On croit à tort que seuls les 66 livres
de la Bible protestante sont inspirés,
et que si Dieu (Yahvé) souhaitait que
nous lisions d’autres livres, ils
feraient partie de la bible.
Le nombre de livres que contient la bible varie,
dépendamment de la bible utilisée. Et la bible
utilisée varie selon l’époque, le pays natal et la
confession chrétienne.

Luther et Canon, Uniquement les paroles de Jésus

Martin Luther demeurait sceptique
quant aux autres livres; il rejetait
l’origine de l’Ecclésiaste, traitait Job
de simple allégorie et affirmait que les
Rois « étaient plus crédibles que les
Chroniques. » Esther marchait « sans
bottes ni éperons », et il la regroupa
avec le deuxième livre Apocryphe des 2
Maccabées, tout en souhaitant qu’ils
n’existent pas. Il doutait de Jérémie, de Jonas et du
cantique des Cantiques. Il dit du livre de Jude qu’il
contient des dictons et des histoires qu’on ne
retrouve nulle part ailleurs, et qu’on ne devrait le compter
parmi les livres principaux. Il est en désaccord avec
l’apôtre Paul, et discrédite les livres des Hébreux, de
Jacques et de l’Apocalypse. Que le véritable Martin Luther
se Lève, Jean A. Tvedtnes

Les Juifs n’ont pas apprécié
que les Chrétiens utilisent la
Septante (la traduction grecque
de l’Ancien Testament). Selon
les dires, ils ont assemblé le Synode de Jamnia vers
la fin du 1er siècle, lequel a décidé de retirer des
livres utiles aux Chrétiens. Le Canon de l’Ancien Testament

« Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
éduquer dans la justice. » 2 Timothée 3:16

Si un tel conseil s’est vraiment réuni, il n’avait aucune
autorité sur le christianisme, et les livres
deutérocanoniques ont par la suite été canonisés au
même moment que les livres du Nouveau Testament
par le Décret catholique romain de Damase en 382
AD. Il s’agit de la même collection de livres du
Nouveau Testament qu’on utilise dans les Bibles
protestantes aujourd’hui.

dans le Nouveau Testament: Une Étude Complète

Les Bibles catholiques contiennent 73 livres, alors
que de nos jours, les Bibles protestantes en
contiennent seulement 66. Les bibles utilisées par
les premiers protestants contenaient plus de livres.
Par exemple, la bible Wycliffe comporte 76 livres, et
la première bible du roi Jacques contenait 80 livres
jusqu’à ce qu’on en retire certains après 1825.
Les livres retirés de la bible étaient connus sous le
nom de Deutérocanoniques (ou Apocryphe) et on
les retira éventuellement parce que Martin Luther,
qui n’en avait pas l’autorisation, retira les livres pour
les placer en annexe pendant la réforme.

Les livres deutérocanoniques font partie
de la bible juive nommée Septante
(LXX), une version en langue grecque
complétée vers 132 av. J.-C. Les érudits
ont soigneusement conclu que le Nouveau
Testament cite la Septante 91% du temps,
comparé au Texte massorétique. Citations de l’Ancien Testament

Pour savoir si un livre est inspiré, il faut le lire et
trouver ses contradictions en le comparant à la
collection existante de livres inspirés, avec l’aide de
l’Esprit Saint. Malachie 3:6, Nombres 23:19, Jean 16:13
« À la loi et au témoignage : si l'on ne parle pas
ainsi, Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. »
Ésaïe 8:20

|

Car les incrédules ne peuvent
harmoniser les Écritures , puisqu’ils
ne peuvent la comprendre afin d’en
créer une imitation harmonieuse.
1 Corinthiens 2:14, 2 Corinthiens 4:4, Ésaïe 6:10

Toutefois, un problème survient lorsque les
croyants des doctrines non-bibliques telles que la
Trinité, le Sabbat non-Lunaire, la Pentecôte qui
survient 50 jours plus sept semaines après les
prémices, etc. tentent de les harmoniser avec des
œuvres présumées non inspirées; car un livre
inspiré qui dit la vérité n’harmonisera jamais,
puisque la faute revient aux gens plutôt qu’au livre.

Histoire des Religions, George Foot Moore p. 320

Jésus Christ (Yéshoua) a cité quelques versets qu’on
retrouve uniquement dans le livres deutérocanoniques
tels que :
Matthieu 7:12, Luc 6:31

Vs.

Tobie 4:15 (or 4:16)

Matthieu 13:43

Vs.

Sagesse 3:7

Jean 14:23

Vs.

Siracide 2:15-16 (or 16:18-19)

Le Livre deutérocanonique de la Sagesse détaille une
prophétie à propos de Jésus, qui se proclamera Fils de
Dieu, établira son ministère et sera exécuté.
Sagesse 2:12-20

En dehors de l’autorité de la papauté romaine
et du Sanhédrin juif, l’Église copte basée en
Égypte et en Afrique affirme avoir été fondée
par l’apôtre Marc en 42 AD.
Ésaïe 19:19, Matthieu 2:12–23

« Il est évident que le caractère infaillible des
Écritures, sans aveu mais en vérité, reproduit le
caractère infaillible des papes et des conseils; car
les Écritures en soi doivent se soumettre au
jugement du critère absolu de leur accord avec la
doctrine de Luther de justification par la foi. »

L’Église orthodoxe éthiopienne, qui faisait partie de
l’Église copte orthodoxe d’Alexandrie, possède son
propre canon indépendant. Ce canon inclut les livres
deutérocanoniques, retirés par Martin Luther, et
quelques livres pseudépigraphes qui existent en entier
en Ge’ez, tels que le livre d’Énoch, les Jubilés et les
livres 1-3 des Maccabées éthiopiens.

Martin Luther a remplacé un système dogmatique
par un autre, et a abordé les Écritures
conformément à ses croyons doctrinales erronées
plutôt que de réviser sa doctrine selon la
Justification par la foi démontrée par les bonnes
œuvres. Ce sont les paroles de l’apôtre qui a
déclaré : « La foi sans œuvres est morte. » Jacques 2:20

Au cours des derniers siècles, des
fragments en hébreu, en grec et en latin
du livre d’Énoch ont été retrouvés parmi
diverses sources, dont les Manuscrits de la mer Morte.
Ces fragments confirment la valeur, l’exactitude et la
fiabilité des traductions en Ge’ez (donc éthiopiennes)
de ces livres. Énoch traduit par George Schodde p.9,

Histoire des Religions, George Foot Moore p. 320

Martin Luther a créé, selon le critère dogmatique,
un canon du gospel au sein du canon des livres. Il a
écrit : « Ces apôtres, qui ont une haute estime de la
foi et la disent justifier entièrement à elle seule, sont
les meilleurs évangélistes. C’est pourquoi les
épîtres de Saint Paul sont davantage un gospel que
ceux de Matthieu, Marc et Luc... »

et sa finalisation, Heinrich Graetz

Jubilés traduits par Robert Charles p. xxvii

L’épître de Jude, livre du Nouveau Testament dont
Martin Luther affirme que les citations de paroles et
d’histoires ne sont trouvées nulle part ailleurs, cite le
livre d’Énoch:

« C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis
Adam, a prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur
est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un
jugement contre tous, et pour faire rendre compte à
tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété
qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses
qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. »
Jude 14-15

« Voici ! il arrive avec dix mille de ses saints, pour
juger toutes les créatures pour détruire la race des
méchants, et réprouver toute chair à cause des crimes
que le pécheur et l’impie ont commis contre lui. »
1 Énoch 1:9, Traduit en 1883 par Richard Laurence

Jésus a aussi cité des thèmes du Livre d’Énoch:
Hériter de la terre:
Jugement du fils:

Matthieu 5:5 Vs. 1 Énoch 5:7*
Jean 5:22 Vs. 1 Énoch 69:27*

Hériter de la vie éternelle:

Matthieu 19:29 Vs. 1 Énoch 40:9*

Malheur aux riches:

Luc 6:24 Vs. 1 Énoch 94:8*

Élu reçoit le trône:
Mieux vaut ne pas être né:
Gouffre de la séparation:

Plusieurs demeures:
Enfants de lumière:
Eaux de vie:

Matthieu 19:28 Vs. 1 Énoch 108:12*
Matthieu 26:24 Vs. 1 Énoch 38:2*
Luc 16:26 Vs. 1 Énoch 22:9,11*
Jean 14:2 Vs. 1 Énoch 45:3*
Jean 12:36 Vs. 1 Énoch 108:11*
Jean 4:14 Vs. 1 Énoch 48:1*

* Numérisation des versets basée sur les Pseudépigraphes de l’Ancien Testament de
Charles

Le livre d’Énoch existait des siècles avant Jésus, mais on
le considère plus Chrétien que Juif. Dans l’Épître de
Barnabé et selon plusieurs des premiers pères de l’Église
qui y font référence dans leurs textes, on estime qu’il fait
partie des Écritures. Plusieurs pères d’Église du 2e et du 3e
siècle tels que Justin Martyr, Irénée de Lyon, Origène et
Clément d’Alexandrie utilisent le livre d’Énoch. Tertullien
(160 – 230 AD) donne même au livre d’Énoch l’appellation
« Écritures Saintes ». L’Église éthiopienne l’a intégré à son
canon officiel, et il fut bien connu et lu avant d’être rejeté
par le Concile catholique romain de Laodicée en 364 AD.

Ils ont Marché avec Dieu, Duane S. Crowther p. 57, Le Codex ésotérique: Livre d’Énoch p. 28

Le livre d’Énoch a peut-être été rejeté par les Juifs
parce que peu d’entre eux auraient cru qu’un tel
livre puisse survivre au déluge, malgré que Noé eût
le mandat de préserver de telles connaissances. En
cas de perte, on aurait pu le restaurer sous
l’inspiration de l’Esprit Saint. Il aurait également pu
être rejeté à cause de ses prédications concernant
le Seigneur. Les Pères anténicéens vol. 4, Les Habits des Femmes, ch. 3

LE LIVRE
CACHÉ

« Je vis que l’Apocryphe était le livre caché [qui
manquait dans la bible], et que les sages de ces
derniers jours le comprendraient. »
Ellen G. White, 11 janvier 1850

« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même
à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24:37
Les géants existaient avant le déluge, descendants des
anges déchus et des femmes. Ils ont abattu
les arbres géants de silicone et les ont
retournés contre l’humanité. Après le
déluge, les âmes de ces géants décédés
sont restées et ont pris possession des
gens. L’Apocalypse d’Élie décrit le pouvoir
de l’antéchrist à se transformer de jeune
enfant à vieillard en présence des gens qui l’entourent.
Apocalypse d’Élie 3:16, 1 Énoch 7:4,9:8-9,15:8-12 PAT, Genèse 6:2-4,
Nombres 13:33, Deutéronome 2:11, Jubilés 5:1 PAT, Ecclésiaste 1:9

L'étrange histoire cachée de la Terre a été révélée sur des
photos satellites, capturant un ancien dragon géant fossilisé
(900 miles de long) situé dans les déserts du Maroc et de
l'Algérie. Université Mudfossils, Roger Spurr - Dragon du Maroc

Le Nouveau Testament aborde aussi les thèmes
des Jubilés:
Sagesse de Dieu:

Luc 11:49 Vs. Jubilés 1:12*

Souvenir de tous:

Jean 14:26 Vs. Jubilés 32:25*

Royaume des prêtres:

Apocalypse 1:6 Vs. Jubilés 16:18*

Loi des anges:

Actes 7:53 Vs. Jubilés 1:14,27*

Anges gardiens: Matthieu 18:10 Vs. Jubilés 35:17*
Le livre de Jasher est un autre livre qu’on devrait
présumer être inspiré, parce que la bible y réfère par trois
fois, et il s’harmonise avec des vérités de la bible par
longtemps oubliées, comme le Sabbat lunaire et la
doctrine de Jésus étant Énoch. 2 Samuel 1:18, Josué 10:13,

Possédez-vous toutes
les Écritures que Dieu
a mises à votre
disposition?

TOUTES LES
ÉCRITURES SONT
BÉNÉFIQUES
Dans un rêve…
« Un érudit découvrit que Jésus était Énoch.
L’Église R.C. en fut scandalisée et tenta de
supprimer toute référence le confirmant.
Paul Heinlein, 20 octobre 2016

2 Timothée 3:8, Jasher 3:23,73:28,79:27,88:14 (Noah & Gould, 1840)

Il est évident que ces livres sont inspirés. Vous êtes le
seul à pouvoir déterminer cette vérité, avec l’aide de
l’Esprit Saint pour vous guider. Jean 16:13

La fin des temps approche...
Révision 12

Pour plus d’information, visitez le www.ttatp.com

