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1. introduction

Mes chers enfants ! - Le présent livret, un passage du livre “Jéhovah Jésus”,
vous éclaire sur le fait qu’à travers Shumi, J’ai fait le début de la seconde
venue du Christ sur les nuages du ciel pour les protestants et les catholiques
qui exigent des faits résolument prouvés de la Bible, puisque rien n’a pu
être réalisé jusqu’à présent avec d’autres livres, parce qu’ils ont mal
interprété Mes paroles devant Caïphe (Mt. 26, 63-64) en comprenant les
“nuages du ciel” comme des nuages de pluie au lieu de Mes paroles
d’enseignement divines.

Les preuves ici vous éclairent sur le fait que - quiconque ne me regarde pas,
Jésus-Christ, car Dieu le Père Témoin de Jéhovah, ne peut, selon sa fausse
foi, venir ni au Père ni à la Nouvelle Jérusalem, puisqu’il n’y a pas d’autre
Dieu le Père que Jésus-Christ.

Puisque les preuves montrent irréfutablement que je - Jésus lui-même - suis
le Dieu-Père Jéhovah et que la foi est le juge implacable des âmes, qui ne
reconnaît que ce que l’homme croit, tous Mes enfants sont donc exclus de
la Nouvelle Jérusalem tant que J’y suis intronisé comme Père, jusqu’à ce
qu’ils me reconnaissent comme Père en Dieu.

Ce fait renverse toutes les conceptions précédentes de la foi, il rompt avec
la réforme de la foi par Moi - Jésus Jéhovah des armées - s’est inscrit, parce
que le temps de la seconde venue du Christ est arrivé, grâce aux Lumières,
alors que les Saintes Écritures dans le ciel ou dans la Nouvelle Jérusalem
sont interprétées, comprises et suivies spirituellement.

Mes enfants des différentes églises et sectes ! Je - Jésus - vous dis qu’à
travers Shumi, j’ai fait établir la Nouvelle Alliance (Nouveau Testament) de
la manière la plus claire et expliquée de la manière la plus élevée, afin que



le monde entier puisse recevoir la foi de la main du principal maître de
toute foi, Jésus-Christ, car en vérité, en vérité, je vous le dis : Lorsque vous
ne considérerez pas que mon enseignement de la foi, qui s’explique à
travers moi, est le seul qui soit décisif pour aller au ciel, je vous laisserai
m’attendre pendant de longs, longs moments.

Vous serez étonné et vous aurez l’air stupéfait à la lecture de cette Bible,
que j’ai déclarée être la seule qui fasse autorité pour que tous les peuples du
monde aillent au ciel. Souvenez-vous que moi, le Sauveur Jésus, je suis
votre Dieu, votre Père et, en tant que Roi du ciel et de la terre, votre strict
juge des âmes. Celui qui ne me croit pas, ma parole que j’ai prononcée, le
jugera et le condamnera (Jn.12, 48 ; Mat.12, 35-37 ; -5, 26).

Il est de votre devoir indispensable de me croire et de m’obéir - Dieu Jésus !
Puisque moi, en tant que votre juge le plus sérieux, j’habite dans le cœur de
votre âme, donc pas la moindre pensée de votre être ne m’échappe.
N’oubliez pas qui vous parle !

Par conséquent : diffusez cette brochure partout. Devenez Mes messagers et
efforcez-vous de faire en sorte que les gens l’achètent et le recommandent à
nouveau ! Je dis : vous deviendrez des messagers accomplissant mon
enseignement de foi parmi tous les hommes, et je vous récompenserai en
tant que tels divinement et royalement avec le ciel selon votre zèle et vos
mérites. Qui veut être Mon enfant et entrer au ciel, prend à cœur ce que Je
dis et promets ici !

Le livret “Jésus” est le début des publications. Afin de publier plus de
brochures et de livres, vous devez aider à couvrir les frais d’impression de
Mes livres, car vous montrez ainsi que vous avez du désir et de la joie dans
Ma sainte parole. Ces publications sont très volumineuses, ce qui entraîne
des coûts d’impression élevés. Celui qui a la joie dans la vérité de Ma
parole, parce que la parole de Dieu est Moi, Jésus-Christ, Lui-même (Jn. 1,
1 + 14), sait qu’Il me donne - Dieu Lui-même - parce que c’est Ma propre
parole.

Vous, les riches ! - Voir dans la Nouvelle Alliance Matthieu 19:24, où il est
dit que les riches entreront difficilement dans le royaume des cieux. Voici



une occasion en or pour vous de mettre un trésor dans les cieux, et Celui qui
vous appelle, c’est moi, Dieu lui-même !

C’est pourquoi vous attirez l’attention des riches sur mon appel, car les
riches doivent répondre de beaucoup de choses avec moi. C’est pourquoi ils
vont se constituer un trésor considérable, qui les défendra en tant
qu’intercesseur auprès de moi ! Que tous se lèvent donc pour Moi, Dieu
Jéhovah Jésus, en tant que promoteur de Mon enseignement depuis la
Nouvelle Jérusalem et le promeuvent en le diffusant et en lui apportant un
soutien monétaire fort, alors Moi, en tant que Père, Je regarderai avec des
yeux joyeux vos actions et vos aspirations et J’entrerai le salaire céleste
dans votre livre de vie, - Amen.

1a. Reconnaissance

La question de mon identité avec Dieu Jéhovah le Père, je veux vous la
présenter clairement dans les nouvelles suivantes sur ma personne. La
question est de savoir s’il est justifié de m’appeler “Jéhovah” en tant que
Dieu et Père, car c’est la décision de la foi, puisque dans cette question la
divinité de Jésus est décidée et répondue.

Si je suis Dieu, alors l’enseignement est divin et vrai ; si je ne suis pas Dieu,
alors il n’est pas divin mais humain, et seulement tellement mieux, parce
qu’il contient plus de beaux enseignements moraux que le Coran ou la
doctrine indienne de la foi ; mais si l’enseignement ne vient pas directement
de Dieu, quelle preuve y a-t-il que les enseignements moraux qu’il contient
rendent une personne heureuse ici et là ? L’hypothèse sans preuve ne l’est
pas du tout, car l’homme ne peut pas se récompenser dans le sens où
l’enseignement le dit. C’est pourquoi la doctrine indienne, établie et
corrigée par le Bouddha Gautamo, contient même des hypothèses étranges
qui n’ont aucune valeur et ne méritent d’être prises en considération que
dans la mesure où l’homme est devenu un “homme meilleur”, alors que la
théosophie chrétienne a certaines doctrines, pour l’accomplissement
desquelles on promet à l’homme la plus grande béatitude et la plus grande
joie, l’héritage divin, la couronne de vie, les fonctions princières et d’autres
choses, mais surtout les droits divins de gouverner.



Mais si l’enseignement du Christ n’était pas de Dieu lui-même, alors il
serait mensonge et tromperie, ternissement humain et exploitation à des fins
égoïstes, parce que tout ce qui y est promis n’atteindrait personne, parce
que ce ne serait pas Dieu comme promis, mais un homme qui ne pourrait
rien garder et accomplir de ce qui a été promis.

Elle s’appuie donc sur la foi dans le fondateur de la foi, Jésus-Christ. Mais
non seulement que l’enseignement serait l’œuvre des hommes, mais moi,
Jésus, en tant que leur fondateur et maître, je serais un escroc et un
trompeur dans Mes déclarations et Mes promesses, et rien de plus. - Et
pourtant, certaines églises et sectes chrétiennes me considèrent comme un
homme très pieux et très intelligent et considèrent ma descendance comme
le fils du charpentier Joseph de Nazareth. - Pauvre cocu !

Afin de vous donner la clarté sur Mes paroles et la connaissance de la vérité
que Moi, Jésus, le Dieu Jéhovah des armées, Je vais dire les preuves
suivantes :

2. la sagesse de Dieu se conquiert par la rédemption sur la croix le rang de
Dieu le Père

La sagesse de Dieu est la sainteté, mais l’amour est la vie en Dieu. Les deux
forment ensemble la vérité divine, qui fonctionne de manière sacrée et
vitale.

La sainteté inaccessible en Dieu est précisément ce sérieux qui a interpellé
Marie-Madeleine : “Ne me touche pas”, car si elle m’avait touchée, elle
aurait immédiatement - frappée par la puissance de la sainteté - sombré
dans la mort, car dans cette sainteté se trouve la toute-puissance de tout le
courant électrique du monde.

Afin de s’humilier pour les enfants pécheurs du monde, de s’associer à eux
et finalement de mourir pour eux, elle a dû descendre de son trône élevé et
entrer dans l’amour global du Père en Dieu, devenant ainsi le Père lui-
même, car autrement, dans sa sainteté inaccessible, où tout péché était une
abomination pour elle, elle n’aurait jamais pu souffrir pour le monde et
mourir sur la Croix.



Par cet acte élevé d’humiliation de la sagesse (logos) en Dieu, qui dépasse
de loin toute pensée humaine, la sagesse ou le Fils lui-même est devenu le
Père, et donc moi, Jésus, je suis maintenant le Père ou l’amour en Dieu lui-
même.

Cette transformation de la sagesse en amour devait avoir lieu car autrement
je n’aurais pas pu souffrir pour les enfants et les racheter du péché originel
sur la croix sous de si gigantesques douleurs de souffrance. Dans Ma toute-
puissance, je n’aurais pas pu supporter les paroles moqueuses des pharisiens
et de leurs partisans sans me venger soudainement. Seul l’amour était assez
puissant pour supporter toute la méchanceté des archidiables sous forme
humaine, la sagesse les aurait réduits en poussière et les aurait détruits. -
Cet acte héroïque a raconté au Psaume 8 complet 1074 ans plus tôt
comment il se produira, à savoir

3. l’humiliation et l’exaltation de Jésus par la rédemption sur le Golgotha

3110 selon Adam, 1041 av. J.-C., 5 novembre, Jérusalem : l’Éternel
prophétise sur la scène de la souffrance et l’exaltation de sa propre sagesse
après l’acte accompli sur le Golgotha au Seigneur du monde sur les enfants,
les adultes et les pécheurs ainsi que sur les pieux et les déloyautés du
peuple.

Qu’est-ce que l’homme dont on se souvient, et l’enfant de l’homme dont on
prend soin ?

Vous l’avez fait un peu plus bas que Dieu, et vous l’avez couronné de gloire
et d’ornement.

Vous en avez fait le maître du travail de vos mains. Vous avez tout mis sous
ses pieds,

Les moutons et les bœufs sont toujours présents, ainsi que les animaux
sauvages,

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et ce qui va dans la mer.

Jéhovah, notre souverain, combien ton nom est glorieux dans tous les pays !



Psaume 8, 5-10

4 Jésus devient le Père de la vie en Dieu par l’amour

Jean 5, 26 : De même que le Père a la vie en lui-même, de même il a donné
au Fils d’avoir la vie en lui-même.

Illumination : Cela signifie que j’ai atteint la sagesse de Dieu par mon
propre amour, la puissance de l’amour du Père, et que je suis ainsi devenu
un avec le Père (Joh. 10, 30) et j’ai ainsi atteint les mêmes qualités et donc
les mêmes capacités que le Père avait, et ainsi, non seulement par l’amour
en tant que père, mais aussi par la sagesse, je suis entré dans le monde de la
pensée et sa sphère du Père en tant qu’engendreur, cultivateur, raffineur et
spiritualisateur de toutes les choses créées et [j’ai] fait miens les avantages
paternels en Dieu en tant que sagesse.

Ce mystère de Dieu, comment moi, la sagesse de Dieu, appelé le Fils de
Dieu, suis finalement apparu comme Dieu le Père lui-même, est
complètement incompréhensible pour les gens du monde, c’est pourquoi ils
contredisent la nouvelle que je ne suis pas seulement le Fils de Dieu mais
aussi Dieu le Père lui-même. Il est juste que la sagesse que j’ai eue jusqu’à
ma transformation en homme n’était pas encore un père, mais seulement la
sagesse en Dieu. Avec mon incarnation commence l’acte de préparation au
plus grand acte d’amour, qu’un père fait pour ses enfants en sacrifiant sa vie
pour eux.

Et moi, la très sainte sagesse de Dieu, devant laquelle le plus haut archange
ne pouvait s’approcher que dans la plus profonde humilité et révérence, j’ai
jeté tout cela loin de moi, je suis devenu homme dans les conditions les plus
misérables d’un habitant de la terre et j’ai vécu 30 ans dans l’isolement et
caché du monde comme un autre homme. Mais quand je suis apparu en tant
que professeur de la parole divine, j’ai fréquenté les hauts et les bas, mais
de préférence les pêcheurs, les publicains et les pécheurs, car ce sont eux
qui étaient les plus accessibles à la vérité.

Enfin vint l’année dont j’ai dit par Malachie (4, 5) qu’en lui repose le grand
et terrible jour de Jéhovah, le jour de la grande expiation du péché originel
sur le Golgotha. Mon plan était déterminé à accomplir cette plus grande de



toutes les actions. Pour accomplir cette seule tâche, j’ai humilié Ma très
sainte personne de la manière la plus profonde et Mon amour qui m’a guidé
en toute chose quand j’étais enfant était obéissant, de sorte que l’unité entre
l’amour et la sagesse était complètement réalisée.

Mais cette unité n’a pu être réalisée qu’en passant complètement à l’amour
de mes enfants. J’ai dû commencer à les aimer tellement que je suis devenu
capable de faire et d’accomplir le maximum pour eux. Je devais faire mien
l’amour du Père et de la Mère en Dieu, et quand j’y suis parvenu, j’ai pu
dire (Jean 10:30) : “Moi et le Père sommes un ! Et j’ai ensuite scellé ce
devenir sur le Golgotha avec le plus grand acte d’amour possible pour un
seul Dieu, car j’ai dû subir les plus grandes moqueries, les plus grandes
douleurs et la souffrance mentale pour le présent et l’avenir, qui était si
indiciblement grande puisque j’ai vu l’ingratitude de mes enfants pour mes
souffrances indescriptibles dans les siècles à venir à l’avance et comment ils
me crucifieront encore et encore par la parole et les écritures qu’on ne peut
pas la décrire !

J’ai vu toute la fausse prophétie, la négation de Dieu et [la] méchanceté de
la moquerie de Moi-même dans les temps lointains jusqu’au moment de
Mon retour par anticipation, où la grande anti-chrétienté se répand par la
non-observation de Mes commandements et leur mépris comme ingratitude,
et J’ai fait pour tous ce que tout homme aurait dû faire pour lui-même seul
pour retrouver l’adoption de Dieu, qu’il avait autrefois perdue dans l’esprit
d’Adam.

Après ce grand acte d’amour, inconnu dans l’histoire du monde, l’union
parfaite du Fils avec le Père sur la croix à une personne d’amour (ou Père) a
eu lieu, et puis ce [moment] a été celui où j’ai baissé la tête et suis mort
pour les gens du monde entier, dont le Psaume 45, 7-8 et d’autres sources
rapportent que j’ai été oint, à savoir au Père éternel en Dieu et au Roi David
du monde, comme il a déjà été rapporté à l’avance dans Isaïe 9, 6 que moi -
le Fils de Dieu, en même temps le Père de l’éternité - j’étais venu dans le
monde. Cependant, ce titre n’a été initié que par mon incarnation. Pour le
gagner complètement, il me suffisait d’accomplir le grand acte d’amour sur
le Golgotha et de sceller avec lui la vérité de mon amour paternel pour les
enfants. Mais cela ne signifie pas que j’étais seule avant et que je n’étais pas



la même avec mon père. Pour comprendre cela, il faut étudier l’homme
dans la nature de son amour et de sa sagesse : l’homme sans amour est un
tyran, mais sans sagesse il est un fou, un crétin. Car en Dieu, l’Amour
comme Père, la Sagesse comme Amour, leur Fils est toujours uni, et
pourtant en Messie, c’est tout le Dieu qui était présent en Messie, et non pas
une moitié, comme si Dieu était divisé en deux moitiés !

5 Jésus a appelé son corps de chair le corps vivant Temple de Dieu, dont le
nom est Jéhovah des armées

Jean 2, 13 La Pâque des Juifs approchait, et Jésus monta à Jérusalem ;

14 Et ils les trouvèrent assis dans le temple, qui avait à louer des boeufs, des
moutons et des colombes, et les changeurs.

15 Et il fit un fléau de cordes, et les chassa tous du temple avec les brebis et
les boeufs, et il répandit l’argent aux changeurs, et renversa les tables.

16 Et il dit à ceux qui avaient loué les colombes : Enlevez ces choses de là,
et ne faites pas de la maison de mon père un magasin.

17 Mais ses disciples se souvinrent qu’il est écrit dans le Psaume 69:10 :
“Le zèle pour ta maison m’a dévoré.

18 Alors les Juifs lui demandèrent et lui dirent : Quels signes nous montres-
tu que tu es prêt à faire cela ?

19 Jésus leur répondit : “Détruisez ce temple, et le troisième jour je le
relèverai.

20 Alors les Juifs dirent : “Ce temple est construit en quarante-six ans, et
vous voulez l’ériger en trois jours ?

21 Et il parla du temple de son corps.

22 Et quand il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu’il
avait dit ces choses, et ils crurent à l’Écriture et aux paroles que Jésus avait
prononcées.



Lumières : Cette réponse signifie que le Dieu du monde, Jéhovah des
armées, vit dans le corps humain de Jésus, qui s’est par ailleurs laissé adorer
dans le temple de Jérusalem.

6. la parole du grand roi Jéhovah des armées en tant que Messie Jésus sur
l’éternité du Fils de Dieu

Mes enfants ! - L’amour de la vérité, l’amour de la clarté et l’amour de la
conviction, qui est dans mon écrivain, puis sa demande, sa réalisation que
moi seul peux résoudre ce nœud gordien pour qu’ensuite les preuves
restantes apparaissent aux lecteurs comme ce qu’elles sont en réalité, m’ont
poussé à résoudre enfin la question. Alors, écoutez-moi comment le père et
le fils doivent être compris et saisis dans la vérité :

C’est la principale mission de chaque homme de connaître ma personne
exactement parce que de la connaissance vient la foi, et la foi est la base de
l’amour et de son lien avec le ciel.

Voici, la Nouvelle Alliance comporte de nombreux passages qui,
apparemment de manière apodique , préconisent que moi - Jésus en tant que
Fils de Dieu - j’étais une seconde personne en Dieu, parce que le terme
“Père et Fils” a apparemment été maintenu à part par Moi-même, comme si
j’étais en effet un être qui ne faisait qu’un avec Dieu le Père en pensée et en
action, mais pas en tant que personnalité, mais j’apparais comme Dieu,
comme un Seigneur au ciel et sur la terre. J’ai tous les pouvoirs de Dieu
entre mes mains, mais il y a toujours un Dieu comme père sur moi, à qui je
dois obéir et dont je dois exécuter les ordres, de sorte que dans les registres
de la Bible apparaît toujours une dualité de père et de fils, ce qui fait que les
chercheurs les plus critiques n’ont pu trouver autre chose que cela : Je suis
bien de l’éternité, mais toujours pas comme père mais comme fils, mais qui
est si attentionné avec le père que je me sens donc avec mon père comme
une seule et même personne dans toutes les directions et puis je me nomme
littéralement.

Mais comme je m’appelle toujours fils et que j’appelle Dieu mon père, il est
évident que le fils doit être séparé du père personnellement et qu’il doit être
tenu à l’écart parce que j’ai moi-même exprimé ce sens de ma personnalité
assez clairement et assez souvent. Un mur de séparation a ainsi été inséré



entre moi et le Père, et il y a donc une dualité entre moi et le Père et une
trinité entre moi, le Père et le Saint-Esprit, qui est appelée “la Sainte
Trinité”. - J’en viens maintenant à mon sujet et je veux vous donner moi-
même un aperçu clair de ma personne en tant que père et fils :

Vous savez que Dieu n’a ni commencement ni fin. La question qui se pose
maintenant est la suivante : qui était alors avant, le Père ou le Fils ? Peut-il
y avoir un fils si les deux sont nés en même temps ? Un fils doit avoir un
père, sinon il n’est pas un fils. Mais si, puisque les deux sont éternels et
qu’aucun n’a de commencement, comment peut-on appeler l’un père et
l’autre fils dans vos termes terrestres ? Votre hypothèse selon laquelle moi,
Jésus, je suis un fils de Dieu le Père, ne vous paraît-elle pas alors en grande
contradiction avec votre affirmation ?

Dites-moi : qui aurait fait que nous nous levions tous les deux, Père et Fils,
en même temps ? Peut-être un dieu primitif ? Mais qui serait ce Dieu
primitif, et où a-t-il disparu pour qu’il n’en reste aucune trace ? Et comment
aurait-il pu nommer un père et l’autre fils, alors que les deux étaient là en
même temps et que les deux n’ont pas de commencement ? Si ni le Père ni
le Fils n’ont un commencement, comment peut-on être appelé plus vieux, le
Père et éternel, et le second, le Fils et pourtant tout aussi éternel ? Voyez, si
vous examinez un peu votre point de vue et votre hypothèse, vous devez
voir qu’il ne peut être juste.

Nous entrons maintenant dans les enseignements de la Bible et considérons
les passages qui fournissent des informations sur Moi. Regardez dans
l’Ancienne Convention, où est-il écrit : Moi, Jéhovah, en tant que Messie,
je t’enverrai Mon Fils ! Nulle part !

Esaïe 7, 14 apporte la nouvelle que le sauveur promis en Messie s’appelle
Emmanuel, donc Dieu lui-même le sera. Est-il écrit quelque part dans
l’Ancienne ou la Nouvelle Alliance que Dieu est divisible en plusieurs
personnes ? N’est-il pas souvent vrai que Jéhovah est un Dieu unifié, c’est-
à-dire un Dieu unique ? - Malachi 3, 1 ; 4, 5. Que dit-il à mon sujet ? N’ai-
je pas prophétisé par lui : moi, l’Éternel, je t’envoie mon ange Élie, qui
préparera devant moi le chemin de l’Éternel (le Dieu du Sinaï) ?



Même si en l’an 325, lors du concile de Nicée, la véritable formulation de
Jean (1, 23) a été falsifiée, elle est toujours conservée dans la Bible
hébraïque, que vous avez dans Ésaïe 40, 3 et Malachie 3, 1. Croyez donc les
prophètes, car selon Ésaïe 40:3, Élie est dit être la voix de celui qui crie
dans le désert, que le chemin doit être préparé pour l’Éternel, et Jean le
Baptiste dit (1:23) qu’il est le même préparateur du chemin devant
l’Éternel. Mais Jéhovah est le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, en la
personne du Christ, et celui-là même qui a donné les dix commandements
par l’intermédiaire de l’ange Jéhovah au Sinaï.

Esaïe 9, 5 (6) ; il est dit ici : “Un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination (du monde) est sur son épaule, et il est appelé :
Merveilleux, Conseiller, Puissance, Héros, Père éternel, Prince de la Paix. -
Voici ! Ce seul message aurait suffi pour me reconnaître, Jéhovah Zeboath,
dans le souverain né à Bethléem de toute éternité (Michée 5:1) comme le
Dieu trinitaire Père, Fils et Saint-Esprit en Messie Jésus. Si je suis déjà le
Dieu éternel le Père en tant que nouveau-né, comment puis-je être dégradé
de père en fils ? Cela ne ressemble-t-il pas à une contrevérité selon votre
vision de Ma personne ?

De nombreux passages de la nouvelle alliance - mal compris - séparent le
Père du Fils, et on comprend donc que Dieu le Père - qui habite au-dessus
des nuages - m’a envoyé, moi, son Fils, dans le monde pour y accomplir sa
volonté. La question est : où est le paradis ? N’ai-je pas appris que le cœur
de l’homme est le paradis ? (Luc 17, 20-21) N’ai-je pas enseigné par Paul
que le corps de l’homme est un temple vivant de l’Esprit de Dieu Jésus-
Christ et que moi, Jésus, en tant qu’Esprit de Dieu, j’habite en tout homme
sans exception ? (Cor. I, 3, 16-17 ; 6, 19 ; II 6, 16 ; Rom. 8, 11)

N’ai-je pas enseigné la même chose pour Moi-même sous la forme du
Messie Jésus ? (Jn 2, 18-22) N’ai-je pas enseigné que le Dieu Père habite en
moi et que mon corps humain est le temple vivant de Dieu Jéhovah ? (Jn. 2,
18-22 ; 14, 9-10) N’ai-je pas enseigné que je suis Dieu le Père moi-même et
qu’il n’y a pas d’autre Dieu le Père ? Parce que le père ne signifie que mon
amour dans le cœur, et le fils de cet amour est l’esprit sage en Dieu. (Jn. 10,
30 ; 12, 45 ; 13, 20 ; 14, 9) - Voici : tout cela est clairement énoncé dans la



nouvelle comme dans l’ancienne alliance sur Ma personne, comme le
montrent les preuves citées.

7. Jésus a déclaré qu’il est le Dieu de l’Éternel des armées

Les gens à l’esprit sombre prétendent que je n’ai jamais dit que j’étais Dieu
! - Oh, comme ces affirmations sont stupides, sombres et ignorantes ! Avant
d’entrer dans Mes trois années d’enseignement, J’ai dit deux fois à Satan, le
28 mai de l’an 30, qu’il ne devait pas Me tenter, Jéhovah son Dieu, mais
M’adorer ! Bien que le passage “Jéhovah” dans la version précédente soit
identifié à tort avec “Seigneur”, 3) comme dans des milliers d’autres
passages de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance, ces énormes
contrefaçons de la Bible ne changent rien à la vérité du fait que le nom de
Dieu est “Jéhovah des armées”, et dès que je me suis appelé “Dieu” à Satan,
je lui ai rappelé que je suis son législateur du Sinaï, qui s’appelle Jéhovah
des armées, et que l’on doit adorer et ne pas tenter.

Puisque la tentation était sur l’âme du Messie et que cette tentation était
seulement sur la personne du Messie Jésus, la preuve des versets 5-10 est
irréfutablement prouvée que je me suis appelé deux fois de suite “Dieu
Jéhovah” ou, clairement déclaré : “Satan, ne me tente pas, car je suis
Jéhovah ton Dieu !

Des paroles et des actes surhumains ont accompagné ma vie et mes actions
dans le monde et qui j’étais, vous le verrez d’après les recherches effectuées
dans le livre “Jéhovah Jésus”, car jusqu’à présent j’étais incompris et peu
respecté et personne n’avait tellement d’amour et d’intérêt pour moi qu’il
aurait utilisé toute sa puissance pour rechercher et glorifier la gloire de mon
nom. Mais j’ai trouvé mon Cyrus, le grand roi de Perse et de Babylone
réincarné et il l’a fait ! Et je me réjouis qu’un de mes enfants ait encore vu
jusqu’au bout quand il serait possible de produire des preuves irréfutables :
Jésus-Christ est Jéhovah, il est le Créateur, donc Dieu et Père de l’univers.
Il est le législateur du Sinaï et il est aussi le rédempteur du Golgotha. C’est
donc à Lui seul que revient toute la révérence, l’amour et l’adoration. Vivre
et travailler pour Moi et Me faire connaître partout, telles étaient et sont les
pensées les plus ferventes de Mon enfant, et regardez : Il y est parvenu !



Oui, j’aurais pu le faire moi-même, mais ce ne serait pas une joie pour Moi,
l’Omniscient, le Sage et le Tout-Puissant. Ma joie est dans ce que je vois
parmi mes chers enfants, de travailler pour moi et de voir comment ils
essaient de le faire. La sagesse des sages du monde ne cherche qu’à savoir
comment ils peuvent me dégrader, Dieu, au profit de l’homme ordinaire,
m’attribuer des fautes humaines et m’éliminer en tant que divin maître de la
foi. Une seule personne s’y est opposée et a prouvé le contraire.

Il aurait été plus facile pour eux tous de proclamer au monde la vérité sur
qui je suis que pour lui seul, mais ils ont fait le contraire. C’est pourquoi les
négationnistes de Dieu ont augmenté, c’est pourquoi ils essaient de prouver
par des recherches pointues, mais qui sont basées sur des mensonges et des
calomnies, que je ne suis pas Dieu et que les évangiles sont pleins de
contradictions.

Schumi a également trouvé des apocryphes et des contradictions, mais il a
cherché à clarifier l’Evangile comme vérité par Mes paroles et à le
présenter de manière utile et concluante pour tous les hommes. Parce que
cela a été fait par amour, oui, par grand amour, je l’ai laissé réussir - bien
qu’à travers un grand travail préparatoire et une amélioration continue - à ce
qu’il soit devenu une parole vivante de vérité, ce que moi, Jésus Jéhovah
des armées, je suis.

8. l’unité du Père et du Fils en Dieu

Les paroles de Jésus, selon lesquelles sa sagesse à travers leur passage est
devenue une seule personne amoureuse de Dieu le Père

(Jean 17:10) J’ai dit dans une haute prière : “Père, tout ce qui est à moi est à
toi, et ce qui est à toi est à moi. - Ces mots que j’ai prononcés lors de la
dernière Cène marquent clairement Ma divinité et qu’il n’y a pas de
différence entre Père et Fils, car par ces mots J’ai dit que Mon infinie
sagesse et l’amour universel du Père sont un en pensée et en travail. Mais
j’ai dit en même temps que l’amour du père est un avec mon amour et qu’il
n’y a donc aucune différence entre moi, la sagesse en Dieu, qui est passée
dans l’amour, et l’amour, qui est appelé père en Dieu, parce que ma sagesse,
qui est passée dans l’amour, possède aussi l’amour du père. J’ai dit la même
chose dans les versets suivants :



Jean 16, 13 : Mais quand cet Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans
toute la vérité. Car ce n’est pas de lui-même qu’il parlera, mais c’est de ce
qu’il entendra qu’il parlera, et c’est de ce qui est à venir qu’il vous
annoncera.

14-15 Le même me transfigurera : car c’est du mien qu’il le prendra et qu’il
vous le déclarera. Tout ce que le père a, c’est à moi. C’est pourquoi j’ai dit :
il va le prendre du mien et vous l’annoncer.

Ainsi, j’ai dit au chapitre 16, 14-15 que le Père prendra de Moi les dons
d’amour, de sagesse et de puissance et les donnera à Mes disciples, ce qui
est arrivé au baptême de la Pentecôte, partout où les disciples ont été dotés
des dons et des degrés d’amour, de sagesse et de puissance de Dieu.7

9 L’Éternel des armées, crucifié, apporte par la rédemption du péché
originel la justice pour la réalisation de l’adoption de l’adoption de Dieu

3408 A.D. Adam, 743 B.C. 25 août, Nain.

Esaïe 5, 16 : Quand l’Éternel des armées est exalté dans la justice, et que
Dieu le saint est sanctifié dans la justice,

17 Alors les agneaux paîtront dans cette ville, et les étrangers paîtront dans
les déserts de la graisse.

10.la preuve que le Dieu Jéhovah des armées a été crucifié

Zacharie 12, 10 : Au temps (du retour du Christ), moi, l’Éternel, je
répandrai sur la maison de David et sur le peuple de Jérusalem l’esprit de
grâce et de prière ; et ils me regarderont, moi, l’Éternel, (comme Messie
Jésus) qu’ils ont poignardé (une fois par la crucifixion) et ils le pleureront
comme on pleure quelques enfants (c’est-à-dire seulement) et ils le
pleureront comme on pleure un premier enfant (quand il meurt). (Le sens
profond de cette prophétie est clair : elle ne doit pas être interprétée comme
faisant référence à l’an 33).

11ème Jéhovah = Sauveur



D’après les preuves contenues dans cette inscription, qui est en cours de
publication, on peut voir dans les prophéties concernant la rédemption du
péché originel sur le Golgotha que le Dieu Jéhovah des armées est le
Rédempteur du Golgotha, car il est dit : “Il n’y a pas de dieu, pas de
Sauveur, et pas de Rédempteur en dehors de Jéhovah !

Ce fait est tellement décisif qu’il serait inutile d’essayer de trouver d’autres
preuves du contraire, car il n’y en a pas ! La preuve citée plus haut de
Zacharie 12:10 ne dit-elle pas, parce que l’Éternel lui-même, en tant que
Sauveur du Golgotha, a été meurtri par les clous, que Jésus n’était alors
autre que l’Éternel qui a créé le monde, a donné la grande loi au Sinaï, et a
été appelé Dieu et Père des hommes ? (Is. 9, 6)

12.Jésus est le créateur du monde

La gloire de Dieu est évidente dans les œuvres de la création, il est donc
utile de s’enquérir du nom de son Créateur et de savoir qui Il est. Vous avez
devant vous six glorieux rapports de l’ancienne et de la nouvelle alliance.
Dans ces récits, nous voyons plusieurs noms, mais les Écritures prouvent à
travers les récits de divers prophètes et apôtres que tous les noms cités sont
des attributs d’attributs divins, qui sont les différents noms d’un seul et
même Dieu appelé Jéhovah des armées.

Mais en même temps, il y a aussi la preuve, par les trois premiers apôtres,
que le créateur du monde était moi, Jésus. D’après les autres prophéties qui
suivent ici, vous pouvez voir à nouveau que le nom de Jésus n’a qu’un seul
sens : Jéhovah, le Sauveur et le Rédempteur du Golgotha. Ce fait ressort
clairement des rapports de l’Ancienne et de la Nouvelle Convention, de
sorte que toute contradiction doit être réduite au silence devant la quantité
de preuves.

Voici, Mes enfants, en Moi, le Sauveur Jésus, vous avez tout, car Je suis
votre Dieu, votre Créateur du monde, votre Législateur du Sinaï, Jéhovah,
votre Rédempteur du péché originel sur le Golgotha, votre Père Céleste et
votre Roi du monde. Par conséquent, reconnais-Moi comme ton chef et ton
juge de l’âme, car le sort de ton âme repose entre Mes mains, que tu vives
selon Mes commandements ou encore selon l’ordre de Mon pôle opposé,



Satan, en tant qu’esprit vertueux de tes désirs et convoitises charnels
tournés contre Mes commandements.

a) La création des premiers parents

Moïse I. 1, 1er (2681 A.D. Adam, 1470 B.C., 23 novembre, désert du
Sinaï.) Au début (de la création humaine), Elohim (c’est-à-dire “le Saint-
Esprit de Jéhovah”) a créé le ciel et la terre (c’est-à-dire le spirituel) et après
le péché d’Eve, il a créé l’état terrestre d’Adam.Elohim signifie “God
Power” et c’est le créateur du monde parce que c’est le pouvoir créateur de
ce que l’amour et la sagesse ont choisi de réaliser en Dieu.

b) Rapport de la sagesse de Dieu

Proverbes Salomon 8:29 (997 av. J.-C.) Lorsque Elohim (c’est-à-dire “le
Saint-Esprit de Jéhovah”) a posé les fondations de la terre,

30 là, Moi, la Sagesse de Dieu , J’étais le Maître d’œuvre (et le Conseil)
dans la Création d’Elohim et J’y prenais plaisir quotidiennement et jouais
(avec les éclairs de Ma Sagesse Infinie) devant Lui tout le temps ( fixant les
couleurs, les formes, les assimilations et l’infini de la procréation (v.14), car
“Le mien est à la fois, conseil et action, J’ai l’esprit et la puissance”)

c) Rapport de Dieu, comme on appelle le Créateur du monde

3426 après J.C. Adam, 725 avant J.C., 15 novembre, Nain. - Jéhovah
prophétise ce qui suit par l’intermédiaire du prophète Ésaïe sur sa propre
incarnation en Christ (Ésaïe 9:5, 6) : Un enfant nous est né (à Bethléem), un
fils nous est donné, sur l’épaule duquel repose la domination du monde.
Parmi ses six noms divins, ces quatre se distinguent particulièrement, car il
est appelé : Dieu le Père de l’éternité (d’où Jéhovah des armées, Dieu du
monde). Il est le Conseil de Dieu le Père (d’où Jéhovah, son esprit tout-
puissant), et il est aussi la Puissance de Dieu le Père (d’où Elohim, le Saint-
Esprit de Jéhovah), Merveilleux (en tant que Créateur du monde, car la
création du monde est un miracle géant issu d’innombrables miracles que
personne d’autre que Dieu ne peut créer).

d) Message dicté par Jean en 49 selon lequel Jésus est le créateur du monde



Jésus est le Dieu fait homme Jéhovah des armées, le créateur du monde

Jean 1, 1 : Dans le fondement de l’éternité se trouvait la Parole , et la Parole
était en Dieu (Son esprit tout sage), et Dieu (Jéhovah des armées) était la
Parole.

2 Il en était de même en Dieu au fondement de l’éternité.

3 Toutes les choses sont créées par la même chose, et sans la même chose
rien n’est créé qui soit créé.

4 En lui était la vie éternelle, et la vie éternelle était la lumière (ou “Dieu”)
des hommes.

5 Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas
comprise.

9 Il (le Messie Jésus) était la vraie lumière qui est venue dans le monde et a
donné la lumière à tous.

10 Cette lumière et cette parole : Jésus était dans le monde, et le monde a
été fait par lui ; mais le monde ne l’a pas connu.

11 Il s’est mis à son compte, mais les siens ne l’ont pas accepté.

12 Mais à ceux qui l’ont accueilli, il a donné le droit des enfants de Dieu, à
savoir ceux qui ont cru en son nom (“Parole de Dieu”),

13 Qui ne sont pas nés du sang (“noblesse”), non pas selon la volonté de la
chair (ou de l’impudicité), ni selon la volonté de l’homme (ou de la
sagesse), mais de Dieu.

14 Et le Verbe (Jéhovah des armées) s’est fait chair dans le Sauveur Jésus,
et il a habité parmi nous, et nous avons vu (sur le Mont Thabor) sa gloire,
une gloire comme celle du Fils unique (ou de l’esprit tout sage) venant du
Père, pleine de sagesse et de grâce.

Il s’ensuit que le Fils unique de Dieu est le Verbe fait homme et que ce
Verbe est Dieu lui-même. Mais moi, Dieu, je porte le nom de Jéhovah des



armées, c’est-à-dire Dieu le Père, Seigneur des armées de Mes enfants dans
le royaume des esprits et dans le monde. Dans ces quelques mots est
contenu tout le mystère de Dieu en Christ, à savoir : La Parole de Dieu est
la sagesse de Dieu. Ceci est inné ou substantiel en Dieu le Père, puisque
c’est son esprit. Ainsi, la parole prononcée de l’homme est aussi un fils de
la lèvre, venant de l’esprit du cerveau humain. Parce que le Verbe est
l’électricité, qui en Dieu est appelée Sagesse et Puissance, c’est-à-dire
Elohim , ou le Saint-Esprit. C’est pourquoi on dit que la Parole de Dieu est
esprit et puissance.

13 La parole de Dieu signifiait “Dieu lui-même” pour les Juifs

La désignation “Parole de Dieu” était considérée par les Juifs comme étant
Dieu, qui s’appelle Jéhovah. Les auteurs judéo-chaldéens de l’Écriture
Sainte ont donc mis la désignation “Parole de Dieu” pour le Dieu qui se
révèle, et c’est pourquoi ils ont ensuite appelé la Messie la Parole de Dieu et
le Fils de Dieu. Moi, Jéhovah, j’ai prophétisé pour ma propre personne ce
qui s’est alors accompli en la personne de Jésus. Par conséquent, moi,
Jésus, je n’étais pas un autre Dieu que Jéhovah (le Dieu Père) lui-même.
Parce que tout homme clairvoyant doit se découvrir lui-même, car ma
parole doit donc s’accomplir de manière immuable comme je le dis
d’avance.

Cela devrait vous frapper lorsque vous considérez que dans l’Ancienne
Alliance, il n’y avait pas de Fils de Dieu Jésus-Christ, mais seulement
l’Éternel des armées, et que dans la Nouvelle Alliance, l’Éternel des armées
a disparu de la scène. Comment le Dieu éternel et immuable ne peut-il être
nulle part vu, entendu ou rencontré puisque Dieu Jéhovah est l’Esprit de
toute la création ? La nouvelle alliance ne connaît que Dieu le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Où sont passés Elohim, Jéhovah et Malchizédek de
l’ancienne alliance ? N’est-il pas logique pour vous que Jéhovah puisse être
reconnu sous le nom de Messia Jesus selon les preuves de l’Ancienne et de
la Nouvelle Alliance ?

Considérez les interprétations suivantes des noms pour reconnaître la vérité
: Dans Moïse II 15, 26, il est dit : Jéhovah rophi, ce qui signifie : je suis
Jéhovah qui vous guérit. Le nom Jésus de Jého-sua (hébreu) signifie :
“Jéhovah = Sauveur”. Ainsi, le nom de Jésus contient la vérité que le



Sauveur Jéhovah est Lui-même. Le même Sauveur de Jéhovah est appelé
“goalu”, qui signifie Sauveur, et “moschi”, qui signifie Sauveur, dans les
écrits prophétiques (en hébreu). Sauveur a la même signification que
médecin que j’ai appelé Myself.

e) Pierre appelle Jésus le créateur du monde

Hébreux 1:1 Après Jéhovah à l’époque de l’Ancienne Alliance, les apôtres
et les prophètes ont parlé parfois et de nombreuses manières,

2 nous a parlé ces derniers temps, en ces jours-là, par son Fils qu’il a établi
souverain sur toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde,

3 Quel fils est la gloire de la gloire de Jéhovah, et (depuis l’incarnation et le
péché originel de Jéhovah dans le Messie) l’image (visible) de l’être divin
(amour) de Jéhovah Ce Fils porte toute la création du monde avec Sa
puissante Parole. C’est Lui qui, par le sacrifice de Son sang et de Sa vie, a
expié notre péché (héréditaire adamique) sur la croix (et a ainsi réconcilié la
divinité en Lui-même avec Ses enfants).27 Il s’est ensuite assis à la droite
(c’est-à-dire en tant que divin juge du monde) de la majesté de Jéhovah.

f) Rapporter par l’intermédiaire de Paul que Jésus est le créateur du monde.

Colossiens 1, 13 Dieu le Père nous a sauvés de l’autorité des ténèbres (du
temple de Jérusalem) et nous a transférés dans le royaume (spirituel) de son
cher Fils,

14 Par qui nous avons la rédemption par Son sang, le pardon des péchés de
la naissance,

15 Qui est l’image (visible) du Dieu invisible, le premier-né (comme la
sagesse de Jéhovah) devant toutes les créatures

16 Car par lui, comme sagesse et puissance en Dieu, ont été créées toutes
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, soit des
trônes ou des dominations ou des principautés ou des autorités ; toutes
choses ont été créées par lui (comme les Elohim de la création) et à lui (à
cause de lui)



17. et Il est (comme Dieu) avant tout, et toutes choses consistent en Lui (car
Il est le Tout-Esprit de la création).

14.un rayon de lumière de Dieu

Si j’étais une seconde personne en Dieu et non Dieu le Père lui-même, ce ne
serait pas Dieu le Père, mais seulement le Fils de Dieu qui a créé le monde,
car je suis la sagesse et la puissance divine , je suis l’Elohim ou le Saint-
Esprit de Jéhovah, par lequel (selon Moïse I 1, 1 et les Proverbes 8,
14+23+30) le monde a été créé, et les rapports présentés par Jean, Pierre et
Paul disent la même chose.

15 Jésus est-il le Père des hommes ou non ?

Les apôtres Jean, Pierre et Paul affirment la vérité que Jésus est le créateur
des mondes, l’ange, l’esprit et l’homme, et donc le Père des hommes.

Puisque les apôtres Jean, Pierre et Paul disent que c’est par moi, Jésus, que
toutes choses ont été créées, ils me désignent par là même, Jésus, comme
Père ; car le Créateur est aussi Père, parce qu’il est le producteur du créé.
Mais si le créé est appelé “enfants de Dieu”, son Créateur est certainement
son Père. Vous voyez donc que trois des premiers et plus importants apôtres
se réfèrent à moi, Jésus, comme étant le Père, alors je demande : la
déclaration des prophètes selon laquelle moi, Jéhovah ou Dieu le Père lui-
même, je vais entrer dans la chair, et la déclaration des apôtres selon
laquelle moi, Jésus, je suis le Père des hommes, ne devraient-elles pas être
vraies ?

Les déclarations des apôtres selon lesquelles Dieu a créé le monde par son
Fils Jésus, cependant, contredisent très fortement celles de Moïse qui dit :
“Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre”. Où est l’erreur, avec
Moïse ou avec les apôtres ? En vérité, ni Moïse ni les Apôtres, mais les
traducteurs de la Bible, en substituant “Dieu” au lieu de “Elohim” comme il
est écrit dans le texte original, car ils pensaient que Elohim signifie
“Dieux”.

La question se pose : comment les experts des Écritures ont-ils pu penser
que Moïse, qui s’est personnellement associé à moi, Dieu Jéhovah, aurait



mal jugé ce Jéhovah et accepté les idoles mortes de pierre, de bois et
d’argile comme créateurs du monde ? Le mot “Elohim” a été effacé de la
Bible partout et “Dieu” a été utilisé à la place, et c’est ce qui a causé la
contradiction entre les déclarations de Moïse et des apôtres. La vérité est
donc la suivante :

Elohim signifie “Puissance divine” dans l’ancienne langue hébraïque, et
c’est pourquoi Paul dit également aux Corinthiens (I 1, 24) : “Le Christ est
la Puissance divine” et j’ai dit le jour de l’Ascension : “Attendez à
l’auberge de la ville de Nazareth jusqu’à ce que vous soyez équipés de la
puissance d’en haut ” Et lorsque les dix jours se sont écoulés, il a été révélé
dans le baptême de Pentecôte que cette Puissance divine d’en haut est
appelée “Esprit Saint”. Puisque je suis appelé Jésus Elohim ou Dieu
Puissance selon mon âme, Moïse et les Apôtres conviennent que le monde a
été créé par moi, Elohim ou Dieu Fils Jésus, parce que je suis la Sagesse et
l’Omnipotence du Père, comme le disent Jean, Pierre et Paul.

16 Jésus appelle le peuple ses enfants, d’où son nom de Dieu le Père
Jéhovah

Matthieu 23:9 : Moi, Jésus, j’ai dit : “Vous n’appellerez personne “Père” sur
la terre, car votre Père, qui est dans les cieux, est unique.

Mais le Père qui est aux cieux s’appelle “Jéhovah”. Cette interdiction, que
moi, Jésus, par l’intermédiaire des apôtres, j’ai donné à tous les hommes de
la respecter, je ne l’ai pas observée moi-même et j’ai appelé les gens Mes
enfants. Ainsi, je me suis appelé Dieu Jéhovah en tant que Créateur de
l’humanité, donc leur Père, comme le montrent les preuves suivantes :

17 Jésus dit : “Ma fille”, donc : Je suis votre Dieu et votre Père

Matthieu 9-22 : Le jour même où Jésus a ressuscité d’entre les morts la fille
de Jaïre, une femme, qui avait été ensanglantée pendant douze ans, est
venue par derrière et a touché le gland de Son vêtement, car elle s’est dit :
“Si je touche seulement Son vêtement, je serai guérie. Mais Jésus se
retourna et, les voyant, il dit : “Courage, ma fille, ta foi t’a guérie ! Et la
femme a été guérie de cette heure.



La question est la suivante : comment ai-je pu, Jésus, qui n’était pas son
père terrestre, lui dire : “Ma fille ? Par conséquent, Je ne pouvais parler
qu’au sens spirituel, et le sens spirituel de Mes paroles était donc : “Je suis
votre Père spirituel, donc Dieu le Père Jéhovah. (Matth. 23, 9)

18. Jésus s’est révélé comme Dieu le Père et un Dieu visible

Matthieu 9, 2-8 : Et Jésus monta dans la barque, traversa et vint à
Capharnaüm. Et voici qu’ils lui amenèrent un homme malade qui était
couché sur un lit ; et quand Jésus vit leur foi, il dit à l’homme malade :
“Courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mais certains des scribes
se sont dit : “Celui-ci blasphème !” Et quand Jésus a vu leurs pensées, il a
dit : “Pourquoi pensez-vous au mal dans vos cœurs ? Car quoi de plus facile
que de dire : “Tes péchés sont pardonnés” ou de dire : “Lève-toi et marche”
? - Mais pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir sur terre
de pardonner les péchés, il dit alors à l’homme atteint de la goutte : “Lève-
toi, prends ton lit et va dans ta maison. Mais quand la foule a vu cela, elle a
eu peur et a glorifié Dieu, qui a donné une telle puissance à l’homme (
comme ils me regardaient pour un prophète).

Parce que les péchés d’un homme ne peuvent être pardonnés par personne
d’autre que Dieu, et que la parole de Dieu seule guérit les malades par sa
propre puissance, moi, Jésus, j’ai témoigné ici trois fois que je suis Dieu :
premièrement, parce que je me suis appelé le spirituel, et donc le Père
céleste de l’homme qui est malade de la goutte ; deuxièmement, parce que
les péchés commis contre Dieu ne peuvent être pardonnés que par Dieu ; et
troisièmement, en faisant comprendre aux Juifs : Pour que vous sachiez que
je suis Dieu et qu’il m’est donc permis de pardonner les péchés, je vous
prouve par ma toute-puissance divine que le malade devient immédiatement
sain grâce à ma parole d’autorité et qu’il devient sain. J’ai enseigné et
interdit d’appeler quelqu’un un père spirituel sur terre parce qu’il est au ciel
(Matthieu 23, 8-9). Il est donc prouvé que je me suis adressé aux hommes
avec “Ma fille” et “Mon fils”, que je m’appelais ouvertement et sans
ambiguïté le Dieu-Père des hommes et que j’ai ainsi marché parmi les
hommes comme un Dieu visible. (La même chose est également écrite dans
Mc 2, 1-12 ; Luc 5, 17-26)



Jésus désigne les gens comme ses enfants, et donc lui-même pour leur Dieu
le Père Jéhovah.

Matthieu 11, 19 ; Luc 7, 35 Jésus se plaint des discours malveillants de ceux
qui le haïssent et dit : Et la sagesse (le Jéhovah de Dieu - Proverbes 8, 1 - 36
; Cor. 1, 1, 24), doit être justifiée (c’est-à-dire critiquée) par vos enfants.

Le nom de Jéhovah est Jésus dans la nouvelle alliance

Jean 14, 13 : Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom Jésus,
c’est-à-dire Jéhovah = Sauveur, je vous le donnerai afin que le Père soit
honoré dans le Fils.

Cela signifie : Tout ce que vous demanderez à l’amour de Dieu par Moi, la
sagesse de Dieu, en tant que représentant de l’amour, Je vous donnerai la
sagesse au nom de l’amour, afin que l’amour soit honoré dans la sagesse de
son porteur ; car Moi, la sagesse ou le Fils, Je suis par Mon amour en même
temps comme Père, donc Moi, en tant que Fils, Je vous donne en même
temps comme Père sous le nom de Jésus tout ce que vous demandez,
puisque Jésus, selon les prophéties d’Esaïe 7, 14, - 9, 5 ; Malachie 3, 1 ;
Esaïe 40, 3 comparé à Jean 1, 29 ; - 10, 30 ; 12, 45 et 14, 9, le nom de Dieu
le Père dans la nouvelle alliance est parce que Dieu le Père ou Jéhovah avait
accompli ses prophéties données en son propre nom sous le nom de Jésus.

Jésus Jéhovah comme père et mère des hommes

1908, 27 avril, Berlin. Le Père Jésus donne une belle illumination sur ses
noms, qui sont de grande valeur pour nous, ses enfants :

1.Les pensées élevées d’amour divin sont des rayons du soleil sacré dans la
lumière inaccessible de la divinité

2 . l’amour est tout ce où la lumière de Ma puissance divine primordiale
irradie le monde étoilé de la création, dans l’essence duquel l’amour
prévaut comme puissance créatrice de l’Eternel Cette Mon amour est le
créateur de l’univers, elle est une puissance qui porte tout ce qui est là dans
ses mains.



3 depuis des milliers et encore des milliers d’années Ma Puissance d’Amour
règne déjà dans la petite étoile que vous appelez terre, comme amour,
sagesse et toute-puissance dans la création, qui est un monde de merveilles
de Dieu Ce monde des merveilles est créé par un Créateur infiniment sage
et aimant, maître originel de toute la science et de la sagesse du monde.

4 Ce maître suprême de toute la science et de la sagesse est le Dieu
d’amour, de sagesse et de puissance, et il est appelé Jéhovah dans la langue
originale hébraïque. De nos jours, personne ne sait comment interpréter
correctement ce nom, car il n’y a aucun indice permettant de démêler le
contenu de la signification globale de ce nom. Pour démêler et comprendre
ce plus grand des noms du monde, il est nécessaire que moi, Dieu Jéhovah,
lui-même, je vous l’explique et vous le décrive.

5. J = e = o = u = a, ce nom le plus saint de tous est composé de 5 syllabes :
la première syllabe i signifie “I” ; la deuxième syllabe e est composée de a
= i et signifie : origine du I c’est-à-dire : d’amour” comme le Père ; - la
troisième syllabe o est composée de a = u et signifie le début de
l’achèvement ou Dieu de la création ; - la quatrième syllabe u signifie
l’achèvement ou la toute-puissance de Dieu dans la création ; - la cinquième
syllabe a signifie l’origine en Dieu : amour - sagesse - toute-puissance donc
l’universel A(lpha) et O(mega

6 Mon nom Jéhovah, tel qu’il est reproduit, est donc la Sainte Trinité elle-
même, car moi Jéhovah, je suis le Père selon mon amour (Jn 1:4,8,16 ; Jn
14:9), le Fils selon ma sagesse (Cor. 1:1,24) et le Saint-Esprit selon ma
toute-puissance (Cor. 1:1,24). En Messie Jésus, moi Jéhovah, je suis monté
sur terre en tant qu’être humain, j’ai enseigné à mes enfants la vérité de
l’amour éternel, et je suis mort physiquement sur la croix du Golgotha en
dernier comme leur Rédempteur du péché originel. C’est pourquoi j’ai dit à
Jésus lors de la dernière Cène que je suis le Père ou l’Éternel, et par
l’intermédiaire de Paul j’ai dit que je suis (après l’âme) de l’Éternel, son
infinie sagesse et sa toute-puissance (Cor. 1. 1, 24). Mais l’amour, la
sagesse et la toute-puissance sont la Sainte Trinité en Dieu, car il n’y a
jamais eu d’autre Dieu que moi, Jéhovah des armées.

7 Ze= baoth signifie en hébreu : “Seigneur des armées” donc Roi du ciel et
de la terre (Jn. 18, 37 ; Mat. 28, 18) ; car le Seigneur des armées est toujours



le Roi. Moi, Jéhovah Jésus, je suis donc le Roi des anges, des esprits et des
peuples de l’univers.

8. puisque je suis Jéhovah Amour, Sagesse et Omnipotent, je suis donc
selon ces Mes = Qualités Universelles : Mère selon Mon Amour global en
tant que Créateur ; - Père selon Ma Sagesse Infinie, en tant que Créateur,
intendant et déterminant ; - Elohim, c’est-à-dire : “Puissance de Dieu” selon
la langue hébraïque originale, mais le collaborateur tout-puissant des
décisions qui ont décidé de mettre l’Amour et la Sagesse ou Père et Fils en
œuvre en Dieu, et en tant que tel est appelé “l’Esprit Saint”.

9. en mon nom “Jésus”, vous voyez donc le Dieu Jéhovah représenté, qui
est mentionné plusieurs milliers de fois dans l’ancienne alliance - Ainsi,
seul le nom a été changé, mais c’est le même Dieu qui est appelé dans
l’ancienne alliance. Ce changement est une erreur, en partie parce que la
Bible grecque utilise le mot “Seigneur” au lieu de Jéhovah Kyrios, qui
signifie “Seigneur”, et en partie parce que le mot “Fils de Dieu” n’a jamais
été correctement compris pour signifier que ce nom est un équivalent divin,
un hiéroglyphe pour l’esprit tout-puissant et l’omnipotence de Jéhovah.

10 En mon nom, Jésus, la divinité tout entière, est incarnée et représentée.
Dans le nom hébreu de Jésus, Jéhovah est mentionné comme le Sauveur du
péché originel, qui est souvent mentionné dans les lettres des prophètes
mais mal interprété. Quiconque n’a pas reconnu son vrai Dieu en moi,
Jésus, à partir de ces illuminations pleines de lumière, est profondément à
plaindre. (Dictée par F. Sch.)

Jésus donne à ses disciples à soupçonner qu’il est leur Dieu Jéhovah

Luc 10, 23 J’ai dit à mes disciples : Heureux les yeux qui voient ce que
vous voyez. (24) Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu
voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas vu.

Illumination : Avec cela, j’ai dit à Jésus par la fleur que mes disciples me
voient comme Messia, le Jéhovah du Sinaï marchant parmi les hommes
comme un Dieu visible.

Jésus dit à travers la fleur qu’il est Jéhovah



3435 après J.C. Adam, - 716 avant J.C., 25 octobre, Nain. Jéhovah
prophétise qu’un jour il enseignera lui-même à ses enfants.

Esaïe 54:13 Israël, tous tes enfants seront instruits par l’Éternel lui-même,
et une grande paix sera donnée à tes enfants (après l’éradication du péché
originel).

Lumières : Par Israël, on entend la sagesse divine en Messie, à laquelle
Dieu le Père Jéhovah parle.

3549 n. Adam, - 602 av. J.-C., 30 novembre, Jérusalem. Jéhovah prophétise
l’établissement de la nouvelle alliance éternelle pour les appelés et les élus,
et qu’il enseignera en personne à ses enfants à ce moment-là.

Jérémie 31, 31. Voici, le temps vient, dit l’Éternel, où je ferai une nouvelle
alliance avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda.

032 Pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, quand je les ai
pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte ; alliance qu’ils n’ont
pas respectée, et que j’ai dû leur imposer, dit l’Éternel :

033 Mais voici l’alliance (nouvelle) que je conclurai avec la maison d’Israël
(c’est-à-dire avec ceux qui sont appelés) après ce temps, dit l’Éternel : “Je
mettrai Ma loi dans leur cœur (c’est-à-dire, je réveillerai en eux les deux
commandements d’amour), et Je l’écrirai dans leur esprit (le devoir de
charité) ; et ils seront Mon peuple (par l’activité de l’amour), et Je serai leur
Dieu.

034 Et personne (des enfants de Dieu) n’enseignera à l’autre, ni à un frère
l’autre (sans sérieux), en disant : “Connaissez l’Éternel ;” mais tous me
connaîtront, petits et grands, dit l’Éternel. Car je leur pardonnerai leur
iniquité, et je ne me souviendrai jamais de leur péché (héréditaire).

Jean 6:45 (année 31, 4 avril à Caparnaüm). J’ai dit à mes auditeurs : “C’est
écrit en Esaïe et en Jérémie : Tous les peuples seront instruits par Jéhovah
lui-même. Quiconque l’entend maintenant du Père et l’apprend (pour
l’accomplir), il vient à Moi.



Éclaircissements : j’ai dit à Jésus et j’ai attiré leur attention sur le fait que
Jéhovah a un jour prophétisé qu’il enseignerait lui-même à ses enfants en sa
propre personne, en disant : “Quiconque l’entend du Père (c’est-à-dire de
moi Jéhovah) et l’apprend (pour l’accomplir) vient à moi”, ce qui était une
tentative d’éveiller leurs sens par la fleur : Je suis le même Père Jéhovah qui
a prophétisé cela parce que je vous ai dit : “Je suis le même Père Jéhovah
qui a prophétisé cela parce que je vous ai dit. “Il vient à moi”, donc à Dieu
Jéhovah, puisque je suis votre Père Jéhovah.

Jésus parle à travers la fleur et dit qu’il est Dieu Jéhovah

Luc 21, 33 (32, 3. VIII.) : “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront pas.

Illumination : Par ceci, j’ai dit que je suis Dieu Jéhovah, parce que
d’éternité en éternité (Daniel 7, 14 ; Hebr. 13, 8 ; Rev. 11, 15 - 17 ; - 1, 8. 11
- ou “Oui= bu= sim=bil”.) Depuis Ma parole Je suis Moi-même (Jn. 1, 1.)
donc, durable pour l’éternité. Moi, Jéhovah, je ne peux pas passer parce que
J’imagine Moi-même le monde, donc Ma parole ne peut pas passer. Cf.
Matthieu 5, 18 (Ma nouvelle Bible), tous où se trouve l’explication la plus
proche de Lc. 21, 23.

La prérogative exclusive de Dieu de pardonner les péchés

30, 14 septembre, Caparnaüm. Le Fils de l’homme Jésus proclame qu’il a le
droit et le pouvoir de pardonner les péchés comme Dieu le fait, en leur
indiquant qu’il est Jéhovah, le Saint d’Israël, pour être à eux, mais ils n’ont
pas compris ses paroles et ses actions.

1 Marc 2:1 Il retourna à Capernaüm pendant plusieurs jours, et l’on savait
qu’il était dans la maison de Zébédée.

002 Et aussitôt, beaucoup furent rassemblés, de sorte qu’ils n’avaient plus
de place même devant la porte : et Il leur dit le mot.

003 Et il lui arriva d’amener un malade de la paralysie, né de quatre
personnes.



004 Comme ils ne pouvaient pas venir à lui devant le peuple, ils
découvrirent le toit où il se trouvait, le creusèrent et firent descendre le lit
où gisait le malade de la paralysie.

005 Et quand Jésus vit leur foi, il parla à l’homme qui était malade de la
paralysie : Mon fils, tes péchés sont pardonnés.

006 Quelques-uns des scribes étaient assis là, et ils se souvinrent dans leur
cœur :

7. Comment cet homme peut-il proférer un tel blasphème ? Qui peut
pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?

008 Et aussitôt, Jésus perçut dans leur esprit qu’ils raisonnaient avec eux-
mêmes, et il leur parla : Pourquoi pensez-vous à un tel mal dans vos cœurs
?

009 Qu’est-ce qui est plus facile à dire à l’homme égaré : Tes péchés te sont
pardonnés ; ou : Lève-toi, prends ton lit et marche ?

010 Mais pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir de
pardonner les péchés sur la terre, dit-il à l’homme malade de la paralysie :

11. Je vous le dis, levez-vous, prenez votre lit et rentrez chez vous !

012 Aussitôt il se leva, fit sa prière et sortit devant eux tous, en sorte que
tous furent étonnés et louèrent Dieu, en disant Nous n’avons jamais rien vu
de tel.

Jésus s’appelle Dieu Jéhovah en Messie

Jean 10, 1-30. En parlant du Bon Pasteur, il arriva que les Juifs
m’entourèrent et dirent : “Combien de temps garderas-tu notre âme dans
l’ignorance ? Si vous êtes Messia, dites-le-nous franchement ! - Puis je leur
ai répondu : Je te l’ai dit (Jn. 6, 36), mais tu ne m’as pas cru. Les œuvres
que j’ai travaillées au nom de mon Père (c’est-à-dire de mon amour), ce
sont celles qui témoignent de moi (Jn 5, 36.37). Car le Père et moi ne
faisons qu’un.



Là, ils ont ramassé des pierres pour me lapider. Comme mon heure n’était
pas encore venue de me faire tuer physiquement, et que cela ne pouvait se
faire que si je le permettais (Jn 10, 17.18), je m’arrêtai net et commençai à
leur parler :

Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres par la puissance de Mon Père
(c’est-à-dire Mon amour), pour laquelle voulez-vous Me lapider ? Ils m’ont
alors répondu : “Ce n’est pas à cause d’une quelconque bonne action que
nous te lapidons, mais à cause d’un blasphème, et parce que tu es un
homme, mais tu te fais Dieu.

On voit ici exactement que je me suis appelé pour Dieu, car sinon les Juifs
n’auraient pas dit que je me fais Dieu ! –

Puisque j’ai dit : “Moi et le Père sommes Un”, et que les Juifs ont fait
référence à Jéhovah comme étant leur Père, c.f. Esaïe 63, 16 ; Jér. 3, 4.19 ; -
31.9 ; Mal. 1, 6 ; - 2, 10 p., ainsi je disais : moi et Jéhovah ton Dieu sommes
un seul et même.

Jésus désigne Dieu le Père Jéhovah en Messie

Jean 12, 44 : Mais Jésus s’écria : “Celui qui croit en moi ne croit pas en
moi, mais en celui qui m’a envoyé.

045 Et celui qui me voit voit celui qui m’a envoyé.

Éclaircissements : Ces deux versets disent que Ma figure n’est pas celle que
voulait dire le prophète Jésus de Nazareth, mais que je suis l’Éternel, le
Dieu d’Israël ; car j’ai dit dans Jean 3:16-18 que je suis le Fils de Dieu ; -
mais dans Jean 14:10 j’ai dit que Dieu le Père l’Éternel habite en moi. –

Mais qui a jamais entendu dire qu’un père vit dans le ventre de son fils ! -
Ici, il ne vous reste plus qu’à croire aux Saintes Écritures que je suis la
sagesse de Dieu, qui sera toujours dans la tête du Dieu Père ! - (Luc. 7, 35 ;
Mt. 11, 19 ; Cor. 1. 1, 24 ; Proverbes 8, 30), mais puisque Dieu est amour
(Jn. 1. 4, 8.16.) et que l’amour demeure toujours dans le cœur, mon Dieu le
Père Jéhovah ne sera probablement rien d’autre que mon propre amour dans
mon cœur.



Ces paroles sont cruciales car j’ai toujours dit que mon Père m’a envoyé et
que c’est leur Dieu, qui s’appelle Jéhovah.

C’est pourquoi il y a eu de nombreuses disputes entre Moi et les auditeurs,
puisqu’ils me considéraient comme un être humain, alors que moi, selon
Mon témoignage, Je devrais être Dieu, mais il ne m’a pas été permis de dire
directement que Je suis leur Dieu du Sinaï, le puissant Jéhovah ; car là, tout
aurait été fini : Ils auraient commencé à me lapider, et j’aurais alors dû
montrer Ma toute-puissance que Je suis bien leur Dieu Jéhovah.

Si les choses en étaient arrivées là, je les aurais privés de leur liberté
spirituelle de foi, ils se seraient jetés à terre et m’auraient adoré dans la
crainte et la terreur ; mais alors aussi certainement pas crucifié pour ce que
je viens de monter sur terre et de devenir homme, pour pouvoir souffrir et
mourir pour le péché originel et ainsi réconcilier les hommes avec moi-
même et leur rendre la filiation perdue de Dieu (La grande illumination à ce
sujet suit dans le livre “Les guerres de Jéhovah”).

Ces paroles de Jean 12:44,45 sont si hautes et si décisives qu’il n’est pas de
meilleur témoignage : car lorsque vous dites : Dieu l’a envoyé, vous dites Je
me suis envoyé moi-même ; ou bien vous me jugez à tort comme étant Dieu
si vous pensez qu’un autre Dieu m’aurait envoyé. Il n’y a qu’un seul Dieu
et il est indivisible, c’est pourquoi Dieu est compris comme le Père, le Fils
et le Saint-Esprit en une seule personne, j’ai donc dû dire avec ces mots :
Moi, Dieu d’amour, de sagesse et de toute-puissance, Je Me suis envoyé.
De ce fait, il est clair que j’ai confessé Jésus librement et ouvertement le
jour de la fête des Rameaux, le 21 mars de l’année 33 : Je ne suis un
homme qu’en apparence, mais en apparence je suis l’Éternel des armées en
Messie, et je me tiens devant vous comme un Dieu visible. (cf. Psaume 24,
7-10).

Celui qui me reçoit, Jésus, reçoit le Parrain

Jean 13:20. En vérité, en vérité, je vous le dis Celui qui reçoit, quand
j’envoie quelqu’un, Me reçoit ; mais celui qui Me reçoit, reçoit Celui qui
m’a envoyé.



1 Jean 3:16 Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.

2 Jean 17:1 Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l’heure est venue de
glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie aussi ;

003 Mais ceci est la vie éternelle, afin qu’ils te connaissent, Toi qui es le
seul vrai Dieu, et que Tu as envoyé, Jésus Messie.

Éclaircissements : Ces versets parlent clairement, compte tenu des preuves
présentées ici, dans lesquelles j’ai déclaré que j’étais Dieu le Père, que je
dois absolument être Jéhovah, qui est le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-
Esprit en ma personne.

Personne ne vient au Père que par Moi

Mes enfants, la preuve précédente est si claire et irréfutable qu’aucun
honnête homme qui me reconnaît et m’aime Jésus ne doutera jamais que
moi, l’Éternel des armées, ou Elohim le Saint-Esprit de la création.

Une fois que les preuves de ma personnalité sont irréfutablement
disponibles, cette dernière et principale preuve de bonheur est alors facile à
comprendre, c’est pourquoi je présente encore la dernière preuve expliquée
:

Jean 14, 6 : Moi, Jésus, je suis le Chemin (par mes commandements du
Sinaï) ; je suis la Vérité (ou Dieu) ; je suis la Vie (éternelle) (ou Dieu dans
son amour paternel pour ses enfants).

Jésus s’appelle lui-même Dieu Jéhovah le Temple

Je le répète : lors de la dernière Cène, j’ai dit à Jésus selon Jean 14:6 : “Je
suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi.

En ces quelques mots, la divinité du Christ est pleinement établie, car la
voie du Christ est constituée des vertus et des attributs de Dieu dont parlent
les Dix Commandements ; car lorsque le jeune homme riche m’a demandé :
“Maître, que dois-je faire pour acquérir la vie éternelle ? Je lui ai alors



répondu : “Observez les commandements ! Mais les dix commandements
de Dieu sont aussi appelés 10 mots dans la Bible (Moïse II. 31, 18 ; - 34,
28). Mais selon Jean 1:1.14, la Parole de Dieu est Dieu lui-même, qui est
appelé Jéhovah des armées selon l’ancienne alliance, et cette Parole s’est
faite homme en moi, le Christ lui-même, et a été appelée le Fils de Dieu, ce
qui signifie la même chose que la Parole de Dieu ou Dieu. Ainsi est la voie
du Christ, l’observation des commandements de Dieu.

Et encore Daniel 4, 34 et Jérémie 10, 10, par lesquels j’ai parlé Dieu et
appelé les miens “Je suis la vérité éternelle”. Dans le corps de Jésus, Dieu
est appelé le Verbe et c’est pourquoi j’ai parlé de moi à Jésus : Je suis la
Vérité et c’est au chapitre 17, verset 17 que j’ai dit : Père, ta Parole est la
Vérité, ce qui signifie comme : Votre Parole est le Dieu incarné Jéhovah des
armées et est appelé Jésus ou Sauveur et Rédempteur ; Il est le Christ ou
Roi du monde. La question est la suivante : qui d’autre que moi, Jésus
Jéhovah des armées, est l’Esprit de Vérité ? Oui, certainement personne
d’autre que moi Jésus, puisqu’il n’y a jamais eu d’autre Dieu que Jéhovah
Jésus, comme vous l’enseignent et vous le prouvent les sources de la Bible.

Mais moi, Jésus, j’ai aussi dit que je suis la vie, disant que je suis Dieu seul,
parce que Dieu est la vie de l’univers et des cieux selon son amour.

Finalement, j’ai dit : “Personne ne vient au Père si ce n’est par Moi. Qu’est-
ce que cela signifie ? Voici, c’est-à-dire que moi, Jésus, je suis la Parole
faite homme, mais la Parole de Dieu est Dieu lui-même et est appelé
Jéhovah des armées, c’est-à-dire Dieu le Père, Seigneur de l’armée de Ses
enfants dans le monde et dans le royaume des esprits ; par conséquent,
personne ne peut venir à Dieu le Père dans la Nouvelle Jérusalem comme
Son enfant qui n’accomplit pas la Parole ou le commandement de Dieu et
considérer Jésus comme cette Parole pour le même Dieu le Père qui a créé
le monde, donné les Dix Commandements au Sinaï, et s’est fait homme
dans Son corps charnel. Parce que Dieu dans sa forme spirituelle pure ne
peut voir et vivre personne ( Moïse II. 33, 20), parce que je suis un feu
consumant (Moïse V. 4, 24), d’amour (Jn. I. 4, 8.16). Les paroles
prononcées lors du dernier repas ont donc un contenu hautement spirituel :
je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au père, mais à
travers moi.



Deux jugements de Dieu

Hébreux 4:12 Pierre a dit : “La parole de Dieu est juge des pensées et des
sens (d’où aussi de la foi, car elle est le résultat de la pensée et de la
compréhension du fait).

Jean 12, 48 : Jésus dit : “Celui qui me méprise et qui ne reçoit pas mes
paroles a déjà celui qui le juge ; la parole que j’ai prononcée le jugera au
dernier jour.

Ces deux citations de la nouvelle alliance vous disent sans ambiguïté que
celui qui ne croit pas à mes paroles ou qui se permet de comprendre mon
éclaircissement comme n’étant pas compris de cette manière, il arrivera
alors là où vont les grands criminels dans la haute sainteté de Dieu. –

Pour l’expliciteur de mes présentes paroles, je suis Dieu lui-même, et ma
parole est très sainte et donc par contradiction ! –

Jésus souligne explicitement qu’il est lui-même Dieu le Père, dont le nom
est Jéhovah des armées.

Jean 14, 7 Jésus parle à ses disciples lors de la dernière Cène :

Si vous Me connaissiez, vous connaissiez aussi Mon Père. Et désormais,
vous le connaissez et vous l’avez vu.

008 Lui dit Philippe, Seigneur, montrenous le Père, ainsi nous suffisons.

9 Jésus lui dit : cela fait si longtemps que je suis avec toi et tu ne me
connais pas ? Philippe ! Celui qui me voit voit le Père ; comment dis-tu
alors Montrez-nous le père ?

10. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ?
Les mots que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui
habite en Moi fait les mêmes œuvres.

Avec cela, j’ai dit à Jésus que je ne peux pas montrer un autre Père, parce
qu’il n’y a pas d’autre Père céleste que moi, Jésus.



Voici que par cette réponse, j’ai irréfutablement déclaré de manière claire et
décisive que je suis Dieu le Père Jéhovah, puisque Dieu en tant que Père
n’existe que sous le nom de Jéhovah.

Quiconque connaît la Bible à fond et n’est pas limité dans sa
compréhension reconnaîtra par la prophétie d’Esaïe que j’ai dit la vérité ;
car ma réponse coïncide avec la prophétie d’Esaïe 7, 14 ; - 9, 5 et la marque
comme vraie.

Le Père Jéhovah habite dans le cœur de Jésus

Jean 14, 10. Philippe ! Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le
Père est en moi ? Les mots que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même.
Mais le Père qui habite en Moi fait les mêmes œuvres.

Illumination : Voici deux preuves qui m’appellent comme Père : 1. habite
Dieu le Père en moi ; - 2. habite moi, Jésus, dans le Père. Que cette façon de
parler, si vous la prenez telle qu’elle est écrite, serait une absurdité totale est
une évidence, car comment le Père peut-il habiter dans le Fils et le Fils dans
le Père en même temps ? L’incohérence de prendre la Bible matériellement
et de croire les mots tels qu’ils sont prononcés est évidente pour tout le
monde ici ; mais comment alors ? Jean enseigne : Dieu est amour (I. 4.8.16)
; mais s’il en est ainsi, alors l’amour doit aussi avoir un sens : Père, parce
que Dieu en tant que créateur est un père de toutes les choses créées, et
comme il est dit dans quatre passages de la Bible que par moi, Jésus, en tant
que sagesse et puissance en Dieu, a créé toute chose, mon amour doit être le
père et il en est réellement ainsi : le père habite en moi, mais comme je suis
aussi devenu plein d’amour dans ma sagesse, j’ai été par cela mon amour
dans le père (dans l’amour) et l’amour par son amour en moi, dans ma
sagesse qui est passée dans l’amour.

Jésus dit que le Père l’a envoyé

Jean 8, 28. Puis je leur ai parlé : Quand vous élèverez le Fils de l’homme,
alors vous saurez que Je suis, et vous ne ferez rien de Moi-même, mais
comme Mon Père m’a enseigné, Je parle.



29. et Celui qui m’a envoyé est avec moi. Le Père ne me laisse pas seul, car
je fais toujours ce qui lui plaît.

030 Et quand Il a dit ces choses, beaucoup ont cru en Lui.

Illumination : Cette fois-ci, je n’ai pas eu le droit de dire aussi
apodictiquement que les autres fois que le Père demeure en Moi, ou comme
je l’ai dit en détail à Mes disciples lors de la dernière Cène, et que le Père
signifie Mon amour en Dieu, sinon ils auraient commencé à me lapider à
cause du blasphème, alors j’ai dû dire par des mots voilés ce qu’ils
pouvaient librement prononcer, sans comprendre ni tolérer.

L’amour du Père et du Fils comme une vertu unifiée

Jean 10, 37. Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas ;

038 Mais si je les fais, croyez aux oeuvres, et vous ne me croirez pas, afin
que vous sachiez et croyiez que le Père est en moi, et moi en lui.

Ces derniers mots, non saisis spirituellement, auraient pour résultat, comme
déjà expliqué, la plus grande absurdité d’un enseignement ; car comment le
corps d’un père pourrait-il habiter dans le corps d’un fils ? Et comme le
corps du fils dans le corps du père ?

Le Père Jéhovah est avec moi (et en moi)

Jean 16, 32 ; voici, l’heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez
dispersés, chacun pour soi, me laissant seul ; et je serai avec vous tous les
jours de votre vie Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. (Parce
que demeurer en Moi comme amour. -Jn.14, 9.10 ; Jn. I. 4.8.16).

Le Fils de Dieu comme Dieu le Père lui-même

Jean 5:19 Jésus leur répondit et leur parla : En vérité, en vérité, je vous le
dis : Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu’il voit faire par le
Père ; car ce qu’il fait, le Fils le fait aussi.

020 Mais le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui
montrera de plus grandes oeuvres, afin que vous soyez dans l’admiration.



021 Car, comme le Père ressuscite les morts et les ramène à la vie, ainsi le
Fils ressuscite qui Il veut.

022 Car le Père ne juge personne, mais tout jugement qu’il a donné au Fils.

023 Pour 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.

Ces mots trouvent leur justification dans la résurrection des morts à trois
reprises. D’abord la fille du supérieur de la synagogue de Capharnaüm
Jaïre, puis la jeunesse de Naïm, et enfin la magnifique renaissance, possible
seulement à Dieu, d’un homme déjà gravement décomposé et déposé dans
le tombeau, et c’était Lazare de Béthanie.

Si je n’avais été qu’un homme, j’aurais remercié Dieu pour son aide, mais
j’ai exigé pour eux la même révérence qu’ils l’ont offerte au Père. Ne serait-
ce pas une grande présomption contre Dieu le Père si j’avais été moi-même
le Père par le Tout-Amour ? Je me suis dit : le Père est plus grand que moi
(Jn.14, 28) et pourtant j’ai exigé pour moi les mêmes droits des hommes,
qu’ils étaient obligés d’accomplir au Parrain, ce qui est une preuve de plus
que le Père n’a pas seulement habité en moi, mais qu’il était lui-même mon
amour, que moi, la sagesse de Dieu, j’ai si souvent appelé Père.

Jésus dit qu’il est le Messie Jéhovah des armées

Jean 5, 36 : Moi, Jésus, j’ai un plus grand témoignage que celui de Jean ;
car les oeuvres que le Père m’a données pour les achever, les oeuvres que je
fais, témoignent de moi que le Père m’a envoyé.

Jn. 6, 36 : Je vous ai dit cela parce que vous m’avez vu (le Messie Jn. 5, 36)
et pourtant vous ne croyez pas (que je suis).

Jean 8, 23. Et Jésus leur parla : Vous êtes d’en bas, je suis d’en haut ; vous
êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde.

24. c’est pourquoi je vous ai dit (Jn. 5, 36 ; - 6, 36) que vous mourrez dans
vos péchés ; car si vous ne croyez pas que c’est moi (à savoir la Messie),
vous mourrez dans vos péchés.



Lumières : Sous Messia, cependant, l’incarnation du Dieu Jéhovah le
zebaoth a été prophétisée. Lisez Mal. 3, 1 ; - 4, 5 ; Jn. 1, 1.14 ; Mat. 17, 1 -
5 ; - Moïse. I.3, 15 ; Is. 7, 14 ; - 9, 5 ; Michée 5, 1 ; Is. 40, 3 ; Jn. 1, 23 ;
Psaume 24, 7 - 10.

Le nom de Jéhovah après son incarnation : Jésus, c’est-à-dire
Jéhovah=Sauveur.

- 3433 n. Adam. - 718 av. J.-C., 24 juillet, Nain -

Esaïe 52:6 En ce temps-là, mon peuple connaîtra mon nom, car c’est moi,
l’Éternel, qui dis : “Me voici, moi, l’Éternel (en Messie Jésus).

Les Lumières : Parce qu’ils ont dit : Jésus est le grand prophète (Moïse v.
18,18) ; mais d’autres ont dit : il est Messie (Jn.7, 40.41), c’est pourquoi je
leur ai dit que je suis celui qu’ils attendent (Jn.6, 36 ; Mal.3, 1). - Comme
les prophéties concernant le Messie à venir étaient que le Messie
deviendrait l’Éternel des armées, j’ai dit aux Juifs qui s’interrogeaient, que
j’étais le Messieen ; mais parce qu’ils n’ont pas cru cela, ils mourront dans
le péché d’incrédulité et de mondanité (Jn. 8, 24).

Jean 10:22 Or, c’était la consécration de l’église de Jérusalem, et c’était
l’hiver.

023 Et Jésus entra dans le temple, dans la salle de Salomon.

024 Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent : Depuis combien de temps retiens-
tu nos âmes ? Si vous êtes Messia, dites-le-nous franchement.

25 Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous n’y croyez pas. (Joh. 5, 36 ;
— 6, 36 ; — 8, 24).

Les œuvres que je fais au nom de mon père me témoignent.

Lumière : Ce passage de l’Ecriture est basé sur ma déclaration précédente
dans Jean 6:36 que je suis Messiaen, le roi d’Israël. Seuls les Juifs ne
comprenaient pas les Écritures, ils pensaient toujours aux avantages
terrestres et à la royauté terrestre, de sorte que l’essentiel de ce que Jéhovah



avait dit à Zebaoth qu’Il viendrait Lui-même ne leur était pas applicable :
d’où l’incompréhension et l’incrédulité. Cf. les passages de Michée 5, 1 ; —
Is.9, 5 [6] ; — 40, 3 ; Psaume 24, 7 - 10.

Jésus dit que les miracles attestent qu’il est Dieu le Père Jéhovah

Jean 5, 36 : Moi, Jésus, j’ai un plus grand témoignage que celui de Jean ;
car les oeuvres que le Père m’a données pour les achever, les mêmes
oeuvres que moi, me rendent témoignage que le Père m’a envoyé.

37. et le Père qui m’a envoyé, le même a témoigné de moi Vous n’avez
jamais entendu Sa voix, ni vu Sa forme ;

038 Et sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas
celui qu’il a envoyé.

039 Cherchez les Écritures, car vous pensez avoir la vie éternelle en vous,
et c’est elle qui témoigne de moi.

Jean 10, 25. Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous n’y croyez pas.
Les œuvres que je fais au nom de mon père me témoignent.

37. si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas

038 Mais si je les fais, croyez aux oeuvres, et vous ne me croirez pas, afin
que vous sachiez et croyiez que le Père est en moi, et moi en lui.

Jean 14, 10 Mais le Père qui habite en moi fait les mêmes œuvres.

011 Crois-moi que je suis dans le Père, et le Père en moi ; sinon, crois-moi
pour les œuvres.

Éclaircissements : J’ai fait référence à Mes guérisons miraculeuses et autres
miracles accomplis par Moi, qui, comme vous pouvez le voir dans les
preuves (dans le livre Jéhovah Jésus) à cet égard, ont manifesté une
omnipotence surhumaine qui habite en Moi, et J’ai souligné que ceux-ci
sont accomplis par Dieu le Père Jéhovah, qui habite en Moi comme amour.
Seul, j’ai souligné et dit que moi aussi, je suis Jésus demeurant en Dieu le
Père Jéhovah, ce qui signifie simplement que je demeure dans l’amour du



Père par mon amour comme sagesse de Jéhovah et que je suis donc avec lui
d’un seul esprit et d’un seul être comme amour selon Jean I. 4, 8. 16).

Les Juifs ont dit : “Il se fait l’égal de Dieu

Les Juifs ont bien saisi Mes paroles, que Je me suis livré pour Dieu, donc
pour Jéhovah.

Jean 5, 1-47 Les Juifs ont cherché à me tuer non seulement parce que j’ai
enfreint le sabbat en guérissant un malade, mais aussi parce que j’ai dit :
“Mon Père travaille jusqu’à présent et moi aussi je travaille, en me référant
continuellement à Dieu comme Mon Père, me rendant ainsi égal à Dieu.
Les Juifs ont donc bien compris mes paroles et ils ne se sont pas trompés.

Je suis le commencement ou Dieu

Jean 8:25 Les Juifs me demandèrent : “Qui es-tu ? Et je leur ai répondu :
“Le commencement” qui vous parle.

Éclaircissement : Mais par commencement, on entend Jéhovah Elohim, le
Créateur du monde, car moi, Jéhovah Elohim, je suis le commencement de
tous les commencements, donc rien ne peut naître à moins que je ne
permette à Dieu de le faire ou de le faire lui-même.

Autrefois, la création du monde n’était pas là, mais l’air était toujours dans
les atomes. J’ai condensé, durci et créé l’eau, la terre, les pierres et tout ce
qui en est issu.

Jésus, le roi de Sion

3108 après J.-C. Adam, — 1043 avant J.-C., 21 mai, Jérusalem. Jéhovah
prophétise sur sa future mission sur terre en tant que Messie de
l’enseignement de Dieu.

Psaume 2:6 Moi, l’Éternel, j’ai oint mon roi sur ma sainte montagne de
Sion.

Lumières : Le roi sur la montagne sacrée Sion (lire Sfion) signifie Dieu des
armées comme sagesse du parrain Jéhovah, donc professeur de religion



divine.

Jésus s’appelle Dieu parce que le Seigneur du ciel

Moi, Jésus, j’ai parlé à Nicodème et lui ai fait prendre conscience que je
suis le Seigneur du ciel.

Jean 3:13 (Nicodème, fais attention à Mes paroles) : Personne ne conduit au
ciel, sinon Celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme, qui est dans
le ciel.

Illumination : par ces mots, j’ai dit que je suis descendu du ciel, que je suis
remonté et que je suis toujours au ciel en esprit. Mais ce n’était qu’un
discours dissimulé dans la correspondance que je suis Dieu parce que Dieu,
par son amour, forme le ciel dans le cœur où il habite en tant qu’esprit de
Dieu.

Je suis la lumière du monde

Puisque Dieu Jéhovah des armées est lui-même la lumière (Jn. I. 1, 5), mais
qu’il a donné les dix commandements et les deux commandements d’amour
et tout l’enseignement que j’ai enseigné en tant que Sauveur de Jéhovah du
Golgotha en Messie, donc “moi Jésus, je suis la lumière du monde” (Jn. 8,
12) signifie autant que : Moi, Jésus, je suis Dieu le Rédempteur du
Golgotha, l’Éternel des armées, ton législateur du Sinaï, donc ton maître et
ton juge dans la loi (Jn. 12, 48) de mes règles de vie pour les enfants du
monde.

Jésus a dit aux Juifs qu’il est le Dieu Jéhovah, qui leur envoie les prophètes

Matthieu 23:34 J’ai dit à ceux qui écoutaient que j’envoyais les prophètes et
les sages des Juifs.

C’est ainsi que j’ai dit, en parlant à travers la fleur, mais sans ambiguïté,
que je suis leur Dieu, l’Éternel, car il les a envoyés, et pourtant ils ne m’ont
pas compris !

Jésus est le législateur du Sinaï



Jéhovah a donné les lois de Dieu par sa pensée toute-puissante (Proverbes
8:14) qui est appelée la sagesse de Dieu (Mat. 11:19 ; Lc. 7:35 ; Cor. I.
1:24) et donc le conseil de Dieu (Is. 9:5).

Il est évident que j’ai donné la loi du Sinaï (Moïse II. 20, 1-18), qui est aussi
appelée Decalogos, c’est à dire dix mots (Moïse II. 31-18 ; - 34. 28), par
mon esprit très sage, qui est appelé la Parole de Dieu (Jn. 1, 1) et est appelé
Jésus le Messieen (Jn. 1, 14) dans l’incarnation de Dieu.

C’est pourquoi j’ai dit sur le mont Garizim : “Ne croyez pas que je sois
venu abolir la Loi (du Sinaï ou des prophètes (par lesquels j’ai donné à
Jéhovah les paroles de vie pour les hommes) ; je ne suis pas venu abolir (la
Loi) mais l’accomplir (Mt. 5:17).

Après avoir dit à Jéhovah en Jésus que Dieu le Père a donné le jugement sur
les hommes au Fils, qui est la sagesse et le conseil du Père (Jn 5:22), j’ai dit

Jean 12, 48 : Celui qui me méprise, Jésus, et qui ne reçoit pas mes paroles
(divines) (que j’ai prononcées par les prophètes et par lui-même
personnellement), il a déjà celui qui le juge ; la parole que j’ai prononcée
(comme Dieu), qui le jugera au dernier jour (quand il sortira du monde pour
entrer dans le royaume des esprits).

Ces preuves vous éclairent sur le fait que moi, Jésus, je suis votre
législateur et que j’insiste alors résolument sur le respect de mes
commandements et que je veux les voir s’accomplir. Ne vous trompez donc
pas, comme le font tant de personnes en disant : Dieu le Père ne punit pas
parce qu’il est amour. –

Oui, le Père en tant qu’amour en Dieu ne punit pas mais châtie Sa sagesse
et cela vous est clairement dit par l’ancienne et la nouvelle alliance, donc
soyez des auditeurs et des acteurs de Ma loi afin de ne pas vous tromper
vous-mêmes ! - La justification devant Dieu vous enseigne largement ce
que vous devez faire.

Jéhovah dit qu’il n’y a pas d’autre Dieu que Lui-même, et que tous les
genoux doivent s’incliner devant Lui seul.



3433 A.D. Adam, — 718 B.C. 24 mai, Nain.

Esaïe 45, 21. Prêchez, avancez et conseillez-vous les uns les autres. Qui a
permis que cela soit dit depuis l’Antiquité et proclamé récemment ? N’est-
ce pas moi qui l’ai fait, le Jéhovah ? Car il n’y a pas d’autre Dieu que moi.
Moi, Jéhovah, je suis un Dieu juste et un Sauveur ; et il n’y a pas d’autre
Dieu et Sauveur que moi.


