
Manipulation et Séduction

 anti-trinitaire

Introduction

Chers frères et sœurs, j'espère que le Seigneur fera quelques grâces au travers de ce
message, et qu'il répandra la vérité et l'amour de la vérité dans les cœurs.

Puissiez vous écouter ce message avec toute l'attention qui est nécessaire à l'égard d'un
sujet  aussi  grave.  Par  la grâce de Dieu, j'espère que vous comprendrez pourquoi  les
prédications anti-trinitaires sont en réalité des manipulations et une grande séduction pour
beaucoup de chrétiens dont les conséquences pourraient être dramatiques.

Pour cela nous utiliserons une prédication support  de Mr Kuetu, qui prêche  contre la
doctrine  trinitaire,  et  nous  confronterons  ses  paroles  avec  la  Parole  de  Dieu.  Je  n'ai
absolument rien de personnel contre Mr Kuetu, et d'ailleurs d'autres personnes prêchent
cette fausse doctrine. Mais c'est cette vidéo de 2h13 que j'ai regardé et qui me servira
donc  de  support  pour  étayer  mon  argumentation  concernant  la  manipulation  et  la
séduction modaliste  (anti-trinitaire),  sachant  que c'est  toujours la  même rhétorique qui
revient quelque soit le prédicateur.

Comment lire La Parole de Dieu

Premièrement, ceci peut paraître un détail mais il n'en est pas un. Nous devons lire la
Bible en premier lieu à la lumière des paroles de Jésus-Christ et de ses disciples, pour
comprendre l'ancien testament et non l'inverse. Car l'ancien testament est une ombre des
choses  à  venir.  Et  les  prophéties  concernant  le  Messie  dans  l'ancien  testament  sont
nombreuses mais elles ne demeurent pas moins des lueurs, en comparaison de leurs
accomplissements réels, des révélations et de la lumière qui est venue quand Christ est
venu en chair dans ce monde, qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts.

Colossien 2:17
Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un
jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbats; C'était l'ombre des choses qui devaient
venir, mais le corps en est en Christ.

Hébreux 10:1
Or, la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais,
par les mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux
qui s'approchent de ces sacrifices.

1



Jean 1:17
Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.

C'est par Jésus-Christ qu'est venu la vérité et la bonne interprétation des prophéties le
concernant. On peut citer notamment le psaume 110 que Jésus a expliqué, en démontrant
que l’Éternel ne s'adressait pas simplement au fils de David selon la chair, puisque qu'Il
s'adresse au Seigneur de David (…). Il est de toute manière évident que Jésus-Christ, Le
Fils de Dieu lui-même étant La Vérité, ses Paroles sont plus importantes que toutes les
autres  dans  la  Bible.  Une  dernière  illustration  en  ce  qui  concerne  ce  point  capital
concernant la manière de lire et de comprendre la parole de Dieu est la suivante: Il vaut
mieux comprendre l'ombre d'un objet en partant de l'objet, que d'essayer de deviner l'objet
en  partant  de  l'ombre.  Ceci  est  vrai  pour  un  objet  ou  une  personne.  Imaginez  deux
personnes  se  ressemblant  l'une  à  coté  de  l'autre,  leurs  ombres  seront  probablement
identiques !  Prenons donc les paroles de Jésus et de ses disciples comme étant des
révélations de la vérité plus puissantes que celles qui ont été données par les prophètes
avant Christ. 

La Parole de Dieu est cohérente

Une autre chose qui doit être claire avant d'utiliser la Parole de Dieu et de comprendre les
choses suivantes. La Parole de Dieu n'a pas été faite pour tromper l'homme mais pour lui
révéler progressivement et graduellement le plan du Salut. Car c'est ici le but principale de
la Parole de Dieu: la Rédemption et le Salut des pécheurs par leur Alliance avec Dieu !
Les Paroles de Dieu sont les termes de notre Alliance avec Lui, destinées à ce que nous
les respections et que nous soyons sauvés !

Donc la Parole de Dieu est faite pour être comprise par l'homme, elle est cohérente et ne
se contredit jamais. Elle est raisonnable. Elle parle d'ailleurs à plusieurs reprises de raison
saine, de bon sens, de jugement sain,  de saine intelligence ou de renouvellement de
l'intelligence. L’Évangile se décrit en termes rationnels et compréhensibles. Quand il y a
des paraboles, des visions et des allégories ceci est clairement défini par le contexte. Le
Salut s’inscrit dans l'histoire et la Bible parle de faits historiques et réels.   

1 Corinthiens 15:1-9
Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans
lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que
je vous l’ai annoncé ; autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant
tout,  comme  je  l’avais  aussi  reçu,  que  Christ  est  mort  pour  nos  péchés,  selon  les
Écritures ; qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ;
et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze…
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2 Pierre 3:1
Bien-aimés, voici déjà la seconde épître que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre je
réveille par mes avertissements votre saine intelligence;

Psaumes 111:10
La clé de la sagesse, c'est de révérer l’Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine
intelligence.  Qui  observe  ses  lois  est  vraiment  avisé.  Sa  louange  subsiste  jusqu'en
l'éternité.

Esaïe 44:18
Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient
point, Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point.

2 Corinthiens 3:14
Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent. Car encore aujourd'hui ce même voile
demeure sur la lecture de l'Ancien Testament, sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par
Christ.

Éphésiens 1:8
Qu'il a répandue sur nous abondamment par toute sorte de sagesse et d'intelligence;

Matthieu 15:16
Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence?

Par ailleurs  la Parole de Dieu est la révélation par excellence. C'est à dire que Dieu
connaissait par avance toutes les langues dans lesquelles Sa Parole serait traduite, et Il a
donc  choisi,  les  meilleurs  termes  pour  exprimer  la  véritable  révélation  des  choses
terrestres et des choses célestes. Dieu a également permis que les versions les plus
répandues de Sa Parole soient suffisamment fidèles à Son message. Par exemple les
Bibles Louis Segond mais surtout Martin 1744 et Ostervald sont extrêmement proches des
textes originaux hébreux, araméens et grecs. Donc ne l'oublions pas la Bible est remplie
des révélations de Dieu, et s'exprime avec les mots les plus appropriés pour les
décrire. Contredire ceci c'est remettre en cause la sagesse et la souveraineté de Dieu.
Ainsi  toute  révélation  qui  contredit  la  Parole  de  Dieu  est  fausse.  Au  contraire  une
révélation venant véritable  de Dieu donnera encore plus de puissance et de relief à ce
que dit déjà Sa Parole. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a dit que ce serait Ses
Paroles qui nous jugeraient. 

Jean 12:47
Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, a son juge; la parole que j'ai annoncée,
c'est elle qui le jugera au dernier jour 
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Arguments manipulateurs des anti-trinitaires

Premier argument trompeur:

Jésus est Dieu ! 
Ceci  est  un  des  slogans  fondateurs  de  leurs  prédications.  Sous-entendant  que  les
trinitaires  ne  croient  pas  en  cette  vérité  qui  est  pourtant  indiscutable.  Pourtant,  Les
«trinitaires»  et  ceux  qui  croient  que  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  sont  trois
«Personnes» distinctes croient que chacune de ces trois personnes sont de même nature
totalement et indiscutable Divine. Et évidemment que, le Père étant Dieu, le Fils est de
même nature c'est à dire Dieu. Le Père, Le Fils et le Saint-Esprit sont donc différents mais
ayant la même Essence Divine. Voilà donc pour détruire cet argument mensonger. Les
trinitaires confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est donc Dieu, comme son Père,
Bien qu'Il Lui soit soumis.

Deuxième argument trompeur:

Jésus est le JE SUIS!
La aussi c'est une supercherie car la plupart des trinitaires savent et croient que Jésus-
Christ, Le Fils de Dieu est bien le JE SUIS que l'on voit apparaître dans exode 3. En effet
Celui qui apparaît dans le buisson est l'Ange de l’Éternel, qui est Christ, est qui est Dieu
tout comme Son Père. De plus la Bible nous dit que personne n'a vu Dieu le Père si ce
n'est le Fils. 

Jean 6:46
C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père.

Jean 1:18
Personne n'a jamais vu Dieu : Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a
révélé.

Là aussi, c'est un faux argument anti-trinitaire car beaucoup de trinitaires savent très bien
de Qui il s'agît dans Exode 3. L'Ange de l’Éternel qui est l'Ange de l'Alliance dont l’Écriture
parle à plusieurs reprises, notamment dans Malachie:

Malachie 3:1
Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et soudain entrera
dans  son  temple  le  Seigneur  que  vous  cherchez,  et  l'Ange  de  l'alliance  que  vous
désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées.
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Troisième argument trompeur:

La religiosité et le catholicisme
Ici c'est un autre argument trompeur et populiste qui veut faire croire qu'il y a un lien entre
le fait d'être trinitaire et le fait d'être influencé par la religiosité catholique. Mais là il faut
absolument rappeler deux choses:

Premièrement  toutes  les  doctrines  catholiques  ne  sont  pas  fausses.  Par  exemple  ils
croient que Jésus-Christ est né d'une vierge nommée Marie, ils croient que Dieu est le
créateur du ciel  et de la terre, et ils croient que Jésus-Christ est mort et ressuscité le
troisième jour, pour porter les péchés du peuples. Faut-il par exemple contredire ces trois
points sous prétexte que les catholiques y croient ? Évidemment non. Et c'est la même
chose pour la doctrine de la trinité. 

Deuxièmement, énormément de fausses religions ne sont pas trinitaires. On peut citer par
exemple le satanisme ou l'islam. Mais en particulier il  faut noter que certaines fausses
religions sont modalistes, exactement comme la plupart des anti-trinitaires qui disent que
le Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  sont  trois  manifestations de la  même personne.  Par
exemple, dans la religion Ayyavazhi, une religion pratiquée dans certaine région de l'inde,
le Dieu est Ayya Vaikundar une personne qui possède trois figures, et se manifeste sous
ces trois  formes différentes qui  sont  Sivam , Vethan et  Thirumal.  Donc finalement les
images que montrent Mr Kuetu représentent bien souvent, en réalité, sa propre religion
modaliste, mais pas la trinité, ou les Trois personnes Divines sont bien distinguées. Et au
final, cet argument est vide de sens puisqu'il y a des fausses religions qui ont pris toutes
les formes. J'ai entendu certains modalistes dire que ce n'est pas avec la trinité que nous
allons évangéliser  les musulmans.  Mais que veut  dire  une telle  remarque ? Qu'il  faut
adapter  la  doctrine  de  l’Évangile  et  la  rendre  plus  compatible  avec  une  doctrine  de
l'antichrist, en prêchant un autre christ ? Un christ qui n'est pas le Fils Unique et bien-aimé
de Dieu mais un mode de Dieu ? Évidemment non.

Un autre argument tout le temps cité est le concile de Nicée du troisième siècle. Comme si
la doctrine de la trinité avait été inventé à ce moment là. Mais en réalité c'est simplement
le  mot  pour  décrire  la  doctrine  qui  a  été  inventé  à  ce  moment  là.  Mais  les  termes
«modalisme» ou «sabellianisme»,  ont  également été inventés à cette  même époque,
doctrines  promues  par  Sabellius,  environ  100  ans  plus  tôt.  Il  faut  savoir  que  des
personnes complètements et véritablement hérétiques ont été persécutés dans l'histoire,
ce fut  le  cas de Sabellius,  et  dans l'histoire  récente on voit  beaucoup de catholiques
persécutés par  les musulmans,  mais ça ne fait  pas de leurs hérésies des vérités.  La
persécution  n'est  pas  un  critère  de vérité.  Le  véritable  serviteur  de  Dieu  est  toujours
persécuté,  mais de faux serviteurs sont  également  persécutés.  Au final,  Mr Kuetu n'a
réussi  à  citer  que Sabellius  et  Arius,  l'un  est  l'autre  n'ayant  laissé  aucune  trace  d'un
véritable service de Dieu, et le second ayant fondé la secte des ariens, qui n'a absolument
rien de chrétien. Et en fait il est inutile de donner une liste des serviteurs de Dieu trinitaires
puisqu'ils le sont à peu prêt tous: John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, David
Wilkerson ,  Paul Washer etc … Tous les apôtres utilisés par Dieu dans les grands et
véritables réveils de l'histoire étaient trinitaires. Et a commencer par les apôtres Bibliques
évidemment, même si à leur époque ce mot n'existait pas, la doctrine était bien la même.
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Le quatrième argument trompeur:

«Sortez du milieu de la fausse religiosité et venez à moi». 

Ce quatrième argument est lié au précédent.  C'est à dire qu'une fois que Mr Kuetu a
réussit à vous faire croire que tous les autres milieux chrétiens sont religieux et remplis de
fausses doctrines, et bien en réalité c'est vous qui, croyant être désormais en sécurité,
êtes une proie facile pour écouter tout ce qu'il dit, y compris des doctrines démoniaques.
C'est ce qu'on appelle de la manipulation. En l'occurence Mr Kuetu se sert d'un vide actuel
et  de  l'apostasie  générale  pour  rassembler  des  brebis  dispersées  en  se  ventant  de
prêcher le véritable évangile, mais il n'en est rien. Ce n'est pas parce que l'église mondiale
est corrompue que Mr Kuetu l'est moins, et surtout ce n'est pas une raison valable pour
l'écouter. Car justement le malin s'est tellement infiltré dans l'église d'aujourd'hui qu'il veut
piéger même ceux qui croient pouvoir s'en tirer aussi simplement qu'en sortant de leur
église évangélique locale. Mais qui vous attend dehors une fois que vous avez quitté votre
église évangélique? Et bien mes amis, c'est le même que celui qui s'est infiltré dedans: le
diable. Et comme tous les faux prophètes, Mr Kuetu dit beaucoup de vérités de manière à
séduire si possible même les élus, il enrobe le mensonge avec de belles vérités. Au final
grâce à cette conjoncture et sa pub «anti religiosité», Mr Kuetu s'est bâti un véritable petit
empire, incluant plusieurs médias comme TV2VIE et quelques sites web. Mr Kuetu est un
champion toutes catégories pour dire des vérités et ensuite prêcher le faux. Je lui souhaite
vraiment de revenir à la Vérité, mais il continue à prêcher contre la Vérité, en insistant sur
cette fausse doctrine,  malgré maintes avertissements de différents serviteurs de Dieu.
Mais venons en maintenant à cette prédication de Mr. Kuetu.
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Analyse de la prédication de Mr Kuetu

Premièrement après avoir  regardé les 2h13 de vidéo de Mr Kuetu, j'ai  fait  un constat
choquant mais évident : 1h45 de prédication anti-trinitaire sans parler une seule fois du
Fils de Dieu. N'est-ce pas l'esprit antichrist qui ne veut pas du Fils de Dieu? Comme s'il
avait peur de ce mot là. Ensuite dans les 28 minutes qui restaient on a entendu une fois
«Fils»  dans  un  des  versets  qu'il  a  cité,  une  fois  «Dieu  le  Fils»  pour  se  moquer  des
trinitaires, et une autre fois peut-être Fils de Dieu pour 2h13 de prédication, c'est grave
quand  on  sait  que  le  Fils  de  Dieu  apparaît  des  centaines  de  fois  dans  le  nouveau
testament. C'est donc bien délibérément que ce prédicateur sélectionne certains passages
en évitant d'autres passages trop claires.  

Ensuite chronologiquement  on a:

Dès la minute 5:54 . Le mot «trinité» qui est encore mis en cause. Car il n'apparaît nul
part dans la Bible. Et ce que l'on répond c'est que le mot Bible n'est pas dans le Bible!
Pour  autant  faut-il  le  bannir  de notre vocabulaire  ? La Bible n'est  elle  pas de Dieu ?
«Sainte-scène» ce n'est pas dans la Bible non plus, pourtant ça n'en fait pas une fausse
doctrine. Donc encore une fois, un argument faux et séducteur.

Ensuite  Mr Kuetu cherche à passer  pour  une victime,  car  soit-disant,  il  est  persécuté
depuis qu'il remet en cause la trinité. Seulement cela aussi est séducteur, mais c'est un
argument qui n'a aucun sens. Car premièrement les trinitaires à avoir été persécutés bien
plus que lui sont nombreux, presque tous les protestants qui sont passé sur le bûcher
étaient trinitaires! 
La deuxième raison pour laquelle cet argument n'est pas valable est que beaucoup de
personnes qui semblent avoir été persécutés sont hérétiques. Récemment il y a beaucoup
de catholiques qui adorent Marie mais qui se font quand même tuer pour leur foi. Est-ce
que ça veut dire que leur doctrine était bonne? Non. La persécution n'a jamais été un
argument biblique pour justifier de ce que l'on enseigne: «je suis persécuté donc ce que
j'enseigne est  juste».  Vous  savez,  les  musulmans se  sentent  persécutés  aussi  ici  en
France, est-ce que leur doctrine est bonne? Évidemment non.
Et enfin la troisième raison qui rend cette argument nul est que si vous n'êtes pas dans la
volonté de Dieu il se peut que le Seigneur vous reprenne, notamment par la bouche de
vrais prophètes, ou autres enfants de Dieu. Est-ce que dans ce cas là on peut parler de
persécution ? Évidemment non.

Minute 7:09 Mr Kuetu nous dit ceci: «est-ce qu'il est dit quelque-part que celui qui ne croit
pas en la trinité n'est pas sauvé»? La réponse est évidemment non puisque le terme trinité
n'existe pas dans la Bible. Par contre il est dit ceci :

1 Jean 2:23
Quiconque nie le Fils, n'a point non plus le Père; quiconque confesse le Fils, a aussi le
Père.

Jean 5:23
Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père; celui qui n'honore point le Fils,
n'honore point le Père qui l'a envoyé.
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Et dans ces passages il  est déjà évident qu'on parle de deux Personnes, évidemment
distinctes, le Père et le Fils. Mais nous verrons par la suite une multitude de passages qui
confirment ceci. Ces Paroles sont Éternelles et au moment ou elles sont écrites par Jean,
le Seigneur Jésus est déjà mort, ressuscité et assis à la droite de Dieu. Ce passage nous
dit clairement qu'il faut honorer le Fils comme on honore le Père, c'est à dire comme étant
Dieu. Le Père est Dieu et le Fils est Dieu également. 

A la minute 7:23 Mr Kuetu nous dit que lui et ses disciples sont le peuple du Livre, et cela
tombe bien car nous allons lire beaucoup de passages Bibliques aujourd'hui. Mais pour
nous, nous sommes le peuple racheté du Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu.

A la minute 11:30 Le prédicateur nous parle d'un passage soit disant clé, mais que nous
allons lire en entier:

Jean 4:22-26
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas;  pour nous,  nous adorons ce que nous
connaissons; car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit  et en vérité, car le Père demande de tels
adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
Cette femme lui  répondit:  Je sais que le Messie, celui  qu'on appelle Christ,  doit venir;
quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te
parle.

Admettons que ce passage soit clé. Que nous dit-il ?

Il nous dit que le Père demande des adorateurs qui L'adorent en esprit et en vérité. Ça ne
signifie en rien que le Père n'a pas de Fils Unique. Il nous dit également que le Salut vient
des juifs. En effet, les prophéties concernant Le Christ, l'Oint de Dieu, Le Fils de Dieu sont
venues par les prophètes du peuple juif, et bien plus encore l'accomplissement de ces
prophéties lorsque Christ est  venu en chair dans le monde, dans le peuple juif. Et tous les
juifs savaient que Christ est le Fils de Dieu et non le Père. Christ venu en chair signifie
donc, Fils de Dieu venu en chair.
Et la femme dit au Seigneur Jésus «le Christ doit venir», et Jésus lui répond «Je [le] suis,
moi qui te parle». Ce qui signifie que le Seigneur Jésus est bien le Christ,  ce qui est
évident. Mais ceci n'a de rapport avec la trinité uniquement du fait que l'on voit bien la
distinction entre le Père et le Christ, qui est le Fils. Dans toute la Parole de Dieu le Christ
est le Fils de Dieu. Jamais Dieu le Père.

Minute 13 Le prédicateur n'a toujours pas parlé du Fils de Dieu. Il site Marc 12 dans le
passage qui reprend en fait Exode 6:4

Exode 6:4
Écoute, Israël ! l’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.

La donc c'est aussi un argument trompeur qui est repris constamment. Tous les trinitaires
croient  qu'il  n'y  a  qu'un  seul  Dieu.  Mais  Dieu,  Elohim,  n'a  jamais  voulu  dire  «une
personne». Donc un Dieu ne veut pas dire une personne. Et en l’occurrence La Parole de
Dieu nous parle très clairement de Elohim comme un pluriel qui est parfaitement UN c'est
à dire ou la division n'est pas possible. Pour prendre une image imparfaite, terrestre on
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prendra une famille royale qu'on nommera la famille Merveilleux qui serait  la seule qui
porte ce nom. Nous pourrions dire: 

Il n'y a pas d'autre famille royale que Merveilleux, c'est la seule famille royale. Et pourtant
dans cette famille royale il peut très bien y avoir un père et un fils unique, qui est l'héritier
de toute chose. En parlant de ces choses sous forme imagée il faut se rappeler que Dieu
a dit:  «faisons l'homme à notre  image».  Il  est  donc sage de trouver  des images des
choses  céleste,  éternelles  et  parfaites,  dans  les  choses  terrestres,  temporelles  et
imparfaites.

Il faut donc bien comprendre que dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ne répond pas du tout à
la nature de ce Dieu Unique. Mais le reste de Sa Parole y répond.

Il faut également parler du terme «un» qui est traduit  de l’hébreu «echad» et du grec
«heis». La première traduction de ces termes hébreu et grec est le chiffre un. Mais il est
bien souvent utilisé comme un adjectif qualificatif pour signifier l'unité parfaite de plusieurs.
En effet Elohim est pluriel, Adonaï est aussi pluriel. Et nous connaissons bien ce chant qui
est tiré de exode 6:

«Sh'ma Yis'ra'eil Adonai Eloheinu Adonai (pluriel) echad (un).»

Ou encore dans:

Genèse 2:24
C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils
seront une seule chair (echad).

Ou encore ici :

Jean 17:21
Afin que tous soient un (heis), comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi; afin qu'ils
soient aussi un (heis) en nous; pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé.

Ce passage est un des plus significatif en ce qui concerne l'unité, et il se trouve dans le
nouveau testament évidemment car comme nous l'avons vu au début les plus grandes
révélation se trouvent dans la manifestation réelle et non dans son ombre. 

Et si vous comparez la traduction de heis (grec) et echad (hébreux), ce sont des termes
très proches:

Définition de "Heis"
1. Un, l'un, un seul

Généralement traduit par :
Un, un seul, une, . . .

Définition de "'Echad"
1. Un (le nombre)

1. Un, chaque, un certain, seul, l'autre, premier, onze, onzième
Généralement traduit par :
Un, premier, un autre, autre, onze, celui-ci, quelqu'un. . .
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Donc ceci nous montre que ce terme est souvent utilisé pour qualifier l'unité de plusieurs,
et en particulier, en ce qui concerne Dieu, le Père, le Fils, mais aussi l’Église qui est le
corps de Christ et dont les frères et sœurs doivent être UN, c'est à dire parfaitement unis
par les liens de l'Amour de Dieu.

Minute 15:54 Le prédicateur nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire à un autre. Et les
trinitaires le croient  aussi,  en effet  qu'est  ce que nous dit  la  Bible? Elle  nous dit  tout
simplement que le Père se glorifie au travers de son Fils. La gloire n'est pas partagé, elle
reste la gloire de Dieu, du seul vrai Dieu. Et c'est aussi un point qui ressemble beaucoup à
ce qui se passe dans les familles d'homme. Les parents ne se glorifient-il pas au travers
de leur enfants ? Les hommes étant pécheurs cela entraîne parfois des problèmes, mais
Dieu lui est parfait.

Jean 14:13
et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,  afin que le Père soit glorifié
dans le Fils.

Minute 17:15 Nous voyons ce fameux dieu avec trois têtes  et c'est justement le dieu  des
modalistes et de Mr Kuetu qui dit que Dieu est une seule personne qui se parle à elle-
même, s'élève elle-même, se prie elle-même ou hérite d'elle même.

Nous disons que Dieu le Père parle à Son Fils, qu'Il élève son Fils à Sa droite, et a remis
toutes choses entre Ses mains, c'est beaucoup moins aberrant me semble-t-il.

Il faut répéter que les trinitaires croient en un seul Dieu mais qui est comme une famille
Divine, Royale : Père Fils et Saint-Esprit, parfaitement UNIS.

Minute 20: Le prédicateur nous fait tout un exposé historique pour donner de la crédibilité
à son message , tout ça pour conclure qu'il n'est pas bon d'adorer d'autre dieux. Mais bien
entendu  en  sous  entendant  que  les  trinitaires  adorent  d'autre  dieux.  Ce qui  est  faux
évidemment.

Mr Kuetu  nous dit  également  que de la  propre bouche de Jésus est  sorti  le  premier
commandement qui parle de l'unité de Dieu. Ce que les trinitaires ne contredisent pas, et
nous  avons  vu  ce  que  signifie  l'unité,  mais  par  contre  nous  verrons  ensuite  que  le
Seigneur a dit beaucoup d'autres choses qui s'opposent totalement à la doctrine de Mr
Kuetu. Et il faut répéter que le doctrine de la trinité existe depuis le commencement mais
que c'est le terme qui fut inventé au III siècle. Je croyais en la doctrine de la trinité avant
de connaître le terme, tout simplement car c'est la doctrine de la Bible: Père, Fils et Saint-
Esprit.

Mr Kuetu dit «UN» c'est un, ce n'est pas une unité composé ...». Et la Parole de Dieu dit
justement que le «UN» de Dieu est une unité composée exactement comme l’Église est
une unité composée :

Jean 17:21
Afin que tous soient un ,  comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.Je leur ai
donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un[que les frères et sœurs soient
unis, formant l'église] comme nous sommes un [le Père et le Fils sont parfaitement unis].
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«Un» signifie donc bien, dans ce cas, UNIS, ou d'Accord selon les traductions :

1 Jean 5:7 (Ostervald)
Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit,
et ces trois-là sont un/d'accord.
 

Minute 22: Mr Kuetu dit que c'est une insulte contre Dieu, mais en vérité sa doctrine nie
l'existence réel du Fils unique de Dieu en tant que Fils unique et éternel. C'est donc Lui qui
insulte le Fils de Dieu, et évidemment le Père puisque comme nous l'avons vu celui qui
n'honore pas le Fils n’honore pas non plus le Père.

minute 23: Mr Kuetu cite éxode 3. Et comme nous l'avons dit précédemment les trinitaires
aussi croient que le JE SUIS de Exode 3 est Jésus Christ. Puisqu'en en effet personne n'a
jamais vu le Père. Or dans Exode 3 Moïse se retrouve devant l'Ange de l’Éternel, visible,
et qui parle du milieu du buisson en tant que Dieu. Donc c'est bien Jésus-Christ, Le Fils de
Dieu. 

Il faut rappeler ici que dans l'expression JE SUIS réside en fait la notion d’Éternité. Et bien
que l'on comprenne que c'est ici  Jésus-Christ,  le Fils de Dieu qui parle, il  ne faut pas
oublier que Dieu le Père est évidemment éternel comme son Fils. Et on peut dire du Père
aussi bien que du Fils et de l'Esprit Saint. Il était, IL est et IL sera. Et en réalité étant de
même nature Divine, le Père et le Fils ont beaucoup d'attributs communs. Ceci paraît
évident. Si le Père est Dieu alors le Fils est Dieu. Et beaucoup d'attributs s'appliquent au
Père au Fils et au Saint-Esprit. Or beaucoup de noms de Dieu dans la Bible sont aussi des
attributs. Donc il n'est pas étonnant que le Père et le Fils aient des noms communs, que
l'on pourrait qualifier, de manière imagé bien sur, de nom de famille. C'est ainsi que dans
certains  passages  de  l'ancien  testament  nous  voyons  l’Éternel  parler  à  l’Éternel,  ou
l’Éternel parler au Seigneur de David. Notamment dans le psaume 110 :

Psaumes 110:1
Psaume de David.  L'Éternel a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce
que j'aie fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds.

Jésus  lui-même  nous  dira  plus  tard  que  «mon  Seigneur»  dont  parle  David,  n'est
évidemment pas, uniquement, son descendant selon la chair, sinon David ne l'appellerai
pas «mon Seigneur». Cette prophétie est reprise 4 fois dans le nouveau testament pour
nous expliquer que ce n'est donc pas seulement du fils de David selon la chair dont il est
question, mais du Fils de Dieu incarné. Ainsi c'est Dieu le Père qui parle à son Fils Unique
comme l'expliquent les passages que nous allons lire :

Hébreux 1
«Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par
les prophètes, Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi Héritier
de toutes choses; par lequel aussi il a fait le monde; 

Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de Sa personne [de son Père], et
soutenant toutes choses par Sa parole puissante, ayant opéré par Lui-même la purification
de nos péchés, s'est assis à la droite de la Majesté divine [son Père] dans les lieux très
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hauts; Ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'Il a hérité d'un nom plus
excellent que le leur.

Car auquel des anges Dieu [le Père] a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, je t'ai engendré
aujourd'hui? Et encore: Je serai son Père, et il sera mon Fils? Et ailleurs, quand il introduit
de  nouveau  sur  la  terre  le  Premier-né[le  Fils],  il  dit:  Que  tous  les  anges  de  Dieu
l'adorent.

Et quant aux anges, il est dit: Il fait de ses anges, des vents, et de ses ministres, des
flammes de feu.  Mais quant  au Fils:  O Dieu! ton trône demeure aux siècles des
siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité: Tu as aimé la justice, et tu as
haï l'iniquité, c'est pourquoi,  ô Dieu [le Fils]! ton Dieu[le Père] t'a oint d'une huile de
joie au-dessus de tes semblables [Le Fils est l'Oint de Dieu, le Christ] . Et encore:
C'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage
de tes mains. Ils périront, mais tu demeures; ils vieilliront tous comme un vêtement, Et tu
les  rouleras  comme un manteau;  ils  seront  changés,  mais  toi,  tu  es  le  même,  et  tes
années ne finiront point.

Et auquel des anges Dieu[le Père] a-t-il jamais dit:  Assieds-toi à ma droite, jusqu'à
ce que j'aie fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des
esprits destinés à servir, et  envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui
doivent hériter du salut?» 

Ici on voit que le Fils de Dieu était évidemment pré-existant, puisque c'est par Lui que
Dieu a fait le monde. C'est la raison pour laquelle le Seigneur  est aussi appelé le Créateur
du ciel et de la terre. Et c'est aussi la raison pour laquelle le Seigneur prie le Père en
disant:

Jean 17:5
Et  maintenant,  glorifie-moi,  Père, auprès de toi,  de la gloire que j'avais auprès de toi,
avant que le monde fût.

Actes  2:34
Dieu a ressuscité ce Jésus; nous en sommes tous témoins. Élevé donc à la droite de
Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez
et entendez maintenant.  Car David n'est point  monté au ciel,  mais il  dit  lui-même: Le
Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que j'ai fait de tes
ennemis le marchepied de tes pieds.

Luc 20:41 (Marc 12:35-37)
Alors il leur dit: Comment dit-on que le Christ est fils de David? Et David lui-même dit dans
le livre des Psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à
ce que j'aie  fait  de  tes  ennemis  le  marchepied de tes  pieds.  Si  donc David  l'appelle
Seigneur, comment est-il son fils?
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Matthieu 22:41 
Et les Pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea, Disant: que vous semble-t-il du
Christ? De qui est-il Fils? Ils lui répondirent: de David. Et il leur dit: comment donc David,
parlant par l'Esprit, l'appelle-t-il son Seigneur? Disant: Le Seigneur a dit à mon Seigneur,
assieds-Toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes
pieds. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son Fils?

Nous sommes rendu à la minute 27, Le prédicateur nous dit que l'Apocalypse est une
révélation, mais néanmoins il nous cache un grand nombre de ces précieuses révélations
avant et après les passages qu'il a cité.

Apocalypse 1:8
Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le seigneur, qui est, qui était, et
qui sera, le tout-puissant.

Et on ne peut que dire amen à cette déclaration ! rappelons que l'apocalypse est une
révélation de Jésus-christ  qui  a été donné à Jean lorsque ce dernier était  sur l'île de
Patmos, bien après la résurrection de Jésus-christ et son ascension à la droite de Dieu. Et
rappelons aussi, comme nous l'avons vu plus haut, que le Père était, Il est et Il sera; Le
Fils également, Il était, Il est et Il sera; Et l'esprit-saint aussi est Éternel, Dieu est Éternel
c'est évident. Lisons encore quelques passages d'apocalypse.

Apocalypse 1:6-7
A Celui (Jésus-christ) qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son
sang, et qui nous a faits rois et sacrificateurs de Dieu Son Père;  à Lui soient la gloire
et la force aux siècles des siècles! Amen. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra,
ceux même qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant
lui. Oui, Amen.

Apocalypse 1:1
Révélation  de  Jésus-Christ,  qu'il  a  reçue  de  Dieu[le  Père],  pour  montrer  à  ses
serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'Il (Jésus-Christ) a fait connaître par
l'envoi de son ange, à Jean son serviteur;

Apocalypse 4:8
Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au
dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-
Puissant, qui était, qui est, et qui vient !

Mais pourquoi ne pas lire le chapitre suivant ?

Apocalypse 5:6-14
Et je regardai, et voici au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des Anciens,
un Agneau était là comme immolé; il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept
esprits de Dieu, envoyés par toute la terre.  Et Il (L'Agneau) vint, et prit le livre de la
main droite de celui qui était assis sur le Trône (le Père). Et quand il eut pris le livre,
les quatre animaux et les vingt-quatre Anciens se prosternèrent devant l'Agneau, ayant
chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des
Saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant: Tu es digne de prendre le livre, et
d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu nous a rachetés à Dieu par ton
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sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation, Et tu nous as faits
rois et  sacrificateurs à notre Dieu; et nous régnerons sur la terre.  Puis je regardai,  et
j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des animaux et des Anciens; et
leur nombre était  de plusieurs millions.  Ils  disaient  à  haute voix:  L'Agneau qui  a été
immolé,  est  digne  de  recevoir  puissance,  et  richesse,  et  sagesse,  et  force,  et
honneur, et gloire, et louange. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel,
sur la terre, et sous la terre, et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient: A
celui qui est assis sur le trône (le Père), et à l'Agneau(le Fils) soient la louange , et
l'honneur, et la gloire, et la force aux siècles des siècles. 
Ce passage peut-être rapprocher du suivant:

Daniel 7:13-14
Je regardai, jusqu'à ce que des trônes furent placés, et que 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;  ses roues,  comme un feu
ardent.Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. Mille milliers le servaient, et
dix mille millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint, et les livres furent ouverts.Je
regardai  alors,  à  cause  du  bruit  des  paroles  orgueilleuses  que  la  corne  proférait;  je
regardai jusqu'à ce que la bête fut tuée et que son corps périt, et qu'elle fut livrée au feu
pour être brûlée.Quant aux autres bêtes, la domination leur fut aussi  ôtée, quoiqu'une
prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé.
Je regardais, dans ces visions de la nuit, et  je vis comme le Fils de l'homme (Jésus-
Christ) qui venait sur les nuées des cieux, et Il vint jusqu'à l'Ancien des jours (le Père),
et on le fit approcher de Lui. Et on  Lui donna la domination, la gloire et le règne, et
tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination
éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit.
 
Un peu plus loin le prédicateur cite: 

Apocalypse 22:20
Celui qui rend témoignage de ces choses, dit: Oui, je viens, bientôt. Amen! Oui, Seigneur
Jésus, viens!

Et nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu revient pour établir Son
Royaume et celui de Son Père sur terre. Mais examinons les précieuses informations qui
entourent ce passage:

Apocalypse 22:17
L'Esprit et l'Épouse disent: Viens. Que celui qui l'entend, dise aussi: Viens. Que celui
qui a soif, vienne; et que celui qui voudra de l'eau vive, en reçoive gratuitement.

On ne peut  pas confondre Jésus-Christ  avec l'Esprit  Saint,  car ici  on voit  l’Épouse et
l'Esprit qui désirent ardemment le retour du Seigneur et qui L'appelle. Or les Noces sont
celles de l'Agneau, du Fils de Dieu qui est le second Adam selon les Écritures.

Apocalypse 19:7
Réjouissons-nous, tressaillons de joie, et donnons-lui gloire; car  les noces de l'Agneau
sont venues, et son épouse s'est parée.
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Apocalypse 19:9
Alors il me dit: Écris: Bienheureux sont ceux qui sont appelés au banquet des noces de
l'Agneau. Il me dit aussi: ces paroles de Dieu sont véritables.

Apocalypse 22:1
Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du
Trône de Dieu et de l'Agneau.

Ensuite le prédicateur revient sur:

Apocalypse 4:8 pour dire que Jésus est le Dieu tout-puissant. Et c'est un fait, le Père est
le Dieu tout-puissant et le Fils est comme son Père, le Dieu tout-puissant. Comme nous
l'avons expliqué au début, ce sont les attributs et les noms communs du Père et du Fils.

Le prédicateur revient également sur

Jean 4:20 
Cette femme lui répondit: Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir;
quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: Je (le) suis, moi qui te
parle.

Il  insiste sur le fait  que Jésus est le JE SUIS, ce qui est la vérité, mais, comme nous
l'avons vu,  c'est  la  notion  d’Éternité  qui  importe  ici.  Le  Père  étant  Dieu tout  puissant
Éternel, le Fils L'est aussi. Et ce qu'il nous est dit plus précisément est aisé à comprendre :

La femme dit :  «Le Christ doit venir», Jésus lui répond «c'est moi le Christ, Le Fils de
Dieu». La aussi il y a de nombreux passages qui montrent que Christ est le Fils de Dieu,
mais jamais le Père. Et on voit aussi que ce n''est pas le Père qui doit venir mais bien le
Christ, le Fils de Dieu, qui comme le répète toutes les Écritures, a été envoyé par le Père,
pour sauver le monde. Christ, Le Fils de Dieu est venu du Ciel et s'est incarné dans une
chair semblable à nous, comme le dit par exemple ce passage, parmi tant d'autres.

Romains 8:3
Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair,  Dieu l'a fait:
envoyant  son  propre  Fils  dans  une chair semblable  à celle  du  péché;  et  pour  le
péché, il a condamné le péché dans la chair;

C'est cela que confesser Christ venu en Chair. Rien d'autre.

Autour de la minute 33 le prédicateur prend un autre passage du nouveau testament et
là encore évite de lire le passage complet, qui remet totalement en cause sa doctrine.

Jean 8:24
C'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez
pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.

Ce que veut dire Mr Kuetu c'est que celui qui ne croit pas que Jésus est le JE SUIS de
Exode 3 mourra dans ses péchés. Et en fait le prédicateur ne parle quasiment que du JE
SUIS dans l'ensemble de son exposé. Mais en réalité ce n'est pas du tout ce sur quoi la
Bible insiste. Car ce que veut dire ce passage c'est que si vous ne croyez pas que Jésus
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est  le  Fils  de  Dieu vous mourrez  dans vos péché selon  ce  que disent  de  nombreux
passages.  Mais  avant  d'en  lire  quelques  uns  lisons  les  versets  de  Jean  8  que  le
prédicateur a délibérément «oublié» dans son exposé:

Jean 8:26-29
J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous; mais  Celui qui m'a
envoyé (le Père) est véritable, et les choses que j'ai entendues de Lui, je les dis dans le
monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Et Jésus leur dit: Lorsque vous
aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis, et que je ne fais rien
de moi-même, mais que je dis les choses comme mon Père me les a enseignées.
Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et le Père ne m'a point laissé seul, parce que je
fais toujours ce qui lui est agréable.

Jésus, Le Fils de Dieu dit lui-même qu'il n'est pas seul mais que son Père est avec Lui.
Comment le prédicateur peut dire que les trinitaires blasphèment ? Pourquoi le prédicateur
omet autant de versets dans ces mêmes chapitres. Il a éditer lui-même une version de la
Bible  appelée  BJC,  il  connaît  donc  parfaitement  ces  passages,  et  les  omet  donc
volontairement.

Quelques versets avant:

Jean 8:16
Et si je juge, mon jugement est digne de foi; car je ne suis pas seul, mais avec moi est
le Père qui m'a envoyé.

Quelques verset après:

Jean 8:54
Jésus répondit:  Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien; c'est mon Père qui
me glorifie, lui, dont vous dites qu'il est votre Dieu.

Ensuite voilà des passages qui montre la clé du salut, et cette clé c'est de croire au Seul
Messie, le Fils Unique de Dieu:

Jean 3:16
Et  comme Moïse éleva le serpent dans le désert,  de même il  faut que le Fils de
l'homme soit élevé, Afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. 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. Car Dieu n'a
point envoyé son Fils dans le monde, pour condamner le monde, mais afin que le monde
soit sauvé par lui. Celui qui croit en Lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit
point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu.

Jean 20:31
Et ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom.

1 Jean 4:15
Quiconque  confessera  que  Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure  en  lui,  et  lui  en
Dieu.
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1 Jean 5:5
Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu ?

1 Jean 5 : 12
Qui a le Fils, a la vie; qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point la vie.

Actes 8:37
Et Philippe lui dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondant,
dit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.

Minute 38 Le prédicateur essaye de faire croire que les trinitaires ne croient pas que
Jésus-Christ est Dieu. Pourtant nous savons le Fils de Dieu est Dieu comme son Père.  

Ensuite le prédicateur continue sur le thème du «Je Suis» en rappelant que Jésus à dit «je
suis le chemin, la vérité et  la vie». Mais ceci n'apporte aucun élément supplémentaire
puisque les trinitaires aussi croient que Jésus-Christ est le JE SUIS. Mais évidemment
cela n'empêche en rien qu’Il soit le Fils Unique du Père. 

Minute 41 Et toujours aucune mention de «Fils de Dieu» dans l'exposé de Mr Kuetu

Il cite ce passage, toujours dans le thème du JE SUIS:

Jean 8:58:
Jésus leur dit: En vérité, en vérité je vous le dis: Avant qu'Abraham fût, je suis.

Encore une fois c'est la notion d’Éternité, le Père est Éternel, le Fils est Éternel et le Saint-
Esprit  est  Éternel.  Les  Trois  Témoins  étant  de  même Nature,  Essence  Divine.  Avant
qu'Abraham fût, le Père le Fils et le Saint-Esprit existent éternellement.
 
Mais dans ce passage c'est Jésus-Christ, Le Fils de Dieu qui parle, et cela nous prouve
que le Fils de Dieu est pré-existant. Ceci est évident puisque c'est par Lui que Dieu a créé
le monde. Ceci est aussi évident puisque le Père l'a envoyé dans une chair semblable à la
notre. Ces passages notamment le confirment :

Hébreux 1:1-2
Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par
les prophètes,Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'Il a établi Héritier
de toutes choses; par lequel aussi Il a fait le monde;

Qui a établi le Fils Héritier de toutes choses? Son Père évidemment.

Minute 42: le prédicateur répète ceci (tiré de Jean 8):
«vous ne croyez pas que JE SUIS vous mourrez.»

Et comme nous l'avons vu précédemment ce n'est pas du tout le message central  de
l'évangile, mais le message central est que si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de
Dieu alors vous vivrez. Et la plupart des traducteurs, y compris les plus fidèles aux textes
reçu on donner ce passage de Jean 8 ainsi: 
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Martin:

Jean 8 : 24
C'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez en vos péchés;  car si vous ne croyez
que je suis l'envoyé de Dieu, vous mourrez en vos péchés.

Ce  que  dit  la  version  Martin  est  de  tout  manière  ce  que  dit  aussi  tout  le  reste  de
l’Évangile : Croyez au Fils de Dieu afin que vous viviez.

Ostervald :

Jean 8:24
C'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez
pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.

Minute 43:
Le prédicateur nous parle de sa nouvelle version de la Bible et ceci est étrange car pour
quelqu'un qui aime la Parole de Dieu il se sent obligé de faire une autre version. Pourtant
les versions Louis Segond et surtout Martin 1744 et Ostervald 1877 sont très bonnes et
très littérales. Et ceux qui les ont écrites me semblent être beaucoup plus érudits que le
prédicateur mais aussi que la plupart des théologiens d'aujourd'hui. 

Minute 44:
Nous n'avons toujours pas entendu parler du Fils de Dieu. Et déguisé derrière un langage
chrétien il veut nous faire croire que Dieu n'a pas de Fils, alors que c'est Lui le Messie
envoyé de Dieu ! Est-ce cela son vrai Dieu ? Ou est-ce le dieu des musulmans qui ont
écrit sur le dôme du Rocher: Dieu n'a pas de Fils ?

Minute 45:

Le prédicateur cite :

Esaie 8:13 
Sanctifiez  l'Éternel  des  armées;  que Lui  soit  votre  crainte  et  votre  frayeur.  Il  sera  un
sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement et une pierre de chute pour les deux
maisons d'Israël; un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem.

Il faut répéter ici, comme nous l'avons vu au début, que le Père est l’Éternel des armées et
le Fils qui est Son Héritier Unique est aussi l’Éternel des armées. Ce sont les attributs et
les noms commun « de famille », du Père et du Fils. Cette notion de la nature de Dieu
concernant le Père et le Fils, ainsi que tout le plan de la Rédemption qui lui est associé,
l'héritage et les noces du Fils, est si importante que Jean dira que celui qui nie le Père et
le Fils est l'antichrist : 

1 Jean 2:22
Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist,
qui nie le Père et le Fils.

18



1 Jean 2:23
Quiconque nie le Fils,  n'a  pas  non  plus le Père;  celui  qui  confesse le Fils,  a
aussi le Père.

2 Jean 1:9
Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu.
Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, a et le Père et le Fils.

Et dire « nous croyons au Fils » tout en disant qu'en réalité il est aussi son propre Père, et
que le Père s'est envoyé lui-même, quand la Bible nous dit que le Père a envoyé le Fils,
c'est tout simplement nier l'existence et la Gloire de Dieu le Père et celle de Son Fils
Unique Jésus-Christ, qui est assis avec Lui sur le trône, selon ce que disent de nombreux
passages et, entre autre :

Apocalypse 3:21
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur Mon Trône,  comme moi J'ai vaincu et
suis assis avec mon Père sur son trône.

Colossiens 3:1
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est
assis à la droite de Dieu.

Romains 8:34
Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus il est ressuscité, il est même assis à
la droite de Dieu, et il intercède aussi pour nous.

Actes 7:56
Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.

Certain cherche à dire que « la droite de Dieu » signifie «puissance de Dieu» mais aucun
de ces passages n'a de sens avec cette interprétation. Surtout quand le Père dit à son
Fils : «assieds-toi à ma droite » comme nous l'avons vu dans les passages précédents.
Ou encore dans ce passage, ou la droite, signifie … la droite évidemment :

Zacharie 3:1
Puis  l'Éternel  me  fit  voir  Joshua,  le  grand  sacrificateur, debout devant  l'ange  de
l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite, pour s'opposer à lui.

Mais revenons à ce passage de Esaïe 8:13

Il faut aussi rappeler que quand Dieu dit qu'Il fait quelque chose, Il peut très bien utiliser
pour cela ses serviteurs. Et de même, Dieu est le Dieu qui sauve et Il a sauver le monde
par son Fils unique, il a aussi créer le monde par son Fils unique. Le Fils de Dieu est le
serviteur ultime que Dieu envoie après tous les autres, le premier et le dernier, comme il
est dit dans cette parabole, que Jésus nous a donné pour que l'on comprenne en quoi
consiste le royaume de Dieu. Il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas de concurrence entre
le Père et le Fils, car c'est le Père qui L'a établi Héritier de toute chose, c'est le Père qui a
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donné à son Fils le Nom au dessus de tout nom. Et quand le Fils est glorifié, le Père en
est également glorifié, et comme nous l'avons vu la gloire de Dieu n'est pas partagée.

Luc 20:11-15
Et il envoya encore un autre serviteur; mais l'ayant aussi battu et traité outrageusement,
ils le renvoyèrent à vide. ll en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi,
et le chassèrent. Le maître de la vigne dit alors: Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-
aimé;  peut-être  qu'en  le  voyant  ils  le  respecteront.  Mais  les  vignerons  l'ayant  vu,
raisonnèrent  ainsi  entre eux,  disant:  Celui-ci  est  l'Héritier;  venez,  tuons-le,  afin  que
l'héritage soit à nous. Et l'ayant jeté hors de la vigne, ils le tuèrent.

Ainsi pour conclure sur le passage:

Esaie 8:13 
Sanctifiez  l'Éternel  des  armées;  que  lui  soit  votre  crainte  et  votre  frayeur.  Il  sera  un
sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement et une pierre de chute pour les deux
maisons d'Israël; un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem.

C'est  le  Père  qui  parle  de  son  Fils  à  la  troisième personne,   et  cette  vérité  nous  la
connaissons, car ces paroles ce sont accomplis par le Fils Unique de Dieu selon ce que
confirment l’Écriture à plusieurs reprises:

Esaïe 28:16
C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Voici, J'ai posé en Sion une pierre, une
pierre angulaire, éprouvée et précieuse, solidement posée; celui qui s'y appuiera ne
s'enfuira point.

1 Pierre 2:6
En  vous  approchant  de  Lui  (Jésus-Christ);  qui  est  la  Pierre  vivante  rejetée  des
hommes, mais choisie de Dieu , et précieuse; Vous aussi, comme des pierres vivantes,
vous êtes édifiés, pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des
sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus-Christ (le Fils de Dieu). C'est pourquoi
Il (Dieu le Père) est dit dans l'Écriture:  Voici, Je pose en Sion une pierre angulaire,
choisie, précieuse; et qui croira en elle, ne sera point confus.

Romains 9:33
Selon qu'il est écrit: Voici, Je mets en Sion une pierre d'achoppement et une pierre de
scandale; et: Quiconque croit en lui, ne sera point confus.

 Minute 48.

Le prédicateur cite Zacharie 3:9 en parlant de la Pierre qui  a sept yeux, mais il  omet
encore une fois de lire le passage entier que nous allons lire ici.

Zacharie 3:7-10
Ainsi a dit l'Éternel des armées: Si tu marches dans mes voies, et si tu gardes ce que je
veux que l'on garde, tu jugeras aussi ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai
libre accès parmi ceux-ci qui se tiennent devant moi. Écoute, Joshua, grand sacrificateur,
toi et tes compagnons qui sont assis devant toi; car se sont des hommes qui serviront de
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signes: voici, je vais faire venir Mon serviteur, le Germe. Car voici, quant à la Pierre que
j'ai mise devant Joshua, sur une seule pierre il y a sept yeux. Voici, je vais graver ce qui
doit être gravé sur elle, dit l'Éternel des armées, et j'ôterai en un jour l'iniquité de ce pays. 

Et nous savons bien que Cette Pierre, c'est Jésus-Christ le Fils Unique de Dieu, l'Agneau
de Dieu, que nous retrouvons effectivement dans l'Apocalypse.

Apocalypse 5:6-7
Et je regardai, et voici au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des Anciens,
un Agneau était là comme immolé; il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept
esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et il (l'Agneau, le Fils) vint, et prit le livre de
la main droite de celui qui était assis sur le Trône (le Père).

On voit ici très bien que le Fils, l'Agneau de Dieu prend de la main droit du Père le livre.
C'est encore un passage similaire que l'on retrouve dans le livre de Daniel.

Daniel 7:13-14
Je regardais, dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme (Jésus-
Christ)  qui venait sur les nuées des cieux, et  il  vint jusqu'à l'Ancien des jours (le
Père), et on le fit approcher de Lui. Et on Lui donna la domination, la gloire et le règne, et
tous  les  peuples,  nations  et  langues  le  servirent.  Sa  domination  est  une  domination
éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit.

Minute 49 Sauf erreur de ma part, nous n'avons toujours pas entendu parler du Fils de
Dieu dans la prédication de Mr Kuetu. Il dit:

Jésus Signifie: Dieu Sauve. Et effectivement c'est la signification de ce nom. Et on sait que
Dieu nous a sauvé en envoyant son Fils Unique Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce prénom
n'a aucun rapport en vérité avec le fait que Dieu ai un Fils ou qu'il soit, selon la doctrine de
Mr Kuetu un Dieu qui joue plusieurs rôles. Comme si Dieu jouait ! Est-ce que le Fils de
Dieu jouait dans le jardin de Jetsemani ? Quand des grumeaux de sang coulaient de son
visage alors qu'il priait ardemment le Père:

Luc 22:42
En disant: Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi! toutefois, que ma volonté ne se
fasse point, mais la tienne.

Cette coupe n'était pas un jeu, c'est la coupe de la colère de Dieu dont le Père n'a pas
épargné son Propre Fils afin que nous en soyons épargnés ! Ce n'est pas seulement les
coups de fouets, les humiliations et la douleurs de la crucifixion, mais le châtiment de la
colère de Dieu qui a frappé l'âme de notre Sauveur Jésus-Christ.

Romains 8:32
Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment
ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui?
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Les modalistes disent : Jésus-Christ était Fils de Dieu en tant qu'homme ? Mais ou avez
vous vu ça dans la Bible ? Alors qu'il était ressuscité depuis longtemps et qu'il s'était assis
à la droite du Père, l’Évangile était prêché partout sur la terre en annonçant Jésus-Christ,
Fils de Dieu et rien d'autre ! La Bible nous dit que c'est par son Fils qu'Il a crée le monde
bien avant que ce Fils vienne en chair. (Hébreux 1, Colossiens 1, Psaume 2 ...)

Et répétons le encore, le Fils de Dieu est Dieu comme son Père. Emmanuel, Jésus, ou
même Eli sont des théophores. Eli signifie par exemple Seigneur Dieu ...

Minute 50 

le prédicateur cite à nouveau les deux passages suivants

Esaie 28:16
C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'ai posé en Sion une pierre, une
pierre  angulaire,  éprouvée  et  précieuse,  solidement  posée;  celui  qui  s'y  appuiera  (se
confiera en elle) ne s'enfuira point.

Qui confirme ce que dit:

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.

1 pierre 2:6
C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture: Voici, Je (Moi le Père) pose en Sion une Pierre
angulaire,  choisie,  précieuse (Mon Fils Unique,  mon Serviteur, mon Oint);  et  qui
croira en elle, ne sera point confus.

Et en vérité la raison pour laquelle CHRIST est un scandale pour ce monde c'est qu'il est
inconcevable pour l'homme charnel de croire que Dieu ai un Fils Unique aussi glorieux
que son Père, et que ce Fils soit mort sur une croix pour les péchés du monde!

1 Corinthiens 1:23
Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, et folie pour les Grecs;

Et ce n'est pas seulement pour les Juifs et les Grecs que ce passage s'applique, mais
également pour les musulmans qui proclament : «Dieu n'a pas de Fils !». D'autres crient
«Pourquoi Dieu a envoyé son Fils s’il pouvait le faire Lui-même!». «Pourquoi Dieu aurait-il
un Fils !? » Et ceci est la sagesse du monde et l'esprit antichrist, qui est folie devant le
Dieu tout-puissant, et que toute la Parole de Dieu réfute. Jésus-Christ est le Fils Unique,
Éternel et bien aimé de Dieu, IL ETAIT, IL EST et IL SERA comme Dieu Son Père ! Voilà
le rocher de scandale: Jésus-Christ, FILS DE DIEU crucifié.

Dans les versets précédents du même chapitre il est dit :

1 Corinthiens 1:9
Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ,  notre
Seigneur, est fidèle.
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Et c'est un scandale pour le monde entier, pour ceux qui périssent, et le monde entier se
soulève, par l'esprit antichrist, contre le Père et le Fils, selon ce que prophétise aussi le
psaume second:

Psaume 2:2
Pourquoi  ce  tumulte  parmi  les  nations?  Et  pourquoi  les  peuples  projettent-ils  des
choses vaines? Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont concertés
ensemble contre l'Éternel (le Père) et contre son Oint* (Christ, le Fils).

*Mashiyach en langue hébraïque signifie l'Oint, Le Messie.

Psaume 2:12
Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, Et que vous ne périssiez dans votre voie, Car sa
colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui!

Qui a Oint le Fils sinon le Père ? Ceci est confirmé partout dans l’Écriture notamment ici :

Hébreux 1:9
Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui?
Et encore: Je serai son Père, et il sera mon Fils? Et ailleurs, quand il introduit de nouveau
sur la terre le Premier-né, il  dit:  Que tous les anges de Dieu l'adorent. Et quant aux
anges, il  est dit:  Il  fait  de ses anges, des vents, et de ses ministres, des flammes de
feu. Mais quant au Fils: O Dieu! ton trône demeure aux siècles des siècles, et le sceptre
de ton règne est un sceptre d'équité: Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité, c'est
pourquoi,  ô Dieu(le Fils)! ton Dieu (le Père) t'a oint d'une huile de joie au-dessus de
tes semblables.

Car Jésus-Christ est le Fils du Père, Lequel est aussi sont Dieu selon ce que confirme
aussi l’Écriture :

Éphésiens 1:17
Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit
de sagesse et de révélation dans sa connaissance;

Minute 54

Le prédicateur parle toujours de la Pierre Angulaire et nous savons que c'est Jésus-Christ,
qui est le Fils Unique de Dieu selon toutes les Écritures. Christ, Jésus-Christ est le Fils de
Dieu, et celui qui ne croit pas en cela n'est pas chrétien. Nous reviendrons plus tard sur
une multitude de passages qui le répètent. Ceci est le fondement éternelle et la Pierre
Angulaire de la Foi de l'enfant de Dieu:

Jean 20:31
Et ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par Son Nom.

Éphésiens 2:20
Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont  Jésus-Christ est la
Pierre angulaire.
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1 Jean 5:5
Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils
de Dieu ?

Ensuite  le  prédicateur  nous  parle  de  la  Pierre  de  Jaspe  et  de  Sardouane  qui  est
effectivement Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est de Nature égale à Dieu le Père comme
le savaient d'ailleurs très bien certains pharisiens de son époque :

Jean 5:18
A cause de cela,  les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement
parce  qu'il  violait  le  sabbat,  mais  encore  parce  qu'il  appelait Dieu son  propre
Père, se     faisant     lui-même     égal     à     Dieu.

Minute 56
Le prédicateur n'a toujours pas parlé du Fils de Dieu et nous cite Esaïe 35.

Esaie 35:4
Dites à ceux qui ont le cœur troublé: Prenez courage et ne craignez plus! voici votre Dieu!
La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, et vous délivrera.

Et là encore il faut rappeler que Jésus est Dieu comme son Père. Donc Dieu est venu lui-
même parmi  nous  en  envoyant  son  Fils.  Et  ce  passage  parle  de  «votre  Dieu»  à  la
troisième personne ce n'est pas un hasard contrairement à ce que certains pensent, le
Père parle du Fils. Il n'y a aucun hasard dans la Parole de Dieu. Selon ce que confirme
aussi un passage très proche de ce verset :

Malachie 3:1
Voici, je vais envoyer mon messager (Jean-Baptiste), et il préparera la voie devant Moi, et
soudain  entrera  dans  son  temple  le  Seigneur  que  vous  cherchez,  et  l'Ange  de
l'Alliance (Le Fils de Dieu, Jésus-Christ) que vous désirez. Voici, Il (Le Fils) vient, a dit
l'Éternel des armées (le Père).

Minute 57 (Toujours pas de mention de «Fils de Dieu»)

Mais nous savons que Dieu le Père s'est  manifesté à l'homme, toujours par  Son Fils
Unique Jésus-Christ,  car  comme nous l'avons vu  précédemment  personne n'a  vue le
Père. 

L'ensemble des Écritures confirme que le Père a envoyé son Fils, et que ce Fils étant Dieu
comme son Père,  et  s'étant  dépouillé  de sa gloire  Céleste en venant  dans une chair
semblable à celle du péché, a manifesté Dieu en Chair.  Nier que le Père ai envoyé son
Propre Fils Unique pour prendre la colère de la Justice de Dieu à notre place, c'est tout
simplement renier notre propre Salut. Il n'y a pas d'autres mots.

Le prédicateur nous parle ensuite d'un passage très cher aux modalistes car il peut être
sujet a confusion si nous ne lisons que ce passage.
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Esaïe 9:5
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule: on
l'appellera l'Admirable, le Conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix;
Pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son
royaume;

Mr  Kuetu  cherche  à  nous  faire  croire  que,  du  fait  que  Jésus-christ  est  appelé  Père
d'éternité, Il serait son propre Père. Ce qui n'est pas du tout ce que dit ce passage. Le
Père d'éternité signifie « celui qui donne la Vie Éternel » tout simplement. Selon ce que
reprennent beaucoup d'autre passages :

Jean 5:21
Car,  comme  le  Père  ressuscite  les  morts  et donne la vie, ainsi  le  Fils donne la  vie
(éternelle) à qui il veut. 

Donc voilà pour conclure sur ce passage il faut vraiment comprendre que Père d'éternité
(parfois mal traduit par Père Éternel), n'a jamais voulu dire, et ne voudra jamais dire «son
Propre Père». Être son propre Père est d’ailleurs une notion qui n’existe nulle part dans la
Bible. Un Père engendre un Fils, et le Père et le Fils sont toujours deux quoiqu'ils fussent
parfaitement UN(nis) comme les frères et sœurs de l’Église doivent être UN.

Esaie 40:10
Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle; Élève avec force ta
voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle; Élève ta voix, ne crains point, Dis aux
villes de Juda : Voici votre Dieu ! Voici, le Seigneur, l’Éternel vient avec puissance, Et de
son bras  il  commande;  Voici,  le  salaire  est  avec Lui,  Et  les  rétributions le  précèdent.
Comme un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses bras, Et les
portera dans son sein; Il conduira les brebis qui allaitent.

Encore  une  fois  le  prédicateur  se  plaît  à  prendre  des  passages  isolés  dans  l'ancien
testament, l'ombre des choses à venir, pour en éviter la véritable révélation qui nous a été
donné par Jésus-Christ et ses disciples. Donc pour comprendre ce passage nous allons
prendre deux autres passages, un qui fut donné par ce même prophète et l'autre qui nous
fut donné par Jean.
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Esaie 53:1-5
Qui a cru à notre message, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? ll est monté
devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. (Le
Fils est monté devant le Père).
Il n'a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer; 
Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleurs et connaissant la souffrance; comme
un homme devant qui on se couvre le visage; si méprisé que nous n'en faisions aucun
cas. Cependant il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs;
et nous, nous pensions qu'Il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri
pour nos péchés, et frappé pour nos iniquités; le châtiment qui nous apporte la paix
est  tombé sur  lui,  et  par  sa  meurtrissure  nous avons la  guérison.  Nous étions  tous
errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et  l'Éternel a fait
venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé; et il n'ouvre point la
bouche; comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui
qui la tond, il n'ouvre point la bouche. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation; et
qui dira sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants; il a été frappé pour le
péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa
mort il a été avec le riche; car il n'a point fait d'injustice, et il n'y a point eu de fraude en sa
bouche. Or il a plu à l'Éternel de le frapper; il l'a mis dans la souffrance. Après avoir
offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité, il prolongera ses
jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. Il jouira du travail de son
âme,  il  en  sera  rassasié;  Mon  Serviteur  Juste  en  justifiera  plusieurs,  par  la
connaissance  qu'ils  auront  de  lui,  et  lui-même  portera  leurs  iniquités.  C'est
pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands; il partagera le butin avec les
puissants; parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il
a porté les péchés de plusieurs, et intercédé pour les pécheurs.

Ici nous avons presque tout l’Évangile ! Le Serviteur Juste de l’Éternel, Son Fils Unique,
qui porte les péchés de plusieurs et qui est élevé sur le Trône de Dieu. Comme le résume
aussi ce passage :

Philippiens 2:6-11
Lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à
Dieu; Mais  il  s'est  dépouillé  lui-même,  ayant  pris  la  forme  de  serviteur,  devenant
semblable aux hommes; Et, revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, en se
rendant  obéissant  jusqu'à  la  mort,  même jusqu'à  la  mort  de  la  croix. C'est  pourquoi
aussi, Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de
tout nom; Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, et sur la terre, et sous
la  terre,  fléchisse le  genou, Et que  toute  langue confesse que Jésus-Christ  est  le
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Ensuite le deuxième passage qu'il faut donner c'est que le Père et le Fils sont tous deux
bon berger selon ce que nous fait comprendre ce passage :

Jean 10:26
Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas; les oeuvres que je fais au
nom de mon Père rendent témoignage de Moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous
n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, et je les
connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul
ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et
personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un.
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Donc ici on voit le Père qui donne des Brebis à son Fils. Si le Père possède des brebis il
est aussi Berger. Mais en ce qui concerne cette Terre nous savons que le Père a établit le
Fils comme Héritier de toutes choses, il a donc aussi Hérité des brebis et du rôle de grand
Pasteur des Brebis.

D'ailleurs un peu plus loin Jésus dit :

Jean 10:36
Dites-vous que je blasphème,  moi que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le
monde, parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu?

Hébreux 1:1
Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par
les prophètes, Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi Héritier
de toutes choses; par lequel aussi il a fait le monde;

Pour conclure Jésus-Christ, le Fils de Dieu est donc le Bras de l’Éternel, Son Serviteur,
Celui que le Père a établi Pasteur des brebis.

Le prédicateur parle aussi du fait que Jésus-Christ est le  «Premier et le dernier». Ceci est
confirmé par la Parole,  en effet  il  a plu au Père que son Fils ait  en toutes choses la
première place, Il est la Première de toutes les Créatures, par qui est pour qui ont été crée
toutes choses, IL est le Messie, Celui qui a le dernier mot, et qui revient bientôt pour Juger
le monde, et tout ceux qui l'ont rejeté ou nié, Lui le Fils Unique de Dieu.

Colossiens 1:12-20
"Rendant grâces au Père, qui (le Père) nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage
des saints dans la lumière; qui (le Père) nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et
nous a fait passer dans le Royaume de Son Fils bien-aimé (nouveau sujet), en qui (le
Fils) nous avons la rédemption par son sang (le sang du Fils), la rémission des péchés.
c'est Lui (toujours le même sujet, le Fils) qui est l'image du Dieu invisible (l'image de son
Père), le Premier-né de toutes les créatures. car c'est en Lui (toujours le fils) qu'ont été
créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les
trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par
Lui (le fils)  et pour Lui(le fils).  Il  (le Fils)  est  avant  toutes choses,  et  toutes choses
subsistent par lui (le Fils). et c'est Lui (le Fils) qui est la tête du corps de l'église; Il (le Fils)
est le commencement, le premier-né d'entre les morts,  afin qu'Il  (le Fils) tienne le
premier rang en toutes choses.  car il a plu à Dieu(au père) de faire habiter toute
plénitude en lui (en son Fils); et de réconcilier par Lui (par le Fils) toutes choses avec
Soi (le Père), ayant donné la paix, par le sang de sa croix(celle du Fils), tant aux choses
qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux."
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1 h + 1 Minute On a toujours pas entendu parlé du Fils de Dieu.

Le prédicateur cite:

Esaie 43:10
Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous le
sachiez, que vous me croyiez, et que vous compreniez que c'est moi! Il n'y a point eu de
Dieu formé avant moi, et il n'y en aura point après moi. C'est moi, c'est moi qui suis
l'Éternel, et il n'y a point de Sauveur que Moi.

La Parole de Dieu ne se contredit jamais, ce passage s'accorde donc avec tous les autres.
Comme nous l'avons dit Dieu est un Sauveur, car il a envoyé son Fils Unique dans le
monde comme Sauveur du monde. Cela dit il est probable que dans ce passage ce soit le
Fils de Dieu qui s'adresse directement au prophète. Un des indices est qu'il dise  «Il n'y a
point eu de Dieu formé avant moi, et il n'y en aura point après moi», et cela rappelle que le
Fils  de  Dieu  est  Unique  il  est  le  Premier  et  le  Dernier,  comme  nous  l'avons  vu
précédemment. 

1 h + 3 Minutes 
Toujours pas de trace du Fils de Dieu dans la prédication de Mr Kuetu, laquelle est censée
parler de la Trinité. Le prédicateur continue donc avec

1 Timothée 4:10
Nous endurons, en effet, tant de travaux et tant d'opprobres, parce que nous espérons au
Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des fidèles.

Cela n'apporte rien à son argumentation puisque nous savons tous que Dieu est Sauveur,
et que c'est plus exactement le Fils de Dieu qui est devenu notre Sauveur. En fait  le
prédicateur cherche toujours des passages qui  parlent  de manière global  de Dieu, en
évitant  les  passages  qui  parlent  clairement  du  Père  et  du  Fils  comme  étant  deux
Personnes Divines distinctes. Il  base donc son argumentation sur la confusion. Encore
une fois de manière très imagée, c'est comme si je disais que la famille Dupont est très
gentille  ,  et  que je  cherchais  à  en  conclure  que la  famille  Dupont  n'est  qu'une seule
personne.  Et  il  y  a  beaucoup de passages Bibliques qui  parlent  de  Dieu de manière
général. Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est le Sauveur !

Dans cette même démarche d'utiliser la confusion le prédicateur cite:

Tite 2:13-14
En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand
Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter
de toute iniquité et de nous purifier, et de se former un peuple particulier, zélé pour les
bonnes œuvres.

Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu comme l'a dit Thomas en reconnaissant le
Ressuscité : Mon Seigneur et mon Dieu ! Mais encore ici cela ne signifie nullement ce que
veut  dire  Mr  Kuetu,  c'est  à  dire  que Jésus-Christ  n'aurait  pas de Père.  Et  il  suffit  de
regarder deux autres passages de la même lettre à Tite, pour comprendre ce que veut dire
l'auteur inspiré par le Saint-Esprit. Et il ne fait nullement la confusion entre le Père et le
Fils. 
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Tite 1:4
A Tite, mon vrai fils dans notre commune foi: Grâce, miséricorde et paix de la part de
Dieu le Père, et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur!

Tite3:4
Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été
manifestés,  il  nous a sauvés,  Non à cause des œuvres de justice que nous aurions
faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération, et le renouvellement du
Saint-Esprit, Qu'il a répandu avec richesse sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur;

1h et 5 minute de prédication et toujours pas un seul verset mentionnant clairement le
Fils de Dieu , Jésus-Christ.

Le prédicateur cite maintenant:

Esaïe 45:5
Je suis l’Éternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a point de Dieu; Je t'ai ceint,
avant que tu me connusses.

Et il faut répéter que les trinitaires ne le nient point il y ai un Seul Dieu, de trois Personnes,
trois Témoins : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il faut lire plus attentivement Esaïe 45,
ce  passage  que  le  prédicateur  nous lit  partiellement.  En  réalité  ce  passage  parle  du
Messie,  et  bien  qu'il  soit  à  la  foi  une  prophétie  du  roi  Cyrus  qui  devait  venir,  il  est
évidemment une préfiguration du Véritable Messie. D'autres passages du même chapitre
ne laissent aucun doute à ce sujet, et montrent donc la distinction entre Dieu le Père, et
Christ, l'Oint. Lisons donc plusieurs passages de ce chapitre pour comprendre qu'il s'agît
bien d'une préfiguration de l'Onction de Jésus-Christ dont il est question.

Esaïe 45:1
Ainsi a dit l'Éternel à son oint (même mot que Christ), à Cyrus, que j'ai pris par la main
droite, pour terrasser devant lui les nations et délier les ceintures des rois, pour ouvrir les
portes devant lui, tellement qu'elles ne soient plus fermées: J'irai devant toi, et j'aplanirai
les chemins raboteux; je romprai les portes d'airain, et je briserai les barres de fer;  Je te
donnerai les trésors cachés et les richesses les plus secrètes; afin que tu saches que je
suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël.

Esaïe 45:11
Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a formé: M'interrogerez-vous sur les choses à
venir? Me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et de l'ouvrage de mes mains?

Esaïe 45:13-15
C'est  moi  qui  ai  suscité  celui-ci dans  la  justice,  et  j'aplanirai  tous  ses  chemins; il
rebâtira ma ville et renverra mes captifs, sans rançon ni présents, dit l'Éternel des
armées. Ainsi a dit l'Éternel: Le travail de l'Égypte, le trafic de Cush, et les Sabéens, gens
de  haute  stature,  passeront  vers  toi  et  seront  à  toi.  Ils  marcheront  après  toi,  ils
passeront enchaînés,  et se prosterneront devant toi,  et  te feront des prières, en
disant: "Dieu ne se trouve que chez toi, et il n'y a point d'autre Dieu!  "Certainement
tu es un Dieu qui te caches, ô Dieu d'Israël, le Sauveur.
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Ici  on  voit  une  chose  intéressante  qu'il  faut  souligner  et  qui  concerne  tout  l'ancien
testament : Certainement tu es un Dieu qui te caches ! Nous retrouvons cet aspect de
l'ombre des choses à venir, des choses cachées qui devaient être révélées dans l'avenir. 

Proverbes 25:2
La gloire de Dieu est de cacher les choses;  mais la gloire des  rois est de  sonder  les
affaires.

Et la Chose la plus cachée, le mystère de Dieu c'est justement Son Fils Unique, bien-aimé
et Glorieux, Christ, le Fils Unique de Dieu, caché pendant des siècles mais révélé dans la
fin des temps :

Colossien 2:2
Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis
d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans
lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science.

Mystère est traduit du grec « Musterion » qui signifie « Chose cachée, secret, mystère ».
Mais revenons à Esaïe, nous voyons clairement qu'il  n'est pas seulement question de
Cyrus (comme pour toutes les préfigurations du Messie), puisque le verset suivant nous
dit, dans le même contexte :

Esaïe 45:17
Israël est sauvé par l'Éternel, d'un salut éternel; vous ne serez ni honteux, ni confus,
aux siècles des siècles. 

Ensuite le prédicateur nous cite :

Esaie 60:16
Et tu suceras le lait des nations; tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que moi,
l'Éternel, je suis ton Sauveur, que le Puissant de Jacob est ton Rédempteur.

Ici c'est exactement la même chose pour tous les passages de l'ancien testament, l'ombre
des choses à venir, où, à priori on ne sais pas distinguer à coup sur si le Père parle ou si
le Fils parle directement, il  y a toujours ces deux possibilités : Soit le Père parle est il
exécute par la suite, Il opère, par son Fils, comme nous avons vu pour «Dieu Sauveur»,
ou pour «Dieu créateur des cieux et de la terre» (Cf. par exemple Hébreux 1)
Ici c'est peut-être le Père qui parle et dit : Je suis ton Sauveur, et le Puissant de Jacob est
ton Rédempteur. Et c'est ici qu'il y a plusieurs choses à noter. La première est que nous
savons que nous avons été rachetés par le sang de Christ, Le Fils de Dieu. 

30



Citons ce passage par exemple 

Apocalypse 5:6-9
Et je regardai, et voici au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des Anciens,
un Agneau était là comme immolé; il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept
esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et il vint, et prit le livre de la main droite de
celui  qui  était  assis sur le  trône (Le Père).  Et  quand il  eut  pris  le  livre,  les quatre
animaux et les vingt-quatre Anciens  se prosternèrent devant l'Agneau(le Fils), ayant
chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des
Saints.  Et  ils  chantaient  un cantique nouveau,  disant: Tu (l'Agneau, le  Fils  de Dieu,
Christ) es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé,
et tu nous a rachetés à Dieu par ton sang.
 
Le Rédempteur est Celui qui rachète, et ici on voit beaucoup plus clairement que c'est
l'Agneau, le Fils de Dieu qui nous a racheté pour Dieu.

La seconde chose qui est intéressante est l'expression « le Puissant de Jacob ». Voyons
d'où vient cette expression :

Genèse 32:25-30
 Et quand cet Homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'emboîture de sa hanche; et
l'emboîture de la hanche de Jacob fut démise, pendant qu'il luttait avec lui. Et cet homme
lui dit: Laisse-moi aller, car l'aurore est levée. Mais il dit: Je ne te laisserai point aller, que
tu ne m'aies béni.  Et il lui dit: Quel est ton nom? et il répondit: Jacob. Alors il dit: Ton
nom ne sera plus Jacob, mais Israël (qui lutte avec Dieu car tu as lutté avec Dieu et avec
les hommes, et tu as vaincu. Et Jacob l'interrogea, et dit: Apprends-moi ton nom, je te prie.
Et il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob nomma le lieu,
Péniel (face de Dieu) car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. 

Ici nous voyons Qui est le Puissant de Jacob, c'est Celui avec qui Jacob a lutter au Péniel.
Et nous savons, comme nous l'avons vu précédemment que personne n'a vu le Père.
Ainsi Celui que Jacob a vu Face à Face est le Fils de Dieu, le Rédempteur. Le Puissant de
Jacob est ton Rédempteur !

D'ailleurs  nous  retrouvons  cette  dualité,  Père  et  Fils,  qui  laisse  son  ombre  dans  de
nombreux passages de l’Ancien testament.   Par  exemple voici  tous les passages qui
parlent du «puissant de Jacob» :

Esaie 60:16
Et tu suceras le lait des nations; tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que moi,
l'Éternel,  je  suis  ton  Sauveur,  que  le  Puissant  de  Jacob (Le  Fils  de  Dieu)  est  ton
Rédempteur.

Esaïe 49:26
Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair; ils s'enivreront de leur sang, comme
de vin  nouveau;  et  toute  chair  connaîtra  que  je  suis  l'Éternel,  ton Sauveur,  et que
le puissant de Jacob est ton Rédempteur.
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Genèse 49:24-25
Mais son arc est demeuré ferme, et ses bras et ses mains ont été renforcés par les mains
du Puissant de Jacob, du lieu où réside le Berger, le Rocher d'Israël. C'est l'ouvrage du
Dieu de ton père, qui t'aidera, et du Tout-Puissant qui te bénira.

Psaumes 132:2
Lui qui jura à l'Éternel, et fit ce vœu au Puissant de Jacob:

Psaumes 132:5
Jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour  l'Éternel,  une demeure pour le  Puissant de
Jacob !

1h et 8 minutes de prédication. Mr Kuetu cite Apocalypse 21:22 qui va complètement à
l'opposé de sa doctrine, et c'est pourtant évident. 

Apocalypse 21:22
Je n'y vis point de temple; car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau en sont le
temple. Et la ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune, pour l'éclairer; car la gloire de Dieu
l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau.
 
1h10 de prédication Et toujours aucune trace du Fils de Dieu dans la prédication.

Colossiens 2:9
Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.

Nous disons évidemment amen, comme à toute la Parole de Dieu. Le Père a voulu que
toute la plénitude habite en son Fils, comme en Lui-même, selon ce que nous le dit aussi
l'introduction de la lettre au Colossiens:

Colossiens 1:12-20
"Rendant grâces au Père, qui (le Père) nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage
des saints dans la lumière; qui (le Père) nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et
nous a fait passer dans le Royaume de Son Fils bien-aimé (nouveau sujet), en qui (le
Fils) nous avons la rédemption par son sang (le sang du Fils), la rémission des péchés.
c'est Lui (toujours le même sujet, le Fils) qui est l'image du Dieu invisible (l'image de son
Père), le Premier-né de toutes les créatures. car c'est en Lui (toujours le fils) qu'ont été
créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les
trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par
Lui (le fils)  et pour Lui(le fils).  Il  (le Fils)  est  avant  toutes choses,  et  toutes choses
subsistent par lui (le Fils). et c'est Lui (le Fils) qui est la tête du corps de l'église; Il (le Fils)
est le commencement, le premier-né d'entre les morts,  afin qu'Il  (le Fils) tienne le
premier rang en toutes choses.  car il a plu à Dieu(au père) de faire habiter toute
plénitude en lui (en son Fils); et de réconcilier par Lui (par le Fils) toutes choses avec
Soi (le Père), ayant donné la paix, par le sang de sa croix(celle du Fils), tant aux choses
qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux."
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1h + 12 minutes de prédication et toujours rien à propos du Fils de Dieu !

Il nous dit que les pères de l'église étaient ignorants. Mais ce qu'il ne dit pas c'est que les
pères de l'église sont les apôtres, Pierre, Paul, Jean etc. Mais aussi les disciples de ces
apôtres  et  que,  même  en  fouillant  dans  les  textes  historiques,  et  les  citations  des
descendant  spirituels  directs  des  12  disciples  de  Jésus,  hé  bien,  le  langage  est
exactement le même et c'est celui de la Bible, celui du nouveau testament. 

Dans ces pères de l'église on peut parler d'Ignace d'Antioche qui était disciple directe de
Jean et Pierre. On peut donner quelques unes de ses citations, mais en réalité elles ne
diffèrent évidemment en rien des citations bibliques.

Par exemple (Lettre au Philadelphiens):
«Ignace, dit aussi Théophore, à l'Église de Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui
est à Philadelphie.»

Ou encore

«Cet évêque, je sais que ce n'est pas de lui-même, ni par les hommes, qu'il a obtenu ce
ministère qui est au service de la communauté, ni par vaine gloire, mais par la charité de
Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. »

Ou encore

«Aimez l'union, fuyez les divisions, soyez les  imitateurs de Jésus-Christ, comme lui
aussi l'est de son Père»

Une citations d'Ignace à Polycarpe :

« Ignace, dit aussi Théophore, à Polycarpe, évêque (surveillant) de l'Église de Smyrne, ou
plutôt surveillé lui-même par Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, toute sorte de
joies. »

Début de la lettre d'Ignace aux Romains :

« Ignace, dit aussi Théophore, à l'Église qui a reçu miséricorde par la magnificence du
Père très haut et de Jésus-Christ son Fils unique »

Ignace est connu comme un «trinitaire», même si ce mot ne plaît pas forcément à tout le
monde,  et  pourtant  Ignace est  la  seconde génération  des pères  de l'église  après  les
apôtres directes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est né en l'an 35 et mort en l'an 110
environ bien avant le concile de Nicée qui aurait soit-disant inventé cette doctrine.

Et  c'est  exactement  la  même  chose  pour  Polycarpe  de  l'église  de  Smyrne,  donc  le
Seigneur dit beaucoup de bien, au milieu des tribulations qu'elle subit. Il  était  lui aussi
trinitaire,  et  affirmant,  comme tous  les  véritables  apôtres  que  Jésus-Christ  est  le  Fils
Unique de Dieu,  le  Fils  du  Père,  et  qu'en  lui  habite  toute  la  plénitude de la  Divinité.
Polycarpe est né en 69 et est mort en 155. Voici quelques extraits parmi tant d'autres des
écrits de Polycarpe, disciple direct de l'apôtre Jean :
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Lettre aux philippiens XII.2
Miséricorde et la paix vous soient données en plénitude  par le Dieu tout-puissant  et
Jésus-Christ notre Sauveur.

Lettre aux philippiens XII.2
Que Dieu,  le  Père  de notre  Seigneur  Jésus-Christ,  et Lui-même,  le  grand Prêtre
éternel, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vous fassent grandir dans la foi et dans la vérité,
en toute douceur et sans colère, en patience et longanimité, endurance et chasteté ; qu’il
vous donne part à l’héritage de ses saints, et à nous-mêmes avec vous, et à tous ceux qui
sont sous le ciel,  qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ  et en son Père qui l’a
ressuscité d’entre les morts.

Ensuite concernant les traducteurs des  bibles comme Ostervald ou Martin 1744, elle sont
des révisions de la Bible d'Olivetan. Pierre Robert Olivetan (1506-1538) étant lui-même un
fervent chrétien, persécuté, homme de lettre et extrêmement érudit qui a donné sa vie
pour la Parole de Dieu. Lui et des personnes de sa trempe ont traduit entièrement l'ancien
testament en repartant des textes hébreux les plus anciens, et de même pour le nouveau
testament en se basant sur les textes grecs reçus,   les plus anciens et authentiques.
J'invite  tout  un  chacun  à  se  renseigner  sur  la  vie  de  ces  hommes  (Olivetan  et  ses
compagnons d’œuvre), pour constater qu'ils n'étaient pas des hommes de Cro-Magnon
ignorants comme semble le dire Mr Kuetu, mais qu'ils étaient bien au contraire beaucoup
plus érudits que lui (et que moi), selon ce que leur avait accordé le Seigneur. Je ne dit pas
ça pour faire l'apologie de ces hommes, ou pour rabaisser Mr. Kuetu, car toute gloire doit
revenir à Dieu, mais ceci pour mettre en évidence un argument de plus qui n'est pas
pertinent cette prédication.

Ensuite le prédicateur nous dit :

« L'Esprit de Jésus, est l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, donc
Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu et c'est donc le Père»

Là on se retrouve encore dans une confusion consternante. Il faut revenir à des bases de
grammaire :

Le Fils DE Dieu.
Le Fils DU Père.
L'Esprit DE Dieu.

L'Article « de » signifie dans ce cas la possession, l'appartenance. Le Fils qui appartient
au Père : Le Fils du Père ou le Fils de Dieu. L'Esprit qui appartient à Dieu : l'Esprit de
Dieu.  Et  Cet  Esprit-Saint  appartient  donc  autant  au  Père  qu'au  Fils.  Et  là  aussi  la
distinction est essentielle pour ne pas tout mélanger. Et l'image d'une famille aide assez
bien a comprendre ces choses. Et c'est pour cette raison que Dieu lui-même nous a parlé
en ces termes. 

Jean 14:16
Et je prierai le Père, qui vous donnera un autre Consolateur, pour demeurer éternellement
avec vous.
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Jean 16:14
C'est  lui qui  me glorifiera,  parce  qu'il  prendra  de  ce  qui  est  à  moi,  et  qu'il  vous
l'annoncera. 

Matthieu 3:17
Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau; et à l'instant les cieux s'ouvrirent
à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur Lui.  Et voici
une voix des cieux, qui dit: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir.
  
Dans ce dernier passage il est évident que l'Esprit-Saint n'est pas Jésus, sinon peut-on
dire que notre Seigneur n'avait pas d'Esprit avant son baptême ? Et contrairement à ce
que dit la doctrine de Mr Kuetu, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne soit remonté vers
son  Père,  l'Esprit-Saint  était  déjà  répandu sur  certaines  personnes,  Zacharie  père  de
Jean-Baptiste fut  rempli  du Saint-Esprit  alors que notre Seigneur était  encore dans le
ventre de Marie, et bien avant, dans l'ancien testament plusieurs prophètes également.

Luc 1:67
Alors Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, en disant: 

Luc 1:41
Et  aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, le petit enfant tressaillit
dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit.

Ou dans l'ancien testament : 

Exode 35:31
Et Moïse dit aux enfants d'Israël: Voyez, l'Éternel a appelé par son nom Betsaléel, fils
d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, Et  il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'intelligence,
d'industrie et de science, pour toute sorte d'ouvrage;

L’œuvre de notre Seigneur sur la croix est d'avoir ouvert le Salut véritable à tout homme,
et c'est ce que nous dit le passage qui dit « il n'y a ni juif, ni grec » , et la manifestation de
ce Salut est que l'Esprit-Saint de Dieu est répandu sur toute chair, et non pas seulement à
quelques prophètes du peuple juifs. Mais cela n'a rien à voir avec le fait que le Seigneur-
Jésus et l'Esprit-Saint ne puisse pas être en même temps sur la terre, comme le sous-
entend  le  prédicateur,  cela  est  évident  puisque  l'Esprit-Saint  était  là,  sur  la  terre,
influençant la création et les hommes depuis le commencement. Tous les prophètes ont
prophétisé par l'Esprit-Saint, avant, pendant et après la venue en chair de Jésus-Christ,
Fils de Dieu. On peut d'ailleurs constater qu'entre Jean 16 et Jean 20, le Seigneur est
remonté au ciel est qu'il a reçu du Père le pouvoir de répandre l'Esprit-Saint :

Jean 16:7
Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille; car si je ne m'en
vais, le Consolateur ne viendra point à vous; et si je m'en vais, je vous l'enverrai.

Jean 16:16
Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus; et de nouveau, un peu après,
vous me verrez, parce que je m'en vais au Père.

35



Jean 20:22
Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit.

Tout cela pour comprendre que la doctrine « modaliste », ou Dieu jouerait à trois rôles
différents,  et  qu'il  faille  que  le  « mode »  Jésus-Christ  s'éteigne  pour  que  le  « mode »
Esprit-Saint se mette en place n'a rien de biblique. Un mode ne peut pas aimer un autre
mode. Mais un Père aime son Fils Unique par dessus tout.

1h et 14 minutes le prédicateur cite

Romain 5:5
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs,
par l'Esprit-Saint qui nous a été donné.

Et nous disons amen à ce verset, et il confirme ce que nous avons vu précédemment. Et
nous ajoutons à ce passage le verset du même chapitre :

Romain 5:9
Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par
Lui  de  la  colère  de  Dieu. Car  si,  lorsque  nous  étions  ennemis,  nous  avons  été
réconciliés  avec  Dieu  par  la  mort  de  son  Fils;  à  plus  forte  raison,  étant  déjà
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie?

Romain 8:5-9
Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'Esprit de
Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à Lui.

Donc comme nous l'avons vu précédemment l'Esprit de Christ est l'Esprit-Saint qui est
répandu par Christ. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Tout comme
le Père est le Père du Fils, le Fils est le Fils du Père et l'Esprit est l'Esprit du Père et du
Fils. C'est par lui que nous est donné la communion du Père et du Fils.

1 Jean 1:3
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion
avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ son Fils.

Et comme c'est notre habitude, lisons un peu autour du passage donné par le prédicateur.

Romain 8:11
Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus des morts, habite en vous, Celui (le Père) qui
a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels,  par Son
Esprit (l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit Saint) qui habite en vous.

Dans ce dernier passage on voit très bien que Christ ne s'est pas ressuscité Lui-même
mais que c'est bien le Père. Il nous rappelle aussi que l'Esprit-Saint qui nous est donné,
est le sceau de Dieu sur nous pour la résurrection. Comme le dit aussi ces passages  :

2 Corinthiens 1:22
Or, celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, Qui nous a
aussi marqués de son sceau, et nous a donné dans nos cœurs les arrhes de son Esprit. 
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Éphésiens 4:30
Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le
jour de la rédemption.

Ceci est une chose qui dépasse la nature humaine : Que nous puissions avoir des arrhes,
une partie de l'Esprit-Saint en nous, et qu'en même temps l'Esprit-Saint soit une Personne,
Le Consolateur, l'Esprit de Vérité. Il y a de nombreux passages qui montrent la distinction
de rôle, de gloire et d'autorité entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Par exemple on ne voit
nul part l'Esprit-Saint qui règne sur le Trône. De même on ne voit nul part l'Esprit-Saint
être glorifié comme le Père et le Fils. Mais on contraire c'est Lui l'Esprit de Dieu qui glorifie
le Père et le Fils. Et Jésus nous a dit :

Jean 16:14
C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera.

Également un grosse distinction concerne le blasphème. En effet le blasphème contre
l'Esprit-Saint n'est pas pardonnable, c'est le seul péché qui n'est pas pardonnable. Alors
que le blasphème contre le Fils de Dieu est lui pardonnable.

Un  autre  passage  qui  nous  montre  la  distinction,  est  que l'Esprit-Saint  avec l'épouse
appelle Christ et désire avec hardeur son retour :

Apocalypse 22:17
L'Esprit et l'Épouse disent: Viens. Que celui qui l'entend, dise aussi: Viens. Que celui
qui a soif, vienne; et que celui qui voudra de l'eau vive, en reçoive gratuitement.

C'est aussi l'Esprit-Saint qui nous donne la communion parfaite avec le Père et le Fils, Il
nous  communique  les  sentiments  de  Dieu,  la  volonté  de  Dieu,  les  dons  de  Dieu.  Ô
combien devrions nous être attentif à l'Esprit-Saint et ne point le contrister. L'Esprit-Saint
nous  conduit  dans  toute  la  vérité,  et  nous  prépare  pour  le  Grand  Jour,  le  Jour  de
l'avènement  du  Seigneur  et  des  Noces.  C'est  Lui  qui  nous  fait  grandir  dans  la
connaissance du Père et du Fils, c'est Lui qui veut que tous les regards soient tournés
vers le Fils Unique de Dieu, et C'est encore Lui qui forme Christ en nous, c'est à dire qui
nous forme à l'image de Christ. 

Mais revenons à présent sur la prédication de Mr Kuetu.

Le prédicateur nous cite:

Romain 9:5
Qui descendent des pères, et de qui est sorti, selon la chair, Christ, qui est Dieu au-dessus
de toutes choses, béni éternellement. Amen!

Et là nous disons aussi amen ! Le Fils de Dieu est Dieu au-dessus de toutes choses, mais
non au-dessus de son Père qui est lui-même Dieu. Et pour que ces choses soient bien
claires, nous allons prendre de nouveau deux passages. Un qui est dans cette même
lettre  aux romains,  pour  bien  comprendre  ce  que dit  Paul,  et  un  autre  passage pour
montrer ce qui devrait être évident pour tous les chrétiens. 
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Romain 8:32
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils,
mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec
lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera?
Christ est mort, et de plus il est ressuscité, il est même assis à la droite de Dieu, et il
intercède aussi pour nous.

Avec ces deux passages nous comprenons que le Père et le Fils sont Dieu, et que par
amour pour l'humanité, le Père qui est Dieu, n'a pas épargné son propre Fils qui est Dieu
comme Lui. « La Famille Divine Royale » 

Ensuite ce passage :

1 Corinthiens 11:3
Mais  je  veux  que  vous  sachiez  que Christ est le  Chef  de  tout  homme,  et  que
l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ.

Ici nous voyons que le Père est le chef du Fils. Ce que nous confirme plusieurs autres
passage, dont celui-ci :

1 Corinthiens 15:27
Dieu, en effet, a tout mis sous Ses pieds (sous les pieds de Christ). Mais lorsqu’il dit que
tout Lui a été soumis (au Fils), il est évident que Celui (le Père) qui lui a soumis toutes
choses est excepté.

Ce passages est  très  important  car  il  s'applique à  de nombreuse autres  situations,  y
compris au fait que le Fils ai reçu le Nom au dessus de tout nom. Cela ne veut pas dire
que Son Nom soit  au dessus de Celui  du Père. Et d'ailleurs le Père et le Fils ont de
nombreux  noms  communs,  et  ce  Nom  au  dessus  de  tout  nom  peut  très  bien  être
également un nom commun du Père et du Fils. Car encore une fois c'est Dieu lui-même
qui a élevé son Propre Fils Unique.

Actes 5:31
Dieu  L'a élevé par  sa  droite  comme  Prince  et  Sauveur,  pour  donner  à  Israël  la
repentance et le pardon des péchés.

Hébreux 7:26
Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme Lui, saint, innocent,
sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux,

Philippiens 2:9
C'est pourquoi aussi Dieu L'a souverainement     élevé, et Lui a donné le Nom qui est au-
dessus de tout nom.

1h et 17 minutes de prédication et toujours pas de Fils de Dieu.
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1h et 19 minutes le prédicateur dit:
«L'Esprit de Mr Kuetu n'est pas une autre personne» et ça on est bien d'accord. C'est pour
cette raison que Jésus n'est pas l'Esprit-Saint. Car il n'était pas sans Esprit avant d'avoir
reçu l'Esprit-Saint lors de son baptême d'eau. Et il faut comprendre une chose c'est que
tous les esprits dans les cieux appartiennent à Dieu. Alors qu'il n'appartiennent pas à Mr
Kuetu. Il faut se rappeler que devant le Trône il y a aussi sept Esprits de Dieu qui Le
servent et qui sont envoyés par toute la terre.

Apocalypse 3:1
Écris aussi à l'ange de l'Église de sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de
Dieu, et les sept étoiles: Je connais tes œuvres; tu as la réputation d'être vivant; mais tu
es mort.

Celui qui a les sept esprits de Dieu c'est Christ, le Fils de Dieu, qui dit aussi :

Apocalypse 3:2
Sois vigilant, et affermis le reste qui s'en va mourir; car je n'ai point trouvé tes œuvres
parfaites devant Dieu.

Et ces sept esprit sont aussi appelé les Esprits de Dieu. Pourquoi ? Tout simplement, car
comme nous l'avons dit tous les esprits dans le ciel appartiennent à Dieu. Mais d'aucun
autre esprit que l'Esprit-Saint il n'est parlé ainsi dans la Parole de Dieu, et d'aucun il a été
dit, « vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit». 

Apocalypse 4:5
Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix; et devant le trône brûlaient
sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu.

Galate  4:6
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie :
Abba ! Père !

Et là on en vient à se demander pourquoi le prédicateur cite ce passage. Qui montre que
Dieu a envoyé l'Esprit de Son Fils, qui est aussi l'Esprit du Père comme nous l'avons vu
plus haut,  et qui  nous communique la révélation d'être des enfants de Dieu, ainsi  par
Saint-Esprit nous crions « Abba ! Père ! »

Il faut noter que c'est le premier passage qui parle « du Fils » après 1h20 de prédication. Il
ne dit pas explicitement Fils de Dieu mais simplement Fils. Ce passage en tout cas ne fait
que confirmer la trinité. Et le passage qui suit également.

Galate 4:7
C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par
Christ.

Et à 1h et 21 minutes Il confirme sa doctrine modaliste en disant que l'Esprit-Saint est la
forme qu'a prit Jésus quand IL est retourné au Père. Mais nous avons vu qu'il est allé au
Père et qu'il est revenu avec ce pouvoir de répandre l'Esprit-Saint. De plus nous avons
aussi vu, que l'Esprit-Saint était présent avant, pendant et après la présence physique de
Jésus sur terre. Et il faut se rappeler que Jésus-Christ Lui-même parle de L'Esprit-Saint
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comme d'une personne. Et nous avons déjà lu en partie ce passage mais nous allons le
relire en entier:

Jean 16:15
Mais quand Celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, Il vous conduira dans toute la vérité,
car  Il ne parlera point par lui-même, mais Il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous
annoncera les choses à venir. C'est Lui qui Me glorifiera, parce qu'Il prendra de ce qui
est à Moi, et qu'Il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, est à Moi; c'est pourquoi j'ai
dit qu'Il (l'Esprit-Saint) prendra de ce qui est à Moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un
peu de temps et vous ne me verrez plus; et de nouveau, un peu après, vous me verrez,
parce que je m'en vais au Père.

1h et 23 minutes de prédication est à ce moment là, Mr Kuetu ne pouvant pas expliquer
de nombreux passages est obligé de semer la confusion. En quelque sorte il veut dire que
Dieu fait ce qu'il veut et qu'il est tout à la fois. Et oui le Seigneur fait ce qu'il veut mais il ne
contredit pas Sa Parole, et ce n'est pas parcequ'Il est Tout Puissant qu'IL veut que notre
compréhension de Sa Parole soit complètement erronée. En suivant les raisonnements de
cette doctrine, nous même étant un avec Dieu en Christ, nous sommes donc Dieu, et les
24 Vieillards devant le Trône, les 4 animaux et les milliers de millions qui Le servent sont
en fait aussi Dieu. Mais ce n'est pas ce que dit la Parole de Dieu, pas du tout. Il ne faut
pas conclure de ce passage par exemple que nous sommes tous Dieu:

1 Corinthiens 15:28
Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à
Celui (le Père) qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.

Ainsi la Parole fait clairement la différence entre deux choses :

L'unité parfaite du Royaume de Dieu, et l'unité parfaite de Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit.

Et ensuite la distinction des personnes Divine et non Divines. Et chacun à son Rang selon
ce que nous dit la Parole de Dieu : 

1 Corinthiens 15:23
Mais chacun en son rang.  Christ  comme  prémices,  puis  ceux  qui  appartiennent  à
Christ, lors de son avènement.

Ou encore :

1 Corinthiens 11:3
Mais  je  veux  que  vous  sachiez  que Christ est le  Chef  de  tout  homme,  et  que
l'homme est le chef de la femme, et que Dieu (le Père) est le chef de Christ (le Fils).

1h25 de prédication Et sauf erreur de ma part on a pas encore entendu une seule fois un
verset qui cite «le Fils de Dieu»

Il y a un passage assez difficile à comprendre, et qui est d'ailleurs traduit de manière très
variée entre les versions de la Bible LS, OST, MAR , SEM … Néanmoins il faut le mettre
en perspective avec les innombrables autres passages, plus simples. Voici ce passage:
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2 Corinthiens 3:17
Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous
qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en la même image,  de gloire en gloire,  comme par le Seigneur,
l'Esprit.

Ce qu'il faut comprendre de ce passage c'est que le Seigneur agît par l'Esprit-Saint, car
l'Esprit-Saint prend de ce qui est au Fils et nous l'annonce, c'est Lui qui nous conduit dans
toute  la  Vérité.  Et  la  Vérité  c'est  Jésus-Christ,  et  c'est  par  l'Esprit-Saint  que nous Le
connaissons de plus en plus, et que nous sommes de plus en plus connus de Lui, de plus
en plus transformer à Son Image Glorieuse. Ainsi, là ou est l'Esprit du Seigneur, là est la
liberté que nous avons en Christ.

Jean 16:13
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car
il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera
les choses à venir.  Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous
l'annoncera.

Jean 8:32
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.

Le prédicateur cite également :

Jean 4:24
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.

Cela  met  en  opposition  la  chair  et  l'esprit,  la  nécessité  de  naître  d'esprit,  naître  de
nouveau, et marcher par l'Esprit et pour adorer Dieu véritablement. 

Quand il est dit Dieu est Esprit, cela ne veut pas dire que Dieu est un seul Esprit. On parle
ici de la nature Spirituelle. Et Il ne faut pas oublier que les anges sont des esprits et tous
les êtres célestes également. Le Père est Esprit, Le Fils est Esprit (avant tout), et le Saint-
Esprit  est  également,  évidemment  Esprit.  Selon  ce  que  nous  rappelle  d'ailleurs  ce
passage:

Hébreux 1:14
Et auquel des anges (le Père) a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je
fasse de tes ennemis ton marchepied ? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de
Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?

Le Corps de Christ, l’Église est animée d'un seul Esprit: l'Esprit-Saint. Mais nous sommes
tous ensemble une multitude d'esprits, nous aussi au service de Dieu.

À 1h et 26 minutes le prédicateur dit:

Il y a un seul Dieu. Et nous répondons oui, un seul Dieu mais pas une seul Personne. Dieu
ne signifie pas «une personne».
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1h 27 minutes Le prédicateur nous dévoile un peu plus de sa doctrine :
 «En tant qu'homme Jésus n'est pas Dieu !!»

«en tant qu'homme», ceci est vraiment le iota diabolique ajouté à la Parole de Dieu, qui
nous dit clairement que le Père a envoyé son Fils dans une chaire semblable à la notre. Et
que le Fils s'est ainsi dépouillé de sa Gloire céleste. En étant sur terre, bien que dépouillé
de  Sa  Gloire,  Il  demeure  évidemment  Dieu,  manifesté  en  chair.  Rappelons  ce  que
Thomas dit ceci à Jésus:

Jean 20:28
Thomas répondit et lui dit: Mon Seigneur et mon Dieu!

Ne  s'adresse-t-il  pas  à  Jésus-Christ  en  chair,  c'est  à  dire  «en  tant  qu'homme»  ?
Évidemment oui.

Et bien avant Sa résurrection d'entre les morts:

Matthieu 2:11
Et étant entrés dans la maison, ils trouvèrent le petit enfant, avec Marie sa mère, et
se prosternant devant lui ils l'adorèrent; et ouvrant leurs trésors, ils lui présentèrent des
dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe.

Si le Seigneur s'est volontairement dépouillé, en acceptant la Volonté de Son Père, Il n'en
demeure pas moins Dieu éternellement,  comme Le Père.

C'est donc la deuxième fois que l'on entend le mot «Fils de Dieu» en presque 1h30 de
prédication sur la trinité, et ceci pour nous dire une telle hérésie: Jésus n'était pas Dieu en
tant qu'homme ! Mais en réalité pour soutenir une telle doctrine on n'a pas le choix devant
la Parole de Dieu que de dire des aberrations. En effet si on n'admet pas le Père et le Fils,
on est obligé d'une manière ou d'une autre de «couper» Jésus en deux : l'homme et le
Dieu, Jésus l'homme qui  parlerait  à Jésus Dieu, qui  se parlerait  à lui-même...  Au lieu
d'accepter simplement que Dieu le Père ai un Fils Unique comme la Parole de Dieu nous
le  dit,  on  en  vient  à  des  choses  vraiment  très  grave,  sachant  que  comme l'a  dit  le
prédicateur lui-même: l'Esprit de Mr Kuetu c'est Mr Kuetu, donc on ne peut pas non plus
séparer Jésus le Dieu (esprit) et Jésus l'Homme (chair). Et qu'en est-il aujourd'hu ? Jésus
est-il homme ou Dieu ? La Bible est très claire : Il est toujours Dieu est toujours Homme, le
Fils de l'Homme. Jésus-Christ est éternellement le Fils Unique de Dieu mais aussi le Fils
Unique de l'Homme  (de l'humanité), car il est la seule postérité (l'espérance) Unique, sans
Jésus-Christ il n'y a aucun avenir pour l'humanité, et elle aurait entièrement disparue sans
laisser aucun descendant, aucun héritier. Comme le dit aussi ce passage:

Galates 3:16
Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit: Et à ses
postérités,  comme  s'il  s'agissait  de  plusieurs;  mais  comme  d'une  seule:  Et  à
ta postérité, qui est Christ.
 
Hébreux 11:18
Par la foi,  Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut éprouvé, et que  Celui qui avait reçu les
promesses, offrit son unique, Dont il avait été dit: C'est en Isaac que ta postérité sera
appelée; Ayant pensé en lui-même, que Dieu pouvait même le ressusciter des morts;
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aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection.

Confirmant également qu'Isaac était une préfiguration de Christ, le Fils Unique de Dieu, le
Fils du Père. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob (Israël), étant une préfiguration du Père,
du Fils  et  de l’Épouse (…).  D'ailleurs toutes les préfigurations de Christ  confirment  le
nouveau testament. Comme par exemple Aaron qui était la bouche de Moïse (...)

1h et 28 minutes de prédication.

Il faut rappeler encore une fois que la Parole de Dieu, ne dit jamais de Dieu qu'il est une
seule Personne,  mais qu'Il  est  un seul  Dieu,  un seul  Elohim (pluriel),  un seul  Adonaï
(pluriel), un seul Dieu (famille Royale Unique, Divine).

Ensuite Mr Kuetu cite Hébreux 2: (Hébreux 1 est visiblement évité mais nous le relirons
plus tard).

Hébreux 2:17
C'est pourquoi il a fallu qu'il devînt semblable en toutes choses à ses frères; afin qu'il fût
un Souverain Sacrificateur, miséricordieux, et  fidèle dans les choses de Dieu, pour
expier les péchés du peuple.

Et là aussi ce passage contredit la doctrine de Mr Kuetu, puisque un Sacrificateur est
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est le Médiateur de notre Alliance avec Dieu. Le
Sacrificateur, le Médiateur, l'Intercesseur c'est Jésus-Christ, qui est l'Unique entre Dieu et
les hommes, Lui le Fils Unique de Dieu.

Le prédicateur commente le verset 14 en disant «Dieu lui-même est venu». Nous disons
oui Dieu lui-même est venu par son Fils Unique. C'est ce que répète la Parole de Dieu,
mais que la doctrine de Mr Kuetu veut ignorer, car elle est antichrist.

1h et 30 minutes de prédication

Mr Kuetu compare la piété à la trinité en disant que la Parole dit «le mystère de la piété est
grand», mais non pas le «mystère de la trinité». Mais pourtant Christ est bien le mystère
de Dieu révélé dans les derniers temps.

Ensuite il cite Philippiens 2:5-9 mais omet volontairement les deux versets qui suivent et
nous allons donc les lire:

Philippiens 2:5-11
Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, Lequel étant en forme de Dieu
(nature Divine),  n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu (son
Père);  Mais  il  s'est  dépouillé  lui-même,  ayant  pris  la  forme  de  serviteur,  devenant
semblable aux hommes; Et, revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, en
se rendant obéissant (au Père) jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix .
C'est pourquoi aussi, Dieu (le Père) l'a souverainement élevé, et lui a donné un nom
qui est au-dessus de tout nom; Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux,
et sur la terre,  et sous la terre,  fléchisse le genou, Et que toute langue confesse que
Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
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Ce passage nous montre  clairement  que Jésus-Christ,  Le  Fils  de  Dieu était  donc en
«forme de Dieu», comme son Père, et n'a point regarder comme une proie à saisir d'être
égale à son Père, mais qu'il s'est dépouillé, en se rendant obéissant (à son Père) jusqu’à
la mort de la croix, et ainsi, Dieu le Père l'a souverainement élevé à Sa Droite, et Lui a
donné un Nom au-dessus de tout Nom. Afin que toute langue confesse que Jésus-Christ,
le Fils de Dieu, est Seigneur, et que ceci est à la gloire de Dieu le Père, Son Père. C'est
très simple et nous comprenons pourquoi Mr Kuetu évite les deux derniers versets qui
montrent l'intervention du Père afin que le Fils soit élevé, et que ceci est pour la Gloire du
Père. Car comme la Parole le dit le Père se glorifie dans le Fils.

Jean 14:13
Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans
le Fils.

1h 31 minutes  le prédicateur parle du Lieu très saint, mais omet de dire que l'épître aux
Hébreux nous explique en détail que Jésus-Christ est le Souverain Sacrificateur qui est
rentré définitivement dans le Lieu Très Saint devant le Père.

Ensuite le prédicateur cite la généalogie de Jésus-Christ de Matthieu et Luc. 

Il parle aussi du dernier Adam (qui est Jésus-Christ), et dit «ceci en tant qu'homme», mais
ce dernier ajout est encore pas Biblique selon ce que dit ce passage:

1 Corinthiens 15:45
Suivant  qu'il  est  écrit:  Le premier  homme, Adam, a été fait  une âme vivante;  mais  le
dernier Adam (Jésus-christ) est un Esprit vivifiant;

Si le Fils de Dieu est un Esprit vivifiant ce n'est donc pas seulement en tant qu'homme
selon la chair, mais de toute éternité.

Ensuite le prédicateur cite Hébreux 7 en disant:

En tant qu'homme il est Fils de Dieu, et en tant que Dieu il n'a pas de Père ! Ce n'est pas
du tout ce que dit  la Bible qui dit  que Jésus-Christ est le Fils Unique de Dieu. Avant,
pendant et après Sa venue sur terre. Mr Kuetu cherche à tordre la Parole pour nier le Fils
Unique de Dieu.

Hébreux 7
Car c'est ce Melchisédec, roi de Salem, et sacrificateur du Dieu souverain, qui alla au-
devant d'Abraham, lorsqu'il  revenait  de la défaite des rois,  et  qui  le bénit;  A qui aussi
Abraham donna la dîme de tout le butin. D'abord, Melchisédec signifie roi de justice, de
plus, il était roi de Salem, c'est-à-dire, roi de paix; Il a été sans père, sans mère, sans
généalogie, n'ayant ni commencement de jours, ni fin de vie; rendu semblable au Fils de
Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours.

Mr Kuetu cherche à montrer par là que Jésus-Christ n'est pas Fils de Dieu «en tant que
Dieu ». Ce qui n'a aucun sens. Ce sont des « petits » rajouts diabolique. Ce passage nous
dit  en  réalité  que  Jésus-Christ,  de  manière  semblable  à  Melchisédec  n'a  pas  de
généalogie,  c'est à dire de père terrestre.  La généalogie ne concerne que les mortels
(généalogie signifie connaissance des générations). Et en effet Joseph n'est pas son père
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en réalité puisque Marie était vierge quand Jésus est né. Et bien que Marie ai porté Jésus,
c'est  uniquement  par  l'intervention du Saint-Esprit,  et  non selon une généalogie.  Dieu
n'aurait  pas appeler Jésus-christ  son Fils Unique s'IL n'était  pas Son Père c'est aussi
simple que ça ! Et d'ailleurs Jésus-Christ n'a cessé de montrer que sa parenté terrestre
(sa généalogie), était secondaire et que sa vraie parenté était Céleste :

Luc 2:49
et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu ainsi agi avec nous? Voici ton père et moi,
nous te cherchions, étant fort en peine. Et il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne
saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon Père?

Matthieu 12:47-50
Et quelqu'un lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont là dehors, qui demandent à te parler.
Mais il  répondit et dit  à celui qui lui  avait parlé:  Qui est ma mère, et qui sont mes
frères? Et étendant sa main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères.  Car
quiconque fait la volonté de  mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon
frère, et ma sœur, et ma mère.

Il  faut noter qu'Il  n'a pas dit  «qui  est mon Père», car son Père et Sa Seule Véritable
parenté et elle est Divine.

De plus il faut de nouveau répéter qu'un Sacrificateur est une tierce Personne entre Dieu
et l'homme, garant de l'Alliance entre Dieu et l'homme. Ainsi Melchisédec est sacrificateur
du Dieu souverain, comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu est Souverain Sacrificateur de
Dieu pour l’Éternité, et  Il  intercède pour nous devant le Père. Et de fait  ce passage
confirme également que le Fils de Dieu n'a ni commencement ni fin, IL était avant que le
monde ne fut, comme le confirment entre autre Hébreux 1 et Colossiens 1.  

Pour nous faire croire que Jésus-Christ est son propre Père, Mr Kuetu nous dit que Jésus
a dit «mes enfants» à ses disciples. Mais il oublie de dire que Paul et Jean également ont
parlé ainsi. Et si Paul et Jean pouvait être des pères spirituels pour les premiers chrétiens,
à  combien plus  forte  raison Jésus-Christ  notre  Seigneur  est-il  un  Père  spirituel.  Mais
jamais son propre Père! Tout comme Paul ou Jean n'étaient pas leurs propre père, bien
qu'étant eux même pères.

2 Corinthiens 6:13
Or, pour nous rendre la pareille (je vous parle comme à mes enfants), élargissez-vous
aussi.

3 Jean 1:4
Je n'ai  point  de plus grande joie  que d'apprendre  que mes enfants marchent  dans la
vérité.

Enfin, toujours concernant Hébreux 7 il faut le lire en entier pour réaliser tout simplement
ce que dit l'auteur : Que le Fils de Dieu, le Fils du Père, est Souverain Sacrificateur parfait
et pour l’Éternité. On peut citer d'ailleurs quelques passage du même chapitre :
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Hébreux 7:21
Mais Celui-ci l'a été avec serment, par Celui qui lui a dit: Le Seigneur (le Père) a juré,
et il ne se repentira point; « tu (mon Fils bien-aimé) es Sacrificateur pour l'éternité,
selon l'ordre de Melchisédec ». Jésus est ainsi devenu Garant d'une alliance d'autant
plus excellente.

Qui  à juré ? C'est  le Seigneur, le Père.  Il  a juré en parlant  à son Fils Unique :  Tu es
Sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédec.

Ensuite le prédicateur cite à nouveau Esaïe 9:5.

A 1h et 37 minutes Mr Kuetu avoue enfin comment il peut justifier sa doctrine en disant:
En fait Dieu joue plusieurs rôle: Celui du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il avoue donc
enfin que sa compréhension est que la Bible est un sketch,  comme par exemple les
prières ferventes du Seigneur dans le jardin de Jestemani sont en fait des rôles «joués»
par Dieu. De même l'amour du Père pour le Fils n'est en fait qu'un sketch puisque c'est
une seule et même personne selon le prédicateur. Donc prenons un passage comme le
suivant:

Jean 3:35
Le Père aime le Fils, et Il a remis toutes choses entre ses mains.

Selon le modalisme il faut comprendre : Dieu joue à aimer son Fils, mais en fait IL s'aime
lui-même et s'est donc Lui-même remis toutes choses entre Ses propres mains (toutes
choses qu'IL avait par ailleurs déjà dans Ses mains) ! La il faut vraiment se réveiller par la
grâce de Dieu et revenir à la simplicité de l’Évangile ! Se réveiller de peur de s'endurcir et
de se perdre définitivement.

1h et 38 minutes de prédication et Mr Mr Kuetu avoue en fait que Dieu se parle à lui-
même !

On a peut-être entendu trois fois «Fils de Dieu» en 1h40 de prédication. Et Mr Mr Kuetu
essaye toujours de nous faire croire que Jésus est le Père, son propre Père.

Ensuite le prédicateur, par une nouvelle entourloupe essaye de semer la confusion en
citant:

Actes 10:47
Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?
Et il  ordonna qu'ils fussent  baptisés au nom du Seigneur.  Sur quoi ils le prièrent de
rester quelques jours auprès d'eux.

L'argument est que dans ce passage les personnes sont baptisées au nom du Seigneur et
dans un autre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui signifierai en fait qu'il n'y
a qu'une Personne ?
Ce qu'il faut dire avant tout, c'est que, quand il y a une diversité de formulations, nous ne
sommes pas en droit d'en conclure que ces formulations sont équivalentes. Ceci est tout
simplement  évident.  Il  n'est  écrit  nulle  part  dans l’Évangile  que la  formulation  pour  le
baptême est  obligatoire  et  systématique.  Le  plus  important,  néanmoins,  pour  se  faire
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baptiser est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ! Selon ce que dit ce passage et
beaucoup d'autres :

Actes 8:36-38
Et l'eunuque dit: Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui
dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondant, dit: Je crois
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.  Et il  commanda qu'on arrêtât le chariot;  et ils
descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque; et Philippe le baptisa.

Pour revenir aux différences de formulations, prenons par exemple la fin de deux lettres
de Paul, l'une aux Romains , l'autre aux Corinthiens :

Romain 1-:20
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen.

2 Corinthiens 13:13
La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit
soient avec vous tous! Amen!

Selon le raisonnement du prédicateur il faudrait conclure que ces deux expressions sont
identiques, autant dire que la longue bénédiction donnée aux Corinthiens n'aurait aucun
intérêt. Toute le monde sait très bien que ces deux expressions sont distinctes aussi bien
sur le fond que sur la forme. Et il en est de même pour les deux formules utilisées pour le
baptême. Ces deux formulations sont valides mais ne signifient pas la même chose et ont
été utilisées et inspirées dans des contextes différents, comme les deux formulations du
baptême que nous connaissons « au nom du Seigneur » ou « au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit ». Et ici les modalistes nous disent souvent :

Pourquoi dans l'expression «au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », le « nom » n'est
pas  au  pluriel ?  Hé  bien,  là  aussi  la  réponse  et  toute  simple,  elle  nous  vient  du
dictionnaire :

Définition de « Au nom de » :
• Pour l'amour de.

• De la part de.

Et donc, l'expression « au nom de » ne s'accorde pas avec le nombre de personnes ou de
raisons invoquées. Autre exemple : au nom de la liberté et de l'égalité. Au nom de tous les
miens. Et ceci est la même chose en grec, et dans de nombreuses langues. Et il ne faut
pas non plus oublier la notion des noms communs du Père, du Fils et du Saint-Esprit dont
nous avons parlé au début.

Ensuite le prédicateur nous dit une énième hérésie qui est que Dieu s'est manifesté en
Père  (dans l'ancien  testament),  en  Fils  quand Jésus était  sur  terre,  et  aujourd'hui  en
Esprit-Saint. Alors que nous voyons très clairement que les Trois sont Éternels et qu'Ils
étaient  présent  dès la  création  du monde.  Dans l'ancien  testament  les  prophètes  ont
prophétisés  par  l'Esprit-Saint,  et  le  Seigneur  Jésus-Christ  est  apparu  dans le  buisson
ardent etc. Dans le nouveau testament nous voyons très bien que les Trois sont présents
en même temps, tout au long des évangiles et des épîtres et particulièrement lors du
baptême de notre Seigneur Jésus-Christ.
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Matthieu 3:16-17
Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit incontinent hors de l'eau, et voilà, les cieux lui
furent ouverts, et Jean vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe, et venant
sur lui. Et voilà une voix du ciel, disant(le Père): Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
j'ai pris mon bon plaisir.

Le prédicateur cite ensuite:

Joel 2:32
Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé; car le salut sera sur
la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel; et parmi les réchappés seront
ceux que l'Éternel appellera.

Nous  savons  que  l’Éternel  est  un  des  Noms  communs  du  Père  et  du  Fils,  comme
beaucoup  d'autres.  Mais  d'après  les  évangiles  nous  savons  que  le  Nom  dont  il  est
question est le nom de Jésus-Christ, car celui qui croit au Fils de Dieu possède et le Père
et le Fils. 

Actes 2:21
Mais il arrivera que quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé.

1 Jean 2:23
Quiconque  nie le Fils,  n'a  pas  non  plus le Père;  celui  qui  confesse le Fils,  a
aussi le Père.

Le prédicateur dit ensuite que les Trois Témoins dans le ciel sont des modes! Ceci est
évidemment une hérésie car quel est la valeur d'avoir 3 témoins si en vérité il n'y en a
qu'un? Dans la Bible les témoins sont des personnes. C'est sur la déposition de deux ou
trois témoins que le témoignage est valide. Dieu ne ment pas et IL dit ceci:

1 Jean 5:7 ( versions Martin et Ostervald, les plus authentiques)
Car il y en a Trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole(le Fils), et le
Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. (comme les membres du corps de Christ sont UN)

Le nombre de témoins pour valider un témoignage est identique dans toute les Écritures et
n'est pas fortuit :

1 Timothée 5:19
Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de  deux ou
trois témoins.

2 Corinthiens 13:1
Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux
ou de trois témoins.

Deutéronome 17:6
Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins; il ne
sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin.
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Hébreux 10:28
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de
trois témoins;

Et Jésus-Christ ne témoignage pas seulement de lui-même:

Jean 8:16-19
Et si je juge, mon jugement est digne de foi; car je ne suis pas seul, mais avec moi
est  le  Père  qui  m'a envoyé.  Il  est  écrit  dans votre  loi  que  le  témoignage de deux
hommes est digne de foi. C'est moi qui rends témoignage de moi-même;  le Père qui
m'a envoyé,  rend aussi témoignage de moi.  Ils  lui  disaient donc: Où est ton Père?
Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous
connaîtriez aussi mon Père.

Jean 16:32
Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et
où vous me laisserez seul; mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi.

À 1h et 42 minutes  et le prédicateur cite à nouveau le même argument concernant la
formule  baptismale  «au  nom du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit»,  donc  nous  avons
expliqué précédemment l’erreur, qui est que «au nom de» ne se conjugue pas.

Le  prédicateur  commence  à  chercher  à  nous  faire  croire  que  le  chiffre  trois  est
démoniaque et que cela vient de Babylone et des Illuminatis. Alors cherchons le chiffre
trois dans la Parole de Dieu!

Le chiffre «trois» apparaît 580 fois dans la Bible, dans des passages très connus pour
certains:

Matthieu 12:40
Car comme Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson trois jours et trois nuits, ainsi le
Fils de l'homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits.

Esther 4:16
Va, assemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi; ne mangez ni ne
buvez de trois     jours, tant la nuit que le jour;

Actes 9:8
Et Saul se leva de terre, et ayant ouvert les yeux, il ne voyait personne, de sorte qu'ils le
conduisirent par la main, et le menèrent à Damas. Et il fut trois jours, sans voir, et sans
manger ni boire.

Ecclésiaste 4:12
Et  si  quelqu'un  est  plus  fort  qu'un  seul,  les  deux  lui  pourront  résister;  et
la corde à trois cordons ne se rompt pas si tôt.

1 Timothée 5:19
Ne reçois aucune accusation contre un ancien, si ce n'est de deux ou     trois     témoins.
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Deutéronome 19:15
Un seul témoin ne sera point valable contre un homme pour quelque crime et péché
que ce soit, quelque péché qu'on ait commis; sur la parole de deux ou de     trois     témoins,
une chose sera valable.

Esaïe 6:3
Ils criaient l'un à l'autre, et disaient:   Saint,   Saint,   Saint     est l'Éternel des armées! Toute la
terre est pleine de sa gloire!

Apocalypse 4:8
Et les quatre animaux avaient chacun six ailes, et à l'entour et au-dedans ils étaient pleins
d'yeux; et ils ne cessaient, jour et nuit, de dire:Saint, Saint, Saint   est le Seigneur Dieu
tout-puissant, QUI ÉTAIT, QUI EST, et QUI SERA!

 1 Jean 5:7
Car il y en a Trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole (le Fils), et le
Saint-Esprit, et ces trois-là sont un.(parfaitement unis, d'accord)

2 Corinthiens 12:2
Je  connais  un  homme  en  Christ,  qui,  il  y  a  plus  de  quatorze ans,  fut  ravi
jusqu'au troisième ciel;

De plus le prédicateur parle du triangle Illuminati,  Or le triangle est un élément unique
ayant trois côtés, trois facettes d'un même objet. Cela est donc d'avantage le symbole de
la doctrine de Mr Kuetu, qui représente Dieu comme étant une seule personne avec trois
facettes, trois modes, que celui de la trinité.

Le prédicateur nous dit que de dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu est démoniaque.
Pourtant  c'est  exactement  ce  que  dit  la  Parole  de  Dieu  encore  une  fois.  Parmi  les
nombreux passages que nous pourrions citer, prenons par exemple celui-ci:

Jean 5:23
Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le
Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé.

Ce passage signifie que nous devons honorer le Père en tant que Dieu, aussi bien que le
Fils.  Et  que celui  qui  refuse de reconnaître  le  Fils,  et  de l'honorer  en  tant  que Dieu,
n'honore pas son Père ! C'est d'une simplicité enfantine. 

Le prédicateur dit que Paul n'a pas prêcher la trinité, alors que c'est lui et Jean qui ont le
plus précisé la doctrine de la trinité, sans la nommer.

Le prédicateur répète qu'il n'y a pas besoin de croire en la trinité pour être sauvé. Nous
répondons que peu importe quel nom est donné à la doctrine, ce qui sauve est de croire
au Fils de Dieu, selon ce que nous répète inlassablement les Évangile et les Épîtres. Tout
ceci est très claire, chercher à ajouter ou enlever à ces passages, cela est véritablement
démoniaque.  Rajouter  «en tant  qu'homme» dans ces passages c'est  écrire  sa  propre
parole,  mais ce n'est  pas croire  en la  Parole de Dieu.  Soyons respectueux devant  la
Parole.
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Jean 3:16-18
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. Car Dieu n'a point envoyé
son Fils dans le monde, pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par
lui. Celui qui croit en lL n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà
condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

1 Jean 5:10
Celui qui croit  au Fils de Dieu, a le témoignage de Dieu en lui-même;  celui qui ne
croit  point Dieu,  le  fait  menteur,  puisqu'il  n'a  pas cru  au témoignage que     Dieu     a
rendu de son     Fils.

1 Jean 4:15
Quiconque  confessera  que  Jésus  est  le Fils de Dieu, Dieu demeure  en  lui,  et  lui
en Dieu.

1 Jean 5:12
Qui a le Fils, a la vie; qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point la vie.

Jean 9:35
Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de Dieu?

1 Jean 5:5
Qui  est  celui  qui  est  victorieux du  monde,  sinon  celui  qui croit que  Jésus  est
le Fils de Dieu?

Jean 14:12
En vérité, en vérité je vous le dis: Celui qui croit en moi fera aussi les ouvres que je fais, et
il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais vers mon Père.

Le prédicateur parle également d'un manque de révélation de ceux qui croient en la trinité.
Ceci est un terme à la mode, «révélation», mais comme nous l'avons exprimé au début de
ce message, la révélation par excellence est la Parole de Dieu, et toutes les révélations
qui viennent de Dieu confirment Cette Parole. Par ailleurs toutes les visions ou révélations
qui contredisent la Parole de Dieu aussi grossièrement que le fait la doctrine modaliste,
viennent évidemment de la chair et/ou du diable.

Comme seul exemple de prétendu serviteur de Dieu qui prêcherait la doctrine modaliste,
Mr  Kuetu  cite  Arius  et  Sabellius.  Le  premier  est  le  fondateur  d'une secte  bien  connu
l'Arianisme, qui nie la divinité du Fils de Dieu, et Sabellius, qui enseigne exactement la
doctrine de Mr Kuetu, que l'on nomme donc le Sabellianisme (modalisme). Il n'y a aucune
trace de Sabellius en tant que serviteur de Dieu, si ce n'est qu'il fut prêtre et théologien et
qu'il donna son nom à cette fausse doctrine. Ceci fait donc très léger devant la foule de
serviteur de Dieu qui sont trinitaires, à commencer par les douze disciples, qui avaient
tous parfaitement la même doctrine de Christ, le Fils de Dieu venu en chair. En continuant
par leurs disciples de première génération, dont les plus connus sont Ignace et Polycarpe,
pour ensuite continuer par Andéol de Smyrne et bien d'autres dans les premiers siècle de
l'église. Ensuite on peut citer tous les serviteurs de Dieu ayant œuvré pendant les grands
réveils, John Wesley, Charles Finney, Andrew Murray, Jonathan Edwards et des centaines
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d'autres, pour terminer par les plus récents comme Leonard Ravenhill, A.W Tozer, David
Wilkerson ou  Paul Washer. 

Le prédicateur cherche à crédibiliser ces deux théologiens Arius et Sabellius du fait qu'ils
ont été persécutés. Néanmoins comme nous l'avons dit au début de ce message ceci est
également un argument fallacieux puisque beaucoup de chrétiens hérétiques aujourd'hui,
et beaucoup d’idolâtres dans le monde, sont mis à mort, par exemple par des islamistes
(qui le sont tout autant).

Continuons avec ce passage que prend le prédicateur:

Genèse 18:1-2
Puis l'Éternel apparut à Abraham aux chênes de Mamré, comme il était assis à la porte de
la tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, et regarda; et voici, trois hommes
étaient debout devant lui; et dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux, de la porte de la
tente, et se prosterna en terre; 

Personnellement je ne pense pas que ces trois Hommes soient corporellement le Père, le
Fils et le Saint-Esprit, car la Parole de Dieu le répète, personne n'a vu le Père. Je pense
plutôt qu'il s'agît de Jésus-Christ accompagné de deux anges. Néanmoins ceci est peut-
être  néanmoins  une  figure  de  la  trinité,  puisque  il  y  a  encore  ce  chiffre  «  trois »  qui
apparaît,  et  que  dans  ce  verset  il  n'y  a  pas  de  distinction  particulière  entre  les  trois
hommes, laissant penser qu'ils sont semblables. Par contre un passage qui lui est plus
parlant est dans le chapitre suivant au moment du jugement de Sodome :

Genèse 19:24
Alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de la part
de l'Éternel, du haut des cieux.

Ce passage laisse penser que l’Éternel, le Fils, fait pleuvoir du soufre et du feu de la part
de l’Éternel, son Père. Certains diront mais pourquoi ceci n'est pas plus claire ? Et nous
l'avons dit au début de ce message, la gloire de Dieu est de cacher les choses, et IL les a
révéler  très  progressivement,  jusqu’à  ce  qu'éclate  la  Vérité,  lorsqu’Il  envoya  son  Fils
Unique sur la terre.

Quand le prédicateur ne parvient pas à expliquer de manière cohérente la Parole de Dieu,
il prétexte que Dieu est tout-puissant! Ceci est, il est vrai, une manière assez puissante de
faire dire n'importe quoi  à la Parole de Dieu!

Ensuite le prédicateur cite

Jacques 2:19
Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils en tremblent.

Et là nous rappelons encore une fois, que les trinitaires croient aussi qu'il  y a un Seul
Dieu, mais que « Dieu » ne veut pas dire « personne ». Et que le Seul vrai Dieu, est Trois
Personnes Divine parfaitement UNIS.
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1h et 52 minutes de prédication est seulement trois fois la mention du «Fils de Dieu»

Il  dit  que  le  Fils  de  Dieu  est  une  allégorie  comme d'autres  images  de  l'Apocalypse.
Pourtant tout lecteur honnête de la Bible pourra distinguer très clairement les allégories
des  personnes.  Or  le  Fils  de  Dieu est  clairement  présenté  comme une Personne,  et
comme on le répète, l'amour ou l'obéissance n'est possible qu'entre personnes, ce sont
des relations. Le prédicateur dit qu'il n'y a pas deux personnes qui sont sur le trône et
pourtant la Bible dit très très clairement le contraire. Citons quelques passages.
  
Apocalypse 3:21
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,  comme moi j'ai vaincu et
suis assis avec mon Père sur son     trône.

Quoi de plus limpide : Je suis assis avec mon Père ! 

Apocalypse 22:1
Après cela,  l'ange me fit  voir  un  fleuve d'eau vive,  clair  comme du cristal,  qui  sortait
du trône de Dieu et de l'Agneau.

Le trône de Dieu et de l'Agneau, du Père et du Fils ...

Apocalypse 22:3
Il n'y aura plus aucun anathème; et le trône de Dieu et de l'Agneau sera en elle, et ses
serviteurs le serviront.

Actes 2:30
Mais étant  prophète,  et  sachant  que  Dieu lui  avait  promis avec serment  qu'Il  ferait
naître le Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur son Trône;

Dieu avait fait le serment de faire asseoir Jésus-Christ son Fils sur Son Trône ...

Actes 2:34
Car  David  n'est  point  monté  au  ciel,  mais  il  dit  lui-même:  Le  Seigneur  a  dit  à  mon
Seigneur: Assieds-toi à ma droite

Hébreux 1:13
Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie
fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds?

Le Père dit au Fils : Assied-toi à ma droite … 

Pour les modalistes Dieu à dit « Assied-toi à ma droite », mais finalement personne ne se
serait assit à Sa Droite !? 
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Daniel 7:13
Je regardais, dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'Homme qui venait
sur les nuées des cieux, et Il vint jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de
Lui. Et on Lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations
et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera
point, et son règne ne sera point détruit.
 
Le  Père  donne  à  l'Héritier,  Son  Fils  Unique,  Jésus-Christ,  le  Fils  de  l'homme,  la
domination, et cette domination est Éternelle !

A partir de 1h53 le prédicateur montre des figures qui ne sont pas bibliques, et veux les
associer à la doctrine de la trinité, alors qu'en réalité ce sont des images catholiques ou
des images de religions orientales. Les nations païennes avaient des idoles de toutes
sortes qui n'étaient pas spécialement trinitaires. Il adoraient le soleil, la lune, ou «l'armée
des cieux» comme le précisent certains passages de la Bible. Et comme nous l'avons vu
précédemment  les  fausses  religions  prennent  toutes  les  formes,  y  compris  le
monothéisme (Islam, satanisme), ou le tri-modalisme (doctrine du prédicateur), comme
par exemple  la religion Ayyavazhi que nous avons présenté en début de message.

2 Chroniques 33:3
Il  rebâtit les hauts lieux qu'Ezéchias, son père, avait renversés; il éleva des autels  aux
Baals, il fit des idoles d'Astarté, Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la
servit.

Deutéronome 17:3
Allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil,
la lune, ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé.

Mais examinons à présent les images trompeuses que présente le prédicateur:

54



Cette première image est une représentation de la trinité d'un moine Catholique Russe,
Andreï Roublev, qui n'est pas biblique puisqu'il est écrit de ne pas faire de représentation
des  choses  célestes.  Et  si  on  leur  présentait  cette  image,  la  plupart  des  trinitaires
protestants la contesteraient évidemment.  

Exode 20 : 4
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses 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.
 

Cette image est une représentation de Marie qui est idolâtrée chez les catholiques, et ceci
est une abomination, évidemment, mais qui n'a rien à voir avec la Trinité. Et comme nous
l'avons dit à maintes reprises, le fait que les Catholiques aient adopté la doctrine de la
Trinité, ne signifie pas que cette doctrine soit fausse. Les catholiques croient que Jésus
est mort et ressuscité trois jours après. Cette doctrine est véritable. Les catholiques croient
aussi que Jésus-Christ est né de Marie selon la chair, alors qu'elle était encore vierge.
Cette doctrine est aussi véritable. Et il y a beaucoup de doctrines qui sont ainsi chez les
catholiques. De même, les Musulmans croient au fait que Dieu soit le créateur du ciel et
de la terre, et ce fait est véritable, cette doctrine est bonne (bien que leur religion soit
fausse).  

Bref le prédicateur essaye, depuis le début, de dire que la Trinité vient des catholiques,
alors que cette doctrine existait, sans être nommée, depuis les apôtres de Jésus-Christ.
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Cette image ou l'on voit trois femmes, représente en réalité, trois fois la même déesse (de
la miséricorde), la même abomination, mais dans trois religions différentes. Ceci a encore
une fois aucun rapport avec la Trinité.

 
Cette nouvelle image pourrait ressembler à une représentation de trois personnes , mais
étant  strictement  identiques  et  difficilement  distinctes  on  peut  aussi  y  voir  une  seule
personne avec trois têtes, ce qui serait plus la doctrine de Mr. Kuetu. 
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Ces deux dernières images n'ont, une fois de plus, rien à voir avec la Trinité, mais ont
pour but unique d'associer la Trinité à ces abominations.
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Ensuite cette image de la trinité à provoqué des rires moqueurs sur la plateaux de TV2Vie
pourtant, même si nous n'adhérons pas à ces représentations catholiques, puisqu'elles
représentent des choses célestes trop glorieuses pour qu'il nous soit permis d'en faire des
images,  cette  représentation  reprend  de  nombreuses  visions  bibliques.  Notamment
l'Esprit-Saint  qui  s'est  présenté  sous  cette  forme  corporelle  d'une  colombe  lors  du
baptême de Jésus-Christ, ou encore la tunique rouge du Seigneur, ou les cheveux blanc
du Père Céleste, nommé l'Ancien des jours par le prophète Daniel:

Daniel 7:9
Je  regardai,  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.

Et nous rappelons aussi la suite de ce passage qui est tellement importante :

Daniel 7:13-14
Je  regardai  pendant  mes  visions  nocturnes,  Et  voici,  sur  les  nuées  des  cieux  arriva
quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme (le Fils);  Ll (le  Fils)  s'avança vers
l'Ancien des jours(le Père), et on Le fit approcher de Lui.  On Lui (au Fils) donna la
domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de
toutes  langues  le  servirent.  Sa  domination  est  une  domination  éternelle  qui  ne
passera point, et son règne ne sera jamais détruit.

Le prédicateur  nous dit  que si  Dieu était  trinitaire  il  nous l'aurait  enseigné.  Mais c'est
exactement ce que nous a enseigné Jésus-Christ : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a
toujours parlé de son Père comme étant clairement distinct de lui-même, puisqu'il disait
que son Père l'aimait, et qu'il obéissait au Père en toutes choses …

Continuons avec les images du prédicateur :

58



Ces images sont donc à nouveau des représentations catholiques de la trinité, auxquelles
nous n'adhérons pas non plus, évidemment, pour les raisons que nous avons évoquées
précédemment, mais qui ne remettent absolument pas en cause le fondement biblique de
la doctrine de la trinité.
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Ici  on nous présente une triade égyptienne,  une triade étant le regroupement de trois
dieux, sachant que Isis Horus et Set n'avaient rien de semblable à la trinité. En effet selon
la religion Egyptienne antique, Geb, dieu de la terre, et Nout, déesse du ciel, qui sont leurs
parents donnèrent naissance à quatre enfants au total : Osiris, Seth, Isis et Nephthys.
Et  en  réalité  les  Egyptiens possèdent  une multitude de dieux,  on peut  citer  Râ (dieu
Soleil), Osiris (dieu de la mort), Hathor (la vache céleste). Ces dieux ont des relations très
étranges, sont jaloux les uns des autres etc. Bref ceci n'a absolument rien à voir avec la
doctrine de la trinité, où, de plus, Dieu Le Père, Le Fils et Le Saint-Esprit sont parfaitement
UNIS.

De plus il  faut  rappeler encore une fois  que les fausses religions prennent  toutes les
formes, et pourraient très bien prendre une forme trinitaire, en imitant ainsi le seul vrai
Dieu. Il est dit que Satan se déguise en ange de lumière.

Ici nous avons encore une image qui représente la « déesse mère Égyptienne » , qui est
la même idole spirituelle que Marie chez les catholiques, mais qui n'a rien à voir avec la
Trinité ..
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Ensuite le prédicateur projette cette image, et c'est malheureux à dire mais il n'y a aucun
rapport entre ces deux images, et encore moins de rapport avec la Trinité. Cela ne veut
pas  dire  que  l'on  adhère  à  cette  représentation  catholique  de  notre  Seigneur  Jésus-
Christ…

Ensuite on nous présente encore cette image, avec à droite une représentation catholique
de Marie avec Jésus-Christ dans ses bras et à gauche Isis allaitant son fils Horus. A droite
nous avons donc tout simplement la représentation d'une scène  biblique (Marie a tenu
Jésus-Christ en chair dans ses bras!) , mais qui n'est pas selon l'Esprit-Saint, car cette
image glorifie Marie, et représente notre Seigneur Jésus-Christ en tant que bébé dans la
chair, alors que notre Seigneur est Dieu, il est assis sur le Trône à la droite de Son Père !
Enfin, une fois de plus, cette image n'a rien à voir avec la trinité, elle a un rapport avec les
catholiques. Et regardez quelle est la source de ces images ! Un cite web qui dit ceci :
« Is the story of Jesus simply borrowed from egyptian mythology ? » ce qui signifie :
« L'histoire  de  Jésus  ne  serait-elle  pas  tout  simplement  emprunté  à  la  mythologie
égyptienne ? ».  Autant  dire  qu'un  tel  site  internet  sert  évidemment  l'antichrist,
consciemment ou non !
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Ensuite de nouveau des images de la soit disant « trinité égyptienne », dont nous avons
déjà expliqué qu'elle n'est pas du tout comparable à la Trinité Biblique, notamment car ces
trois  dieux  qui  sont  souvent  ensemble  (car  frères  et  sœurs),  font  partie  de  dizaines
d'autres dieux. Mais nous pouvons par ailleurs trouver de nombreuses représentations de
faux dieux et de toutes sortes d'abominations païennes qui ne soient pas représentées par
trois ! Comme nous l'avons dit les abominations prennent toutes les formes possibles, et
parfois elles imitent les choses du Seul vrai Dieu. Les arguments qu'utilise Mr Kuetu sont
donc dénués de pertinence. 

À  environs  1h  55  minutes le  prédicateur  nous  donne  d'ailleurs  une  nouvelle
représentation d'un faux dieux, qui ressemble étrangement à sa doctrine, c'est à dire un
dieu qui serait une seule personne mais avec trois visages:
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Il faut savoir qu'il y a de nombreuses sectes hindouistes. Et si les doctrines hindouistes
avaient une quelconque similitude avec des enseignement « chrétiens », ce serait  bien
avec ceux de Mr Kuetu. Car en réalité si vous étudiez un peu l’hindouisme vous verrez
que  pour  les  hindous  il  n'y  a  qu'une  seule  personne  qui  soit  le  dieu  suprême,  Para
Brahman, lequel prend différentes formes, différents mode dont Brahma, Vishnu et Shiva
sont les principales ! Les hindous ont une multitude de dieux, qui sont des manifestations
différentes de l'être suprême, et les trois formes principales ont elles-même des enfants
dieux ...

Sur cette image il y a Ganesha au centre, Shiva en haut à gauche, Devi en haut à droite,
Vishnu en bas à droite et Surya en bas à gauche. Chacun de ces dieux, manifestation du
dieu suprême, est vénéré de manière plus ou moins importante selon les sectes. Sans
parler  que  chacune  de  ces  manifestations  du  dieu  suprême  s'incarne  de  multiples
manières. Bref vous l'aurez compris il n'y a aucun rapport avec la Trinité, si ce n'est que
parfois on retrouve le chiffre trois! Mais comme nous l'avons vu précédemment ce chiffre
n'a rien de démoniaque bien au contraire, il faut partie des  nombres spécifiques, que
nous trouvons souvent dans la Parole de Dieu comme 7 et 12 ..

Voici  encore  quelques  images  que  le  prédicateur  projette et  qui  sont  similaires  aux
précédentes et ne présentent donc aucun lien supplémentaire avec la trinité :
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Dans ces images, soit le nombre de formes n'est pas trois, soit les « personnes » ne sont
pas des personnes mais en fait des aspects, des modes, d'un même dieu suprême ! Le
but du prédicateur étant de présenter des images démoniaques sensées représenter des
« trinités » païennes, mais en réalité un bon nombre d'entre elles représentent la doctrine
modaliste,  sa  doctrine.  Étudiez,  renseignez  vous  et  vous  verrez  que  l’hindouisme est
modaliste !  Et je le répète le but du prédicateur est d'associer la trinité biblique à des
images démoniaques, sous prétexte qu'il y aurait parfois 3 éléments dans ces images !
Tout ça est d'une grave légèreté ! Le chiffre trois n'est pas diabolique et il est utilisé à de
nombreuses reprises dans la Parole de Dieu.

2h et 2minutes  de prédication. 

Mr Kuetu essaye de dire que, les chrétiens trinitaires adorent plusieurs dieux en adorant le
Père et le Fils, alors que comme nous l'expliquons depuis le début de ce message il n'y a
qu'un Seul Dieu, et qu'en adorant le Père et le Fils nous n'adorons qu'un Seul Dieu. Le
Père, le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement UNIS. Le Père veut que nous honorions
son Fils car en l'honorant nous honorons Celui qui l'a envoyé, le Père qui l'a établie Chef
et Héritier de toutes choses, et nous nous inclinons devant le Dessein Éternel du Père, qui
est au dessus de tous ! 

D'ailleurs à 2h03, une des personnes sur le plateaux de TV2vie fait une remarque très
pertinente et qui est que nous ne devons pas faire de représentation des choses célestes,
et c'est bien souvent ça qu'on peut reprocher aux catholiques concernant la trinité, et non
la doctrine en elle même.
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Le prédicateur  nous présente  une nouvelle  image mais  qui  représente  en réalité  une
personne à trois tête, ce qui symbolise plus le modalisme et la doctrine de Mr Kuetu que la
trinité.

Et ensuite il nous dit que, comme «il y en a trois» on ne sait pas lequel prier, lequel aimer
le plus! Mais pourtant tout ceci est décrit dans la Parole de Dieu. Jésus-Christ, nous a
montrer comment prier le Père en Son Nom. Il ne nous a jamais dit de prier l'Esprit-Saint.
L'Esprit-Saint est notre Enseignant, notre Consolateur. Toute chose que nous demandons
au Père nous devons la demander au Nom de son Fils Jésus-Christ, et bien évidemment
selon Sa Volonté que nous communique l'Esprit-Saint. Quand Dieu nous dit d'aimer nos
parents et d'aimer nos proches, est-il impossible pour nous de l'accomplir du fait que nous
avons plusieurs parents et plusieurs proches ? Et il impossible pour une femme d'aimer
son époux et son père ? L’Église est l'épouse de Christ, elle aime donc Christ comme un
époux, et Dieu comme un Père.  

Le prédicateur parle d’Étienne ayant dit  «Seigneur Jésus, reçois mon esprit», alors ne
nous privons pas de citer les versets qui précèdent:

Actes 7:55-57
Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu
et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de
l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant
les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui.

Dans ce passage nous voyons à nouveau le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Ce
qui est frappant d'ailleurs c'est que quand Étienne décrit sa vision céleste du Père et du
Fils, l'esprit antichrist qui anime les pharisiens se manifeste soudainement avec encore
plus de violence. L'antichrist ne supporte pas le Père et le Fils !

1 Jean 2:22
Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist, qui
nie le Père et le Fils.
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 à 2h et 6 minutes Il dit que le dieu de la religion œcuménique est une trinité, pourtant
l'œcuménisme rassemble aussi bien les musulmans que les catholiques et les hindou et
bien  au  contraire  le  seul  point  commun  de  croyance  qui  se  trouvent  dans  ces
rassemblements est un dieu unique au dessus de tout, et très loin d'avoir un fils unique, il
est assez confus est prend plusieurs formes. Il y a même de plus en plus de mouvements
charismatiques évangéliques qui sont modalistes en réalité.  Et dans toutes les triades des
religions  antiques  qu'il  présente,  non  seulement  il  n'y  a  jamais  le  père,  le  fils  et  un
équivalent du Saint-Esprit, mais de plus, dans un certain nombre de cas, ce ne sont pas
des personnes distinctes, mais des modes d'une même personne. Et parfois ils ne sont
pas trois mais quatre. Et si on étudie bien ces religions on se rend compte qu'ils sont
beaucoup plus! Bref, le seul objectif du prédicateur est de faire une fixation et de diaboliser
le chiffre trois, afin d'en conclure que la trinité est diabolique. Ce qui est évidemment faux.

À 2h et 8minutes Le prédicateur cherche à victimiser les anti-trinitaires en disant que tous
ceux qui sont contre la trinité sont persécutés. Oubliant le nombre de trinitaires bien plus
grand qui sont morts pour le nom du Seigneur. Tous ceux qui sont persécutés ne sont pas
nécessairement de Dieu. Il nous parle d'un certain Michel Servet, soit disant réformateur,
mais qui en réalité est venu après la bataille et s'est simplement opposé à la trinité durant
toute sa vie. Il faut réaliser que cet homme niait la divinité de Jésus-Christ ! Il faut aussi
réaliser  que  les  plus  grands  opposant  à  la  trinité  sont  les  islamistes,  et  qu'un  des
arguments des modalistes et de pouvoir convertir les musulmans et les juifs ! Modifier la
Parole de Dieu pour convertir plus de personne ? Evidemment non.

Ensuite une expression que ressortent souvent les modalistes est que Jésus-Christ est
100% homme et 100% Dieu. Cherchant à justifier par là, les moments ou il se parlerait soit
disant à lui-même? Notre Seigneur Jésus-Christ est 100% Dieu de toute éternité, tel Son
Père, et Il a été fait chair en venant sur terre. Il est mort et ressuscité selon la chair, ainsi,
même Son corps glorifié vit pour toujours ! Mais Jésus-Christ n'est pas deux personnes,
une qui serait homme et l'autre qui serait Dieu, l'une parlant à l'autre (ni un mode parlant à
un autre, ce qui aurait encore moins de sens).

À 2 heure et 10 minutes quelqu'un appelle TV2Vie pour commenter l'émission et il cite un
autre passage qui s'oppose encore une fois à la doctrine de Mr Kuetu, mais Mr Kuetu
réussit à bâcler la réponse en semant à nouveau la confusion pour expliquer ce passage
si claire:

Hébreux 10:5-7
C'est pourquoi, Christ (le Fils Unique) entrant dans le monde, dit: Tu n'as point voulu
de sacrifice ni d'offrande, mais tu (mon Père) m'as formé un corps. Tu n'as point pris
plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens, ô
Dieu! pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre.

Ici c'est évidemment Jésus-Christ qui parle à son Père. Mais Mr Kuetu dit que c'est son
«coté humain» qui parle à son «coté divin». Pourtant il dit bien «Tu (le Père), M'as formé
(à Moi le Fils), un corps ». Il appelle Son Père Son Dieu, comme dans d'autres passages
de  l’Évangile.  Ce  n'est  évidemment  pas  lui-même,  à  moins  de  vouloir  tordre
volontairement la Parole. Ce n'est parce qu'il est plus simple de croire que Dieu est une
seule personne que c'est la Vérité. La Vérité est la Parole de Dieu.
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Prier le Père au nom de Jésus-Christ, n'a aucun sens si Jésus-Christ est le Père. Puisque
c'est prier le Père au nom du Père ! Or le Père désire que nous le prions au nom de
Jésus-Christ, le Juste, car c'est en Lui seul que nous pouvons être exhaussés, car le Père
exhausse toujours son Fils bien-aimé !  Il  faut  réaliser que selon la  doctrine modaliste
Jésus-Christ n'est PLUS le Fils de Dieu, il est redevenu le Père ! De ce fait être chrétien
c'est à dire croire au Fils Unique de Dieu en tant que notre Messie n'a aucun sens, car le
Fils Unique de Dieu n'existe plus dans la réalité modaliste ! 
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Ce que dit la Parole de Dieu
La Parole de Dieu nous dévoile les Vérités concernant Dieu et Son Plan du Salut de
manière progressive. Faut-il chercher à comprendre pourquoi ? Il y a beaucoup à dire à ce
sujet, mais ce n'est pas l'objet de ce message. Mettons simplement notre foi en la Parole
de Dieu, Parole qui nous dit  que sont venues premièrement les ombres et les choses
symboliques concernant le Salut, puis sont venue ensuite, après maintes prophéties à cet
égard, les choses réelles manifestées en la Glorieuse Personne du Fils unique de Dieu, à
savoir Jésus-Christ notre Seigneur. 
Ainsi donc, comme nous l'avons donc vu au début de ce message, il est important de
prendre  comme  référence  les  choses  que  nous  révèle  le  nouveau  testament,  les
révélations  de  la  nouvelle  Alliance  en  Christ,  afin  d'apporter  la  Lumière  nécessaire  à
comprendre l'Ancienne. La Parole de Dieu ne se contredit pas.
La Parole nous révèle les choses suivantes, et nous allons les étudier avec un maximum
de références:

1. Qu'il n'y a qu'un Seul Dieu

Exode 20:3
Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face.

Deutéronome 6:4
Écoute, Israël! l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel.

Deutéronome 32:39
Voyez maintenant que c'est moi, moi-même, et qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je
fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris, et il n'y a personne qui puisse délivrer de
ma main.

2 Samuel 7:22
Aussi tu es grand, Éternel Dieu; car nul n'est comme toi, et il n'y a point d'autre Dieu que
toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles.

1 Rois 8:60
Afin que tous les peuples de la terre connaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il n'y
en a point d'autre;

1 Chroniques 17:20
Éternel! nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, selon tout ce que
nous avons entendu de nos oreilles.

Esaïe 44:6
Ainsi  dit  l'Éternel,  le  roi  d'Israël  et  son  Rédempteur,  l'Éternel  des  armées:  Je  suis  le
premier et je suis le dernier, et il n'y a point d'autreDieu que moi.

Joël 2:27
Vous saurez que je suis au milieu d'Israël; que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, et qu'il n'y
en a point d'autre; et mon peuple ne sera plus jamais confus.
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Marc 12:32
Et le scribe lui répondit: C'est bien, Maître, tu as dit avec vérité, qu'il n'y a qu'un Dieu, et
qu'il n'y en a point d'autre que lui;

Marc 12:29
Jésus  lui  répondit:  Le  premier  de  tous  les  commandements  c'est:  Écoute,  Israël,  le
Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur.

Romains 3:30
Car il y a un seul Dieu, qui justifiera les circoncis par la foi, et les incirconcis par la foi.

1 Corinthiens 8:4
Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une
idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu.

Jacques 2:19
Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils en tremblent.

2. le Seul vrai Dieu est Pluriel.

Pour introduire cette partie suivante il faut préciser que très souvent les termes Elohim
(Dieu) et Adonaï (mon/mes Seigneurs) sont utilisés en Hébreux. Dès le troisième mot du
Livre de la Génèse, on trouve le mot Elohim, il est donc évident qu'il nous révèle quelque
chose de capital. Et tout comme «Adonaï», «Elohim» est un pluriel qui se conjugue au
singulier.  De  plus,  à  l'époque,  le  pluriel  d'honneur  que  nous  avons  en  français,  est
totalement étranger à la langue hébraïque. Et il signifie tout simplement la pluralité des
Personnes Divines de Elohim, mais aussi leur parfaite unité d'action et d'état, puisque les
verbes conjugués par le Sujet Elohim sont au singulier. L'exemple vivant est physique que
nous avons est celui de la famille. Nous pouvons dire: La famille Dupont est grande, la
famille Dupont est riche, la famille Dupont a acheté une voiture. C'est à dire que nous
conjuguons au singulier, l'action ou l'état d'un groupe. Inutile de rappeler que ce sont ici
des images et seulement des images qu'il faut utiliser avec crainte car nous parlons de
Dieu. Seulement ce qui nous autorise à utiliser ces images c'est la Parole de Dieu, sinon
ce serait une pure folie de le faire. Voyons ces quelques passages qui nous le confirme:

Genèse 1 : 26
Puis  Dieu  dit:  Faisons l'homme à notre image,  selon notre ressemblance, et  qu'il
domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur
toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.

Genèse 1:27
Et  Dieu  créa  l'homme  à  son  image;  il  le  créa  à  l'image  de  Dieu;  il  les
créa mâle et femelle.

Genèse 5:2
Il les créa mâle et femelle, et il les bénit, et leur donna le nom d'Homme, au jour qu'ils
furent créés.
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Dans ces passages, premièrement Dieu parle comme étant un Groupe: «Faisons l'homme
à notre image», non pas à l'image des anges comme disent certains puisqu'il est bien dit
«Il  le créa à l'image de Dieu». Ainsi,  si  Dieu créa l'Homme, c'est à dire l'homme et la
femme,  à  Son Image,  alors  il  est  raisonnable  de  prendre  la  nature  de l'homme pour
comprendre la Nature de Dieu. Et que quand Dieu parle de Son Fils Unique nous devrions
vraiment comprendre Fils Unique. Un Fils qui reflète la magnificence et la Gloire de Son
Père. Un Fils qui est destiné à hériter du Royaume. Ces images vont d'ailleurs beaucoup
plus loin que nous ne le pensons car il est dit aussi que la mari et sa femme (Adam et Eve
notamment), sont une image de Christ et de l’Église. Et que Christ est le second Adam (...)

Ensuite il  faut comprendre que l'unité dont parle la Bible n'a de sens uniquement pour
qualifier plusieurs Personnes: l'unité de l’Église (des frères et sœurs), l'unité du mari et de
la femme (ils deviendront une seul chair), et l'Unité parfaite de Dieu. Du Père du Fils et du
Saint-Esprit. C'est pour cela que Jean compare l'unité de Dieu à l'unité de l’Épouse :

Jean 10:30
Moi et le Père, nous sommes un.

Jean 17:21
Afin que  tous soient  un,  comme toi, ô Père,  tu es en moi, et moi en toi; afin  qu'ils
soient aussi un en nous; pour que le monde croie que c'est Toi qui M'as envoyé.

1 Jean 5:7
Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit,
et ces trois-là sont un.

3. Personne n'a vu le Père.

La Bible nous dit que personne n'a vu Dieu et nous précise que personne n'a vu le Père
mais que c'est Son Fils qui Le révèle. 

Exode 33 : 20
Et il dit: Tu ne pourras pas voir ma face; car l'homme ne peut me voir, et vivre.

Jean 1:18
Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a
fait connaître.

Jean 6:46
C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; Celui-là (Le Fils) a vu le Père.

Et certain passage nous montre que Moïse et Jacob on vu Dieu, et d'après ces passages
ils ont donc vu le Fils de Dieu, puisqu'il n'est pas possible qu'ils aient vu le Père :
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Exode 3:2
L'Ange de l’Éternel lui  apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson.
Moïse regarda; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.
Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le
buisson ne se consume point. L’Éternel vit qu'il se détournait pour voir; et  Dieu l'appela
du milieu  du buisson,  et  dit  :  Moïse  !  Moïse  !  Et  il  répondit  :  Me voici!  Dieu  dit  :
N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une
terre sainte. Et il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et
le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu.

Ici on voit donc l'Ange de l’Éternel qui apparaît à Moïse, et qui est aussi Dieu puisqu'il est
dit au verset suivant: «Dieu l'appela du milieu du buisson». Et par ailleurs il est dit que
Personne n'a vu le Père. Donc Le Grand «JE SUIS» de Exode 3 est bien Jésus-Christ, le
Fils de Dieu.

Genèse 32:25-30
 Et  quand  cet Homme vit  qu'il  ne  pouvait  le  vaincre,  il  toucha l'emboîture de sa
hanche; et l'emboîture de la hanche de Jacob fut démise, pendant qu'il luttait avec lui. Et
cet homme lui dit: Laisse-moi aller, car l'aurore est levée. Mais il dit: Je ne te laisserai point
aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit: Quel est ton nom? et il répondit: Jacob. Alors il dit:
Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël (qui lutte avec Dieu car tu as lutté avec Dieu et
avec les hommes, et tu as vaincu. Et Jacob l'interrogea, et dit: Apprends-moi ton nom, je
te prie. Et il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob nomma
le  lieu,  Péniel  (face de Dieu)  car, dit-il,  j'ai  vu Dieu face à  face et  mon âme a  été
délivrée. 

Ici nous voyons Qui est le Puissant de Jacob, c'est Celui avec qui Jacob a lutté au Péniel.
Et nous savons, comme nous l'avons vu précédemment que personne n'a vu le Père.
Ainsi Celui que Jacob a vu Face à Face est le Fils de Dieu, le Rédempteur. Le Puissant de
Jacob est ton rédempteur. 

4. Que Le Fils de Dieu était avec Le Père bien avant que le monde ne soit crée.

Jean 17:5
Et  maintenant,  glorifie-moi,  Père, auprès de Toi,  de  la  gloire  que j'avais auprès de Toi,
avant que le monde fût.

Hébreux 1:1-2
Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par
les prophètes, Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi Héritier de
toutes choses; par Lequel aussi il a fait le monde.

Hébreux 1:8-10
Mais quant au Fils: O Dieu! ton trône demeure aux siècles des siècles, et le sceptre de
ton  règne  est  un  sceptre  d'équité:  Tu as  aimé la  justice,  et  tu  as  haï  l'iniquité,  c'est
pourquoi,  ô Dieu(le Fils)! ton Dieu (le Père) t'a oint d'une huile de joie  au-dessus de
tes  semblables.  Et  encore:  C'est  toi,  Seigneur,  qui  as  fondé  la  terre  dès  le
commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains.
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Colossiens 1:12-15
Rendant grâces au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints
dans la lumière;  Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a fait passer
dans le royaume de son Fils bien-aimé, En qui nous avons la rédemption par son sang,
la rémission des péchés. C'est Lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de
toutes les créatures. Car c'est en Lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et
sur  la  terre,  les visibles et  les invisibles,  soit  les trônes,  soit  les dominations,  soit  les
principautés, soit les puissances. Tout a été créé par Lui et pour Lui (le Fils bien-aimé
du Père, qui est invisible pour les hommes).

Apocalypse 19:13
Ses yeux étaient comme une flamme de feu; il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il
avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même.  Il était vêtu d'un manteau
teint de sang, et son nom s'appelle, LA PAROLE DE DIEU.

Jean 1:1
Au commencement  était  la  Parole, la  Parole (le  Fils)  était  avec Dieu(le  Père),  et  la
Parole  était  Dieu  (nature  Divine  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit).  Elle  était  au
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle.

Jean 8:58
Jésus leur dit: En vérité, en vérité je vous le dis: Avant qu'Abraham fût, je suis.

Je fais  aussi  parti  de ceux qui  voient  en Proverbe 8 Jésus-Christ  Le Fils de Dieu, la
Sagesse personnifiée. Il y a beaucoup de raisons à cela. La première est que Dieu ne
ferait pas autant l'éloge d'une «simple» vertu, et que si Dieu personnifie ici, la Sagesse,
c'est que c'est certainement d'une Personne dont il est question : Le Fils de Dieu. De plus
nous savons que c'est Jésus-Christ notre Sagesse. Lisons donc quelques passages :

1 Corinthiens 1:30
Or,  c'est  par  Lui  que  vous  êtes  en  Jésus-Christ,  qui  nous  a  été  fait  de  la  part  de
Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption;

1 Corinthiens 2:7-8
Mais nous prêchons la  sagesse de Dieu,  en un mystère,  sagesse cachée,  que  Dieu
avait destinée avant les siècles pour notre gloire, Et qu'aucun des princes de ce monde
n'a connue; car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient point crucifié le Seigneur de gloire.

Proverbe 8:22-26
L'Éternel m'a possédée dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses
œuvres.  J'ai  été établie  depuis l'éternité,  dès le commencement,  dès l'origine de la
terre.J'ai  été  engendrée  lorsqu'il  n'y  avait  point  encore  d'abîmes,  ni  de  fontaines
riches en eaux. J'ai été engendrée avant que les montagnes fussent assises, et avant les
coteaux; Avant  qu'il  eût  fait  la  terre,  et  les  campagnes,  et  le  commencement  de  la
poussière du monde.

Proverbe 8:30
Alors j'étais auprès de Lui son ouvrière, j'étais ses délices de tous les jours, et je me
réjouissais sans cesse en Sa Présence.
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Ce passage montre une relation d'amour mutuelle entre le Père et le Fils! Or une vertu
purement morale ne peut pas aimer en elle-même. Mais une vertu en la Personne du Fils
de Dieu, elle aime, non seulement son Père mais tous les hommes …

Proverbe 8:35
Car celui qui Me trouve, trouve la Vie, et obtient la faveur de l'Éternel; 

Dans ce dernier verset également on peut constater que c'est plus qu'une vertu dont il est
question, car celui qui donne la Vie et qui donne la faveur de Dieu, c'est Jésus-Christ Son
Fils, pour tous ceux qui croient en Lui !

Michée 5:2
Et toi, Bethléhem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour Moi Celui
qui dominera sur Israël, et  dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de
l'éternité. 

Le point concernant proverbe 8 est mon appréciation personnelle et je crois qu'on ne peut
l'imposer à personne si  ce n'est l'Esprit-Saint qui le révèle. Mais de toute manière les
autres passages sont amplement suffisants pour confirmer ce fait : Le Fils de Dieu était
avec le Père, de toutes éternités, avant que le monde ne fut.

Comme nous le voyons depuis le début de ce message il y a tout au long des Écritures
une distinction claire entre Dieu le Père et Son Fils Unique, Jésus-Christ. Et ceci est tout
simplement capital, puisque l'histoire de l'humanité et principalement le plan du Salut est
entièrement lié au Dessein du Père envers son Fils bien-aimé, qu'IL a destiné bien avant
la création du monde, à régner sur toute la terre,  sur toutes langues, tous peuples et
toutes nations, à Hériter de toutes choses avec Lui, de la Gloire, de l'Honneur et du Règne
pour l’Éternité. C'est aussi le Fils Unique de l'Homme, l'Isaac de l'Humanité, le Fils de la
Promesse sans le sacrifice duquel, l'humanité n’eut ni postérité, ni héritage céleste. Nous
allons  dans  cette  partie  recenser  un  grand  nombre  de  références  Bibliques  qui  nous
confirment cela.
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5.Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, l'Héritier du Père :

Hébreux 1:
Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par
les prophètes, Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'Il a établi Héritier
de toutes choses; par Lequel aussi il a fait le monde; Et qui (le Fils), étant la splendeur
de sa gloire et l'empreinte de sa personne (la Gloire et l'empreinte du Père), et soutenant
toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par Lui-même (le Fils) la purification
de nos péchés, s'est assis à la droite de la Majesté divine (à la droite du Père) dans les
lieux très hauts; Ayant (le Fils) été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'Il a hérité
d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu (le Père) a-t-il jamais
dit: Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai son Père, et il
sera mon Fils? Et ailleurs, quand il introduit de nouveau sur la terre le Premier-né (le
Fils), il dit: Que tous les anges de Dieu l'adorent. Et quant aux anges, il est dit: Il fait de
ses anges, des vents, et de ses ministres, des flammes de feu.  Mais quant au Fils: O
Dieu! ton trône demeure aux siècles des siècles, et le sceptre de ton règne est un
sceptre d'équité: Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu (le Fils)
!  ton Dieu (le  Père)  t'a  oint  d'une huile  de joie au-dessus de tes semblables .  Et
encore: C'est toi, Seigneur (le Fils), qui as fondé la terre dès le commencement, et les
cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu demeures; ils vieilliront tous comme
un vêtement, Et tu les rouleras comme un manteau; ils seront changés, mais toi, tu es le
même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges Dieu (le Père) a-t-il jamais
dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis le marchepied de tes
pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits (les anges) destinés à servir, et envoyés pour
exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?

Daniel 7:13
Je regardais, dans ces visions de la nuit, et je vis  comme le Fils de l'homme (Jésus-
Christ) qui venait sur les nuées des cieux, et  Il  vint jusqu'à l'Ancien des jours(le
Père), et on le fit approcher de Lui (du Père). Et on Lui donna (au Fils) la domination, la
gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination
est  une  domination  éternelle  qui  ne  passera  point,  et  son  règne  ne  sera  point
détruit.

Psaume 2
Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses
vaines? Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont concertés ensemble
contre l'Éternel (le Père) et contre son Oint*(Christ, le Fils Unique). Rompons leurs
liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes! Celui qui est assis dans les cieux s'en
rira; le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère; il les épouvantera
dans son courroux.  Et moi, dira-t-Il(le Père), j'ai sacré Mon Roi(son Propre Fils), sur
Sion, ma montagne sainte.
Je publierai le décret de l'Éternel; Il (le Père)  m'a dit: Tu es mon fils; aujourd'hui je t'ai
engendré.  Demande-moi,  et  je  te  donnerai  les  nations  pour  héritage,  et  pour
possession les bouts  de la  terre.  Tu les  briseras avec un sceptre  de fer, tu  les
mettras en pièces comme un vase de potier.
Maintenant  donc,  ô  rois,  ayez  de  l'intelligence;  recevez  instruction,  juges  de  la  terre.
Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au
Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, quand sa colère
s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui!
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(*) : Traduit de l'Hébreux «Mashiyach» qui veut dire Christ, Messie.
Marc 1:12

Jésus se mit ensuite à leur parler en paraboles: Un homme planta une vigne, il l'environna
d'une haie, et y creusa un pressoir, et y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons, et
s'en alla. Et dans la saison  il envoya un de ses serviteurs vers les vignerons, afin de
recevoir d'eux du fruit de la vigne. Mais l'ayant pris, ils le battirent, et le renvoyèrent à vide.
Il  leur  envoya  encore  un  autre  serviteur;  mais  ils  lui  jetèrent  des  pierres,  et  lui
meurtrirent la tête, et le renvoyèrent, après l'avoir traité outrageusement. Et I l en envoya
encore un autre qu'ils tuèrent; et plusieurs autres, dont ils battirent les uns et tuèrent les
autres.  Enfin, ayant un fils qu'il chérissait, il le leur envoya le dernier , en disant: Ils
auront  du  respect  pour  mon  fils.  Mais  ces  vignerons  dirent  entre  eux:  C'est  ici
l'héritier; venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous.

Colossiens 1:12-20
Rendant grâces au père, qui (le Père) nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des
saints dans la lumière; qui (le Père) nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous
a fait passer dans le  Royaume de Son Fils bien-aimé (nouveau sujet), en qui (le Fils)
nous avons la rédemption par Son sang (le sang du Fils), la rémission des péchés. c'est
lui (toujours le même sujet, le Fils) qui est l'image du Dieu invisible (l'image de son Père),
le Premier-né de toutes les créatures. car c'est en Lui (toujours le fils) qu'ont été créées
toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les Trônes,
soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par Lui (le
fils) et pour Lui(le fils). Il (le Fils) est avant toutes choses, et toutes choses subsistent
par lui (le Fils). Et c'est Lui (le Fils) qui est la tête du corps de l'église; Il (le Fils) est le
commencement, le Premier-né d'entre les morts, afin qu'il (le Fils) tienne le premier rang
en toutes choses. Car il a plu à Dieu(au Père) de faire habiter toute plénitude en Lui
(en Son Fils); et de réconcilier par Lui (par le Fils) toutes choses avec Soi (le Père), ayant
donné la paix, par le sang de Sa croix(celle du Fils), tant aux choses qui sont sur la terre
qu'à celles qui sont dans les cieux.

6. Jésus-Christ à toujours été révélé comme le Fils unique de Dieu, jamais comme
étant son «propre Père»:

Matthieu 16:16
Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.

Matthieu 26:63
Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je t'adjure,
par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu.

Marc 1:1
Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.

Marc 14:61
Jésus  garda  le  silence,  et  ne  répondit  rien.  Le  souverain  sacrificateur  l'interrogea  de
nouveau, et lui dit : Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?
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Luc 4:41
Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant :  Tu es
le Fils de Dieu.  Mais  il  les  menaçait  et  ne  leur  permettait  pas  de parler,  parce qu'ils
savaient qu'il était le Christ.

Jean 11:27
Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir
dans le monde.

Jean 20:31
Mais  ces  choses  ont  été  écrites  afin  que  vous croyiez  que  Jésus est  le Christ,
le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.

Actes 8:37
Philippe dit : Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit :  Je
crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.

1 Corinthiens 1:9
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre
Seigneur.

2 Corinthiens 1:19
Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi,
et par Silvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui;

2 Jean 1:3
que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la
part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité !

7. Le Fils de Dieu est notre Avocat, Intercesseur, Sacrificateur et Médiateur auprès
du Père

Ces Hautes Fonctions sont établies entre deux parties: Dieu et l'homme. Et c'est le Fils de
Dieu, Jésus-Christ qui en est le Garant. Il Exerce ces Fonctions auprès de Dieu le Père,
pour nous, ce que nous confirment ces passages que nous allons lire.

1 Jean 2:1
Mes  petits  enfants,  je  vous  écris  ces  choses,  afin  que  vous  ne  péchiez  point.  Et  si
quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père : Jésus-Christ le Juste.

Hébreux 2:17
C'est pourquoi il a fallu qu'Il devînt semblable en toutes choses à ses frères; afin qu'Il fût
un  Souverain Sacrificateur, miséricordieux,  et  fidèle  dans  les  choses  de  Dieu,  pour
expier les péchés du peuple.
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Hébreux 3:1
C'est pourquoi, frères saints, qui avez pris part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et
le souverain Sacrificateur de la foi  que nous professons,  Jésus-Christ,  Qui a été
fidèle à Celui (le Père) qui L'a établi

Hébreux 4:14
Puis donc que nous avons un grand souverain Sacrificateur, qui a traversé les cieux,
Jésus,  le  Fils  de  Dieu,  retenons  ferme  notre  profession.  Car  nous  n'avons  pas  un
souverain Sacrificateur qui  ne  puisse  compatir  à  nos  infirmités,  au  contraire,  il  a  été
éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché.
Hébreux 5:1
En effet, tout souverain Sacrificateur, pris d'entre les hommes, est établi pour les hommes
dans  les  choses  qui  regardent  Dieu,  afin  d'offrir  des  dons  et  des  sacrifices  pour  les
péchés.

Hébreux 5:5
De même Christ ne s'est point attribué la gloire d'être souverain Sacrificateur, mais il
l'a reçue de Celui (le Père) qui lui a dit: C'est Toi qui es mon Fils, je t'ai engendré
aujourd'hui. Comme il lui dit aussi ailleurs: Tu es Sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre
de Melchisédec.

Hébreux 6:20
Où  Jésus  est  entré  pour  nous  comme  un  précurseur,  ayant  été  fait  souverain
Sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédec.

Hébreux 7:26
Or, il nous fallait un tel souverain Sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé
des pécheurs, et élevé au-dessus des cieux; Qui n'eût pas besoin, comme les souverains
sacrificateurs, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses propres péchés,
puis pour ceux du peuple; car il a fait cela une fois, en s'offrant lui-même. Car la loi institue
souverains sacrificateurs des hommes soumis à l'infirmité; mais la parole du serment qui
a suivi la loi, institue le Fils, qui a été rendu parfait pour l'éternité.
Hébreux 8:1
Or, le point capital de ce que nous avons dit,  c'est que nous avons un tel souverain
Sacrificateur (Le Fils Unique), qui est assis à la droite du trône de la Majesté (le
Père) dans les cieux, Et qui est Ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, que le
Seigneur a dressé, et non l'homme.

En Christ  nous devenons aussi  sacrificateurs  de  Dieu,  car  nous somme cohéritier  de
Christ, en Christ :

Apocalypse 1:6
A Celui (Jésus-Christ) qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son
sang, et qui nous a faits rois et sacrificateurs de Dieu son Père; à Lui soient la gloire
et la force aux siècles des siècles! Amen.

1 Timothée 2:5
Car il y a un seul Dieu, et un seul Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ
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Hébreux 8:6
Mais  maintenant  Christ  a  obtenu  un  ministère  d'autant  plus  excellent,  qu'il
est Médiateur d'une  alliance  plus  excellente,  et  qui  a  été  établie  sur  de  meilleures
promesses.

Hébreux 9:15
C'est pourquoi il est Médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort intervenant pour
l'expiation des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés, reçoivent
la promesse de l'héritage éternel.

Hébreux 9:24
Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable,
mais dans le Ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de
Dieu.

Hébreux 12:24
Et de Jésus, Médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui prononce de
meilleures choses que celui d'Abel.

Malachie 3:1
Voici,  Je vais  envoyer  mon messager, et  il  préparera la  voie  devant  Moi,  et  soudain
entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et l'Ange de l'alliance que
vous désirez. Voici, Il vient (le Fils) , a dit l'Éternel des armées (le Père).

Job 33:23
S'il y a pour cet homme quelque ange médiateur, un entre mille, pour lui faire connaître ce
qu'il doit faire.

Romains 8:34
Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus il est ressuscité, il est même assis à la
droite de Dieu, et il intercède aussi pour nous.

Hébreux 7:25
C'est pourquoi aussi il  peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui,
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.

7. Jésus-Christ est Dieu (nature Divine) à l'image  de son Père, mais Lui est soumis
et le Père est aussi son Dieu

Jean 20:26-28
Jésus vint, les portes étant fermées, et se tint au milieu d'eux et dit: La paix soit avec vous!
Puis il dit à Thomas: Mets ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et la
mets dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. Thomas répondit et lui dit:
Mon Seigneur et mon Dieu!
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Jean 5:18
Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir car, non
content  de  violer  la  loi  sur  le  sabbat,  il  appelait  encore  Dieu son propre Père et  se
faisait ainsi l'égal de Dieu.

Philippiens 2:5-11
Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ,  Lequel étant en forme de Dieu
(nature Divine), n'a  point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu (le
Père);  Mais  il  s'est  dépouillé  lui-même,  ayant  pris  la  forme  de  serviteur,  devenant
semblable aux hommes; Et, revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, en se
rendant  obéissant (au Père) jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est
pourquoi aussi, Dieu (le Père) l'a souverainement élevé, et lui a donné un nom qui est
au-dessus de tout nom; Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, et sur la
terre, et sous la terre, fléchisse le genou, Et  que toute langue confesse que Jésus-
Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
1 Corinthiens 11:3
Mais  je  veux que vous sachiez  que Christ est le Chef de tout  homme,  et  que l'homme
est le chef de la femme, et que Dieu (le Père) est le chef de Christ (le Fils).

1 Corinthiens 3:23
et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.

1 Corinthiens 15:27
Car Dieu (le Père) a mis toutes choses sous Ses pieds (du Fils). Or, quand il dit que
toutes choses Lui sont assujetties, il est évident que  Celui qui lui  a assujetti toutes
choses (le Père), est exceptée.

Jean 8:29
Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et le Père ne m'a point laissé seul, parce que je fais
toujours ce qui lui est agréable.

Éphésiens 1:17
Afin  que  le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,  le  Père  de  gloire, vous  donne  un
esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance;

Jean 20:17
Jésus lui dit: Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père; mais
va  vers  mes  frères,  et  dis-leur  que  je monte  vers  mon Père  et  votre  Père,
vers mon Dieu et votre Dieu.

Hébreux 1:9
Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu (le Fils) ! ton Dieu (le
Père) t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables.
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8. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ est l'Agneau de Dieu

Jean 1:29
Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit: Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le
péché du monde.

Jean 1:36
Et voyant Jésus qui marchait, il dit: Voilà l'agneau de Dieu.

Apocalypse 7:10
Et ils criaient d'une voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le
Trône (le Père), et à l'Agneau.

Apocalypse 14:4
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges; ils suivent
l'Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices
pour Dieu (le Père) et pour l'Agneau (Jésus-Christ);

Apocalypse 22:1
Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du
Trône de Dieu et de l'Agneau.

Apocalypse 22:3
Il n'y aura plus aucun anathème; et le Trône de Dieu et de l'Agneau sera en elle, et ses
serviteurs le serviront.

Hébreux 9:14
Combien plus le sang de Christ , qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu, lui-même,
sans  tache,  purifiera-t-il  votre  conscience  des  œuvres  mortes,  afin  que  vous  serviez
le Dieu vivant!

9.  Le Salut  réside principalement dans la  Foi  au Fils  de Dieu,  le  Messie,  le  Fils
Unique du Père.

1 Jean 5:5
Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils
de Dieu?

1 Jean 5:10
Celui qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage de Dieu en lui-même ;  celui qui ne
croit  point  Dieu,  le  fait  menteur,  puisqu'il  n'a pas cru au témoignage que Dieu a
rendu de son Fils.

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.
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Jean 3:18
Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà
condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Jean 3:36
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.

Jean 6:40
C'est ici la volonté de Celui (le Père) qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils
et croit en lui, ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.

Jean 9:35
Jésus apprit  qu'ils  l'avaient chassé,  et  l'ayant  rencontré,  il  lui  dit:  Crois-tu au Fils  de
Dieu? Il  répondit:  Qui  est-il,  Seigneur,  afin  que  je  croie  en  lui?  Alors  il  dit:  Je  crois,
Seigneur, et il se prosterna devant lui.

Jean 11:27
Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir
dans le monde.

Actes 8:37
Et Philippe lui dit: Si tu crois de tout ton cour, cela t'est permis. Et l'eunuque répondant,
dit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.

Actes 16:31
Ils lui dirent: Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille.

Jean 14:1
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu (le Père), et croyez en Moi (le Fils).

Actes 19:4
Alors Paul dit: Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance, en disant au
peuple de croire en Celui qui venait après lui, c'est-à-dire, au Christ Jésus.

Romains 10:9
Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus (le Fils) est le Seigneur, et que tu
croies dans ton cœur que Dieu (le Père) l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.

Galates 3:22
Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée, par la foi
en Jésus-Christ, à ceux qui croient.

Galates 2:20
Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi;
et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui
s'est donné lui-même pour moi.
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1 Jean 5:1
Quiconque croit que Jésus est le Christ, est engendré de Dieu; et quiconque aime Dieu
(le Père) qui L'a engendré (a engendré le Fils), aime aussi celui qui est engendré de lui.

Jean 6:47
En vérité, en vérité je vous le dis: Celui qui croit en moi a la vie éternelle.

Jean 7:38
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.

Jean 6:35
Et Jésus leur répondit: Je suis le pain de vie; celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et
celui qui croit en moi n'aura jamais soif.

Marc 16:16
Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé; mais celui qui ne croira point sera condamné.

Jean 3:15
Afin que quiconque croit  en Lui (le Fils de Dieu) ne périsse point,  mais qu'il  ait  la vie
éternelle.

Jean 11:26
Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela?

Jean 12:46
Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne
demeure point dans les ténèbres.

Actes 10:43
Tous les prophètes rendent de lui  ce témoignage, que quiconque croit  en lui,  reçoit la
rémission des péchés par son nom.

Actes 13:37-39
Mais celui que Dieu a ressuscité, n'a point vu la corruption. Sachez donc, hommes frères,
que c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée; Et que c'est par lui que
tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous n'avez pu être justifiés
par la loi de Moïse. 

Romains 3:22
La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui
croient;

Romains 9:33
Selon qu'il  est écrit:  Voici,  je mets en Sion une pierre d'achoppement et une pierre de
scandale; et: Quiconque croit en lui, ne sera point confus.
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10. Dieu le Père et Son Fils Unique     : La révélation centrale de l’Évangile

Matthieu 10:32
Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon
Père qui est aux cieux.

Matthieu 10:33
Mais quiconque me reniera devant les hommes,  je le renierai aussi devant mon Père
qui est aux cieux.

Matthieu 26:39
Et étant allé un peu plus avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant: Mon Père,
s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je veux,
mais comme tu veux.

Marc 13:32
Pour ce qui est de ce jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges qui sont
dans le ciel, ni le Fils; mais seulement le Père.

Luc 9:26
Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui
quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges.

Luc 23:46
Et Jésus s'écriant d'une voix forte, dit: Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Et ayant dit cela, il expira.

Jean 3:35
Le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main.

Jean 5:17
Mais Jésus leur dit: Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi.

Jean 5:18
A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce
qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant
lui-même égal à Dieu.

Jean 5:21
Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne
la vie à ceux qu'il veut.

Jean 5:22
Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement.

Jean 5:23
Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le
Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé.

83



Jean 8:16
Et si je juge, mon jugement est digne de foi; car je ne suis pas seul, mais avec moi est
le Père qui m'a envoyé.

Jean 8:18
C'est  moi  qui  rends témoignage de moi-même;  le  Père qui  m'a envoyé,  rend aussi
témoignage de moi.

Jean 8:54
Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien; c'est mon Père qui me
glorifie, lui, dont vous dites qu'il est votre Dieu.

Jean 10:36
Dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié (Oint) et qu'Il a envoyé dans
le monde, parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu?

Jean 14:2
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père; si cela n'était pas, je vous l'aurais
dit. Je vais vous préparer une place.

Jean 14:6
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie;  personne ne vient au Père que par
moi.

Jean 14:13
Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le
Fils.

Jean 14:21
Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime; et celui qui
m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.

Jean 14:28
Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais, et je reviens à vous. Si vous m'aimiez,
vous vous réjouiriez de ce que j'ai dit:  Je vais au Père; car mon Père est plus grand
que moi.
Jean 15:23
Celui qui me hait, hait aussi mon Père.

Jean 16:3
Et ils vous feront cela, parce qu'ils n'ont connu ni mon Père, ni moi.

Jean 16:32
Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, que vous serez dispersés chacun de son côté,
et que vous me laisserez seul; mais je ne suis pas seul, parce que mon Père est avec moi.

Jean 17:1
Jésus dit ces choses; puis levant les yeux au ciel, il dit: Père, l'heure est venue, glorifie
ton Fils, afin que ton Fils te glorifie;
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Jean 17:5
Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi,
avant que le monde fût.

Jean 17:11
Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi. Père
saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous.

Jean 17:21
Afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi; afin qu'ils
soient aussi un en nous; pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé.

Jean 17:24
Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, où je serai,  afin qu'ils
contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation
du monde.

Jean 20:17
Jésus lui dit: Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père; mais va
vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu
et votre Dieu.

Romains 1:7
A tous les bien-aimés de Dieu, appelés et saints, qui sont à Rome; la grâce et la paix vous
soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ!

Romains 15:6
Afin que, d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiiez le Dieu qui est le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ.

1 Corinthiens 1:3
Que la  grâce et  la  paix  vous soient  données de la  part  de  Dieu,  notre  Père,  et du
Seigneur Jésus-Christ!

2 Corinthiens 1:3
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le
Dieu de toute consolation

2 Corinthiens 11:31
Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni éternellement, sait
que je ne mens point.

Galates 1:3
La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, et de notre Seigneur
Jésus-Christ

Éphésiens 1:2
La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur
Jésus-Christ
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Éphésiens 1:3
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, par Christ.

Éphésiens 1:17
Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire , vous donne un
esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance

Éphésiens 3:14
C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-
Christ.

Colossiens 1:3
Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les prières
que nous faisons sans cesse pour vous.

Hébreux 1:5
Car  auquel  des  anges  Dieu  a-t-il  jamais  dit:  Tu  es  mon  Fils,  je  t'ai  engendré
aujourd'hui? Et encore: Je serai son Père, et il sera mon Fils?

1 Pierre 1:3
Béni  soit  le  Dieu  et  Père de  notre  Seigneur  Jésus-Christ,  qui,  selon  sa  grande
miséricorde, nous a fait renaître, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-
Christ d'entre les morts.

2 Pierre 1:17
Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque cette voix lui a été adressée
par  la  Gloire  suprême:  Celui-ci  est  mon Fils  bien-aimé,  en  qui  j'ai  mis  toute  mon
affection

1 Jean 1:3
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion
avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ son Fils

1 Jean 2:1
Mes  petits  enfants,  je  vous  écris  ces  choses,  afin  que  vous  ne  péchiez  point.  Et  si
quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père : Jésus-Christ le Juste

1 Jean 2:22
Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist,
qui nie le Père et le Fils

1 Jean 2:23
Quiconque nie le Fils, n'a  pas non plus le Père; celui qui confesse le Fils, a aussi le
Père

1 Jean 4:14
Et  nous  avons  vu,  et  nous rendons témoignage que  le  Père  a  envoyé  le  Fils,  le
Sauveur du monde

86



1 Jean 5:7
Car il y en a Trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole(Le Fils), et le
Saint-Esprit, et ces trois-là sont un.

2 Jean 1:3
La grâce, la miséricorde, et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père, et de la
part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité.

2 Jean 1:9
Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu.
Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, a et le Père et le Fils.

Apocalypse 1:6
A celui qui nous a aimés (Le Fils) et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui
nous a faits rois et sacrificateurs de Dieu son Père; à lui soient la gloire et la force aux
siècles des siècles! Amen.

Apocalypse 3:21
Celui qui vaincra, Je le ferai asseoir avec moi sur mon Trône, comme moi j'ai vaincu et
suis assis avec mon Père sur son trône.

Apocalypse 14:1
Je regardai ensuite, et voici l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent
quarante-quatre mille personnes, qui avaient le Nom de Son Père écrit sur leurs fronts.

Matthieu 11:27
Toutes choses m'ont été données par mon Père; et nul ne connaît le Fils que le Père; et
nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître.

Matthieu 16:16-17
Simon Pierre, prenant la parole, dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui
répondit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas;  car ce n'est pas la chair et le sang qui
t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux.

Matthieu 16:27
Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il
rendra à chacun selon ses ouvres.

Marc 8:38
Car quiconque aura eu honte de moi et  de mes paroles, parmi cette race adultère et
pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, lorsqu'Il viendra dans la gloire de
son Père avec les saints anges.

Jean 1:14
Et la Parole (le Fils) a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité,
et nous avons contemplé sa gloire,  une gloire comme celle du Fils unique venu du
Père.

87



Jean 5:20
Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Et Il Lui montrera des oeuvres plus
grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration.

Jean 5:26
Car, comme le Père a la vie en lui-même, Il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-
même.

Jean 5:30
Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste,
car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé.

Jean 5:37
Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi.  Vous n'avez jamais
entendu sa voix, ni vu sa face.

Jean 6:44
Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au
dernier jour.

Jean 8:19
Ils lui disaient donc: Où est ton Père? Jésus répondit:  Vous ne connaissez ni moi, ni
mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.

Jean 10:15
Comme mon Père me connaît, et que je connais mon Père; et je donne ma vie pour mes
brebis.

Jean 10:17
Voici pourquoi mon Père m'aime; c'est que je donne ma vie, pour la reprendre.

Jean 10:29
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les
ravir de la main de mon Père.

Jean 10:32
Et Jésus leur dit: J'ai fait devant vous plusieurs bonnes ouvres de la part de mon Père;
pour laquelle me lapidez-vous?
Jean 12:28
Père,  glorifie  ton nom. Alors il  vint  une voix  du ciel,  qui  dit:  Et  je  l'ai  glorifié,  et  je  le
glorifierai encore.
Jean 14:23
Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et
nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.

Jean 14:24
Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles; et la parole que vous entendez n'est
pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.
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Jean 14:31
Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et que je fais ce que le Père m'a
commandé, levez-vous, partons d'ici.

Jean 15:1
Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.

Jean 15:9
Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés; demeurez dans mon amour.

Jean 17:25
Père juste, le monde ne t'a point connu; mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que
c'est toi qui m'as envoyé.

Jean 20:21
Il leur dit de nouveau: La paix soit avec vous!  Comme mon Père m'a envoyé, je vous
envoie aussi.

Romains 6:4
Nous avons donc été ensevelis avec lui  par le baptême en sa mort,  afin que, comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous
aussi, dans une vie nouvelle.

1 Corinthiens 8:6
Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous
sommes pour lui; et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous
sommes par lui.

2 Corinthiens 1:2
La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur
Jésus-Christ!

Galates 1:1
Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ,  et
Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts.

Éphésiens 5:20
Rendez grâces toujours pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ.

Éphésiens 6:23
Que la paix, et la charité, avec la foi, soient données aux frères,  de la part de Dieu le
Père et du Seigneur Jésus-Christ.

Philippiens 1:2
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, et de Jésus-
Christ notre Seigneur.
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Colossiens 1:2
Aux frères en Christ, les Saints et les fidèles à Colosses. La grâce et la paix vous soient
données de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ.

1 Thessaloniciens 1:1
Paul, et Silvain, et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, en Dieu le Père, et en notre
Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre
Père, et du Seigneur Jésus-Christ.

1 Thessaloniciens 3:11
Que Dieu lui-même,  notre Père,  et Jésus-Christ notre Seigneur, conduisent nos pas
vers vous.

2 Thessaloniciens 1:1
Paul, Silvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père, et
dans le Seigneur Jésus-Christ.

2 Thessaloniciens 1:2
La grâce et la paix vous soient données  de la part de Dieu le Père,  et du Seigneur
Jésus-Christ.

1 Timothée 1:2
A Timothée, mon vrai fils en la foi. Grâce, miséricorde, paix  de la part de Dieu notre
Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur.

2 Timothée 1:2
Grâce,  miséricorde  et  paix  de  la  part  de  Dieu  le  Père,  et de  Jésus-Christ  notre
Seigneur

Tite 1:4
A Tite, mon vrai fils dans notre commune foi: Grâce, miséricorde et paix  de la part de
Dieu le Père, et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur!

Philémon 1:3
La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur
Jésus-Christ

1 Jean 2:24
Que ce que vous avez entendu dès le commencement, demeure donc en vous. Si ce que
vous avez entendu dès le commencement, demeure en vous,  vous demeurerez aussi
dans le Fils et dans le Père.

Autres passages significatifs :

Matthieu 12:50
Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon
frère, et ma sœur, et ma mère.
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Matthieu 18:10
Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits; car je vous dis que dans les cieux leurs
anges voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux.

Matthieu 20:23
Et il leur dit: Il est vrai que vous boirez ma coupe, et que vous serez baptisés du baptême
dont je serai baptisé; mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi à
l'accorder; cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a destiné.

Matthieu 24:36
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel,
mais mon Père seul.

Matthieu 25:34
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père,
possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde;

Matthieu 26:29
Or, je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le
boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.

Matthieu 26:39
Et étant allé un peu plus avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant: Mon Père,
s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je veux,
mais comme tu veux.

Matthieu 26:42
Il s'en alla encore pour la seconde fois, et pria disant: Mon Père, s'il n'est pas possible que
cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite.

Matthieu 26:53
Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait plus de
douze légions d'anges?

Matthieu 28:19
Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.

Marc 8:38
Car quiconque aura eu honte de moi et  de mes paroles, parmi cette race adultère et
pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire de
son Père avec les saints anges.

Marc 14:36
Et il  disait:  Abba! Père! toutes choses te sont possibles; détourne cette coupe de moi;
toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux.

Luc 2:49
Et il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé
aux affaires de mon Père?
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Luc 10:21
En ce même instant,  Jésus tressaillit  de joie  en son esprit  et  dit:  Je te  loue,  ô  Père,
Seigneur du ciel  et  de la terre,  de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux
intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants! Oui, ô Père, cela est ainsi, parce
que tu l'as trouvé bon!

Luc 10:22
Toutes choses m'ont été données par mon Père; et nul ne connaît qui est le Fils, que le
Père, ni qui est le Père, que le Fils, et celui à qui le Fils le voudra révéler.

Luc 22:29
Et je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur;

Luc 22:42
En disant: Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi! toutefois, que ma volonté ne se
fasse point, mais la tienne.

Luc 23:34
Mais Jésus disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Puis se partageant
ses vêtements, ils les tirèrent au sort.

Luc 24:48
Or, vous êtes les témoins de ces choses; et voici, je vais vous envoyer ce que mon Père a
promis.

Jean 1:14
Et la Parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.

Jean 1:18
Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a
fait connaître.

Jean 5:19
Jésus prenant la parole, leur dit: En vérité, en vérité je vous dis, que le Fils ne peut rien
faire de lui-même, à moins qu'il ne le voit faire au Père; car tout ce que le Père fait, le Fils
aussi le fait pareillement.

Jean 5:36
Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les ouvres que mon Père
m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, rendent de moi ce témoignage, que
mon Père m'a envoyé.

Jean 5:43
Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient en son
propre nom, vous le recevrez.

Jean 6:37
Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à
moi.
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Jean 6:39
Or c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a
donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour.

Jean 6:46
C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père.

Jean 8:28
Et Jésus leur dit: Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui
je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis les choses comme mon Père
me les a enseignées.

Jean 8:38
Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous aussi, vous faites ce que vous avez vu chez
votre père.

Jean 8:49
Jésus répondit: Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez.

Jean 10:18
Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la quitter, et le
pouvoir de la reprendre; j'ai reçu cet ordre de mon Père.

Jean 10:25
Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas; les ouvres que je fais au
nom de mon Père rendent témoignage de moi.

Jean 10:37
Si je ne fais pas les ouvres de mon Père, ne me croyez point.

Jean 12:26
Si quelqu'un me sert,  qu'il  me suive; et où je serai,  là sera aussi  mon serviteur;  et  si
quelqu'un me sert, le Père l'honorera.

Jean 12:27
Maintenant mon âme est troublée; et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure! mais
c'est pour cela que je suis venu à cette heure.

Jean 12:49
Car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit ce que je
devais dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle.

Jean 12:50
Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites.

Jean 14:12
En vérité, en vérité je vous le dis: Celui qui croit en moi fera aussi les ouvres que je fais, et
il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais vers mon Père.
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Jean 14:16
Et je prierai le Père, qui vous donnera un autre Consolateur, pour demeurer éternellement
avec vous.

Jean 14:20
En ce jour vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous.

Jean 14:26
Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses, et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites.

Jean 15:10
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai
gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.

Jean 15:15
Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître
fait,  mais je vous ai  appelés amis, parce que je vous ai  fait  connaître tout ce que j'ai
entendu de mon Père.

Jean 15:16
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et qui vous ai
établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit soit permanent;
et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.

Jean 15:24
Si je n'eusse pas fait parmi eux les ouvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient point de
péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père.

Jean 15:26
Lorsque sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de
vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi.

Jean 16:10
De justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus;

Jean 16:15
Tout ce que le Père a, est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, et
qu'il vous l'annoncera.

Jean 16:16
Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus; et de nouveau, un peu après, vous
me verrez, parce que je m'en vais au Père.

Jean 16:17
Et quelques-uns de ses disciples se dirent les uns aux autres: Qu'est-ce qu'il nous dit:
Dans peu de temps vous ne me verrez plus, et: De nouveau, un peu après, vous me
verrez; et: Parce que je m'en vais au Père?
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Jean 16:23
Et en ce jour-là vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité je vous dis, que
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.

Jean 16:28
Je suis issu du Père, et je suis venu dans le monde; je laisse de nouveau le monde, et je
vais au Père.
Jean 18:11
Mais Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau; ne boirai-je pas la coupe que
le Père m'a donnée à boire?

Actes 1:4
Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y
attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendue de moi.

Actes 1:7
Mais il leur dit: Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a
fixés de sa propre autorité.

Actes 2:33
Élevé donc à la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a
répandu ce que vous voyez et entendez maintenant.

Colossiens 2:2
Afin que leurs cœurs soient consolés, et liés étroitement ensemble dans la charité, pour
être enrichis d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu le Père, et de
Christ

Colossiens 3:17
Et quoi que vous fassiez, en paroles, ou en œuvres, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
rendant grâces par lui à Dieu le Père

2 Thessaloniciens 2:16
Or, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui
nous a donné dans sa grâce une consolation éternelle, et une bonne espérance, console
vos cœurs.

Jude 1:1
Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui ont été
sanctifiés en Dieu le Père, et gardés par Jésus-Christ.

Apocalypse 2:27
Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et comme on brise des vases d'argile, ainsi que
je l'ai moi-même reçu de mon Père.

Apocalypse 3:5
Celui qui vaincra, sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre
de vie; et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.
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11. L'esprit antichrist.

Antichrist  signifie  «contre  Christ».  C'est  à  dire  contre  le  Fils  de  Dieu.  Le  diable  se
déchaîne pour combattre notre foi, la vrai foi qui sauve. C'est à dire la foi en Jésus-Christ,
le Fils de Dieu. Et sachez que si vous ne croyez pas ou plus que Jésus-Christ soit le Fils
Unique de Dieu, alors le malin est déjà parvenu à ses fins en ce qui vous concerne. Dans
le désert il a fallut que les hébreux regardent au serpent d'airain pour être guéri. Il n'y avait
pas d'autre alternative, c'était la volonté de Dieu et surtout une préfiguration du Fils de
Dieu. Aujourd'hui non plus il n'y a pas d'autre alternative que de regarder et de croire au
Fils Unique de Dieu afin d'être sauvé. Ceci est absolument capital. Ne perdez pas votre
salut, à cause de ce genre de prédications manipulatrices. Croyez au Fils Unique de Dieu.
C'est la volonté du Père que vous soyez sauvés en croyant à son Fils Unique Jésus-christ,
le Messie. Selon qu'il est écrit. 

Jean 3:14-16
Et  comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il  faut de même que  le Fils de
l'homme soit élevé, afin que  quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 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. 
  
Le malin n'utilise pas seulement la prédication modaliste pour nous détourner du Salut, il
essayera aussi de vous remettre sous la Loi, de manière à ce que vous cherchiez à être
justifier par vos bonnes œuvres. Alors ne soyons pas des insensés comme les Galates,
mais que notre vie entière soit fondée sur le Rocher de notre Salut: Jésus-christ, Fils de
Dieu.  C'est  Lui  qui  est  notre  Justice,  notre  Sanctification,  notre  Sagesse  et  notre
Rédemption. Toute véritable bonne œuvre est fondée sur la Foi en Lui et découlera de
cette Foi. Tout autre œuvre, aussi «bonne» soit elle sera balayée au dernier jour. 

1 Jean 2:22
Qui est menteur, si ce n'est  celui qui nie que Jésus est le Christ (le Fils de Dieu)?
Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils.

1 Jean 4:3
Et  tout  esprit  qui  ne confesse  pas Jésus-Christ  (le  Fils  de  Dieu)  venu en chair
(envoyé du Père), n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'antichrist, dont vous avez
entendu dire qu'il vient, et qui est déjà à présent dans le monde.

2 Jean 1:7
Car  plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde,  qui ne confessent point que
Jésus-Christ (le Fils Unique envoyé de Dieu) est venu en chair. Un tel homme est le
séducteur et l'antichrist.

Psaume 2:1-2
Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et  pourquoi les peuples projettent-ils des
choses vaines? Les rois de la terre se sont levés, et  les princes se sont concertés
ensemble contre l'Éternel (le Père) et contre son Oint (Christ, Le Fils).
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Pour conclure, la prédication anti-trinitaire est en réalité antichrist. C'est une manipulation
sensée être anti-religieuse, sensée élever le nom de Jésus, mais qui aboutit dans les faits
à la négation du Père et surtout du Fils de Dieu, c'est à dire à la perte du Salut. C'est une
fausse élévation de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le Fils Unique de Dieu, il est Honoré
comme Dieu de Nature et de droit, en tant que Fils de Dieu, Et c'est Son Père qui l'a élevé
à  Sa  Droite.  Confondre  Sa  Personne  et  Celle  du  Père  est  un  blasphème  et  va
complètement à l'opposé du Dessein du Père et du Fils. Élever même le Fils de Dieu au-
delà de sa position soumise au Père va aussi contre le dessein du Père, et du Fils lui-
même. Celui qui ne croit pas au Père et au Fils n'a jamais connu Dieu. Mais il est toujours
temps pour lui de croire.

Nous terminerons par ces passages:

Galates 1:1-8
Que la  grâce et  la  paix  vous soient  données de la part  de Dieu le  Père et  de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher
du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, qui soit la gloire aux
siècles des siècles! Amen! Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui
qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y
ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser
l’Évangile de Christ.  Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel  annoncerait un
autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème!

Jean 17:5
"Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi,  de la gloire que j’avais auprès de toi,
avant que le monde fût."

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.

Que Dieu vous bénisse.

2 Jean 1:3
La grâce, la miséricorde, et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père, et de
la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité.

Articles connexes :

https://heureuxlespauvres.wordpress.com/2015/03/13/le-dieu-dabraham-disaac-et-de-
jacob/

https://heureuxlespauvres.wordpress.com/2014/12/29/le-fils-de-dieu/

http://leve-toi.com/le-dieu-unique-est-il-un-une-excellente-etude-du-berger-disrael/

https://heureuxlespauvres.wordpress.com/2015/03/19/croyez-vous-au-vrai-christ-tim-
conway-french/

97

https://heureuxlespauvres.wordpress.com/2015/03/13/le-dieu-dabraham-disaac-et-de-jacob/
https://heureuxlespauvres.wordpress.com/2015/03/13/le-dieu-dabraham-disaac-et-de-jacob/
https://heureuxlespauvres.wordpress.com/2015/03/19/croyez-vous-au-vrai-christ-tim-conway-french/
https://heureuxlespauvres.wordpress.com/2015/03/19/croyez-vous-au-vrai-christ-tim-conway-french/
http://leve-toi.com/le-dieu-unique-est-il-un-une-excellente-etude-du-berger-disrael/
https://heureuxlespauvres.wordpress.com/2014/12/29/le-fils-de-dieu/

	Introduction
	Comment lire La Parole de Dieu
	La Parole de Dieu est cohérente
	Arguments manipulateurs des anti-trinitaires
	Analyse de la prédication de Mr Kuetu
	Ce que dit la Parole de Dieu


