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La Sainte Écriture est la parole de DIEU
Même si ces paroles ont été écrites par les Apôtres, donc par des
hommes, ceci se réalisa tout de même par linspiration du SAINTESPRIT. Cest la parole de DIEU. Il y eut de légers changements par
les traductions, cependant la Sainte Écriture reste le squelette. Le 5e
Commandement par exemple est souvent traduit par: Tu ne tueras
pas! Par conséquent nous ne devrions plus manger de viande, plus
tuer de moustiques. Une meilleure traduction serait: Tu ne commettras pas de meurtre! Meurtre signifie: tuer quand cela nest pas nécessaire, quand par exemple des bovins sont massivement et cruellement abattus, en abondance.
Réjouissons-nous donc aujourdhui en la fête de lAscension. Remercions DIEU de nous donner la possibilité daller un jour au Ciel.
Fais donc attention: si tu veux entrer au Ciel, il te faut faire ce que
le SAUVEUR enseigna. Cest ton garant! Amen!
Extrait de sermon du 9 mai 2013

LAscension
Des demeures au Ciel
Mes bien-aimés, nous fêtons la fête de lAscension. Avant que
JÉSUS monte au Ciel, Il nous révéla une chose extraordinaire: Et,
lorsque je vais au PÈRE et vous préparerai une demeure. Et je
reviendrai et vous prendrai avec Moi. Car je désire que vous soyez
là où Je suis. (v. Jn 14,3) Ce sont des paroles auxquelles on dit:
Même si les hommes me clouent sur la croix des centaines de
fois, je ne veux pas manquer loccasion de posséder cette demeure! Si le SAUVEUR nétait pas monté au Ciel, nous naurions
pas non plus loccasion dentrer au Ciel. En tout, Il nous a précédé.

DIEU na fondé quune Église
Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Toutefois tu dois être bien conscient: si tu veux tinstaller un jour
dans une demeure au Ciel, alors il te faut observer ce que DIEU
commande. Et quest-ce quIl a commandé? En fait, le SAUVEUR
nomma des Apôtres, avec lesquels il passa trois années ensemble avec eux, pour les instruire. Ces derniers nous transmirent de
vive voix et par écrit ce quIl leur enseigna. Mais tant de choses en
ont été faites qui ne correspondent plus aux origines. DIEU ne
fonda quune Église. Cest pour cela, prend la Bible en main et
examine en tappuyant sur les paroles de JÉSUS ce qui est correct
et incorrect  ce qui vient de DIEU ou ne vient pas de DIEU. Il faut
que cela concorde toujours à la Sainte Écriture. Le SAUVEUR Luimême dit bien:
Lc 21,33: Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point.

