JCSR Site chrétien | Jésus-Christ la pierre angulaire des 3 religions
monothéistes.
Jésus-Christ la pierre angulaire des 3 religions monothéistes. Jésus-Christ Fils de Dieu, et Dieu Luimême, est cité comme pierre angulaire chez les Juifs, les Chrétien et les Musulmans. Tous espèrent
et attendent son avènement, son retour.
Psaume 118.19-23 de David
« Ouvrez-moi les portes de la justice: J'entrerai, je louerai l'Eternel.
Voici la porte de l'Eternel: C'est par elle qu'entrent les justes.
Je te loue, parce que tu m'as exaucé, Parce que tu m'as sauvé.
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle.
C'est de l'Eternel que cela est venu: C'est un prodige à nos yeux. »
◄ Luc 20.17-18 ►
"Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit: Que signifie donc ce qui est écrit: La pierre qu'ont
rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle?
Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. »
Jésus-Christ la pierre angulaire des 3 religions monothéistes. Car tous savent, en vérité, qu'il est
unique et qu'il est le Seigneur et Roi, tous l'attendent en vérité. Certains attendent sa venue alors qu'
Il est déjà venu et que son peuple ne l'a pas reconnu. Certains attendent son retour afin que nous
soyons définitivement délivrés du mal et du malin. Le prophète Ésaïe a prophétisé en cela.
◄ Ésaïe 28 ►
« Vous dites: Nous avons fait une alliance avec la mort, Nous avons fait un pacte avec le séjour des
morts; Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, Car nous avons la fausseté pour
refuge et le mensonge pour abri.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre,
Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée; Celui qui la prendra pour
appui n'aura point hâte de fuir.
Je ferai de la droiture une règle, Et de la justice un niveau; Et la grêle emportera le refuge de la
fausseté, Et les eaux inonderont l'abri du mensonge.
Votre alliance avec la mort sera détruite, Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas;
Quand le fléau débordé passera, Vous serez par lui foulés aux pieds. »
Aux Juifs tous les informations sur le Seigneur Jésus-Christ Roi leur avaient été données les
premiers, c'est pourquoi la Parole dit que tout vient des Juifs, parce que Dieu leurs
révélés toutes ses intentions sur le Seigneur Jésus-Christ. Sa venue, sa naissance Divine, son
ministère, sa mort, sa résurrection, sa mission sur terre et dans les cieux etc. Tous les prophètes des
temps anciens ont tous une des révélations au sujet du Messie :Yeshua Hamashiach, Fils de Dieu.
Ésaïe par exemple en eut de nombreuses qui se sont toutes fidèlement accomplies (Cf Ésaïe ). Grâce
à ses révélations les Juifs connaissaient Dieu, Ils savaient quel Dieu ils priaient et connaissaient ses
intentions. Ils étaient les plus à même de reconnaître le Seigneur lors de sa première venue. Mais les
religieux « politiciens » avides de pouvoir et de reconnaissance de l'époque de la venue du Seigneur,

ne l'ont pas reconnu selon le dessein de Dieu Lui-même, afin que les païens soient incorporés à son
peuple.
Mais notons que la Torah elle-même qui est constituée des 5 premiers livres de l'Ancien Testament
parle de Jésus-Christ et dispose son peuple pour Lui et l'Éternel. De même que les Psaumes de
David, et les prophéties des prophètes des temps anciens.
Les Chrétiens
Pour les Chrétiens, les informations que les Juifs possédaient à propos de Jésus-Christ Fils du Dieu
Très Haut, l'Éternel des Armées, se sont accomplies et continuent de s'accomplir. Et la pierre
d'achoppement pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ Seigneur Roi c'est Jésus-Christ Seigneur
Roi sans qui rien n'est possible. Il est le sujet des prières des Chrétiens, Lui, l'Éternel et le SaintEsprit. Nous qui le prenons pour seul recours et secours avons tous les privilèges de la vie sur terre
et dans le Ciel. Car véritablement Jésus-Christ Seigneur Roi est la porte qui mène à Dieu le Père de
tous, l'Éternel. Jésus-Christ, est le Pain de la vie éternelle, il est la pierre angulaire qui écrase tout
ennemi et son Nom seul est au-dessus de tous noms. Il n'en est pas de même d'aucun prophète, ni
même des anges. Les Juifs qui ont eu des prophètes de Dieu plus que n'importe quelle autre
religion, n'ont pas eu de prophète dont le nom est supérieur à celui de Jésus-Christ Seigneur Roi.
Parce que les prophètes sont des Hommes et Jésus-Christ est Dieu Lui-même, et de Dieu.
Dieu en atteste, les anges en attestent, les prophètes de Dieu des temps anciens en attestent, la
divinité de sa naissance en atteste, la vie et les œuvres de Jésus-Christ sur terre et dans les Cieux en
attestent, les disciples de Jésus-Christ Seigneur Roi en attestent, ses contemporains en attestent, les
ennemis de Jésus-Christ Seigneur Roi, nos ennemis en attestent.
Or selon la loi des Juifs, pour prouver une chose, ou pour consolider un témoignage, il faut deux ou
trois témoins pour attester de la véracité de la chose ou des faits. Concernant Jésus-Christ Seigneur
Roi, nous possédons une foule d'éléments qui attestent que Jésus-Christ est Seigneur et Roi,
Seigneur et Dieu. Les Juifs rendent témoignages de ces éléments, par les prophètes et par leurs
textes religieux. Les Chrétiens rendent témoignages de cela par les disciples et les apôtres et le
Saint-Esprit (Dieu) en chaque Chrétien véritable.
Ces deux témoignages suffissent pour valider le fait que Jésus-Christ est Dieu et Fils de Dieu. Les
Musulmans eux disent que Jésus-Christ doit définitivement revenir sauver le monde de l' inniquité,
donc ils savent qu'IL a place particulière, mais ne veulent pas le reconnaître comme Fils de Dieu,
mais qu'importe, les Juifs et les Chrétiens de bonne foi valident ce fait. Et les Musulmans avec les
Chrétiens valident le fait que le Messie est déjà venu et doit revenir, qui est le Messie?, sinon le
Fils unique de Dieu par qui nous devons enfants de l'Éternel, notre Dieu.
Jésus-Christ Seigneur Roi est notre Souverain Sacrificateur et Dieu, Dieu et grand Prêtre à la
manière de Melchisédek, Il intercède pour nous auprès de l'Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste
et œuvre dans le Temple Céleste dont le Tabernacle de Moïse, puis le premier de Salomon et
deuxième Temple de Jérusalem étaient le reflet sur terre. ( Le Nouveau Testament est
l'accomplissement de l'Ancien Testament et nous passons des choses terrestres aux choses célestes )
◄ Philippiens 2.5-11 ►
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a
point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en
prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un
simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort
de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est audessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous
la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »

Enfin les 3 religions révélées et monothéistes attestent du fait que Jésus-Christ à une place Spéciale.
Nous les Chrétiens, nous affirmons que Jésus-Christ Seigneur Roi est le Fils de l'Éternel Dieu / Je
Suis celui que Je Suis, l'Éternel des Armées, Fils du Dieu Très Haut, du Dieu Vivant.
Pour les Juifs et les Musulmans, cette non-reconnaissance est basée sur des considérations humaines
et politiques, historiques, culturelles, cultuelles, traditionnelles, etc...
Les Juifs
Les Juifs dans leur grande majorité, n'ont pas reconnu et accepté Jésus-Christ comme Messie et Fils
de Dieu, à cause de leurs dirigeants religieux de l'époque de Jésus-Christ, même si quelques Juifs
dont les apôtres et les disciples Jésus-Christ Seigneur Roi, et les Juifs messianiques ont bénéficié de
la grâce d'accepter le Seigneur Jésus-Christ Roi et de l'honorer et de l'adorer en tant que Fils de
Dieu.
◄ Jean 1.9-13 ►
« Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle
était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue
chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient
en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni
de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »
La non-reconnaissance est « politique », car les dirigeants religieux se comportent comme des
politiciens pleins de ruses et avides de pouvoir et de reconnaissances de la part des hommes. Ils
veulent la première place dans les assemblées et auprès des hommes. Ils veulent être estimés et
adulés, ils veulent être l'idole des foules. Ils veulent la prééminence. Ils veulent en secret qu'on leurs
donnent plus de considérations qu'au Fils de Dieu, et par extension, qu'à Dieu Lui-même.
(Car Jésus-Christ et Dieu son Père sont Un. Jésus-Christ est dans le Père et le Père est en JésusChrist. Ce sont 2 personnes et 2 entités qui sont combinées, qui sont liées au point de faire qu'une
seule personne. Dieu est Esprit, l'esprit se combine différemment de la chair. Les esprits se
fusionnent et se combinent au contraire de la chair, sauf peut-être pour les naissances quand deux
chairs se combinent pour donner une nouvelle personne.)
◄ Luc 20.46-47 ►
« Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans les
places publiques; qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places
dans les festins; qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues
prières. Ils seront jugés plus sévèrement. »
De plus pour les Juifs, les textes Religieux Juifs parlent de la personne du Messie, Jésus-Christ
Seigneur Roi, comme d'un Roi sauveur et libérateur de son peuple. Et c'est ce qu'Il est. Or le peuple
Juif, à la première venue de Jésus-Christ était sous la domination romaine. Et le peuple de Dieu,
selon l'interprétation textuelle des textes religieux s'attendait à un libérateur physique du peuple de
Dieu, comme Moïse à l'avait fait en son temps. Or Jésus-Christ Seigneur Roi, Lui, a accompli une
libération spirituelle du peuple de Dieu et des nations.
◄ Matthieu11.2-6 (….) 25-30 ►
« Jean, ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: 3Estu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à
Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez: les aveugles voient, les boiteux marchent, les

lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée
aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute! ( ….)
En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que
tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui,
Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et
personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le
Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug
sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos
pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. »
Cette dimension n'avait pas été perçue par la majorité des Juifs de l'époque de Jésus-Christ, ni
même souhaité, eux ils voulaient une libération de la domination romaine sur le plan naturel. Les
Juifs ont cherché à faire Roi Jésus-Christ pour cette raison, Lui qui est Seigneur Roi de toute la
création.
◄ Jean 18.33-37 ►
" Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce
de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: Moi, suis-je Juif? Ta
nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi: qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce
monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour
moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas.
Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le
monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. »
Et ce que le Seigneur Jésus-Christ Roi, a accompli, en ce temps-là, est universel et éternel, c'est
un Triomphe éternel et public sur le malin et le mal.
Quant aux Musulmans, qui sont les frères des Juifs, car ils sont la branche Ismaélienne des Fils
d'Abraham et les Juifs la branche issue d'Isaac Fils d' Abraham et l'Éternel le Dieu d'Abraham.
Depuis la séparation des Fils d'Abraham Isaac et Ismael. Chacun a développé ses rites et croyances.
Les Juifs d'abord, ont eu un seul Dieu l'Éternel, et attendent toujours le Messie, à cause de la
volonté de Dieu d'introduire les nations.
Les Musulmans par Mahomet ont eux aussi opté pour un seul Dieu, en reléguant Jésus-Christ
Seigneur Roi à une place de prophète, qui n'est pas sa place puisqu'il est Dieu et Fils de Dieu. En
reconnaissant toutefois que Jésus-Christ Seigneur Roi, est le seul Sauveur du monde et que son
retour est nécessaire, attendu et souhaité par toute la création avec un ardent désir, afin que nos
souffrances trouvent leurs termes.
Par Abraham la branche Ismaélienne est bénie, tout comme la branche issue d'Isaac Fils d'Abraham.
Mais tout comme les Juifs, les Musulmans dans leur majorité, ne reconnaissent pas la supériorité de
Jésus-Christ Seigneur Roi, sur leur prophète.
Là aussi c'est politique, dès lors que la famille d'Abraham, ses descendants ont été divisés, chaque
famille a eu ses chefs, ses rois et ses chefs religieux. Et chacun a cherché à conserver son
indépendance, son autonomie et à chercher à se distinguer des autres, c'est ce qui se passe encore
aujourd'hui. Chacun veut être maître de sa paroisse, de son peuple, et de ses cultures et traditions, de
sa RELIGION. Au lieu d'avoir une même et seule pierre angulaire Jésus-Christ Seigneur Dieu,
chacun veut bâtir sa propre pierre angulaire devant laquelle se prosterner. Ce qui est vrai pour les
Juifs est vrai pour les Musulmans, à propos de Jésus-Christ. Il devait être inconcevable pour la
branche Ismaélienne d'avoir pour chef spirituel et Dieu, Jésus-Christ de Nazareth un Juif d'Israël,
Fils d'Isaac. Il est politiquement plus pratique de cantonner Jésus-Christ à un rôle prophète. Il ne

faut pas oublier que les religions font l'objet de discussions, de tractations et de concessions comme
en politique et qu'elles sont soumises à des luttes de pouvoir extrêmes et à des tensions extrêmes.
Les religieux cherchent le plus souvent à conserver leurs ouailles, ils cherchent à les conforter dans
leurs paradigmes. Les religions au moment de leurs genèses et tout au long de leurs existences sont
soumises à des luttes internes et externes sur le plan des doctrines et dogmes, et tout cela évolue
dans le bon ou le mauvais sens en fonction des leaders religieux.
Jérusalem lieu de rencontre des 3 religions et ville de la Pierre Angulaire, Sion.
Jérusalem est la ville du Seigneur Jésus-Christ Dieu, et la ville de l'Éternel, Israël est le pays de
l'Éternel, le pays qu'Il s'est choisi pour son retour, Israël, Jérusalem, sont des lieux ou la Pierre
Angulaire est établie, la ville où les 3 religions que Dieu agrée se sont établies et tous Attendent sa
la venue qui est en réalité la seconde venue, ou le retour de Seigneur Roi Jésus-Christ Fils du Dieu
Très Haut, l 'Éternel des Armées.
Pour cette raison, avec l'étude rigoureuse des textes religieux et avec la bonne foi et l' Esprit Saint
que Dieu donne à chacun il est bon pour le SALUT de chacun, de reconnaître en toute franchisse,
l'essence Divine et particulière de Jésus-Christ Seigneur Roi et Lui donner la place qui est la sienne.
C'est-à-dire celle du Fils de Dieu et Dieu Lui-même. En mettant de côté toutes les considérations
humaines. Les politiciens ont leurs avantages et leurs heures de gloire sur terre, mais quels
avantages pour nous qui périssons sur leurs conseils ?
◄ Philippiens 2.5-11 ►
« Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a
quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite,
ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par
esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant
au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. »
Il vaut mieux acquérir la connaissance et la sagesse venant de Dieu et oeuvrer pour les choses
éternelles et croire en la vérité qui est éternelle.
Car Jésus-Christ est tout en tous, l' Alpha et l'Oméga comme le père. Il est la sainte Lumière du
monde, le Chemin, la Vie, la Vérité et la Parole, il faut l'accepter et le recevoir :
◄ Jean 1 ►
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été
fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les
ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre
témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour
rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était
dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez
les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la

volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu
témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit: Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était
avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; car la loi a été donnée par
Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils
unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.
Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des
Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le
Christ. Et ils lui demandèrent: Quoi donc? es-tu Elie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète?
Et il répondit: Non. Ils lui dirent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui
nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le
désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète.
Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question: Pourquoi
donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Elie, ni le prophète? Jean leur répondit: Moi, je baptise
d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi; je ne
suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du
Jourdain, où Jean baptisait.
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.
C'est celui dont j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le
connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean
rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne
le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras
l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu
témoignage qu'il est le Fils de Dieu.
Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples; et, ayant regardé Jésus qui passait, il
dit: Voilà l'Agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent
Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui
répondirent: Rabbi ce qui signifie Maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent,
et ils virent où il demeurait; et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure.
André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean, et qui
avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit: Nous avons
trouvé le Messie ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es
Simon, fils de Jonas; tu seras appelé Céphas ce qui signifie Pierre.
Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit: Suis-moi.
Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit:
Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de
Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon?
Philippe lui répondit: Viens, et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment
un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? lui dit Nathanaël. Jésus lui
répondit: Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et
lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je
t'ai vu sous le figuier, tu crois; tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: En vérité,
en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils
de l'homme. »

Personnellement, lorsque je discute avec les membres des autres communautés religieuses, je
m'aperçois qu'ils cherchent coûte que coûte à défendre leur religion.
Ces frères et sœurs qui ont une autre religion cherchent à me démontrer la supériorité de leur
religion ou de leur mouvement religieux, par des chiffres, ils cherchent à me prouver la grandeur de
leurs prophètes et leaders religieux, qui sont des êtres humains mortels comme eux-mêmes.
Ils cherchent à me démontrer la solidité de leur propre foi et de leurs œuvres, ainsi que leurs bonnes
religiosités et leur connaissance des religions. Ils sont parfois érudits, et de bonne foi, mais toute
leur science et leur sincérité but sur la Pierre Angulaire, ils n'arrivent pas à s'extraire de leurs
paradigmes religieux.
Quant à moi je ne défends pas le fait d'être chrétien selon les dogmes et les doctrines. Je défends le
fait d'appartenir à Jésus-Christ Seigneur Roi et à son Royaume, qui est au-dessus de toutes
conceptions et de toutes considérations humaines et au-delà de toutes religions. Jésus-Christ est le
principe de la création du monde, de l'univers, il est le principe de la vie, il est la vie, car la création
a été faite avec Lui, rien de ce qui existe n'a été faite sans Lui, la Parole, la Lumière du monde, le
Pain de Vie.
Je défends le fait d'être enfant de Dieu et d'avoir été mis en relation avec le Tout-Puissant par JésusChrist Seigneur Roi et d' être sous le joug de la Justice, de la Droiture, de la Sagesse, de l'Amour, de
la Compassion, De la Miséricorde, de la Vérité et de la Vie éternelle. Et cela, seul Jésus-Christ
Seigneur Roi, la Pierre Angulaire, le donne à ceux que Dieu a choisis avant la fondation du monde.
Jésus-Christ Seigneur Roi donne une expérimentation dans la chair de la Parole de Dieu, des Juifs
aux Chrétiens en assurant l'unité par Jésus-Christ Seigneur Roi de qui il est question dans les 3
religions monothéistes. Jésus-Christ est bien la Pierre Angulaire pour le monde entier. Tout le
monde l'invoque tous les jours mêmes dans les choses anodines.
La datation elle-même a pour repère moderne Jésus-Christ (Avant / Après Jésus-Christ ), le plus en
mathématiques fait penser à une croix, on ne compte même pas le nombre de fois où son Nom est
prononcé dans le monde chrétien : « Seigneur, Doux Jésus, Jésus, Jésus-Christ, mon Dieu ! », pour
les situations de surprises, d'étonnement, de joies etc.
Globalement prendre Jésus-Christ comme Pierre Angulaire dans la vie est une source infinie de
bonheur pour la vie présente et à venir. Tout est dans la Bible (Ancien et Nouveau Testament).
Notre Dieu vivant dit tout dans son Testament, qui n'est pas contrairement à nous, un testament pour
après la mort, mais il s'agit là, d'un testament pour la vie, un testament pour vivre éternellement et
pour vivre quotidiennement bien en étant vivant, sur la terre et au Ciel.
Gloires et louanges à l'Éternel, à Jésus-Christ Seigneur Roi, et l'Esprit Saint pour nous avoir donné
la Pierre Angulaire pour le SALUT de tous ceux qui croiront en Lui seul, Jésus-Christ Seigneur et
Roi comme seul Dieu, vivant, sauveur et juge du monde présent et à venir. Bénis soient l'Éternel,
Jésus-Christ Seigneur Roi, et l'Esprit Saint pour leurs bontés, leurs miséricordes et tous leurs
bienfaits dans nos vies, Amen !
Voici ce qui se produira après que l' Agneau de Dieu, Jésus-Christ Seigneur Roi, son Fils BienAimé, aura définitivement anéanti le mal, nos ennemis.
◄ Apocalypse 21.22-27 ►
« Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que
l'agneau ( Jésus-Christ ). La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de
Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la
terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de
nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni
personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le
livre de vie de l'agneau. »
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