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26.07.21.  

Une invitation de dernière minute 

 

Je suis absolument convaincu que beaucoup de mes lecteurs sont déjà inscrits de manière indélébile 

dans le Livre de Vie que Iouo fait écrire aujourd’hui, selon Malachie 3:16. Donc je n’ai pas du tout 

peur pour leur vie éternelle.  

 

Mais il y a aussi un autre livre de vie encore : c’est le livre de l’Agneau (Ap 13 :8 ; 21 :27). Je n’ai pas 

besoin de dire qui est signifié par « l’Agneau ». L’on sait bien cela. Qui est-ce qui est inscrit dans le 

Livre de l’Agneau ? Ce que beaucoup ne savent pas : nous vivons les derniers jours du rassemblement 

des 144 000, qui sont autorisés à transformer la terre avec Jésus en un paradis mondial, un parlement 

céleste du roi Jésus, pour ainsi dire ! Selon Apocalypse 7 : 1-4, cette invitation se poursuit jusqu’à ce 

que les vents soient relâchés. Cela fait référence aux vents de la bataille d’Armageddon, la deuxième 

faucille d’Apocalypse 14 : 17-20. La première faucille d’Apocalypse 14 : 14-16 est déjà presque à sa 

fin, terminée, où Jésus sépare les brebis et les chèvres invisiblement hors du ciel à l’aide de Corona  

(= couronne, c’est de cela qu’il s’agit, la couronne de vie ; cf. Ap 2 :10, Jc 1 :12). Une polarisation de 

la population mondiale en moment de maintenant est en cours et évidente pour tout le monde. Les 

gens se séparent souvent simplement parce qu’ils doivent porter un masque pour protéger la santé des 

autres. Mais cette séparation selon Ézéchiel 9 : 4 et Matthieu 25 : 31f est maintenant pratiquement 

terminée, cependant, après environ une année ample en longueur de pandémie, l’année de faveur ou de 

bienveillance selon Ésaïe 61 : 2 (Cp. Ha 2 :3). Le « jour »1 de la vengeance (= Ésaïe 61 : 2), à savoir 

les vents étant lâchés dans la bataille d’Armageddon, est maintenant immédiatement proche  

(Ap 16 :16).  

 

Donc, par conséquent, mon initiative n’est pas visée à la vie éternelle de mes lecteurs dans tous les cas, 

mais plutôt à leur bien-être éternel. Ma tâche, qui m’a été confiée par Jésus-Christ lui-même 

personnellement par poignée de main, est une tâche d’Hégaï (voir le Livre d’Esther). Le but est de 

transmettre un « Viens ! » spécial à tous ceux qui sont considérés convenables ou premièrement 

éligible à faire partie bientôt de cette équipe ressemblante un peu à un parlement (Apocalypse 22:17). 

Ce n’est pas le « Viens ! » pour les moutons en général, mais le « Viens ! » spécial pour la fiancée, à 

laquelle j’appartiens déjà depuis longtemps, bien sûr (finalement scellé en 19772).  

                                                           

1 « Jour (Tag)  » (dictionnaire de poche Langenscheidt en hébreu-allemand de la Bible) : peut aussi signifier 
« une durance de temps plus long ». 
2 À cause de cette conviction et confiance, j'ai été persécuté, évité et marginalisé par les TJ pendant des 
décennies, la marque brûlante de Jésus (comme le feu) ! Un défi qui a duré de 1972 jusqu’ à 2002. 
Finalement, après tout, ils étaient très heureux et contents d'avoir enfin pus m'exclure (excommunier). 
L'épine dans leurs yeux avait disparu (JIT = robe, mais aussi broussailles d’épines ; CN = le début et la fin 
du mot Sion signifiant « épine » ou « dard » ou « piqûre ». Sion signifie aussi « désert », « lieu solitaire »,  
« sécheresse ». On l'appelle également « signe », « titre », « balisage ». Cela signifie aussi « soupçon » ou 
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Si vous êtes entré dans ce choix plus étroit, alors je suis naturellement concerné et préoccupé par votre 

vêtement de dessus, bien sûr (= la personnalité, qui doit être clairement en trouvée dans un état pur et 

propre; « pur » = BR), que vous devez en tout cas vous habiller et avoir fermement sûr. Pour 

comparaison, voir la parabole de Jésus pour la parabole sur l’invitation aux noces mentionnée par 

Jésus (Mt 22 : 2-14)3 

.  

1.  Beaucoup déclinent simplement l’invitation en la rejetant, même s’ils sont très proches à la porte 

(la porte est Jésus) de cet objectif par leur position dans le monde religieux.  

2. Après que souvent les hommes qui invitent ont même été tués (le même qu’une excommunication 

sans aucune raison biblique → Apocalypse 5ème Sceau), le père du fils (le marié) envoie sur les 

lieux publiques et dans les rues afin d’inviter des individus complètement « sans nom ».  

3. Ces personnes doivent porter ou s’habiller une robe de mariée digne et décente. Sans une telle 

robe ils seront retirés du mariage très vite. Tous les autres sont autorisés à assister comme 

membres de la mariée (et fiancée) au mariage, c’qui signifie qu’ils appartiennent fermement aux 

144 000 en positions fixes. Donc ce qui est décisif, c’est le vêtement. Cela s’applique bien sûr à 

tous, chrétiens comme juifs et autres (la conscience compte alors et Paul dit que leur conscience 

est déjà une loi de Dieu pour eux ; cf. Rom 2 : 14, 15).  

 

Déjà la toute première phrase de la Bible dit : 

 A  BR  A  JIT : cela signifie : « premièrement la pureté » - « premièrement une robe ».  

Ou aussi une deuxième version:  

A  BRA  JIT : cela signifie : « premièrement créer (= façonner) la robe ».  

Ou aussi une troisième version:  

A  BR  AJIT : cela signifie : « premièrement la pureté par les (nombreux) feux ».  

Avec quelle ingéniosité la Bible commence, n’est-ce pas extraordinaire ?  

 

Le « A » au début signifie « premier (livre) » = Acrostiche,  

puis suit  BRAJIT: cela signifie : « au début » (B = chez, dans, avec; RAJ = la tête, le chef, le début; 

RAJI = ma tête; RAJIT = féminin pluriel de RAJ, se traduit par : « des commencements » = « tout 

d’abords », dans le monde hébreu bereshit = « au commencement » ou « en un commencement »).  

                                                                                                                                                                                     

«  visibilité » ; comparez : Le Chant des Chants chapitre deux verset quatre : «  signe de reconnaissance » = 
DGL, un mot hébreu-adamique rendu en français dans L’ANCIENT TESTAMENT INTERLINÉAIRE 
avec l’expression égarant : « bannière » ! Correctement l’on devrait rendre : « signe de reconnaissance », 
« Son signe de reconnaissance sur moi c’est l’amour ! ». 
3 L’On n'appartient pas (comme membre) à la mariée tout simplement parce-que l’on soit diaconesse ou 
religieuse. C’est une erreur indicible, car alors le nombre 144 000 serait déjà complet depuis très longtemps,  
ou il serait seulement un nombre symbolique. Mais cela ne peut pas être le cas parce qu'eux seuls possèdent 
le pouvoir à « chanter la Nouvelle Chanson », c'est-à-dire qu'ils constituent un nombre limité ! 
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Il s’agit donc de votre bien-être éternel, c’est tout ce qui est traité ici. Il s’agit aussi d’endurer de 

nombreux incendies ou épreuves ardentes. Si vous m’écrivez vos questions, c’est un signe positif. Je 

n’aurais plus tellement de soucis à leur sujet. Je voudrais pouvoir dire comme Jésus, selon Jean 

17 :6,12 : je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés.  

 

Maintenant, vous savez ce qui me motive. C’est la jalousie du seigneur au-dessus de moi, qui travaille 

fermement comme « l’étoile du matin » en moi et qui pourrait bien aussi être bientôt le seigneur de 

vous, si vous répondez à cette invitation dans l’esprit de Jésus et Iouo. Mais Jésus ne sera pas seigneur 

dans le sens comme vous l’avez connu jusqu’à présent. Parce que j’ai déjà reçu cette étoile du matin 

en 1977 du seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même l’étoile du matin qui brille de mille feux 

(Apocalypse 2:28 Thyatire, 22:16 étoile du matin brillante). Bien sûr, je ne peux pas prendre 

d’engagements absolus, mais le travail toujours pour toute bonté pendant des décennies est très positif. 

Le facteur décisif ne sont pas les mots, les miens pas quand même, ni la renommée de mes mots, mais 

seulement les fruits car par les fruits vous les reconnaîtrez (Mt 7 : 16,20). 

 

Avec cela, j’espère que j’ai couvert le sujet de l’inquiétude et de la peur et d’anxiété même. Car déjà à 

la naissance de Jésus, les anges ont dit aux bergers : « N’ayez pas peur ! » Mais aussi : « Soit la paix 

entre les gens qui veulent ce qui est juste (tel que traduit par moi) ».  

 

En annexe de cette invitation, j’ajoute une lettre toute récente d’un témoin de Jéhovah qui m’a écrit 

anonymement en réponse à une de mes beaucoup de milles lettres de sermon et à qui je voulais donner 

une réponse via Internet. Ici, vous pourrez lire quelque chose d’écrit sur un ton plus aigu par ma 

motivation Hégaï (mais sans oublier complètement la clémence. Car la clémence ou la douceur peut 

éviter la colère et briser les os ; cf. Proverbes 15 : 1 ; 25 :15). J’ajoute aussi quelques notes sur mon 

histoire en tant qu’élu de Dieu et aussi sur l’essentiel de mes épines que j’ai dû expérimenter et 

endurer. Car seuls ceux qui aiment une couronne d’épines obtiendront un jour une vraie couronne.  

 

Je vous remercie toujours pour des mots ouverts, car les mots ouverts sont en tout cas les bienvenus 

pour moi. Je ne romps les liens de contact que pour deux raisons : premièrement, on se moque de moi, 

ou deuxièmement, l’esprit saint me fait savoir que c’est une méchanceté absolue. Chacun obtient 

toujours une réponse à sa correspondance aussi longtemps que mes forces le permettent.  

 

Le centre de mon effort est le nom IOUO, c’est-à-dire l’amour et surtout le premier amour qui lui est 

lié (selon Jean 17:26 ; Ap 2 :4). Et cela inclut l’amour pour Dieu, l’amour pour Jésus et l’amour pour 

toutes les créatures prochaines, mais surtout l’amour pour la vérité, et l’amour pour les souffrances 

pour le Père. « Béni est celui qui vient au nom de Iouos », disait-on à l’époque où Jésus entrait à dos 

d’un âne jeune dans Jérusalem (Mt 21 : 9 ; Ps 118 : 26). Pas comme Balaam, qui allait à dos d’âne 
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pour un service de Iouo quand même et qui ressemble à bien de prédicateurs d’aujourd’hui, parce 

celui-ci agitait tout au sujet du pouvoir et de l’argent (Nombres 22 :7 ; 31 :16). Je n’ai jamais pris un 

centime ou un Pfennig pour mes écrits et je n’ai jamais demandé des dons et autres contributions. 

Comme Paul, je gagnais mon propre argent moi-même. J’ai autorisé chacun de diffuser et de copier 

mes entrées Internet, peu importe si quelqu’un en deviendrait riche par cela. Je l’ai fait gratuitement 

comme Luther l’a fait. Car Luther a rendu son éditeur riche, mais lui-même n’a jamais pris un sou 

pour sa traduction de la Bible. Sa femme (une ancienne nonne) avec sept petits-enfants à la maison 

était en colère pour cette raison. J’ai cinq enfants et sept petits-enfants! Iouo nous a toujours donné 

assez ! Je n’ai pas non plus laissé quelqu’un me léguer une maison ou une villa en tant que don 

prétendu à Dieu, comme cela s’est produit dans mon quartier (un prêtre catholique). Jésus s’est montré 

en secret, pas avec glamour. Son « glamour » guérissait 10 000 à la fois. Mais pour cela, il a été 

persécuté, nullement compris du tout. Alors aujourd’hui, il vient comme un voleur, mais au nom 

d’Iouos. Aussi avec un fou schizophrène (50 ans de schizophrénie), mais bien sûr je ne suis pas le seul 

avec qui il vient. Non il vient malgré tout cela avec quelques-uns qui sont vraiment avec la pensée du 

Christ.  

 

Qui est vraiment avec la pensée ‘esprit du Christ Jésus aujourd’hui ? (1 Co 2:16) Vous pouvez le voir 

dans les œuvres, pas dans les mots. Méfiez-vous de l’a pensée de ceux qui se montrent au nom du 

Christ sans être avec la pensée du Christ 4! C’est important. Je déteste ceux-là, comme il est dit dans 

Apocalypse 2 : 2. Et je ne peux pas les supporter, comme les Ephésiens ne pouvaient pas supporter de 

tels méchants. Cela m’amène à réagir rapidement lorsqu’il s’agit de l’habillement de la personnalité 

qui pourrait être entaché. Cela pourrait être en jeu !’ Une conséquence si l’on cesse d’avoir la pensée 

du Christ Jésus, comme tous ceux qui travaillent à se rendre malade seulement pour apparaître déjà 

maintenant rois ou leaders. Paul dit à leur sujet : « Avez-vous commencé à régner comme des rois sans 

nous ? » (1 Co 4 : 8) 

 

Chacun qui veut être roi maintenant ne le sera jamais au paradis. Les 144 000 jettent leurs couronnes à 

l’endroit éloigné de leurs « trônes » en fait, c’est-à-dire devant le siège de Dieu (Ap 4:10), car la 

couronne (= Corona) n’est pas importante pour eux, mais l’amour paternel envers les créatures du Père, 

qui se montre ici dans cette vision sur le siège central, au chapitre quatre de l’Apocalypse (Trône = 

une mauvaise traduction parce que THRONOS = siège dans son sens de base, le sens premier). Iouo se 

montre logiquement sans aucune couronne, parce que Dieu déteste être roi. Il ne voulait pas non plus 

d’un roi parmi et pour le peuple d’Israël. Cela aurait été comme si le peuple aurait rejeté leur Père Iouo, 

et c’est ce qui s’est passé. Donc. Iouo c’est papa = Abba = père ! Quel père est roi dans sa famille, de 

préférence avec un trône et une couronne (Corona = Stephanos = guirlande pour la tête de victoire, 
                                                           

4 Comme Jéhu, il dit aujourd'hui : « Votre cœur est-il comme mon cœur ? Alors monte dans mon char ! Son 
cœur ne bat constamment que pour Iouo, son père, son nom et son amour, ses intérêts, ses petits, ses 
infirmes ! 
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mieux traduit, en harmonie avec la pensée du Christ Jésus) ? Alors un tel Roi-Père serait un imbécile. 

Par conséquent, Iouo ne peut être reconnu dans sa véritable position qu’en secret, car Iouo cache cela. 

On doit le chercher très intensément, et lui, avec d’amour profond (comparez le début de la Bible :  

A  BR) :  

A = tout d’abords (= en tâche premier) 

BR = faire de recherches profondes (= déterrer= forer) 

AJI = c’est comme deux feux (= c’est un feu ardent de moi) 

TBRA = que tu créeras 

IOUO = ô Iouo 

AL = jusque (viendra)       

O = Ce  

IM = Jour (voulu) 

 

Si quelqu’un qui est déjà roi aujourd’hui, ou qui apparaît ainsi, se montrant un peu seulement dans 

cette manière, il ne sera jamais aucune roi en ciel ou au paradis ! Même si un tel homme avec s’efforce 

beaucoup de venir avec des vérités, alors cela ne dit rien de lui, et le danger qui émane de lui peut 

encore être immense. Ceci vaut pour tous les dirigeants d’organisations religieuses. Soyez que le 

diable a utilisé un brouillamini de vérité et de mensonges ! On le voit précisément quand-il venait 

contre Ève avec beaucoup de succès.5 « Succès  dans le sens du diable.  

 

C’est pourquoi j’ai peur, non du diable, mais du bien-être de ceux qui me sont confiés. Tout comme un 

père doit vivre dans un souci et dans une peur constante (oui, même dans une angoisse) pour le bien-

être de ses enfants s’il veut être un bon père. Complètement comme un gardien (ou un portier 

protégeant) qui allie une vigilance constante avec un peur permanent des dangers qui pourraient violer 

un de ces petits et survenir soudain.  

 

Bien sûr, je ne veux pas non plus me tacher, pas me souiller moi-même. C’est pourquoi il n’y a pas de 

place dans ma maison pour un livre qui soit mauvais en ce sens. J’ai également jeté dehors tous les 

livres (des centaines) de l’organisation des Témoins de Jéhova(h) dans de nombreuses langues dès 

2002 (mon excommunication) afin d’être un outil approprié pour Jésus Christ. La sélection des 144 

000 cependant n’est effectuée que par Iouo lui-même. Ni moi, ni oui, ni même Jésus n’expriment ici 

un jugement ou une sélection en ce qui concerne le choix d’un membre de la mariée du seigneur Jésus. 

Mais la voix du marié (= époux) et de la mariée (= épouse) est en train de cesser maintenant dans 

                                                           

5 Le mensonge était : vous ne mourrez pas. La vérité était : vous verrez quelque chose que vous ne saviez 
pas avant. La Bible appelle cela « avoir ouvert les yeux ». Même un chrétien peut avoir les yeux ouverts, 
mais par obéissance. Parce qu'il est dit dans la Genèse qu'après avoir mangé de l'arbre de la connaissance, 
ils deviennent comme nous, reconnaissent le bien et le mal, puis ne devraient pas manger de l'arbre de vie 
après tout (Col 2 : 3 ; Is 61 : 1 TMN). 
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toutes les organisations religieuses (Ap 18:23) ! Ce n’est à moi de décider ce qu’il adviendra des 

auteurs de tels livres, cependant, je n’ai pas à le déterminer. J’essaie tout simplement d’être vigilant. 

« Alors reste éveillé car tu ne sais pas quand il vient ». « Oui viens seigneur Jésus ! » C’est ainsi que 

se termine la Bible.  

 

J’espère que vous comprenez maintenant mon souci et mon préoccupation pour ceux à qui je suis 

autorisé à prêcher. Il y en a plusieurs, plusieurs milliers. En tout cas, avec beaucoup de 

reconnaissances je remercie infiniment pour l’un amour tangible pour le Christ que Iouo a montré à 

moi par son sainte Bible et son saint nom rendant capable de voir la face du Père (Jean 14 :9), pour la 

vérité et pour les personnes que nous servons. Je souhaite à tous les lecteurs le meilleur possible pour 

l’éternité, mais aussi pour les mauvais moments au temps à venir. Puisse Apocalypse 3:10 s’accomplir 

dans de tels cas pour ceux-là ! Peut-être nous parlerons-nous en personne un jour (3 Jean 13,14), si 

Iouo le veut.  

 

Avec l’amour  

D’un outil de Jésus et d’Iouo  

Bien à vous, votre Kurt Manfred Niedenführ  

 

P S un peu plus long que normale:  

 

1. Encore une fois, quand est-ce que je romps une connexion, un contact? C’est la même 

question que de demander quand un père cesse-t-il d’aimer son enfant ? Jamais. Ou il est 

physiquement menacé ou honteusement moqué, ridiculisé outrageusement en public. Je ne 

romps donc le contact quand survenait du ridicule ou la méchanceté absolue. Mais l’esprit 

saint doit me le convaincre. Je n’interromps jamais la prière pour personne et pour tous  

 

2.  Jésus est-il le but d’un chrétien ? Celui-ci n’est qu’un début. Le but destiné c’est Iouo ! C’est 

l’amour (1 Timothée 1 : 5 ; 1 Jean 4 :8,16) y inclus. Et personne n’aime Iouo aujourd’hui, 

encore moins un chef spirituel (Jr 23:27). Cela s’applique également aux calendriers des 

‘églises, etc. Le nom qui concerne le ciel le plus aujourd’hui est rejeté : Esaïe 42 : 8 est en 

train de se réaliser. « Je ne donne pas mes noms à des idoles. » Les Témoins de Jéhovah en 

tant qu’organisation sont une telle idole, en effet, oui, toutes les organisations des religions ont 

rejeté le nom (= ha Shem, en l’anglais des Juifs) ! Ils le connaissent tous maintenant depuis 

longtemps. Mon site Web est déjà discuté dans des séminaires théologiques à l’université. 

Mais les gens n’aiment pas Iouo, leur père ! Pas vraiment ! Depuis 1974, la organisation TJ a 

reçu encore et encore des écrits de ma part sur le nom de Dieu ! Pas un mot de réponse ! 

L’églises (les dirigeants) d’autres organisations ont également reçu des réflexions détaillées 
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sur le nom de Dieu. Encore une foi presque la même situation ! Une lettre d’organisation 

mondiale d’Adventisme, et l’exception unique d’une correspondance plus longue avec une 

donation à moi par et avec Prof. Dr. mult. Hans Küng qui mourut quelques semaines de 

maintenant. C’était tout. Mes myriades des lettres de ma prédication et des clicks Internet sur 

mes sites Web n’ont produit que quelques douzaines de réponses. Peut-être 20 personnes 

reçurent des discussions permanentes ou plus longtemps une correspondance.   

 

3. Mais est-ce que je pousse quelqu’un à croire ou comprendre être choisi parmi les 144 000 ? Je 

dis toujours : On verra ! Nous verrons! Mais Hégaï avait une bonne image de la personnalité 

que le roi Assuérus recherchait ! Vous ne pouvez pas en dire plus. Seul l’esprit saint lui-même 

peut montrer et montrera à quelqu’un s’il est « appelé », c’est-à-dire engendré de l’esprit saint 

et oint. Car c’est la condition préalable pour pouvoir se rendre au mariage. Voir la lettre ci-

jointe au sujet de l’enlèvement (=être transformé en vie céleste sans mourir douloureusement). 

Mais attention : avec ses onze fidèles disciples, Jésus savait avant même l’effusion de l’esprit 

saint qu’ils y arriveraient. Sinon, il n’aurait jamais été autorisé à conclure une alliance du 

royaume avec eux lors du repas du soir en 33 de notre ère. (Lc 22 : 20,28-30 [TMN]) Donc je 

ne persuade rien à personne. Tout le monde devrait attendre Iouo avec son esprit saint, qui 

n’est certainement pas une personne, mais une substance de puissance de Dieu - du Cher Dieu. 

Les derniers de la sélection des 144 000, comme ces onze fidèles, probablement auront été 

éprouvés avant l’effusion de l’esprit saint, car ces onze ont reçu le témoignage de Jésus au 

« Repas du Seigneur » : « C’est vous qui ont endurés dans mes épreuves avec moi » (Lc 22:28 

[cp. aussi TMN]). Je souhaite la même chose à tous les lecteurs appropriés. J’ai été oint par 

l’esprit saint en 1972 et j’ai été engendré intérieurement à une nouvelle vie par cette action 

d’Iouo. Voir description en annexe. J’avais 20 ans. Un an après mon baptême avec les TJ au 

congrès avec la devise « Nom Divin », « Divine Name », « Göttlicher Name ». Tous ces 

assemblées étaient assistées par moi dans ces trois langues (oint un an plus tard avec le nom de 

Dieu donné directement dans mon cœur au point le plus intérieur ; comparer Ex 23:21).  

 

4. Qui sera expulsé de la célébration de ce mariage (ils vivront peut-être néanmoins 

éternellement, mais pas au paradis du ciel) ? Tous ceux qui ne peuvent pas accomplir les 

tâches les plus sacrées au ciel, cela ce-qu’ils ont déjà prouvées ici sur terre. Le style 

d’approche de ces tâches ne diffère guère du style de la politique (Nicolas), de la religion 

(Jézabel) et de l’économie (Balaam) d’aujourd’hui. Dans de nombreux livres religieux, la 

façon dont Jésus est présenté est facile à supporter et très accrocheuse, mais ce n’est pas ce 

dont Jésus a besoin chez ceux qui doivent tout faire d’une meilleure manière que ce qui est fait 

aujourd’hui Quand ils administreront la terre pour construire un paradis au cours de 1000 ans. 

Le mariage durera également 1000 ans, car il s’agit d’un mariage éternel. Le mariage de Jésus 
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avec le Père en tant que chef de la création d’Esther (Os 2 :18), c’est-à-dire de toutes les 

créatures fidèles, a également duré depuis la Pentecôte 33 de notre ère ou plus précis : depuis 

le moment où Jésus est assis chez la droite d’Iouo ! Car comment pourrait-on dire autrement 

qu’il est venu du mariage (avec son père) pour chercher sa fiancée ? C’est ce qui se passe 

maintenant (Lc 12:36). Il s’agit de deux mariages, tous deux représentés par Assuérus et 

Esther (et par le Cantique des Cantiques et le Livre de Ruth, également de 2 Jean et le livre 

des Lamentations et le livre de l’Apocalypse en général). Les deux mariages du Père et du fils, 

de ces deux qui sont réunis dès le commencement de la création, sont dessinés très 

artistiquement dans le début de la Bible. La Bible commence ainsi par : 

 

        Père              dualis caché 

  A B R  A J (I) T 
                    fils                         épouse        
             (araméen)      ⇒ c'est-à-dire deux épouses ! 

 

5. S’il vous plaît, soyez bousculés par vous-mêmes à laisser le nom Iouo avoir une place ferme et 

permanente et ineffaçable dans votre cœur. Alors cette invitation aurait fait mouche, mis dans 

le plein, et vous elle aurait les meilleures cartes pour ce qui a été décrit ici. Car c’est le but de 

toute ma prédication (Psaume 148 : 13 : Le nom qui seul est inaccessible [vieux TMN] ; le 

nom qui sauve selon Joël 3 :5 (2 :32), Actes 2:21, Rom 10 : 13; Mal 3:16; Apo 11:18).  

 

6. Maintenant à la fin : S’il vous plaît, soyez et continuez à être commandé à Iouo et à Jésus. 

N’oubliez jamais la prière et la supplication constantes et les pétitions pour tous qui sont dans 

l’amour encore! Puisse Iouo voir la foi qu’il aimerait désire tant voir en ces derniers jours 

d’aujourd’hui (Lc 18, 8) !  

 

 


