Dieu, Rosetta et Philae
Jean 8.23
Il leur dit: «Vous êtes d'en bas; moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde; moi, je ne suis pas de
ce monde.
Jean 18.36
Jésus répondit: «Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes
serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs; mais en réalité, mon
royaume n'est pas d'ici-bas.»
Les scientifiques de la NASA ou de l' Agence Spatiale Européenne ou d'autres ont raison avec l'aide
de Dieu de chercher la vie dans le cosmos, souvent ils cherchent des formes de vies organiques et
des molécules vivantes sous formes d’enzymes etc. Mais que penser et que dire quand on sait que
68% environ de l'univers est composé d'une énergie noire et 25% environ d'une matière noire,
indéfinissables?
Toujours est il que du point de vue de la Parole, les extra-terrestre sont plutôt à envisager du point
de vue de la lumière, de l'eau, des ondes, de la puissance (électrique, nucléaire, solaire) et des
esprits. Comme le Seigneur Jésus-Christ le dit: «Il n'est pas de ce monde, s'il était de ce monde ses
serviteurs auraient combattu pour lui», alors je conseille aux scientifiques de chercher le monde de
notre Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur est bien de quelque part. Et en venant de cet endroit il a
été capable de faire des choses inimaginables pour le commun des mortels.
Ce que Dieu a à nous proposer est hautement plus salutaire pour l'espèce humaine et le défit de
chercher Dieu, de le trouver et d'en faire profiter toute la création a une portée scientifique et
humaine sans commune mesure, pour moi cela serait l'avancée humaine la plus fabuleuse de tous
les temps.
Je pense immédiatement au trône de Dieu comme le décrit par exemple l' Apôtre Jean :
Le trône de Dieu (Apocalypse 4.5-6)
«Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent sept lampes
ardentes qui sont les sept esprits de Dieu.
Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et
autour du trône se tiennent quatre êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière.»
Le trône de Dieu est un trône de puissance et d'énergie phénoménale; de force et Dieu lui-même est
ceint de force et est le plus Puissant Esprit qui soit. Paul aussi nous dit que nous ne luttons pas
contre la chair et l'homme tel que nous l'envisageons, mais que nous luttons contre les «esprits
méchants dans les lieux céleste» (Éphésiens 6.10-17).
Ce qui nous emmène à nous demander où se trouvent ces lieux célestes dont nous parle l' Apôtre
Paul, est-ce dans l'espace? Est-ce sur terre? Est-ce dans une dimension que nous ne maîtrisons pas?
Est-ce dans une dimension spatio-temporelle que nous ne pouvons pas encore appréhender?
Le fait est que lorsque nous sommes spirituellement mûrs, nous voyons effectivement que des
esprits nous côtoient, bons ou mauvais. D'où viennent ils, où vivent ils, sur terre ou dans les lieux
célestes?
D' Abord rappelons que l'une des composantes de l'homme est l'esprit. L'homme se compose du
corps, de l'âme et de l'esprit. Si l'esprit est la composante divine pure. Notre partie extra-terrestre,
celle qui va auprès de notre Dieu. Celle que le malin gardait prisonnière avant la venue de notre
Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsque nous mourront physiquement, nos esprits vont bien quelque
part. Nous dirons le Ciel pour Dieu, le Royaume de Dieu, le Sein d'Abraham avant le jugement de

Jésus-Christ. Et le séjour des morts pour les damnés, les fils de la perditions comme Judas Iscariote.
Voyons cela dans les Écritures:
Évangile de Jésus-Christ selon saint-Luc, chapitre 16, versets 19 à 31:
« Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse
et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de
se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche ; et même les chiens venaient encore
lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche
mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu'il était en
proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria : Père Abraham, aie
pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la
langue ; car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi
que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il
est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux
qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit : Je te prie
donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père ; car j'ai cinq frères. C'est pour
qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. Abraham
répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les écoutent. Et il dit : Non, père Abraham, mais si
quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et
les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. »
Traduction d'après la Bible Louis Segond
Nous, nous qui appartenons à Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu, nous devons rechercher son
Royaume, le Royaume de Dieu, le Royaume des Cieux, que Dieu dit proche. Nous Chrétiens
devons le faire, mais aussi les scientifiques, car les Paroles de l’Éternel des Armées sont certaines.
Jean Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ ont dit que le Royaume des Cieux est proche et le
Royaume est là concrètement pour nous depuis l'accomplissement et la victoire de notre Seigneur
Jésus-Christ sur la croix.
Matthieu 3.1-2
«En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. 2Il disait: Repentez-vous, car
le royaume des cieux est proche.»
Le Royaume des Cieux est d'autant plus proche que le voile à été déchiré par notre Seigneur JésusChrist qui nous a rapproché du Royaume des Cieux et qui a tracé une nouvelle route au travers de
l'abîme qui nous séparait du Royaume de Dieu, aujourd'hui il est possible à celui qui se repend
réellement d'accéder au Royaume de Dieu, au Royaume des Cieux.
De plus le Royaume des Cieux est une réalité palpable depuis le commencement, puisqu' Adam et
Eve viennent de là et que les Prophètes des temps anciens, les Apôtres, certains enfants de Dieu
aujourd'hui ont vu le Royaume de Cieux, ils ont vu le ciel s'ouvrir à de nombreuses occasions. Ils
ont vu les Anges de Dieu, Dieu, le Trône de Dieu, l'Agneau. Ils ont eu des visions venues du Ciel,
des prophéties de Dieu qui se sont réalisées, des miracles et des guérisons s’opérer. Il est certain que
Dieu nous parle, nous aime et nous béni depuis son Royaume Gloire. A nous de chercher et de
trouver le Royaume de Dieu en esprit et en vérité. Certes Dieu se révèle aussi par des manifestations
physiques et visibles, mais il se manifeste surtout en esprit puisqu'il est d'abord Esprit. Du reste
Dieu nous incite perpétuellement, à chercher le Royaume des Cieux et sa Justice :

Matthieu 6.32-33
Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en
avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus.
Au Seigneur d'ajouter en Matthieu 7.7-8 s'agissant du Royaume:
«Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. 8Car
quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.»
Quant à moi : J'ai souvent vu les vaisseaux de Dieu s'avancer vers moi, se manifester, sous forme de
nuées, de nuages, gros, petits, sombres, clairs, lumineux, avec des apparitions ou non, souvent des
visages, des visages d'hommes le plus souvent, des choses assez fantastiques! Que dirais les
scientifiques s'ils étaient témoins de cela? Si leurs instruments pouvaient analyser et enregistrer
cela? Que concluraient ils? Concluraient ils à une vie extra-terrestre? Où se croiraient ils victimes
d’hallucinations? Que diraient ils en voyant des manifestations célestes à l'invocation du Nom de
mon Seigneur Jésus-Christ ou de mon Seigneur et Dieu, l’Éternel des Armées, mon Saint Père ?
Pourquoi, n'attendent ils pas simplement toutes les saintes Paroles de Dieu, et Paroles de vérités
pour leurs recherches:
Dieu Dit en Esaie 66.1-2 :
«Voici ce que dit l’Éternel: Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison
pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos?
Tout cela, c'est ma main qui l'a fait, et tout a alors reçu l'existence, déclare l’Éternel. Voici sur qui je
porterai les regards: sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect
vis-à-vis de ma parole.»
Le ciel est le Trône de Dieu et nous savons qu'IL domine aussi dans les cieux et les cieux des cieux.
Et Paul nous dit avoir été au 3éme Ciel, dans le paradis, donc dans le Royaume de Dieu.
2 Corinthiens 12.1-4
«Faut-il se vanter? Cela ne [m']est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des
révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au
troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait. Et
je sais que cet homme - était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu
le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un
homme de redire.
Sachant que toute la création appartient à l’Éternel et que la force, l'énergie, la lumière, les ondes,
les astres, les planètes Lui appartiennent et qu'Il est omniprésent, omnipotent, et omniscient, et que
l'univers et les univers des univers Lui appartiennent, sachant que l’Éternel est partout et que toutes
les recherches de l'homme tendent sans qu'il le sache lui-même à le trouver Lui, l’Éternel des
Armées, on perçoit d'abord des bribes de ses manifestations dont la Parole a parler, puis la science
valide ce qui avait été dit dans la Parole. Mais rappelons que le secret pour posséder le Royaume
des Cieux et y pénétrer s'est d'être en Jésus-Christ Ressuscité, de demeurer en lui et de garder sa
précieuse Parole de vie.
Les lieux célestes peuvent être l'espace tout entier, le cosmos tout entier, voir la création toute
entière. Dans ce cas, nous sommes entourés de forces toutes proches, dont nous n'avons pas
conscience et qui contrôlent nos actions, « esprits méchants dans les lieux célestes ». La solution

pour nous est de demeurer en Jésus-Christ jusqu’à sa seconde venue, car le Royaume des Cieux est
là, mais le dernier Jugement n'a pas encore eu lieu. Alors demeurons sous la bannière de JésusChrist, sous sa précieuse et merveilleuses tente. La puissance de Dieu et sa Grandeur sont
infinies et je défie l'homme de prouver par la science la largeur de Dieu, sa longueur, sa hauteur et
sa profondeur un jour. C'est Dieu qui permet à l'homme toute découverte. Car c'est lui qui nous
garde en vie, c'est Lui qui préserve la terre, c'est à l’Éternel que sont les boucliers de la terre, et Il
créé les circonstances et les moments de nos découvertes. Certes, l'homme avancent et ses
découvertes d'une décennie à l'autre sont impressionnantes, mais s'il prenait Dieu comme
fondement et s'il n'opposait pas sa science à Dieu qui est le plus Grand scientifique dans tous les
domaines.
Il avanceraient d'autant plus vite. Par conséquent, je conseille aux scientifiques, d'être avant tout des
enfants de Dieu, d'accepter la puissance et le règne de Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu, et
comme Créateur de toutes choses comme celui qui peut les éclairer en toutes choses, Lui la lumière
du monde, la sagesse et l'intelligence absolue ceint de puissance et de vérité.
Jean 1.1-18
L'incarnation de la Parole
Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait
sans elle.
En elle il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les
ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie.
Il y eut un homme envoyé par Dieu; son nom était Jean.
Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui.
Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain.
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue.
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie.
Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir
enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la
volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu.
Et la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.
Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: «C'est celui à propos duquel j'ai dit: 'Celui qui vient après
moi m'a précédé, car il était avant moi.'»
Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce.
En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers JésusChrist.
Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait
connaître.
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