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"ta parole est la vérité"  ...Jean 17:17

LES GRANDES VERITES DELES GRANDES VERITES DELES GRANDES VERITES DE



yant appris la VERITÉ sur l' "âme" et l' "esprti" dans les 

écritures, aujourd'hui, nous allons procédés à la 

compréhension de certains  passages scripturals qui 

SEMBLENT ETRE CONTRADICTOIRE et que nous appellons

NOTE: Veillez vous référer à vos bibles pour toutes 
écritures en référence et lisez entièrement.

LA PLUPART DES PASSAGES BIBLIQUES SONT TIRES DE LA VERSION LOUIS 

SECOND, VEILLEZ LIRE DANS LA VERSION KING JAMES POUR UNE BONNE 

TRADUCTION

PARTIE - 2

L' ETUDE DE L' AME HUMAINE

ETUDE #13

(LES contradictions bibliques)

A

“LES CONTRADICTIONS BIBLIQUES”                                     

concernant LA MORT DE L' ÂME dans la Bible.

A la PREMIERE VUE, ils donnent l’idée qu’une âme continue à 

“vivre” après la mort. Mais, voyons cela en commençant par 

lire dans:

111 1 Samuel 28:7-19
(Lire completement)

Ici, le Roi Saul d’ Israel chercha à consulter un medium (une 

sorcière) afin de pouvoir consulter le defunt Prophète Samuel !



1 Samuel 28:8
“Alors Saül se déguisa et prit d'autres 

vêtements, et il partit avec deux 
hommes...”.

Oui ! Il se deguisa lui-même et 

parti, parce que LA 

PERSONNALITE DU ROI 

SAUL ET SON PHYSIQUE 

et alors nous lisons dans........

fut très remarquable 

et reconnaissable 

partout en Israel tel 

que nous le lisons 

dans 1 Sam 10:23 .

1 Samuel 28:9

“ Voici, tu sais ce que Saül a 
fait, comment il a retranché 

du pays...”

Oui, Le medium fut 

prudent et mentionna la 

stricte loi passée par le

Roi Saul lui-même 

CONTRE LES 

MEDIUMS et nia d'être 

un medium!

IL en trouva un dans une place 

appellé ENDOR.

et alors nous lisons dans.......
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Maintenant la question qui surgie est: 

POURQUOI LE ROI FIT CELA ? 

Voyons cela en lisant dans: 

Deutéronome 18 : 10-12

“Personne qui exerce le 
métier de devin, 

d'astrologue, d'augure, de 
magicien,

d'enchanteur, Personne qui 
consulte ceux qui évoquent 

les esprits ou disent la 
bonne...”

Oui! Ici,  nous voyons LE 

COMMANDEMENT CLAIRE 

DE DIEU CONTRE la 

consultation des mediums, 

astrologues Et autres 

esprits parce qu'ils sont 

DETESTABLES à sa vu.

MEME LE ROI SAUL AVAIT EXECUTE ET FIT DE CETTE 

RECOMMANDATION DE DIEU UNE LOI !

Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ?

pourquoi le Roi Saul a-t-il changé ?

Nous trouvons la reponse à la question dans:

1 Samuel 16:14
“L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais 

esprit venant...”



LE VOILA !

Saul a désobeït au commandement de 

Dieu tel qu' il écrit dans: 1 Samuel 

15:10-11 ou le commandement 

Même Samuel le 

prophète avait 

CESSE de lui parler 

(1 Samuel 15:35)

A cause de cette 

désobeïssance.

 était de complètement 

detruire les Amalekes

Ainsi, nous voyons 

que le Roi Saul avait 

perdu "l'esprit du 

Seigneur "

Et cela avait une grande implication ou changement pour le Roi 

Saul tel que nous le lisons de l' "esprit de Dieu". dans

2 Timothée 1:7
“ Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 

mais un...”

Oui! Il avait perdu l’ esprit de raisonnement et commença à 

croire comme une personne Mondaine.

Avec cette COMPREHENSION à l'esprit, retournons dans l' 

étude des écritures dans:

1 Samuel 28:10,11
“ Saül lui jura par l'Éternel, en disant: L'Éternel est vivant! 
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il ne t'arrivera point de...”  La femme dit: Qui veux-tu que je te fasse 
monter? Et il répondit: Fais moi...”

Le medium effrayé est assuré par le roi Saul sur la sureté 

de sa securité et

ALORS, elle demande l’âme de qui, chez les morts, il aimerait 

qu'elle fasse monter ?

Et Alors, nous lisons ce qui s’est passé après dans -

1 Samuel 28:12
“Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à 

Saül Pourquoi m'as-tu trompée?                                                                                       
Tu es Saül!”

Maintenant, lorsque la femme a vu Samuel, elle cria à haute 

voix, reconnaissant L' IDENTITE CORRECT du Roi Saul.

COMMENT CELA SE PASSA-T-IL ?

La reponse est simple! L’”âme” de Samuel aurait SALUE le Roi 

Saul Par le nom comme il était habitué à le faire !!
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1 Samuel 28:13,14

“ Le roi lui dit: Ne crains rien; mais que vois-tu? La femme dit à Saül: je 
vois un dieu qui monte de la terre. Il lui dit: Quelle figure a-t-il? Et elle 

répondit: C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un 
manteau. Saül comprit que C'était Samuel, et il s'inclina le visage 

contre terre et se prosterna.”

S.V.P NOTE TRES 

PRUDEMENT par ici 

que le Roi Saul NE 

POUVAIT PAS VOIR 

du tout "Samuel" du 

tout !!

Oui ! Le Roi Saul devait avoir demandé à la femme CE QU’ELLE 

VOYAIT parce que lui-même NE POUVAIT RIEN VOIR.

Notez ces mots-

“ Le roi lui dit: Ne crains rien; mais que vois-tu?”

et encore dans -

“....Il lui dit: Quelle figure a-t-il?

6
Probablement en disant- "Shalom" Roi "Saul”

Et nous continuons comme nous lisons dans



Alors, il reçu de la femme, la description sur l' identité 

SYMBOLIQUE et l' habillement habituel du prophète 

Samuel -

“...C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau...”

Oui! Le “manteau” fut le symbole d'un prophète à cette époque

Rappélez-vous, du "manteau" d' Elie dans II Rois 2:13 !!

Lisons ainsi, la conversation de Saul avec l’esprit de 

Samuel.....

1 Samuel 28:15

“Samuel dit à Saül: Pourquoi m'as-tu troublé, en me faisant monter? 
Saül répondit: Je suis dans une grande détresse: les Philistins me font 

la guerre, et Dieu s'est retiré de moi; il ne m'a répondu ni par les 
prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses 

connaître ce que je dois faire”

Alors, Samuel commenca à parler au 

Roi Saul à travers la bouche du 

medium.

Il répéta tous les actes de 

désobeïssance du Roi Saul envers 

Dieu.

Alors, le Roi Saul 

demanda et supplia 

Samuel afin d' 

obtenir  ses conseils, 

suggestions et 

orientation 

concernant la 

situation de guerre 

avec les Philistins.
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1 Samuel 28:18 -19

“Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à 
Amalek l'ardeur de sa colère: voilà pourquoi l'Éternel te traite 

aujourd'hui de cette manière.
Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. 
Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp 

d'Israël entre...”

Oui! Ici Samuel donne une prophècie concernant le FUTURE 

(IMMEDIAT) de Saül —en disant que “Demain, toi et tes fils, 

vous serez avec moi,” (A l’état de mort)

Ainsi, replica l’”ESPRIT” DE SAMUEL à la supplication               

pour une aide par le Roi Saül- UNE PROPHECIE !

Cette "prophècie" fut-elle accomplie ?

Voyons cela en lisant concernant la guerre avec les 

philistins dans-

1 Samuel 31:1-3

“ Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël 
prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la 

montagne de Guilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et 
tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkischua, fils de

Saül. L'effort du combat porta sur Saül; les archers l'atteignirent,               
et le ....”

Peut après, dans la battaille avec les Philistins, le Roi Saul est 

battu. Et les deux à la fois, le Roi et le fils, furent tués               

(Note vs. 2)
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Et en reponse, Samuel donna une prophècie..



LA PROPHECIE SEMBLE AVOIR ETE ACCOMPLIE ! 

MAIS, ATTENDAIT !!!

Tournons-nous vers....

2 Samuel 2:8-10

“Cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Isch-

Boscheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm.  Il l'établit roi sur 

Galaad, sur les Gueschuriens, sur Jizreel, sur Ephraïm, sur Benjamin, 

sur tout Israël.  Isch-Boscheth, fils de Saül, était âgé de quarante ans, 

lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna deux ans. Il n'y eut que la 

maison de Juda qui resta attachée à David.”

Ner

Kish

Ishbosheth

SAUL

Abner

Jonathan MalchishuaAbinadab Armoni Merab MichalMephibosheth

1 Samuel 31:2

voila ! Un des fils de Saul NE MOURRUT PAS. 

C' est ISHBOSHETH !!!

Il continua afin de devenir Roi et mourrir plus tard quand il 

fut tué (II Samuel 4:8)
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Alors qui est ce “Samuel”?

Celui-ci n'est personne d'autre que le  — SATAN !! “Pere du mensonge”

Impersonnalisant et agissant comme le prophète Samuel!

Pour propager et renforcer son PREMIER MENSONGE 

(Genesis 3:4) Il PERSONNALISA LE MORT, an donnant l' 

impression qu'il y a une vie après la mort

Ici aussi, il PERSONNALISA le prophète Samuel et donna 

une PROPHECIE !

Après tout, il possedait plusieurs INFORMATIONS sur la 

situation du Roi Saul et de sa guerre avec les Philistins

En effet, en ce temps là, les Rois conduisait leurs 

armées et luttait DIRECTEMENT avec le Roi de 

l’armée opposée.

Son fils serait juste derrier lui !                                                          

Ainsi, la parte du Roi serait

Soit la perte de sa vie ou serait gravement blessé comme son 

fils aussi !

Gardant tout cela dans l'esprit. Satan spéculait sur la 

manière dans les EVENEMENTS se developperai dans le 

future !!

Mais, ses spéculations ne sont pas capables d’être à 

100% prècis !

Est-ce que les prophècies du saint prophète de Dieu Samuel 

serait seullement Accomplit a 90-95%? JAMAIS !!

10



Pendant des milliers d'année, Satan a trompé les peuples à 

travers LES ASTROLOGUES, LES DEVINS et en reclamant 

avoir le pouvoir de prophètiser sur le future.

il gagne la confiance de quelqu'un par le fait de décrire 

correctement et EXACTEMENT le passé et sur base de 

toutes les informations qu'il possede, fait des 

SPECULATIONS sur les évènements du future où le

de façon similaire, ici aussi Satan personnalisa 

le prophete Samuel

et trompa le Roi Saul Mais, nous sommes capable d' 

IDENTIFIER le problème même si la Bible ne le dit pas 

clairement ainsi, en applicant la clef de-

“Un peu ici et un peu la-bas”.

Maintenant, allons au second passage de notre étude.

222 Matthew 17:1-3

“Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, 
son frère, et il les

conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré 
devant eux; son visage
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 pourcentage de succes ne peut jamais être 100% parce que 

seullement Dieu SEULE CONNAIT VERITABLEMENT le 

future.

sa TROMPERIE et SON TRAVAIL DE PREDICTION ont 

échoués; exposant ainsi, son TRAVAIL!  



resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs 
comme la lumière. Et ....”

Ici, il est enregisté l’incident de TRANSFIGURATION de Jesus

“ Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant 
avec lui.”

QU’EST-CE QUE CECI ?

Est-ce que l’“âme” du defunt Moïse et Elie apparu là-bas 

comme plusieurs le croyent ?

Avant que nous regardons à la reponse, nous sommes curieux

de savoir comment les trois Apôtres qui regardaient, Jean et

Jacques et Pierre IDENTIFIERENT Moise et Elie? !
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Si cela est ainsi, alors, cela CONTREDIT la doctrine de l'âme qui 

MEURRE et n'ayant pas de vie après la mort!



LA PHOTOGRAPHIE NE FUT ENCORE INVENTE EN CE TEMPS LA

Alors, comment ont-ils reconnu Moise et Elie ?

Bien, la clef de la reponse est trouvée dans -

Verse 3 – Verse 3 – “ Et voici, Moïse “ Et voici, Moïse 

et Élie leur  apparurent, et Élie leur  apparurent, 

s'entretenant avec lui.”s'entretenant avec lui.”

Verse 3 – “ Et voici, Moïse 

et Élie leur  apparurent, 

s'entretenant avec lui.”

Oui!,   pendant la conversation, Jesus aurait pu s' 

addresser à eux par leurs Noms ou encore ils devaient 

avoir mentionné leurs Noms à l'un et l'autre pendant qu'il 

parlait !

Ainsi, Les Apôtres qui regardaient et écoutaient, auraient pu 

avoir la connaissance sur l' IDENTITE   des deux personnes 

qui parlaient avec Jesus!

Tournons maintenant vers notre problème afin de voir 

comment est-ce qu'il semble CONTREDIRE la doctrine 

biblique de l'âme qui  meurre à la mort !
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Comment est-ce que les "âmes" de Moïse et celle d' Elie pouvaient 



être en vie quand furent-ILS actuellement mort ?

Voyons la reponse au travers de la bouche de Jesus lui-même dans-

Matthieu 17:9

“ Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: 
Ne pa r,lez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de 

l'homme soit ressuscité des morts.”

Oui! En voici la Clef !      ne dites la VISION à aucune personne.        

Ceci fut une "vision" semblable plusieurs autres visions écritent 

dans la bible tel que: le  et LIVRE DE APOCALIPSE LA 

VISION DE L’ APOTRE PAUL dans 2 Corinthiens 12:1-4

Et dans Actes 10:10-16 LA VISION DE L’APOTRE PIERRE 

et beaucoup, beaucoup d’autres.

une “VISION” n’est pas une realité mais une IMAGE VISUELLE.

Savez-vous que ?

Aujourd'hui, nous voyons des visions chaque jours !!

dans nos  maisons mêmes- Oui, C'est au travers la TELEVISION !
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Oui ! Nous pouvons voir les morts marcher, parler et dancer ! 

Est-ce que c' est vrai ? Sont-ils RÉELLEMENT VIVANT ?

ABSOLUMENT PAS ! CEUX-CI SONT DES VISIONS !!

AINSI QU’EST-CE QUE CES VISIONS VEULENT DIRE ?

Ce fut une representation imagée de la venue du ROYAUME 

DE DIEU Sur la terre sous le régne du

“ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS” Jesus 

Christ et ses DEUX Phases-

MOÏSE represente la                   

phase VISIBLE du régne ou 

phase materielle—

Les Ancients dignitaires ou ceux 

qui furent fidèle à Dieu

AVANT Jesus comme les 

DIRIGEANTS HUMAINS.

.......Pendant qu’ ELIE 

est une representation 

pour la phase 

INVISIBLE ou

La phase spirituelle— 

l’Eglise ou les Fidèles

APRES Jesus comme 

les DIRIGEANTS 

SPIRITUELS.

JESUS REGNE ET COORDONNE AVEC TOUS LES DEUX 

comme cela est illustré dans :

“Moïse et. .Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.”

15



Oui ! ce fut une image VISUELLE de la gloire qui vient 

de Jesus et de son royaume !

Tournons maintenant dans le troisièment passage de l' étude

333 Luc 23:42
“ Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu 

seras avec moi dans le paradis”

qui est amèné à l'esprit chaque "VENDREDI SAINT" et il 

est générallement cru que le "voleur repentant" qui 

demandait pardon à Jesus fut allé au Ciel et en plus, ce 

MEME JOUR !

EST-CE QUE CELA EST VRAI ?

Voyons cela en lisant dans :

Luc 23:43 - “ Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand
tu viendras dans ton règne.
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Notez la demande du voleur

“Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne.

LA DEMANDE EST POUR UNE PLACE DE FAVEUR                   

DANS LE ROYAUME DE JESUS ET NON DE PARTIR AU 

CIEL COMME BEAUCOUP LE PENSE!.

Notez aussi que dans la version KJV et dans la                 

traduction Tamil, la référence que le voleur appela Jesus 

"Seigneur" est une ERREUR.                                                                                 

Il l'appela plustôt "Jesus"!!

(ce réfèrer à la traduction NIV)

parce que, le voleur n'a pas surement reconnu 

Jesus comme son "Seigneur" !

17

En dehors de ceci, considerons un important point.                          

les APOTRES et disciples de Jesus eux-mêmes                    

NE DEMANDÈRENT PAS A PARTIR AU CIEL  malgrès que 

Faire ainsi, pourrait signifier avoir reçu le SAINT ESPRIT  

(1 Corinthiens 2:14) et

il ne fut PAS DONNE jusqu'à ce que Jesus soit mort, 

ressucité et a passé 40 jours avec les disciples comme un 

être spirituel et après monta au Ciel avec seullement la 

promesse de l' arrivé du SAINT ESPRIT sur eux 10 jours 

après le jour de la PENTECÔTE. Comment est-ce que le 

voleur SANS LE SAINT ESPRIT pouvait appeler Jesus- 

"SEIGNEUR" ?



Jean 14:3 

“ Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé Une         

place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,                                                 

afin que là où je suis vous...”

Oui ! Ils n'avaient du tout aucune IDEE ni DESIRE d' 

aller au Ciel

En effet, leur but en suivant Jesus pendant les 3 1/2 , ne fut 

pas du tout de le joindre au Ciel.

Jesus lui-même leurs promettait dans: 
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Leurs BUTS, nous le lisons dans:

Actes 1:6

“ Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce 

temps que tu rétabliras le royaume d'Israël?

Oui ! Leurs INTENTIONS sont très claires !

Ils cherchèrent à faire partis d’un ROYAUME TERRESTRE 



Luc 22:24 
“Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation: lequel d'entre 

eux devait être estimé le plus grand?”

Oui ! Les APOTRES et les disciples ne pouvaient pas 

COMPRENDRE LE CIEL ou avoir le DESIRE DU CIEL jusqu'à la 

Pentecote et la descente du Saint Esprit !

ou Israel Serait hautement exalte parmis les autres nations  

du monde.   En Effet, leurs désires furent Ainsi COMPLET 

d’être  membre du ROYAUME TERRESTRE de Jesus qu’ils 

ont passé tous leurs temps libres arguant et luttant entre 

eux à propos du plus grand honneur dans ce royaume comme 

nous lisons dans -

Si ceci était leurs cas, COMMENT ce voleur 

pourrait-il reconnaitre Jesus comme son 

"SEIGNEUR" ?

ALORS QUE SE PASSA-T-IL REELLEMENT 

LA-BAS ?

Voyons cela en lisant à partir de:

Matthieu 27:44

“ Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même 
manière...”

Initiallement, Les deux voleurs lancèrent des

insultes au Seigneur.

Ceci est aussi écrit dans Marc 15:32 aussi.

Alors beaucoup plus tard après avoir regardé et observé 
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“ Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui 
subis la même condamnation?

Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos 
crimes; mais celui-ci n'a rien fait de mal”
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Jesus, l' UN de deux realisa l’ innocence de Jesus comme 

nous lisons dans Luc 23:40-41 -

Oui! Il a vu la planche au dessus.......tête à duquel nous 

lisons dans -

Luc 23:38 

“ Il y avait au-dessus de lui cette inscription:                                                          
Celui-ci est LE ROI DES JUIFS.”

et encore dans

Jean 19:19 

“Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi 



Oui ! Ce même tableau que nous voyons aujourd'hui en image 

sur la croix avec les initiales .“INRI“

INRI  est l’initial Latin pour la phrase “Jesus de Nazareth, le 

roi des juifs”.

la phrase decoupé nous donne:

Isus Nazarainus Rex Idurum
Jesus de Nazareth le Roi des Juifs. 

En plus, le voleur à observé et écoute la conversation avec 

Pontius Pilate comme

Ecrit dans

Jean 18: 36,37 
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conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs.”

“ Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit 
Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes 

serviteurs auraient 
combattu pour moi afin que 

je Ne fusse pas livré aux 
Juifs; mais maintenant mon 
royaume n'est point d'ici-

bas. Pilate lui” 

“Dit: Tu es donc roi?                                                                       
Jésus répondit: Tu le dis, je 
suis roi. Je suis né et je suis 



Oui ! Ayant écouté toutes ces paroles, ayant Jesus plus près 

et voyant cette planche au-dessus de la tête de Jesus, le 

voleur fut poussé à faire une petite demande de faveur 

constatant que 

Jesus POURRAIT ETRE UN ROI et ainsi AVOIR UN 

ROYAUME !

et hors mis tout cela, il pensait qu’il y’avait aucun mal 

en demandant !

LA REPONSE EST NON !!!

Alors, le voleur continu à attendre cette faveur de Jesus !

ce jour là parce que nous lisons à propos de l' endroit où 

Jesus LUI-MÊME alla dans: -
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Mais est-ce que ce ROYAUME de Jesus est venu ?

venu Dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est 
de la vérité écoute ma voix.”

“ c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant “ c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant 
qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair 

ne verrait pas la corruption”ne verrait pas la corruption”

“ c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant 
qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair 

ne verrait pas la corruption”

Actes 2:31



Oui ! Il fut en “enfer” pour 3 jour jusqu’au troisième jours 

à sa resurrection.

Ayant compris à propos du problème et son contexte, allons 

maintenant voir un autre problème dans ce verset, quand nous 

le voyons avec le RESPECT DE LA VIRGULE qui y a étè utilisé 

comme nous le lisons dans:

Luc 23:43

“Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hu i, tu seras
avec moi dans le paradis.”

Ainsi, Jesus assura le voleur  “En verite je vous le dit...”

Ceci se réfère à l' ASSURANCE GARANTlE par Jesus que            

“tu sera avec moi dans le paradis”  (Royaume de Dieu -               

2Corinthiens 12:4)
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La virgule placée peut changer le sens de la déclaration 

mais on doit SE SOUVENIR qu’il n’y avait PAS du tout DES 

PONCTUATIONS dans les premiers manuscripts !

Exemple 1

“En verite, je vous le dis, aujourd'hui tu sera...”

Ici, nous avons le sens que l' entrée dans le royaume de Dieu 

pour le voleur, fut dans L' IMMEDIAT- ET LE MEME JOUR. 

Mais, nous connaissons QUE CELA N' EST PAS AINSI. 

Parce que le Royaume de Dieu ne fut pas encore établit et 

n'a pas encore étè établit il ya presque 2000 ans jusqu'à 

aujourd'hui.



Exemple 2

“En verite je vous le dis aujourd'hui, tu sera...”

L' emplacement de la virgule donne une signification plus 

précise aux paroles du Seigneur où le sens est que le 

Seigneur assura le voleur, CE JOUR LÀ, que quand son 

royaume viendra, le voleur reçeivra la bénédiction comme il 

l'a demandé

Cela NE VEUT PAS DIRE que le voleur reçevra cette 

bénédiction EN CE JOUR LA !

Un autre exemple: 1) NE LE TUE PAS, EPARGNE LE.

2) TUE LE, NE L’EPARGNE PAS.

Ici, nous voyons que le fait de changer l' emplacement de la 

virgule donne un sens complètement opposé à la déclaration !! 

Pour plusieurs siècles, la bible n eu pas des divisions en 

chapitre ni encore des divisions en versets
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CELA VINT BEAUCOUP PLUSTARD ET SEULLEMENT 

ENVIRON IL Y A 700 - 800 ANS

Cette Bible fut divisé en chapitre par le CARDINAL 

HUGO en 1236 AD.

il fut cependant divisé en versets par RABBI 

NATHAN et adopté par STEVENS un imprimeur 

Anglais en 1555AD.



“tous genoux flechira et toutes langues confessera....”

Et on se souviendra de ses gentilles paroles addressées au 

Seigneur au dernier moment avant sa mort

Et en outre, il   trouverai qu'on a écrit à propos de lui                 

DANS LA BIBLE  !

C'est vrai que 

plusieurs seront 

parmis ceux qui le 

chercheront pour lui 

demander à propos 

des derniers 

moments du 

Seigneur sur la 

croix et aussi pour 

APPRECIER les 

paroles aimables 

dites au Seigneur à 

SON PIRE 

MOMENT 

D'AGONIE.
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Ainsi, le voleur demeure mort et ressucitera au jour de la 

resurrection A la seconde venue du seigneur et sera 

convenablement honoré qu'en ce moment là

Oh oui! On se "souviendra" vraiment de lui dans ce 

GLORIEUX ROYAUME DE JESUS SUR LA TERRE !



Maintenant, allons au quatrième 

passage de l' étude

444 1 Thessaloniciens 5:23
“....et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, 

soit conservé irrépréhensible......”

QUE SIGNIFIE CECI ?

On l' utilise pour montrer que chaque humain a une âme, 

corps et esprit SEPARE

Est-ce le sens que cela veut signifier ici ?

S’il vous plait notez que la réfèrence est à plusieurs membres 

dans l’église de Thessalonique mais, tous semblent avoir 

SEULLEMENT un esprit, une âme et un corps !

POURQUOI ET COMMENT ?

Ou est-ce que cette lettre fut-

elle écrite à une seulle 

personne dans l’église de 

Thessalonique ?

Lisons dans -

1 Thessaloniciens 1:1

“Paul, et Silvain, et Timothée, à 

l'Église des Thessaloniciens, qui 

est en Dieu le Père
Et en Jésus Christ le Seigneur: 

que la grâce et la paix vous  

soient données!
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CECI NE SE REFERE PAS A UN INDIVIDU MAIS A 

L'ÉGLISE DANS SON ENSEMBLE !

parce que l'église de Thessalonique avait sûrement plus 

d'un membre en son sein

En effet, il y avait plusieurs membres dans l’église de Thessalonique !

Si cette déclaration fut à chacun des INDIVIDUS alors, il serait lu:

“...Tout vos esprits, âmes et corps soit préservé..."

MAIS CELA N’EST PAS AINSI !

Comment est-ce qu' une église de plusieurs membres ait

UN ESPRIT et UN CORPS et UNE AME ?

Voyons comment dans -

Éphésiens 4:4

“Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 
appelés à une seule...”

VOILA! AS-TU VU CELA  ?

Oui! l’EGLISE a UN CORPS et UN esprit.

Et alors nous lisons dans ....

Actes 4:32
(A partir de la bible KJV )

“La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une 
âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout 

était commun entre eux”

Oui! L’EGLISE est aussi UNE âme - étant un corps vivant !

Et l’apôtre Paul s’était Réfèré à cet aspect de l’Eglise 

quand

Il écriva ces mots à l’église de Thessalonique.
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AINSI, NOUS AVONS VU QUE LA DOCTRINE DE LA 

BIBLE SUR LA MORT DE L' AME (Psaumes 22:29) EST 

TOTALLEMENT EN HARMONIE

Dans l’ancien tout comme dans le nouveau Testement.

Etudions FINALLEMENT QUELQUES AUTRES DOUTES 

concernant la nature de l'âme humaine dans d' autres 

écritures

Psaumes 103:1,2555
“De David. Mon âme, bénis l'Éternel!
 ---Mon âme, bénis l'Éternel, Et ....”

Oui! Ceux-ci sont des paroles de louange très 

POPULAIRE utilisées comme un rituel à la fin 

de la prière !!

Il semble montrer que l'homme A une âme 

et N'EST PAS UNE AME!

La reponse est que c'est juste un langage poétic 

se réfèrant à SOI-MEME à la TROISIEME 

PERSONNE.

EST-CE AINSI ?

Ceci est encore vu et trouve dans -

Psaumes 139:14
“Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres

sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien.”

Oui! Ici le mot "âme" est une réfèrence du Psalmiste David à 

LUI-MÊME, écrivant à propos de lui à la troisième personne.

28

Il en est de même aussi des paroles ci-dessus dans le Psaumes 



103:1, 2 qui sont aussi aussi à la troisième personne et se 

réfère à

Luke 2:35

666 “....et à toi-même une épée te transpercera l'âme, 
afin que les pensées”

 (NIV)

Ici, nous lisons LES 

PAROLES DE SIMEON 

à Marie prophètisant 

L’AGONIES 

PERSONNELLE

Qui sera subit par Marie 

en supportant les 

souffrances de son fils 

bien aimé Jesus.

Ceci est un language 

symbolique similaire 

pour dire -

“Il me poignar 
da dans mon 

dos”

Ceci, bien sûre se réfère à la TRICHERIE et la 

TRAHISON par une personne et non à POIGNARDER 

LITTERALEMENT le dos avec un couteau !

Ainsi, ici aussi, en langage symbolique, Simeon parle en disant 

des souffrances que Marie expérimenterait en étant la Mère 

de Jesus et observant ses souffrances:
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Ainsi, une âme se réfère à un HUMAIN VIVANT ou 

d'autres êtres consistant d'un CORPS et du SOUFFLE 

DE VIE qui forme ENSEMBLE une âme- laquelle a une 

vie, une pensée et un coeur !

Finallement, nous lisons de la dernière “CONTRADICTION 

BIBLIQUE” de cette Doctrine de l’âme qui meurt dans -

Luc 16:19-31

Oui ! Ceci est le passage des écritures des écritures parlant

DU RICHE HOMME ET DE LAZARD LE MENDIANT !

Leurs âmes ne meurent pas  MAIS SEMBLENT ETRE 

VIVANT au CIEL et en ENFER après leurs morts !

ce doute sera prit EN DETAIL dans la TROISIEME partie

de notre étude sur l'âme humaine dans la PROCHAINE 

CLASSE.

- AMEN –

“...une épée percera ton propre âme aussi"

30



F
o

r 
P

ri
v

a
te

 C
ir

c
u

la
ti

o
n

 O
n

ly
P

A
S

 A
 V

E
N

D
R

E

israelkilo1874@gmail.com

+27 73 985 2800 +27 73 985 2800

Pour une etude Biblique approfondie, Veillez contacter:


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	last page new.pdf
	Page 1




