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AMOR ET MISERICORDIA DEI 

Groupe de Prière

Dimanche, 24 Février 2013, de 15H15 à 16H45.

Témoignage - Enseignement
_________________________________________________________________________________

Frères et sœurs dans le Christ, Shalom!

Aujourd'hui, je vais continuer à parler de « foi »; cette fois, c'est la deuxième partie de
l’enseignement, où je vais me concentrer sur la prière appelée le Credo.

Le Credo est une prière professée par les chrétiens au cours de la messe. Pour les catholiques, 
nous sommes habitués à le prier après l'homélie. Frères et sœurs, dans le but de nous rappeler 
le contenu de la prière, permettez-moi de lire la prière pour vous, et je vous invite à voir s'il y
a une partie de la prière qui vous touche et que vous voudrez peut-être parler de ce vous 
croyez, plus tard. Voici :

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur.

Il a été conçu par la puissance de l'Esprit et né de la Vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli.

Il est descendu aux enfers.
Le troisième jour il est ressuscité.

Il est monté aux cieux, est assis à la droite du Père.
Il reviendra pour juger les vivants et les morts.

Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrection des corps,
et à la vie éternelle.

AMEN!

Frères et sœurs, avez-vous été touché par la prière depuis que je l'ai lue? Voulez-vous partager 
au sujet de ce que vous percevez la prière, et ce que vous croyez?

(...)

Pour moi, je crois que le Credo est un résumé de tout le contenu de la Bible. Sur base de ma 
foi, laissez-moi vous expliquer ce que je perçois ... mais dans le but d'en parler je vais prendre 
en considération la prière strophe par strophe.

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.

Les Écritures dans l'Ancien Testament expliquent l'existence de Dieu, Sa création et Son 
peuple, et Ses Lois. D'où l'existence de Dieu .... Dieu existe avant toutes choses, c'est-à-dire
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avant toutes choses dans les cieux et sur la terre qui ont été créés par Lui. Dans le livre de la 
Genèse (1:01-2:25), Dieu est l'acteur principal, Il est le Tout-Puissant et Il a créé notre monde 
et le ciel. En hébreu, 1:3, l'Ecriture dit: ‘C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a 
été créé par la Parole de Dieu, de sorte que ce qui peut être vu a été fait de ce qui ne se voit 
pas.’ Frères et sœurs, c’est par la foi que j'ai pu voir que Dieu existe et qu'Il est avec moi et 
avec vous aujourd'hui, hier et demain car dans Hébreux 13:8, l'Ecriture dit: ‘Jésus-Christ est 
le même hier, aujourd'hui et éternellement.’ Dieu est notre Créateur qui nous aime 
infiniment, et Il veut que nous soyons sauvés en guidant nos pas au jour le jour vers le ciel. 
Le 21 Décembre 2012, Dieu m'a donné sa Parole pour nous et pour le monde, il dit:

« Mes chers amis, je viens à vous à chaque instant de votre vie – Etes-vous conscient de cela? 
Je viens à vous ... Parce que je vous aime, et je veux vous sauver. N’ayez pas  peur de venir à 
moi, je le répète, n’ayez pas peur ... Je ne peux vous aider que si vous pouvez accepter mon 
amour. Il n'y a pas d'autre que l'amour ... L'amour change votre vie. Je vous ai créé pour être
mes amis et pas des inconnus. Voulez-vous accepter mon amour? Combien de temps puis-je 
attendre votre retour à moi? Je ne pourrai jamais vous abandonner, vous êtes Ma création ... 
Ma belle création. Je vais vous prendre dans mon sein, Mes petits, je vous protège comme un 
père protège ses enfants. Je ne pourrai jamais vous oublier, mes êtres chers. Préparez-vous ... 
car je viens à vous ... Je vous bénis. »

Le message de Dieu est ici clairement que Dieu est le Dieu vivant. Nous, Sa création, Il nous 
aime ... Puisque Dieu est le Dieu vivant, dès lors Il  existe vraiment avant que toute création 
ne soit mise en place plus tard. Nous avons le souffle, car Il nous donne la vie ... Il est le Dieu 
de l'amour et de la compassion - donc si nous vivons dans l'amour, nous vivons dans l'esprit 
de Dieu, et quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous aussi, devenir compatissants les uns 
envers les autres.

Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur.

Dans le Nouveau Testament, la Bible explique l'amour de Dieu à son peuple: j'entends par là, 
que la Parole de Dieu s'est fait chair, qui est le mystère de la naissance de Jésus. Jésus est le 
Fils unique de Dieu, qui est le Messie. D'où le nom de Jésus est le plus grand nom au-dessus
de toutes choses sur la terre et dans le ciel, dans (Philippiens 2:10-11), l'Écriture dit: ‘Afin 
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que 
toute langue proclame que le Seigneur, c’est Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père.’ Oui, il 
est notre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, puisque l'humanité ne voit pas qui est Dieu,
Lui-même est venu visiblement pour nous (dans le monde) sous la forme d'un homme,  
appelé « JÉSUS ». Notre salut est donné par Dieu à travers le « signe de la Croix»: pour nous 
sauver, le Fils de Dieu, Jésus-Christ est mort pour nos péchés par son amour pour nous. Le 
salut est en effet un mystère de l'amour de Dieu pour l'humanité. Par conséquent, nous ne 
pouvons être assurés que nous sommes tous sauvés en CROYANT en Son Fils JÉSUS-
CHRIST! Il est notre seule SÉCURITÉ et ESPOIR! Amen!

Il a été conçu par la puissance de l'Esprit et est né de la Vierge Marie.

Dans le Nouveau Testament, dans Luc 1:26-38, la Bible décrit que Jésus a été conçu par la 
puissance du Saint-Esprit et que la Vierge Marie a porte Jésus jusqu'à ce qu'il soit né. Avant
que la Vierge Marie ait été fiancée et ait vécu avec Joseph, Dieu a envoyé son ange, l'ange 
Gabriel à Marie pour annoncer son plan pour sauver l'humanité. En dépit de sa peur face à ce 



F. Moris © La Mission de Dieu, Amor et Misericordia Dei, 2013 3

qui se passait, elle l'a acceptée.  Le cœur humble de Marie ouvre la porte pour le plan de Dieu. 
Comme vous pouvez le voir, le rôle le plus important ici, c'est le Saint-Esprit qui transforme
la Parole en chair - Jésus-Christ. La Vierge Marie, cependant, est le deuxième rôle important, 
car sans son aide, Jésus ne serait pas né et il n'y aurait pas eu de rédemption de nos péchés, 
par conséquent, nous n'aurions pas eu de Salut. En d'autres termes, Dieu a oint Marie pour 
être la mère de Jésus. La relation de Dieu avec l'humanité est un mystère pour réaliser son 
plan pour sauver toute l'humanité de la destruction des péchés! La bonté de Dieu pour 
l'humanité est M-E-R-V-E-I-L-L-E-U-S-E! Car, sans un travail solidaire entre Dieu et les 
hommes, ceux de Jésus et de Marie, le Salut n'existe pas.  

Il Jésus a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli.

Frères et sœurs, savez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ a été extrêmement torturé sous 
Ponce Pilate, qui était gouverneur romain à cette époque? Oui, il a été torturé, et  nul ne peut 
comprendre le mystère de telles souffrances ... nous ne pourrions le comprendre que lorsque 
nous l’avons vu de nos propres yeux. Cependant, les chrétiens qui vivent dans la voie de Dieu 
tous les jours peuvent être en mesure de voir que la souffrance de Jésus-Christ est  
douloureuse de manière indescriptible ! Aucun homme ne peut supporter de telles 
souffrances, sinon le Fils de l'Homme! Alléluia! Vous pouvez peut-être vous demander
pourquoi il a tant souffert? Savez-vous pourquoi?

(…) Je laisse à l'orateur de la parole pour la réponse ... quelqu'un sait?

Si vous voyez que Dieu est votre Créateur, et que vous l'aimez en premier dans votre vie, 
vous pourriez considérer que Son plan pour l'humanité est absolument un cadeau immense 
pour vous. Dieu a révélé Son plan à travers Son Fils, Jésus-Christ, à l'improviste, en un seul 
mot, « AMOUR. » Dans 1 Jean 4:8-10 , l'Ecriture dit:

‘Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et Dieu a montré son amour 
pour nous en envoyant son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. C'est ce 
que l'amour est : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est LUI qui nous a aimés et 
a envoyé son Fils pour apporter le moyen par lequel nos péchés sont pardonnés.’

Les Écritures montrent clairement ce plan de Dieu pour l'humanité, c'est-à Son Fils a tant 
souffert pour notre salut. Pouvez-vous imaginer cela, combien est grand l’amour de Dieu pour 
nous? Demandez-vous, combien avez-vous aimé Dieu? Y a-t-il un sens dans la vie sans 
« AIMER DIEU » en premier? C'est le premier, ou plutôt le Grand Commandement. Dans 
Marc 12:30, Jésus dit: ‘Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta pensée, et de toute ta force.’ Frères et sœurs, si vous ressentez la grâce de l'Amour 
et de la Miséricorde de Dieu, vous direz à votre frère « L'amour est plus grand que la mort, il 
est préférable de sauver les autres par amour. » Dans Jean 15:13, Jésus dit: ‘Le plus grand 
amour qu'une personne peut avoir pour ses amis est de donner sa vie pour eux.’ Demandez-
vous combien de temps vous consacrez à prier pour les gens qui en ont besoin? Est-ce que je
les aide quand ils sont dans des situations difficiles ?

Maintenant, ces questions, nous rappelle la raison pour laquelle Jésus a tant souffert ... il est 
pour nous - pour nous sauver - si nous croyons! Jésus a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
comme il est écrit dans la Bible dans Matthieu 27: 1-2, 32-60. Maintenant, puis-je demander à
quelqu'un de lire cette écriture? 



F. Moris © La Mission de Dieu, Amor et Misericordia Dei, 2013 4

(...)

Il est descendu aux enfers. Le troisième jour il est ressuscité.

Encore une fois, le Nouveau Testament affirme la passion de Jésus et sa résurrection. Le 
verset ‘Jésus est descendu aux enfers.’ Qu'est-ce que cela signifierait? Qu'est-ce que nous dit
cette croyance ? Pour moi, je crois que cela signifie que Jésus a expérimenté Hadès l’enfer
pendant sa passion, c'est-à-dire depuis sa terrible agonie du Jardin de Gethsémani (c.-à-d.
Mont Oliviers, voir Luc 22:39-44) jusqu’à la crucifixion (Luc 22 :26-43). A Gethsémani 
Jésus était rempli d'une grande agonie et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui 
tombaient sur le sol. Jésus a été cruellement torturé en étant fouetté, et plus tard il a été 
couronné d'épines, qui ont pénétré dans son crâne (Jean 19:1-2). Il a ensuite porté la croix sur 
ses épaules jusqu'au Golgotha, où finalement il a été crucifié,  (Jean 19:16 b-18b). Frères et 
sœurs, vous pouvez imaginer à quel point Dieu est fort, comme la croix qu’Il a porté, aucun 
homme n’est en mesure de le faire, compte tenu des conditions de torture  avec une croix si 
pesante! Tout cela s'est passé sous l’autorité de Ponce Pilate, qui était le gouverneur romain à 
cette époque (Luc 23:1-25). Dans Matthieu 12:40 b, l'Ecriture dit que le Fils de l'homme va 
passer 3 jours et 3 nuits dans les profondeurs de la terre. Hadès (en grec) sont les profondeurs 
de la terre, comme l'enfer. Jésus a traversé cet endroit mortel, mais le troisième jour il est 
ressuscité. La foi chrétienne montre que Jésus est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, 
comme dit l'Écriture dans 1 Corinthiens 15:3-4: ‘Le Christ est mort pour nos péchés ... Il a été 
enterré et qu'il est ressuscité trois jours plus tard ...’ Jésus est ressuscité – ce qui veut dire 
qu'Il a vaincu tous les Enfers. Sa résurrection est notre victoire sur nos péchés. Comment 
notre foi se révèle à l'égard du plan de salut de Dieu à travers le mystère de la passion de Jésus 
et sa résurrection? Dans Romains 3:21-26, l'Écriture dit

‘Mais maintenant, sans la Loi, la justice de Dieu s’est manifestée, attestée par la Loi et les 
Prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à l’adresse de tous ceux qui croient –
car il n’y a pas de différence : tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu – et ils sont 
justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus : 
Dieu l’a exposé, instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi ; il voulait 
montrer sa justice, du fait qu’il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis au 
temps de la patience de Dieu ; il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d’être juste 
et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus.’ AMEN!

Il est monté aux cieux, est assis à la droite du Père.

Dans Marc 16:19, l'un des disciples de Jésus, Marc dit: «... il fut enlevé au ciel et s'assit à la 
droite de Dieu. » Dans les Actes 7:55-56, Saint-Etienne a affirmé  qu'il «... a vu la gloire de 
Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » « Regarde! a-t-il dit. Je vois les cieux ouverts et le 
Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Les Saintes Ecritures sont la Parole de Dieu ;
par conséquent, si nous avons foi en Dieu, nous croyons ce que les Écritures nous disent, bien
nous n’ayons pas vu ce qui s’est passé. Demandons à Dieu une grande foi pour croire tout ce 
que l'Écriture nous dit, afin que Dieu nous donne la lumière pour voir et comprendre la 
sagesse cachée derrière la Sainte Écriture. Amen!

Il reviendra pour juger les vivants et les morts.
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La foi nous fait croire fermement que Jésus reviendra dans le monde, au temps de Dieu et 
selon Sa volonté. Il reviendra de la même manière qu'Il est monté au Ciel, car l'Écriture dit 
dans les Actes 1:11: ‘Ce Jésus ... reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au 
ciel.’ Jésus viendra pour juger les vivants et les morts, comme le dit Jésus dans Matthieu 
16:27-28: ‘ Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et 
alors il rendra à (juge) à chacun selon ses actes. Je vous assure qu'il n'y en a ici qui ne vont 
pas mourir (c'est à dire qu'il y a des gens qui sont encore en vie en ce moment, même si les 
restes sont morts) jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir comme roi.’ Frères et 
sœurs, en effet, personne ne sait quand cette « fin du monde » aura lieu, sauf Dieu le Père, car 
l'Ecriture dit dans Marc 13:32: ‘Personne ne sait ... quand ce jour viendra ou  l'heure -, ni les 
anges dans le ciel, ni le Fils; seul le Père sait.’ Dans Apocalypse 20:11-15, l'Ecriture affirme 
à propos de la réalité du jugement final - le jugement sera pour les vivants et les morts, tous 
nos actes sont écrits dans le livre de vie et dans d’autres livres. Voici ce que l'Ecriture dit dans 
Apocalypse 20:12 b : ‘Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les 
morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, comme dans les livres.’ Et dans Apocalypse 
20:15,  l'Écriture dit : ‘Celui qui n'a pas eu son nom écrit dans le livre de vie fut jeté dans 
l'étang de feu.’ La parole de Dieu ici est imminente. Cela  dépend de vous si vous y croyez
Frères et sœurs, l'enfer existe, alors faites attentions à vos manières devant Dieu!

Frères et sœurs, si vous avez foi en Dieu, cela voudrait dire que vous aimez Dieu, aussi, et 
vous n'êtes pas étranger à Dieu. Par conséquent, vous n'avez pas à avoir peur du jugement 
final, car votre foi vous a déjà sauvé de la mort ou du jugement ... Dieu est amour, Il nous 
juge en fonction de nos actes d'amour pour Lui et pour Sa Création ... Il vient à nous chaque 
jour pour construire le monde nouveau, mais pas pour le détruire, et sa loi d'amour doit être 
mis en place dans le cœur de tous les hommes afin que le monde nouveau puisse être réalisé 
par la grâce de Dieu en nous . AMEN!

Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église Catholique,

Frères et sœurs, qui est l'Esprit Saint? Le connaissez-vous? Comment expliquez-vous qui est  
Saint (?). Mon expérience personnelle de vie avec Dieu m’aide à vous témoigner que l'Esprit 
Saint, est en effet, « Dieu ... qui est la troisième personne de la Sainte Trinité; Il est représenté
aussi sous la forme du Feu Sacré. » Le Feu Sacré est comme une langue de feu - c'est 
l'Amour de Dieu qui se remplit en moi (et vous) -  dans mon et votre cœur. Si vous ouvrez 
votre cœur pour accueillir le Saint-Esprit, de la même manière, vous accueillez Dieu pour être 
votre assistant, votre sanctificateur, votre force, votre joie, votre espoir, votre paix, et ainsi de 
suite. La joie d'avoir l'Esprit de Dieu en nous est vraiment au-delà de la joie humaine - la joie 
est vraiment une expérience enrichissante, où l'ensemble de notre être est renouvelé, et fait de 
nous une nouvelle personne. Une fois que nous l'éprouvons, notre conscience et la 
compréhension de qui est notre Créateur  devient clair, et  son amour reste toujours en nous. 
Au fond de nous, nous  sentons que nous appartenons totalement à Dieu, lorsque nous nous 
abandonnons tout à Lui. Dieu nous a adoptés comme ses fils et ses filles en Jésus-Christ. Tout 
ce processus de guérison et de changement en nous, nous aide à avoir de plus en plus faim de
l'amour de Dieu et à désirer le connaître de mieux en mieux chaque jour lorsque nous prions 
tous les jours; l'amour de Dieu change nos vies complètement pour devenir les « vrais » 
enfants de Dieu, ce qui signifie que Dieu attend que nous ayons cette nouvelle vie en Lui, 
avec Lui et par Lui. Ainsi, vous et moi devenons ses enfants pour toujours. Pour cette raison,  
clairement, le Saint-Esprit est Dieu Lui-même qui vient à nous, pour être parmi nous, c'est 
comme dans le cas de Jésus, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né grâce à une mère humaine. 
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Tout-puissant esprit de Dieu et qui vit aujourd'hui, hier et demain ... d'où Dieu a vécu parmi 
nous déjà sous la forme d'un homme (c'est à dire Jésus) il ya 2000 ans. Quand Jésus est monté 
au ciel, Il a promis aux disciples qu'il continuerait d'être avec ses disciples, Dieu leur a envoyé 
une aide appelée l’Esprit-Saint. En effet, la foi catholique croit que Dieu est trois personnes à 
la fois: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est le Créateur, le Fils est Jésus-Christ, notre 
Sauveur, et le Saint-Esprit est le Paraclet, ce qui signifie notre aide. Dans Luc 2:1-4, il nous 
raconte la venue de l'Esprit Saint à une congrégation de croyants - à cause de leur foi en Dieu, 
chacun d'entre eux furent remplis du Saint-Esprit et parlait en langues différentes, que nous 
avons appelé « parler en langue ou en chanter en langue. » Il est un don de Dieu; ceux qui 
demandent le don recevront une telle bénédiction. Maintenant, permettez-moi de lire ce que 
dit l'Ecriture dans Luc 2:1-4, de sorte que vous pouvez obtenir l’image de mon message...

‘Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, tous les croyants étaient réunis en un seul endroit. 
Soudain il y eut un bruit dans le ciel qui ressemblait à un vent violent soufflant, et il remplit 
toute la maison où ils étaient assis. Alors ils ont vu comme des langues de feu qui se 
répandait et touchait chaque personne là-bas. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se 
mirent à parler en d'autres langues que l'Esprit les rendait capables de parler.’

C'est la Parole du Seigneur. Merci à Dieu! Amen!

la communion des saints,

Qu'est-ce que nous dit ce verset? Frères et sœurs, je voudrais vous demander: qui sont             
les « saints »?

(...)

Pour moi, je crois que les saints sont des gens dont la vie a un grand amour pour la volonté de 
Dieu et s'efforcent de respecter les commandements de Dieu et la Loi de l'Amour. Les saints 
sont des « nouvelles » personnes (vie avec Dieu), leurs vies sont consacrées à Dieu, et à aider 
le peuple de Dieu à travers toutes  bonnes actions. Bien sûr, les saints sont aussi des pécheurs 
comme nous, mais ils ne sont appelés saints que par la grâce de Dieu ; par la grâce de Dieu, 
ils vivent dans la sainteté tous les jours. Ils vivent dans des prières quotidiennes, dans la 
charité et l'humilité, dépendent de la sainte providence de Dieu au jour le jour. La foi 
catholique croit que les saints existent, et réalisable, comme saint François-Xavier, Saint-
Benoît, Sainte-Bernadette, pour n'en citer que quelques-uns, comme la foi catholique croit à
l'existence des anges, ce qui n'est pas rare, par exemple l'ange Gabriel qui a visité la 
Bienheureuse Vierge Marie, l’Archange Saint Michel  qui est notre protecteur contre nos 
ennemis, et ainsi de suite. Dans la Sainte Bible, il ya de nombreuses déclarations sur les 
saints, comme le livre de saint Pierre, saint Jean, saint Jacques, la liste peut être longue à dire 
- prenez votre Bible et voyez vous-même. La foi catholique croit aussi que la maison des 
saints est au ciel, avec Dieu. Par conséquent, les saints peuvent nous aider à intercéder (nos 
prières) à Dieu si nous prions avec eux, de la même manière, que si nous prions avec la 
Bienheureuse Vierge Marie, elle peut demander l'aide de Dieu. A Lourdes, Banneux, et dans
de nombreux autres lieux sacrés où la très sainte Vierge Marie est apparue, il ya eu beaucoup 
de grâces obtenues de Dieu par les prières des croyants avec elle. Encore une fois, nous prions 
... mais nous devons prier avec foi et avec humilité pour obtenir les grâces de Dieu. Amen!

la rémission des péchés,
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La Foi catholique croit que Dieu est Miséricorde. Pour cette raison, le sacrement de la 
Pénitence existe. Pourquoi devons-nous aller nous confesser? Parce que nous sommes tous 
pécheurs, nous devons donc nous mettre en règle avec Dieu pendant la confession. Puisque 
Dieu est invisible: on ne peut pas le voir comme tu me vois et je te vois, d'où Dieu nous donne 
les prêtres, par qui Dieu donne une grâce spéciale afin que nous puissions avoir l'absolution 
de nos péchés par leur action intermédiaire. Par conséquent, nous considérons que les prêtres 
sont le représentant de Dieu sur la terre. Oui, je crois que les prêtres ont reçu une grâce 
spéciale de Dieu pour nous donner une absolution, par laquelle le Saint-Esprit descend dans 
notre être,  purifie notre cœur et fortifie notre foi en Dieu, et Dieu nous donne alors l'amour et 
la paix. Après le sacrement de la Pénitence, nous pouvons sentir la libération en nous - plus de 
condamnation ne nous attend- le péché est parti pour toujours! En vérité, le sacrement est un 
don de Dieu. Il est donc essentiel de se confesser aussi souvent que possible, peut-être une 
fois par mois. L'acte de pénitence est un chemin vers la sainteté - à devenir des saints de Dieu. 
Par la confession, Dieu nous donne la grâce de continuer à suivre sa voie, ce qui est juste et 
saint, car on ne peut pas être « bon » sans Sa grâce ! Nous sommes tous de pauvres pécheurs! 
Dans l'Ecriture Sainte, il est dit que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés comme Dieu le 
Père l’a, Dieu le Père est en Jésus-Christ - ils sont UN, avec l'Esprit Saint. Donc, Jésus est 
Dieu Lui-même, non seulement un homme. Jésus guérit beaucoup de malades de toutes 
sortes. Oui, en effet, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, et de guérir toute maladie -
votre foi  vous fera voir cette vérité! Dans Marc 2:5 b, ‘Jésus dit à l'homme paralysé: « Mon 
fils, tes péchés sont pardonnés. »’ Les maîtres de la loi étaient alors en colère contre Jésus 
pour ce qu'il a dit. Alors Jésus leur a prouvé qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, dans 
Marc 2:10-11, Jésus a dit: « Je vais vous le prouver, que le Fils de l'homme a autorité sur 
terre de pardonner les péchés. » Alors il dit à l'homme paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends 
ton brancard et rentre chez toi! » L'homme paralysé l'a fait et s'enfuit. Frères et sœurs, 
croyez-vous à cela? Qu'avez-vous dans votre cœur?

(...)

Frères et sœurs, chacun de nous a besoin de la grâce de Dieu. Le sacrement de pénitence est 
une des grâces de Dieu, afin que nous puissions recevoir la guérison de notre corps, notre âme 
et notre esprit. Nous devons humblement nous approcher de Dieu et avec un cœur contrit (en 
particulier en cette période du Carême) nous avons besoin de demander pardon à Dieu de 
toutes nos iniquités de notre vie quotidienne. En bref, clairement, le sacrement de la Pénitence 
est un don spécial de grâce de guérison pour nous. Louez l'Éternel!

la résurrection de la chair,

Qu'est-ce que « la résurrection de la chair » veut dire? Cela signifie qu'il y a une vie après la 
mort. Croyez-vous? (...)

Frères et sœurs, Dieu nous a créés, et Il nous a fait sortir de terre tout comme Adam et Eve qui 
sont nos premiers-parents. Dans Genèse 2:7, l'Ecriture dit: ‘... Alors Yahvé Dieu modela 
l’homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l’homme 
devint un être vivant.’ De l’Écriture, je comprends que notre «corps» est formé par le sol; 
Dieu nous donne la vie à travers son souffle - qui est notre «âme» qui habite dans notre corps, 
et puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons notre « tête » pour penser à 
quelque chose lorsque nous travaillons qui est notre esprit. Nous sommes donc l'être humain, 
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nous sommes faits de trois éléments importants: corps, âme et esprit (c.-à-d tête). Quand nous 
mourrons, notre âme et notre esprit quittent notre corps. Si les gens sont baptisés dans le 
Christ avant de mourir, ils appartiennent au Christ, donc même si le corps est mort, il est 
ressuscité spirituellement en Christ. Frères et sœurs, je voudrais vous demander: où vont 
notre âme et notre esprit après la mort?

(...)

Je crois qu'après la mort, toutes les âmes vont à l'endroit où Dieu veut qu'elles aillent, que ce 
soit au ciel, au purgatoire ou en enfer - vous et moi ne savons pas. Donc, si vous voulez aller 
au ciel, faites la Volonté de Dieu, et respecter son commandement d'amour: L'aimer et aimer 
son peuple, aimez-vous vous-même, ce qui signifie que Dieu donne à chacun de nous une vie 
particulière, et Dieu veut que nous prenions soin d'elle. 

à la vie éternelle. AMEN !

Qu'est-ce que « la vie éternelle » signifie ici?

(...)

Je crois que cela signifie que notre vie continue ... Nous aurons la vie avec Dieu dans le ciel: 
on peut trouver la voie vers le ciel grâce à notre obéissance à la volonté de Dieu, ce qui 
signifie que Dieu nous donne le temps de Le chercher Lui et Son Royaume. Notre vie est 
dans ses mains - Il sait tout ce qui se passe dans nos vies, et il continue d'être près de nous 
pour nous montrer le chemin vers Lui. Nous devons bien nous comporter devant le Seigneur. 
Je veux dire que par une prière quotidienne en silence nous pouvons Lui demander et savoir 
ce qu'Il veut que nous fassions, et nous sommes le répondeur, « Oui » ou « Non » à sa 
volonté. Si nous avons répondu, « Oui », Dieu travaille dans nos vies: ce qui signifie nos vies 
continuent d'être en harmonie en dépit de la tribulation qui nous attend. Si nous avons 
répondu, « Non » - Dieu nous respecte et nous faisons tout selon notre propre volonté. Qu'est-
ce qui se passe après? A la fin, nous échouons,  ... Et pourtant, Dieu ne nous abandonne 
jamais. Dieu nous laisse voir nous-mêmes si nous pouvons vraiment hériter, « la vie éternelle
» tout simplement par notre propre force et  volonté. Que pensez-vous de cela?

(...)

En fait, nous pouvons commencer à avoir « la vie éternelle » avec Dieu à partir de maintenant 
- Son Royaume est si proche de notre cœur. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est être comme 
un enfant, et avoir un cœur repenti. C'est à nous de décider, s'il y a lieu de choisir la vie avec 
Dieu maintenant, ou jamais - ce qui signifie que vous voulez  votre propre vie dans le monde. 
Si vous choisissez la vie avec Dieu maintenant et avez la foi en Dieu, Dieu prendra soin de 
vous et Il vivra en vous maintenant et pour toujours, car Il est fidèle (pas nous!)... Et que Dieu 
est avec vous, même après que vous soyez mort, c'est la vie éternelle... Amen !

Dans 1 Corinthiens 15:20-23 l'Ecriture dit,

‘... la vérité est que le Christ est ressuscité d'entre les morts, comme garantie que ceux qui 
dorment dans la mort seront également ressuscités. Car de même que la mort est venue par 
un homme (c.- à-d. Adam), de la même manière la résurrection de la mort viendra par un 
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homme (c.-à-d. Jésus-Christ – le nouvel Adam). Car, comme tous les gens meurent à cause de 
leur union avec Adam, de la même manière tous seront ressuscités à la vie en raison de leur 
union avec le Christ. Mais chacun sera porté à son rang: Christ, tout d'abord, puis, au 
moment de sa venue (la seconde venue du Christ), à ceux qui Lui appartiennent (c.-à-d. ceux 
qui appartiennent au Christ auront la vie éternelle).’ Ceux qui refusent d'aimer Dieu et 
L’ignorent sont morts ... Car l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 15:33-34: ‘Ne vous laissez pas 
berner. « Mauvais compagnons ruinent un bon caractère. » Revenez à votre bon sens et 
arrêter vos voies pécheresses. Je déclare à votre honte que certains d'entre vous ne 
connaissent pas Dieu.’

Frères et sœurs, pour conclure cet exposé, prenons quelques minutes pour dire la prière « le 
Credo. » Prions-le calmement et méditons-le. La prière est puissante, et nous aide à 
comprendre le sens de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse tous! 
AMEN!


