur le chemin étroit et resserré qui mène à
la vie éternelle.
Les conditions essentielles au Salut sont de rechercher
la Vérité d’un cœur sincère et d’avoir l’humilité de reconnaître
nos fausses croyances, en fait de s’en repentir afin d’éviter
l’Enfer et d’avoir la vie éternelle.
L’Homme de nature est en direction de l’Enfer. Il a la
responsabilité de se repentir devant Dieu de ses péchés et
d’accepter notre Seigneur Jésus‐Christ sans quoi il est comme
en chute libre attendant l’impact final menant à l’Enfer.
Il est réservé à l’Homme de mourir une seule fois après
quoi vient le Jugement (réf : Hébreux 9 : 27) et toutes bouches
seront fermées devant le Seigneur (réf Rom 3 :19). Une multitude
va périr en enfer parce que l’Homme naturel ne conçoit pas
les choses de Dieu et rejette leur seul Sauveur. La Destinée de
l’Homme dépend donc de ce qu’Il aura fait du Seigneur Jésus‐
Christ, l’accepter ou le refuser.
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L’antéchrist et la Marque de la bête
manifestés aujourd’hui

Mon message porte sur l’Antéchrist et la Marque de la
Bête. Tout d’abord, je dois vous dire que la Bible donne des
signes sur les derniers temps que nous commençons à vivre. Il
s’agit de prophéties écrites dans les Saintes Écritures et qui
trouvent leur accomplissement en notre temps et qui donnent
des indications sur l’Avènement de notre Seigneur Jésus‐Christ.
Parmi ces prophéties, il y a celles sur l’Antéchrist et la Marque
de la Bête. L’Antéchrist ou l’Antichrist se trouve à être la même
personne, Antéchrist signifie avant le Retour du Christ tandis
Antichrist signifié contre ou adversaire du Christ.
***
Il y eut plusieurs antéchrists ou antichrists dans l’histoire,
et se trouve peu importe la personne quelqu’un contre le Christ
ou qui a un esprit d’antéchrist, quelqu’un aussi qui ne croit pas
au Christ comme décrit dans sa Parole la Bible. Par contre,
l’Antéchrist peut représenter l’Impie, l’Adversaire de tout ce
qu’on appelle dieux et voulant lui‐même se faire adorer comme
Dieu. Il est en fait une personne qui est actuellement ou proba‐
blement sur la scène politique en train de faire son ascension
au pouvoir. On voit cela dans 2 Thess 2 : 3‐12. Il est écrit dans
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la Bible qu’il naîtra de l’Empire romain reconstitué c’est‐à‐dire
l’Europe et plus précisément du Midi qui est en France.
***
Cet impie serait décrit dans la Bible comme le Roi de
France ou le Dirigeant de la France. Il serait en fait aussi le
Dirigeant du Nouvel Ordre mondial dont le Pouvoir serait
centralisé en Europe ou l’Union européenne. Par un esprit
séducteur et par des alliances, Il prendra le Pouvoir. Il est aussi
décrit dans la Bible comme un conquérant faisant la Guerre.
Tout cela dévoile la personne de l’Antéchrist. On voit cela dans
Daniel au chapitre 11. C’est lui qui favorisera l’application de
la Marque de la Bête et qui règnera sur son Empire. La
Marque de la Bête du nombre 666 est en fait une puce
électronique implantée sous la peau et que nous ne puissions
acheter, ni vendre sans elle. Elle répondra aussi à plusieurs
autres fonctions vitales dans la société également.
***
Je pourrais écrire plus longuement sur la Marque de la
Bête, mais quoi de mieux que le texte original dans les Saintes
Écritures prophétisé il y a deux mille ans par l’Apôtre Jean dans
l’Apocalypse et qui trouve son accomplissement aujourd’hui.
Apocalypse au chapitre 13
1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes
et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes
des noms de blasphèmes.
2. La Bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds
étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une
gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son
trône, et une grande autorité.
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3. Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa
blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans
l’admiration derrière la bête.
4. Et ils adorèrent le dragon parce qu’il avait donné l’autorité
à la bête. Ils adorèrent la bête en disant :" Qui est semblable
à la bête, et qui peut combattre contre elle ?"
5. Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles
arrogantes et des blasphèmes; et lui fut donné le pouvoir
d’agir pendant quarante‐deux mois.
6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre
Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle et ceux
qui habitent dans le ciel.
7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les
vaincre. Et lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple,
toute langue, et toute nation.
8. Et 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.
9. Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende !
10. Si quelqu’un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu’un
tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la
persévérance et la foi des saints.
11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux
cornes semblables à celles d’un agneau et qui parlait comme
un dragon.
12. Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa
présence et faisait que la terre et ses habitants adoraient
la première bête, dont la blessure mortelle avait été
guérie.
19
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13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre
du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il
lui était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait
la blessure de l’épée et qui vivait.
15. Et lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image
de la bête parlât, et qu’elle fit que tous ceux qui n’adoreraient
pas l’image de la bête fussent tués.
16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres
et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front.
17. Et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
18. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule
le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme et
son nombre est six cent soixante‐six.
***
(Apocalypse 14 : 9‐13)
9. Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix
forte : "Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit
une marque sur son front ou sa main,
10. 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 souffre devant les saints anges et devant
l’agneau."

20

L'antéchrit et la Marque de la bête manifestés aujourd'hui

11. 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.
12. C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les comman‐
dements de Dieu et la foi de Jésus.
13. Et j’entendis du ciel une voix qui disait : Écris : 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.
Il nous faut donc refuser cette marque conduisant direc‐
tement en enfer et qui est en réelle abomination à Dieu. Ceux
qui la refusent et qui auront reçu l’amour de la vérité seront
sauvés, car leurs œuvres les suivent, soit qu’ils iront en
captivité ou à la mort (l’épée), mais ils auront la vie éternelle
refusant la Marque de la Bête et le nombre de son nom 666.
Quant à la Bête, le Faux prophète et l’Antéchrist, leur fin sera
l’étang de feu ou l’Enfer éternel. (apoca 19 :20‐21)
Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui
avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit
ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.
Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu
et de soufre.
Et les autres furent tués par l’épée qui sortait de la
bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous les oiseaux
se rassasièrent de leur chair. (Il y a également 2 Thess 2 : 8)
Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira
par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son
avènement.
Cela parle de l’Impie, l’autre nom pour désigner l’Anté‐
christ et prophétise sur sa fin. Vous avez donc un choix à faire
maintenant un choix aux implications éternelles, c’est‐à‐dire
accepter ou refuser la puce R.F.I.D., la 5G que l’on nomme
aussi la Marque de la Bête dans les Saintes Écritures. Ne la
prenez pas.
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Les rêves et les songes,
preuve de l’immortalité de l’âme

Les rêves et les songes sont la preuve de la Dimension
spirituelle de l’être humain et la preuve irréfutable de l’immor‐
talité de l’âme, d’une existence après la mort. Nous sommes en
fait nés d’éternité possédant en nous la vie éternelle à travers
l’esprit en notre corps qui ne cesse de vivre et qui vit éter‐
nellement. Cela jette de fortes présomptions sur l’existence de
Dieu, tout cela dans la Bible, la Parole de Dieu. Il y a deux
portes vers le monde spirituel. Celle de Jésus‐Christ et celle des
démons qui ouvre cette porte vers le surnaturel. Cette porte
ne se referme jamais, car soit elle mène à la vie éternelle, la
lumière en Jésus‐Christ ou soit la mort éternelle, les ténèbres
par les démons.
La porte de Jésus‐Christ s’ouvre par la Seconde Naissance,
que l’on peut aussi appeler un éveil spirituel, tel que décrit
dans la Bible. Elle se fait par la foi en Jésus‐Christ, Dieu qui
habite le cœur du croyant, il y a alors une lumière qui s’ouvre au
spirituel, un canal direct avec Dieu. Nous pouvons voir de nos
yeux physiques, mais aussi de notre œil spirituel, d’où cette
dimension métaphysique de l’être humain. Nous pouvons déter‐
miner la réalité par nos sens dont la vue, mais notre œil spirituel
voit la réalité absolue, sans que l’on puisse se fier à ses sens
pour déterminer la réalité qui en fait est purement spirituelle.
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Les rêves et les songes en sont la preuve que l’on voit
par l’esprit; nous pouvons donc avoir des rêves surnaturels,
divinatoires ou autres. Cela prouve cette dimension spirituelle
de l’être humain et la preuve de son immortalité.
L’esprit se détache du corps, c’est‐à‐dire de nos sens,
et continue de vivre; c’est lorsque l’on rêve ou l’on meurt.
L’esprit de l’homme ne cesse de vivre, nous sommes possédés
de la vie éternelle et créés à l’image de Dieu. La vie continue
après la mort et nous faisons notre éternité ici‐bas, durant ce
court passage. Cette existence après la mort suggère une
justice véritable et éternelle en Dieu qui en est le Juste Juge.
Le moyen d’accéder au ciel se fait par la Seconde Naissance
et implique une repentance sincère de ces innombrables péchés
qui ont mené Jésus‐Christ à la croix du calvaire. C’est en fait une
véritable tristesse du cœur de ce que le Seigneur Jésus‐Christ
a payé chèrement de sa vie son humiliation et ses souffrances,
le rachat de nos âmes.
Ensuite, une foi authentique abandonnant tout à Dieu,
après vient l’acceptation du Saint‐Esprit dans le cœur du croyant
donnant cette paix surnaturelle et éternelle avec l’assurance
de notre place au ciel de notre vivant. Cela est un Don gratuit ou
une grâce, « Car tous ont péché et sont privés de la Gloire de Dieu,
mais ils sont gratuitement justifiés par sa Grâce par le moyen
de la Rédemption qui est en Jésus‐Christ ». Romain 3 :23‐24
Il s’agit aussi de présenter l’oeuvre parfaite du Seigneur
Jésus‐Christ au lieu de nos bonnes œuvres, en effet, il n’y a rien
à ajouter au sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus‐Christ qui
a tout accompli à la croix. C’est par son sang précieux qui
efface nos péchés et donne la vie éternelle. Nous ne pouvons
rien faire pour mériter la vie éternelle, c’est une grâce par le
moyen de la Foi en Jésus‐Christ; nous faisons alors de bonnes
œuvres par amour pour Dieu parce que l’on est sauvé et non
pour être sauvé, s’amassant ainsi un trésor céleste. C’est la
différence entre une relation que l’on doit avoir en Jésus‐Christ
et une religion venant des hommes. C’est la différence entre le
ciel et l’enfer, une nuance très importante. C’est alors de croire à
26
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la Grâce de notre Seigneur par la Seconde Naissance. Le salut
par la Foi uniquement, c’est de croire à l’amour de Dieu manifesté
par le Seigneur Jésus‐Christ.
« Car Dieu a tant aimé le Monde qu’il a donné son Fils
unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle. » Jean 3 :16
C’est en fait le langage de la croix. Le vide dans notre
cœur qui est à la Grandeur de Dieu est ainsi comblé, nous avons
la paix qui surpasse toute autre paix étant scellés du Saint‐
Esprit pour le Jour de la Rédemption (réf. Éphésiens 1 :13‐14).
C’est alors une paix éternelle et la certitude d’être sauvés
de notre vivant. Considérez ce que vous avez aujourd’hui pour
vivre ce pas de la Foi. Vous avez un choix à faire entre les
ténèbres éternelles de l’enfer ou la lumière d’un paradis sans fin.
Comme nous lisons dans Hébreux 2 :3 : « Comment échapperions‐
nous en négligeant un si Grand Salut ». Ce qu’il y a après la
mort et une existence éternelle; l’on pourrait dire que la
conscience de notre existence est notre seule connaissance,
donc après notre mort, il est impossible que nous n’ayons rien su.
Donc cela prouve l’immortalité de l’âme par ce raisonnement
philosophique; il n’y a donc point d’anéantissement de l’âme,
donc absence de conscience, la vie continue après la mort et
s’ouvre une éternité de lumière ou de ténèbres.
À vous de choisir, car après la mort, il n’y a plus cette
possibilité.
« Et comme il est réservé aux hommes de mourir une
seule fois, après quoi vient le Jugement. » Hébreux 9 :27
Saisissez le moment présent, la Grâce de Dieu en Jésus‐
Christ, aujourd’hui est le Jour du Salut.
La vie éternelle est en Jésus‐Christ ressuscité le troisième
jour selon les écritures; c'est lui la lumière du monde.
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La naissance de la grâce
Le Fils de Dieu naquit en un humble lieu, mais d’une
gloire incommensurable venant du Père. Une sorte d’humilité
glorieuse et transcendante donnée au Fils de Dieu. Il ne pouvait
exister meilleur endroit pour sa naissance que cet humble lieu
à la place d’un palais somptueux. Ainsi est venu le Fils de Dieu,
non dans la gloire, mais dans l’humilité. Il y a l’humilité de
Dieu dans sa naissance tout comme l’humilité de son divin
abaissement. D’un glorieux mystère pour notre entendement.
Que Dieu tout puissant et infiniment grand prenne un corps
comme le nôtre en naissant comme un petit enfant.
***
C’est Dieu fait chair en la personne de notre Seigneur
Jésus‐Christ qui, existant dans le ciel sous forme de Dieu. S’est
anéanti lui‐même se faisant homme et se rendant obéissant,
même jusqu’à la mort de la croix. Il parut comme un vrai
homme, mais étant quand même 100% Dieu.
C’est là le mystère de son abaissement. Il fut comme
même un sous‐homme en les choses dont il a souffert. La
profonde humiliation se changeant en suprême et souveraine
élévation. Un nom au‐dessus de tout nom pour que tout
genou fléchisse devant lui de son œuvre à la croix.
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Ce qui semblait une si grande défaite, se change en
suprême victoire et pour l’éternité en sa Résurrection le
troisième jour selon les écritures prophétisées. Le Saint de
Dieu ne pouvant connaître la corruption et rester dans les
liens de la mort.
***
La résurrection de notre Seigneur Jésus‐Christ est le
cœur de l’espérance chrétienne. Son sacrifice à la croix fut
agréé par Dieu le Père ayant tout accompli. C’est donc un Dieu
tout puissant qui vainquit la mort. Il peut donc nous ressusciter
comme lui‐même est ressuscité.
Il nous donne l’espérance de la vie éternelle. En Lui
était la vie et cette vie était la lumière du monde lors de la
création. Cela montre encore une fois la divinité et la toute‐
puissance de notre Seigneur Jésus‐Christ. Cela nous montre
encore la valeur de son sacrifice à la croix et de son si grand
salut en Jésus‐Christ.
C’est lui qui a tout accompli, la loi et les prophètes en
mourant à notre place sur la croix du calvaire. Il va s’en dire que
nous ne pouvons mériter ce que le Seigneur Jésus a payé de ses
souffrances, humiliations et la mort. Il a donc fait un sacrifice
parfait.
En accomplissant tout parfaitement; sauva parfaitement
le pécheur se repentant de ses innombrables péchés en mettant
sa foi dans son sacrifice parfait. Ce qui veut dire qu’il n’y a rien
à rajouter, aucunes bonnes œuvres à son œuvre à la croix,
c’est donc un salut par la grâce.
Et la vie est comme la vie éternelle, une faveur imméritée
ou ce qu’on appelle une grâce. En fait, personne n’a rien fait
pour mériter la vie. Il en est de même de la vie éternelle.
Christ a chèrement payé le prix du rachat de nos âmes, que
nous ne pouvions payer de notre justice comme d’un vêtement
souillé. Ainsi le Seigneur Jésus‐Christ étant le Seul sans péchés
pouvant accomplir l’œuvre de rédemption. Il nous faut donc
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saisir la grâce; cette main secourable de Dieu. Nous ne pouvions
nous élever à Dieu. C’est donc Dieu qui s’est abaissé vers nous.
C’est Dieu qui a fait un plan de rédemption si simple
qu’une multitude s’en détourne. C’est de croire à la grâce de
notre Seigneur Jésus‐Christ, par le moyen de la Foi et de la Foi
seule en son sacrifice, son œuvre à la croix. C’est donc la
justification par la Foi et un Salut par la grâce. Un si grand
salut et l’assurance de notre vivant d’avoir une place au ciel.
L’esprit du Seigneur l’attestant à notre esprit et nous scellant
de son esprit pour le jour de la Rédemption. C’est donc un
salut parfait et éternel. Que l’on ne peut pas perdre, la
Sécurité éternelle. Voilà la valeur de ce si grand Salut en Jésus‐
Christ. Le Salut passe par la repentance de ses innombrables
péchés et cette Véritable tristesse du cœur. Une tristesse du
cœur que nos péchés aient amené le Fils de Dieu à la croix du
calvaire où il a tant souffert. Ensuite la foi entière. Ne rien
mettre entre nous et Dieu.
En dernier vient l’acceptation du Seigneur Jésus‐Christ
dans notre cœur nous donnant cette paix qui surpasse toute
autre paix et l’assurance de la vie éternelle en son esprit qui
vient vivre en nous. Il n’est pas de péché assez grave que le
sang de Jésus ne purifie. Dieu pardonne donc tous les péchés,
mis à part ne pas croire en Lui, en son Fils bien‐aimé. La
destinée de l’homme dépend donc de ce qu’il aura fait de
notre Seigneur Jésus‐Christ, c’est‐à‐dire l’acceptation ou le
refus; croire en lui ou le rejeter.
Le Seigneur Jésus‐Christ est donc le Dieu Véritable, la
vie éternelle qui se manifeste au cœur sincère qui le recherche.
***
L’homme veut tuer Dieu
L’humanité a rejeté le Seigneur Jésus‐Christ en le clouant
au bois. Il en est de même aujourd’hui de l’homme naturel qui
ne conçoit pas les choses de Dieu et qui rejette donc leur seul
moyen de salut, le Seigneur Jésus‐Christ.
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L’homme veut tuer Dieu et de nos jours il y a un
mouvement qui tend à rejeter tout ce qui est Dieu, c’est‐à‐dire
les religions dans le monde comme cela est prophétisé dans la
Bible, la Parole de Dieu. L’humanité est donc perdue et en
direction de l’enfer de tourments et de flammes, en rejetant
leur Seul moyen de salut en Jésus‐Christ. Une fois mort, il n’y a
plus cette possibilité de salut et la vie humaine est très
éphémère. Il faut donc mettre notre Foi en notre Seigneur
Jésus‐Christ; aujourd’hui est le jour du Salut.
***
La Sainte trinité
La Sainte Trinité est un point fondamental de doctrine
enseignant qu’il y a trois personnes en Dieu et de même égalité.
Le mot Sainte‐Trinité n’est pas mentionné dans la Bible, mais
elle est révélée successivement dans les Saintes Écritures. Le
Père envoie, le Fils sauve et le Saint‐Esprit console. Mais je
crois que le plus important est de croire en la Divinité de notre
Seigneur Jésus‐Christ, Dieu fait chair qui a manifesté le Père.
C’est en fait cette parole toute puissante de la création et éga‐
lement cette lumière du monde qui en venant dans le monde
éclaire tout homme.
C’est un Dieu en trois personnes, un Dieu très Saint ou
trois fois Saint. Elles sont co‐substantielles, co‐éternelles de même
nature et de même Divinité. C’est un mystère inaccessible à la
raison humaine; on ne peut se dire chrétien sans croire à la
Divinité de notre Seigneur Jésus‐Christ, comme étant Dieu parmi
nous, ou Emmanuel. Il faut croire également à la Divinité du
Père et du Saint‐Esprit comme des personnes distinctes mais
en un seul Dieu. En effet, le Père et le Saint‐Esprit possèdent
toutes les caractéristiques d’une personne telle que décrite
dans la Bible. Il y a certains chrétiens qui affirment qu’il n’y a
que la divinité du Seigneur Jésus‐Christ et que les trinitaires,
ceux qui croient à la Sainte‐trinité ne seront pas sauvés. Mais
je vous dirais que c’est plutôt l’inverse, car il faut se repentir
34

La naissance de Dieu

de ses fausses croyances pour être sauvé et que plusieurs ne
croyant pas à la personnification du Père et du Saint‐Esprit
n’arrive pas au Salut. Mais le principal est en fait de croire à la
Divinité de notre Seigneur Jésus‐Christ. Comme Jésus‐Christ
lui‐même a dit : « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous
périrez dans vos péchés ». Le « Je suis » est en fait le Dieu
tout‐puissant de l’ancien testament dans l’Exode.
Jean 8 verset 24
Ensuite, en ayant reconnu Jésus‐Christ comme Dieu
manifesté dans la chair vient la Foi en la Sainte Trinité pour
être sauvé. Dans Mathieu chapitre 28, Jésus fait l’ordonnance
de baptiser au Nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Les
disciples qui croirait en lui. Lorsque l’on met notre Foi dans le
Seigneur Jésus, la Sainte‐trinité vient vivre dans notre cœur.
Jésus nous donne sa paix qui surpasse toute autre paix et
l’assurance de notre place au ciel de notre vivant en son Saint‐
Esprit habitant éternellement en nous.
Jean 14
Nous sommes donc scellés de son Esprit pour le Jour
de la Rédemption.
Éphésien 4 :30
Dieu sans commencement ni fin. Dieu par définition est
un mystère au‐delà de notre entendement et il est éternel de
toute éternité. Celle passée et celle à venir. Il est ardu de
considérer qu’il n’a pas de fin. Il l’est encore plus considéré
qu’il n’y a pas de commencement.
***
Il est celui qui est. Il est tout‐puissant car il fait toute sa
volonté. Il est omniscient et omniprésent, c’est‐à‐dire partout
à la fois. Il est tout‐puissant, toute justice tout amour mais
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par‐dessus tout il est saint. Son nom est Saint. Sa sainteté
englobe toutes les autres facettes de sa personnalité.
De toute éternité il est Dieu. Il est un dieu en trois
personnes. Le Père qui envoie, le Fils qui sauve, le Saint‐Esprit
qui console. C’est un Dieu très Saint ou trois fois Saint. Le
Seigneur Jésus‐Christ a manifesté le Père ici‐bas sur la Terre.
Tout cela révélé dans sa Parole, la Bible.
Toute la terre est pleine de sa gloire. C’est un Dieu
d’une sagesse infinie, qui créa l’univers si logique et organisé.
Il est le tout en tout faisant croître. En notre Seigneur Jésus‐
Christ Dieu fait chair et habitant parmi nous.
***
Le discours scientifique et philosophique
Bien que certains scientifiques et philosophes ne croient
point en Dieu. La science et la philosophie ne sont pas contre
Dieu. La science et la philosophie amènent à Dieu. En effet, les
deux soulèvent des questions et Dieu ou la Foi et y répondent.
De plus, il y a les découvertes scientifiques qui approuvent les
récits bibliques. De toute façon, on ne peut enlever Dieu de
l’équation, car l’univers ne s’est pas créé seul. Il est donc logique
de croire en Dieu; on ne peut tout expliquer de notre univers.
Certains phénomènes ne sont explicables que par la Foi. On ne
peut expliquer la résurrection de notre Seigneur Jésus‐Christ.
Dieu demande seulement d’y croire. C’est un mystère comme
la Saint‐trinité, certaines choses ne s’expliquent que par la Foi.
Et il ne faut pas passer à côté de l’essentiel, c’est‐à‐dire le
Seigneur Jésus‐Christ. Sa Résurrection le troisième jour selon
les écritures, est le cœur même de l’Espérance chrétienne.
***
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La Fleur de la Grâce
(La Naissance de Dieu dans nos cœurs)
Il est un temps pour toutes choses. Un temps pour naître,
un temps pour vivre et un temps pour mourir. Dieu fait toutes
choses belles en son temps. C’est pourquoi il est un temps
pour être sauvé; c’est l’heure de grâce. La main de Dieu nous
donne ou nous reprend selon sa grâce. Aujourd’hui est le jour
du Salut, c’est une décision à ne pas remettre à demain parce
que demain ne nous appartient pas. C’est comme une fleur
qui s’ouvre en son temps. La fleur de la grâce belle en son
temps. Il en est de même du Salut.
Lorsque nous sommes sauvés vient alors le processus de
sanctification, marcher pour le Seigneur d’une manière digne
de la Repentance, allant de progrès en progrès. Une fleur qui
s’ouvre exaltante de parfum montant vers le Dieu Saint. Tout
cela se manifestant en nos cœurs.
***
La Sainte vierge et son enfant le Fils de Dieu
Le Fils de Dieu prit corps comme le nôtre en s’incarnant
comme un petit enfant. Par la vertu du Saint‐Esprit, car la vierge
tomba enceinte du Fils de Dieu au royaume éternel. Un Dieu
infini prit un corps limité comme le nôtre pour son œuvre de
rédemption à la croix. Et à Marie sa mère une grâce extraordinaire
lui fut accordée portant en son sein le Fils de Dieu. Tel fut le
mystère de son divin abaissement. Le Seigneur Jésus‐Christ est
Dieu manifesté dans la chair ou encore Dieu parmi nous; ce qui
défie de loin notre entendement humain. Mais Dieu demande
simplement d’y croire et non de comprendre. Cela touche de
trop près le mystère de Dieu. Qui est inaccessible à notre
compréhension humaine.
***
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Ministère de Jésus de Nazareth
Aucun autre personnage n’a marqué l’histoire que notre
Seigneur Jésus‐Christ, lui‐même transcendant l’histoire pour
aller au domaine de la Foi. Il a accompli la Loi et les prophètes
qui ont successivement prophétisé sur lui. Il a vécu une vie
parfaite sans péchés et accompli des miracles extraordinaires
qu’aucun n’a jamais faits. Il enseignait avec autorité et son
enseignement touchait le cœur des hommes. Tout cela jusqu’à
sa Résurrection le troisième jour selon les écritures qui donne
une espérance vivante à l’humanité entière. Il fit toutes choses
à merveille. Il est véritablement la lumière du monde. Qui a
éclairé dans les ténèbres qui ne l’ont point reçue.
***
La Parole faite chair
Au commencement était la Parole et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec
Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a
été fait n’a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était
la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les
ténèbres ne l’ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de
Dieu; son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour
rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui.
Il n’était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage
à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en
venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le
monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point
connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l’ont point
reçue. Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en
son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
lesquels sont nés non de sang ni de la volonté de la chair ni de
la volonté de lhomme, mais de Dieu.
***
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Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
La Parole qui est de toute éternité. Nous voyons dans ce
passage des écritures, la préexistance de notre Seigneur Jésus‐
Christ avant son incarnation et sa divinité. Étant Dieu tout‐
puissant créateur de toutes choses. La vie était dans le Seigneur
Jésus‐Christ. C’est lui cette véritable lumière du monde. C’est
en fait la seule et véritable espérance de l’humanité. C’est
cette lumière qui devait venir dans le monde. Donner sa vie
sur la croix et être rejeté des hommes. Elle est venue pour
faire de nous des enfants de Dieu. Cette lumière du monde,
cette Parole s’est fait chair, a manifesté l’amour du Père. C’est
un beau passage des écritures où l'on voit la divinité de notre
Seigneur Jésus‐Christ. L’on voit à travers ce passage des
Saintes écritures l’accomplissement des prophéties.
On peut donc conclure que les prophéties vont s’accomplir
entièrement. La Parole de Dieu est la vérité autant dans la
réalisation des prophéties que dans l’enseignement et les faits
historiques.
En toutes choses, la parole de Dieu s’accomplit. Dieu est
Souverainement élevé, mais l’homme ne tarda pas à se rebeller
contre son autorité. Cela arriva avec Adam et Ève dans le
jardin d’Éden et par la suite tout le long de l’histoire telle que
décrite dans la Bible. Les hommes furent appelés enfants de la
colère, enfants de rébellion et Satan avec ses anges contri‐
buèrent d’une large part en tentant les hommes.
***
Conclusion
Dans son plan de rédemption, il a fallu que Dieu naisse
en prenant un corps comme le nôtre, étant né d’une vierge.
Mais depuis longtemps les hommes cherchent à tuer Dieu. Ce
qui est arrivé à la croix du calvaire. Mais malgré tous les efforts
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de l’homme à faire taire la voix de Dieu. Dieu est toujours
vivant et revient bientôt établir son règne éternel.
À lui soit la gloire d’éternité en éternité
Amen !
***
Ce livre est une réflexion théologique et philosophique
de la Divinité de notre Seigneur Jésus‐Christ, lequel étant Dieu,
prit corps comme le nôtre. C’est en fait le Mystère de son Divin
abaissement et humiliation terrestre de ce qu’Il a souffert. Tout
cela pour accomplir son plan rédempteur de toute éternité. Il
fallait donc qu’il naisse en un humble lieu ety qu’il meurt sur
cet infâme bois, nous donnant cette espérance vivante en sa
Résurrection le troisième jour selon les écritures. Sa personne
même habitant le cœur du croyant, donnant sa paix éternelle
qui surpasse toute autre paix et scellé de son Esprit pour le
Jour de la Rédemption et ayant la certitude de notre place au
ciel. Nous avons donc cette paix et cette assurance de notre
vivant en la Grâce de notre Seigneur Jésus‐Christ. Ce livre est à
la magnificence et à la gloire de Dieu, manifesté par le Fils.
Jean 1:11‐13
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La place à Marie
dans les Saintes Écritures
La grâce de Marie
Marie a eu une place prépondérante dans l’histoire de
l’humanité et dans la Foi chrétienne. C’est elle qui fut la mère de
notre Seigneur Jésus‐Christ. En effet, une grâce extraordinaire
lui fut accordée par Dieu. Elle tomba enceinte par la vertu du
Saint‐Esprit étant toujours vierge et d’elle naquit le Fils de
Dieu. Dieu fait chair, Emmanuel.
Ésaï 7:14, Mathieu 1:23
De cette grâce, elle fut gravée dans l’histoire et elle‐
même la transcende pour aller dans le domaine de la Foi.
Marie eut la grâce immuable de porter Jésus en son sein. Mais
elle n’est pas la mère de Dieu. Dieu n’ayant aucun commen‐
cement et aucune fin. Elle n’a donc pas d’autorité spirituelle
sur son Fils. Le Fils étant Dieu et la deuxième personne de la
Trinité. Aussi elle n’est pas le cœur de la Trinité n’étant qu’une
personne humaine. Mais ayant eu une grâce que nul autre n’a
eue auparavant et n’aura jamais.
***
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Un fait de l’humanité de la vierge Marie
Marie était vierge lorsqu’elle enfanta le Seigneur Jésus‐
Christ. Mais par la suite, elle eut des fils et des filles, étant mariée
à Joseph.
Mathieu 1:24‐25
Ce sont les frères et les sœurs du Seigneur Jésus‐Christ.
Mathieu 12:46‐47
Mathieu 12:55
Jean 2:12
Galate 1:19
C’est un autre fait de l’humanité de la vierge Marie.
Mais ce n’est pas enseigné de cette manière dans le catholi‐
cisme qui prétend que Marie est demeurée vierge toute sa vie.
Encore là, ce n’est pas un enseignement biblique. Jacques et
Jude qui ont écrit respectivement leur épitre dans les Saintes
Écritures sont considérés comme les demi‐frères du Seigneur
Jésus‐Christ et ont eu une certaine importance au sein de
l’Église primitive, à l’origine pure, cela avant qu’apparaisse une
multitude d’enseignements erronés et fausses doctrines.
***
La co‐rédemption de Marie
Marie accompagna son Fils durant son ministère et
même jusqu’à sa mort. Elle crut aussi en lui. Mais ce n’est pas
elle qui fut clouée à la croix et qui a porté les péchés des
hommes. En effet, il n’y a qu’un seul Sauveur et un seul Dieu.
Actes 4:12
Jean 4 :42
Éphésiens 5 :23
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Cette doctrine de la co‐rédemption de Marie usurpe la
fonction de Sauveur de notre Seigneur Jésus‐Christ à qui revient
toute la gloire de son œuvre accomplie à la croix du calvaire.
Cette doctrine est donc fortement erronée et altère le cœur
même de la Foi chrétienne.
***
L’autorité de la Bible
La Bible doit être la seule autorité et non la soi‐disant
tradition apostolique qui vient à contredire les écrits bibliques.
Au nom de la tradition apostolique ont été amenés une multitude
d’enseignements erronés dont fait partie le culte à Marie.
Rajouté que plus tard. La bible doit être le fondement
de l’Église catholique. Mais celle‐ci s’en est fortement éloignée
avec le temps.
***
La médiation de la vierge Marie
Marie n’a aucune autorité sur son Fils ni dans son ministère
ni spirituellement.
Jean 2 :3‐4
Luc 11 :27‐28
De toute façon, il n’y a aucun médiateur entre Dieu et les
hommes, mis à part le Seigneur Jésus‐Christ.
Jean 14 :6
1Thimoté 2 :5
Il n’y a Marie ni aucun soi‐disant Saint à prier comme
intermédiaire entre nous et Dieu. Le chrétien s’adresse direc‐
tement à Dieu et ne passe par personne d’autre que par le
Seigneur Jésus‐Christ. Il est donc seul avec Dieu.
***
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L’immaculée conception de Marie
Le Seigneur Jésus‐Christ est le seul à être né par la vertu
du Saint‐Esprit et de n’avoir en lui aucun péché. Marie a eu
besoin de mettre sa Foi en son Fils pour être sauvée.
Luc 1 :47‐47, le cantique de Marie. Elle n’est donc pas
née immaculée, c’est‐à‐dire sans péchés. Seul le Seigneur Jésus‐
Christ est né d’une vierge et n’a jamais commis de péchés étant
Dieu fait chair. Il est le Saint de Dieu.
***
Apparition de Marie et son culte
Il y eut des apparitions soi‐disant de Marie. Mais la nature
et la véracité sont à remettre en question. De forts doutes sur
la véracité de telles apparitions sont à exprimer. Le culte à
Marie ne doit pas être et de telles apparitions ne servent qu’à
l’alimenter. Toute la gloire revient à Dieu seul et à son Fils
Jésus‐Christ. Le culte à Marie répond au désir de la chair con‐
traire à la Sainteté de Dieu.
C’est en fait une idolâtrie comme plusieurs autres
choses du catholicisme qui ne fait pas la volonté de Dieu, mais
des hommes et qui se sont toujours plus égarés dans cette
idolâtrie avec le temps déviant de la droite ou de la gauche.
***
Miracles attribués à la vierge Marie
Je crois que bien des miracles au nom de Marie ne sont
pas attribuables à Dieu. Le Diable se change en ange de lumière
et trompe une multitude.
Galate 1 :9
2 Corinthiens 11 :14
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Cela je crois, est le cas; ces miracles égarent les croyants
et renforcent cette doctrine du culte à Marie qui ne vient pas
de Dieu. Ceci ajouté à plusieurs autres fausses doctrines du
catholicisme s’édifiant toujours plus au cours des millénaires
dans le paganisme.
***
Marie et la Trinité
Marie est élevée à la hauteur de Dieu et selon certains
catholiques, le cœur même de la Trinité. Cette croyance est
fortement erronée et elle est anti‐biblique. Nulle part dans la
Bible un enseignement comme celui‐ci n’est écrit.
En plus qu’il serait d’une telle importance, Marie ne
remplace pas Dieu. La vierge est Sainte et glorieuse dans les
cieux. Elle a eu la grâce extraordinaire de porter Jésus en son
sein. Mais elle n’a pas d’autorité sur son Fils et n’a jamais
voulu prendre cette autorité, car la gloire appartient à Dieu et
à son Fils seul. Il fallait donc qu’elle mette sa Foi en son Fils, la
Foi dans le Fils.
Jean 1:11‐13
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