
Les Pasteurs,
 Pourquoi sont-ils Leurrés?

Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être
sauvés.  Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement,
pour qu'ils croient au mensonge.  (11 Thessaloniciens 2:10-12)

Dans les derniers jours, le monde se sera tellement éloigné de la Parole de Dieu "qu'ils ne
supporteront pas la saine doctrine; mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs.  (11 Timothée 4:3-4)
"Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la
connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; puisque tu as oublié la loi
de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants."  (Osée 4:6)
Qu'est-ce que la connaissance?  "Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence; la sagesse est la
chose principale (V.K.J.):  Acquiers la sagesse"  (Proverbes 4:5-7).  Le commencement de la
sagesse , c'est la crainte de l'Éternel; et la science des saints, c'est l'intelligence (la
compréhention, V.K.J.)."  (Proverbes 9:10)
"Tous ceux qui l'observent ont une raison saine" (Psaume 111:10).
Traduction de ce verset à partir de la Bible anglaise King James:  "Tous ceux qui observent
ses commandements ont une bonne compréhention."  (Psaume 111:10,  V.K.J.)  Les
commandements de Dieu sont trouvés dans Exode 20:1-18.
Quelle sera la durée de ceux-ci?  "Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour
l'éternité"  (Psaume 111:7-8).
Traduction de ce verset de l'anglais:  "Tous ses commandements sont sûrs ils dureront à
jamais"  (Psaume 111:7-8,  V.K.J.).  "Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre."  (Matthieu 5:18)
Comment peut-on obtenir la vie éternelle?  "Si tu veux entrer dans la vie, observe les
commandements."  (Matthieu 19:17)
"Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes
dans la ville."  (Apocalypse 22:14)
Traduction de ce verset de l'anglais:  "Bénis sont ceux qui gardent ses commandements, car ils
auront droit à l'arbre de vie et ils pourront entrer par les portes dans la ville."  (Apocalypse 22:14,
V.K.J.)
Qu'est-ce que l'amour?  "L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements"  (1 Jean 5:1-3).
"Celui qui dit:  Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité
n'est point en lui."  (1 Jean 2:4)
Que trouve-t-on dans le coeur du juste?  "La loi de son Dieu est dans son coeur."  (Psaume 37:31;
Hébreux 8:10)
Quelle est la marque du reste de la postérité?  "Ceux qui gardent les commandements de Dieu et
qui ont le témoignage de Jésus."  (Apocalypse 12:17)
Maintenant, vous pasteurs, voyant que la Parole de Dieu est vraie, pourquoi continuez-vous à
duper les gens et les amenez-vous à pécher, en enseignant que la loi de Dieu fut changée à la
croix?



Dieu commande de garder saint le septième jour comme Sabbat réservé à l'Éternel."  (Génèse
2:1-3;  Exode 20:8-11)
Pourquoi séduire les gens, en leur enseignant d'observer le premier jour de la semaine, lequel fut
désigné par le Romanisme après 321 A.D. plutôt que le septième?  Vous n'avez aucune autorité
provenant des Écritures pour effectuer le changement du Sabbat de Dieu.
Le péché est la transgression de la loi  (1 Jean 3:4).  "Le salaire du péché c'est la mort"  (Romains
6:23).  En enseignant la désobéissance vous détruisez les gens  (Osée 4:6).
Jésus garda les commandements de Dieu (Jean 15:10).  Comment pouvez-vous les transgresser et
suivre Jésus?
Le péché apporte la mort sur le monde; seulement l'obéissance peut se mériter le pardon.  Dites la
vérité; honorez Dieu en gardant sa loi si vous l'aimez.  Dieu a une loi qui conduit ses sujets; et
transgresser sa loi nous expose à la mort  (Ézéchiel 18:4;  Romains 6:23).
Vous ne connaissez pas le chemin de la grâce et vous avez emprunté des voies frauduleuses,
quiconque y marche n'y connait point la paix  (Ésaïe 59:8, V.K.J.).
Le seul Sabbat révélé dans la Bible comme étant le Sabbat de Dieu est le septième jour  (Exode
20:8-11).  Là encore, vous pasteurs, vous l'appelez le Sabbat juif.  D-I-E-U ne s'épelle pas J-U-I-
F.  Dieu dit: vous avez détourné vos yeux de mes Sabbats et m'avez profané  (Ézéchiel 22:26)
Vous pouvez voir le premier jour de la semaine comme jour de repos "lequel fut une invention
du Romanisme plus de 300 ans après la croix, et qui n'est pas commandé nul part dans la Bible,"
mais vous ne pouvez voir le Sabbat que Dieu nous commande d'observer.  Vraiment vous avez
détournez les yeux du jour de Dieu, et vous avez dupé vos disciples avec un précept qui vient de
l'homme, ce qui est une adoration vaine.
Vous dites aux gens que Jésus est ressuscité un dimanche, le premier jour de la semaine, et que
ce jour devrait être gardé, plutôt que le Sabbat que Dieu nous a commandé.  Matthieu 28:1 nous
dit que Jésus ressuscita sur la fin du Sabbat, et non sur le premier jour de la semaine.  Ni Jésus ni
les apôtres ont autorisé l'observance du premier jour, pas plus qu'ils ont mis de coté le Sabbat.
En désobéissant à Dieu, vous déshonorez Christ, parce que Jésus a gardé les commandements de
Dieu  (Jean 15:10).
Remarque:  Le verset Matthieu 28:1, a une mauvaise traduction dans la Bible française.
Traduction de ce verset de la Bible anglaise:  "Sur la fin du Sabbat, lorsque le jour descendait
et que le premier jour de la semaine allait commencer,..."
Sans aucune autorité biblique vous vous êtes débarrassés de la loi de Dieu; en disant qu'elle était
abolie, et vous enseignez aux gens à être pécheurs.
La seule manière de montrer notre amour pour Dieu c'est de garder ses commandements, (1 Jean
5:1-3) et par l'obéissance avoir le droit à l'arbre de vie et à la cité d'or pur  (Apocalypse 22:14).
"Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter sa loi, sa prière même est une abomination."
(Proverbes 28:9)
Vous affirmez effrontément, que la loi de Dieu, grande et parfaite, les "Dix commandements", la
seule voie de paix et de justice qui est ouverte à un monde sous la malédiction du péché, fut
abolie à la croix.  La seule raison pour cette affirmation c'est que vous voulez vous débarrasser
du Sabbat de Dieu, de cette manière vous pouvez prêcher n'importe quelle doctrine.  La mort
vient par le péché, et tous les troubles du monde aujourd'hui seront moissonnés très bientôt,
quand le Seigneur viendra.
Les pasteurs qui continuent à mettre de côté la loi de Dieu sont responsables des maux de la
terre: la désobéissance n'apportera jamais la paix.  Si le monde gardait la loi de Dieu, il ne serait
pas dans cette condition.
Le jour du jugement est très près, continuerez-vous dans le péché ou vous détournerez-vous de
celui-ci pour vivre?



Nous n'avons pas besoin de s'étendre sur le sujet.  Il parlera de lui-même.  S'il vous plait lisez les
passages de votre Bible qui sont cités ici, et vous, pasteurs, prêchez la Parole de Dieu et non les
traditions des hommes.
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