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LE BON PÈRE PREND SOIN DE SES ENFANTS

1. LA JUSTICE DE DIEU UN FEU BIENFAISANT
La justice de Dieu est un feu bienfaisant mais reste un feu, il est bienfaisant dans le sens où il conduit
au Ciel celui qui s'y soumet mais il reste un feu dans le sens où il brûle tout ce qui n'est pas à lui.

2. LA "JUSTICE" DU FEU
Tout homme qui "joue avec le feu" sera brûlé par lui comprenez tout homme qui ne prend pas au
sérieux la justice de Dieu sera brûlé par ce feu-là, comprenez encore tout homme qui n'a pas compris
que la justice de Dieu domine tout dans ce monde joue avec le feu et sera brûlé par lui ; il croit qu'il y
a un autre moyen de vivre que d'être entièrement soumis à Dieu, il n'a pas compris que toute autre
façon de vivre que la soumission totale à Dieu est une mort, une vie destiné à être brûlée détruite
éternellement c'est-à-dire constamment de manière répétitive et sans fin. C'est pourquoi l'Enfer sera
remplacé par le Lac de feu dans l'Éternité selon les écritures.

3. À TOUS CEUX QUI NE CROIRONT PAS CELA
Vous vous condamnez vous-mêmes puisque vous savez très bien que ce qui vient d'être dit est vrai
étant donné que tout homme a reçu dans son cœur le principe de la justice à sa naissance sur la
terre. En effet tout homme sait naturellement reconnaître ce qui est juste et ce qui est injuste sans
aller à l'école et sans recevoir aucun enseignement de ses parents ou de qui que ce soit.

4. LE BON PÈRE "TUE" SES ENFANTS
En vérité le bon père fait vivre ses enfants mais il les TUE dans ce monde qui est le monde de
l'injustice afin de les faire VIVRE dans son Ciel qui est le monde de la justice éternelle. Ce monde
(notre monde) qui est le monde de l'injustice est destiné à être détruit selon les Écritures.
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« Dagon aura la tête et les mains coupées : il n'aura plus la faculté de commander un corps avec sa
tête et il n'aura plus la possibilité de faire aucune œuvre de ses mains » comprenez tout homme qui
ne se sera pas soumis à moi dans cette vie sera comme Dagon dit le Seigneur ; entendez cela et
repentez-vous c'est-à-dire regrettez vos mauvaises œuvres afin que je vous sauve.

LE BON PÈRE TUE SES ENNEMIS
1Samuel 5:1 Les Philistins prirent l'arche de Dieu et l'emmenèrent d'Eben-Ezer à Asdod.
2 Les Philistins donc prirent l'arche de Dieu, et l'emmenèrent dans la maison de Dagon,
et la posèrent auprès de Dagon. 3 Le lendemain les Asdodiens, s'étant levés de bon
matin, trouvèrent Dagon le visage contre terre, devant l'arche de Yahweh. Mais ils le
prirent et le remirent à sa place. 4 Ils se levèrent encore le lendemain de bon matin, et
voici, Dagon était tombé le visage contre terre, devant l'arche de Yahweh ; LA TÊTE DE
DAGON ET LES DEUX PAUMES DE SES MAINS DÉCOUPÉES ÉTAIENT SUR LE SEUIL, et il
ne lui restait que le tronc. 6 Puis la main de Yahweh s'appesantit sur les Asdodiens et
les dévasta ; et il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans tout son territoire. 7 Les
hommes d'Asdod, voyant qu'il en était ainsi, dirent : « L'arche du Dieu d'Israël ne
restera pas chez nous, car sa main s'est appesantie sur nous, et sur Dagon, notre
dieu. »
LE BON PÈRE "TUE" SES ENFANTS AFIN DE LES FAIRE "VIVRE"
Exode 4:21 Et Yahweh avait dit à Moshè : « Quand tu t'en iras pour retourner en
Égypte, TU PRENDRAS GARDE À TOUS LES MIRACLES QUE J'AI MIS DANS TA MAIN ; et
tu les feras devant pharaon ; mais j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas aller le
peuple. 22 « Tu diras donc à pharaon : “Ainsi parle Yahweh : Israël est mon fils, mon
premier-né. 23 Et je te dis : LAISSE ALLER MON FILS POUR QU'IL ME SERVE [comprenez
laisse-moi traiter (frapper) mon fils comme bon me semble]. Si tu refuses de le laisser
aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né.” [comprenez je tuerai ton fils car tu
m'auras empêché de "tuer" mon fils] » 24 Or il arriva que, comme Moshè était en
chemin dans l'hôtellerie, YAHWEH LE RENCONTRA ET CHERCHA À LE FAIRE MOURIR.
25 Et Séphora prit un couteau tranchant, coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses
pieds, et dit : « Certes, tu es pour moi un époux de sang ! » 26 ALORS YAHWEH SE
RETIRA DE LUI. Et Séphora dit : « Époux de sang ! » à cause de la circoncision.

Merci Seigneur de nous "frapper" maintenant afin que nous "vivions" pour toujours.
Amen Dieu est bon ; Comprenez cela vous tous qui SOUFFREZ aujourd'hui d'une quelconque façon.
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