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INTRODUCTION & TÉMOIGNAGE
C'est un honneur et un plaisir de me présenter à vous. Je pense que c'est important
parce que Satan travaillera très rapidement pour discréditer ma crédibilité et mon
caractère afin d'attaquer les vérités bibliques que Dieu m'a aidé à découvrir et à
partager avec vous.
Vous lisez évidemment ceci parce que vous aimeriez en savoir plus sur qui je suis afin
d'établir si Dieu choisirait quelqu'un comme moi pour mener à bien ce travail important.
Je peux vous informer dès maintenant que je ne suis pas l'incarnation de la perfection,
et que je ne me considère plus comme la personne idéale pour présenter ce travail.
Mais néanmoins Dieu m'a choisi, et donc nous devons en tirer le meilleur parti.
Pour partager avec vous mon parcours, je suis né en Angleterre et j'ai grandi comme
catholique. Je suis devenu non pratiquant avant mon adolescence, mais j'ai toujours
continué à maintenir le respect envers Dieu. Je détestais l'école, et donc j'y allais à
peine. Cependant, j'ai excellé dans les technologies de l'information à une époque où
les ordinateurs ont commencé à apparaître dans les salles de classe, au point d'être la
personne vers laquelle les enseignants se tournaient pour obtenir de l'aide et donc
d'être chargés des ordinateurs dans leurs départements, et également d'écrire des
logiciels informatiques. comme un jeu, un système d'exploitation et un système de
sécurité de connexion.
J'ai toujours entretenu une curiosité pour les découvertes scientifiques, en particulier
celles qui tentaient d'expliquer la composition de notre univers. Je n'ai jamais été du
genre à chercher des ennuis, mais quand des ennuis m'ont trouvé, j'ai fini par y faire
face de front. Bien que ma mère m'ait beaucoup aimé, elle n'a jamais été là avec moi
étant le plus jeune de quatre enfants, un en particulier nécessitant beaucoup d'attention,
et occupant plusieurs emplois en raison de la faillite de l'entreprise de mon père. À
cause de cela, je suis devenu émotionnellement indépendant et je manquais d'empathie
émotionnelle normale et d'amour envers les autres.
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Ma maison d'enfance était peu recommandable. J'ai littéralement grandi dans une zone
de guerre, mon frère aîné nous terrorisait, il guettait avec des pièges et tentait
régulièrement de nous tirer dessus avec une carabine à air comprimé. Avant l'âge de
dix ans, j'ai dû subir une intervention chirurgicale à la jambe pour retirer une limace qu'il
m'a tirée. Il volait les poupées barbie de ma sœur pour s'en servir comme cible et les
faisait exploser avec des explosifs.
J'ai été régulièrement exposé à l'alcoolisme, au contenu pour adultes, à la
consommation de drogues illégales et à d'autres comportements criminels tels que le
fait de vendre des drogues illégales à des étrangers depuis sa chambre. Malgré cela, à
ce jour, je me considère respectueux des lois et je n'ai à aucun moment consommé de
drogues illégales, commencé à fumer ou à consommer de l'alcool régulièrement, mais
je suis cependant en train de me remettre de la pornographie.
Les choses n'ont fait qu'empirer lorsqu'il est devenu fou de façon permanente, il n'y
avait pas d'échappatoire car même après avoir persuadé mes parents que seuls nous
vivions dans une deuxième propriété, il s'échappait chaque nuit de l'asile d'aliénés pour
se rendre au milieu de la nuit, nous réveiller tous pour entrer et être violents, et une fois
casser les dents de ma mère parce qu'elle s'est interposée entre nous lorsqu'il a tenté
de me frapper.
En raison de mon talent naturel en matériel informatique, en réseautage et en
programmation, j'ai pu ignorer le collège et l'université et commencer immédiatement à
pratiquer cela comme une carrière à temps plein. Cela a permis mon indépendance et
de vivre par moi-même. Pendant ce temps, j'ai expérimenté le rêve lucide, j'ai épousé
ma petite amie à l'étranger et j'ai fondé ma propre entreprise de logiciels qui produit
toujours des logiciels à ce jour.
Avec le recul, j'ai épousé ma petite amie avant que nous soyons prêts, et c'était la faute
du système d'immigration britannique qui rendait difficile sa visite et pour nous de vivre
ensemble sans être mariés. Lorsqu'une autre entreprise pour laquelle je travaillais a été
forcée de fermer parce que l'Union européenne avait promis une subvention, puis l'a
retirée à la dernière minute, j'ai été licencié et parce que ma femme avait le mal du
pays, nous avons décidé de nous réinstaller au Canada.
Quelques années plus tard, je suis tombé sur une vidéo sur Internet de ce qui semblait
être une émission en direct de la NASA qui montrait un essaim d'ovnis dans l'espace.
Le visionnage de cette vidéo m'a incité à enquêter et à tout remettre en question. J'ai
découvert que ces mêmes objets OVNI sont apparus à travers l'histoire, qu'un OVNI à
l'apparence identique avait atterri et visité une tribu africaine il y a des centaines
d'années et avait partagé une histoire similaire à celle de Jésus crucifié, et que des
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sociétés secrètes maléfiques sont intégrées partout dans le gouvernement, institutions
religieuses, universités et grandes entreprises.
Cette compréhension m'a permis de puiser dans les messages qui se chevauchent et
qui sont repris par un orateur populaire adventiste du septième jour. Je n'ai jamais pu
partager ce voyage de découverte avec ma femme, elle n'était pas intéressée et surtout
lorsqu'elle impliquait plus tard des prédicateurs chrétiens à cause de son rejet de tout
ce qui avait trait à Dieu. À ce stade de ma vie, mon mariage s'est rompu pour des
raisons indépendantes. Lorsque j'ai repris ces recherches, j'étais dans une nouvelle
relation et contrairement à mon ex-femme, ma nouvelle petite amie s'y est beaucoup
intéressée, et nous avons continué ce voyage ensemble.
Étant armé et convaincu de cette nouvelle découverte de la vérité, j'ai préparé mon
premier pamphlet dans le but principal de partager avec les autres ce que je crois
indépendamment être la vérité, et avec de multiples références citées pour étayer
chaque déclaration, afin que le lecteur puisse vérifier les sources et juger par euxmêmes de l'exactitude de la recherche.
Peu de temps après, nous avons commencé à fréquenter une église adventiste du
septième jour parce que l'église était assise sur une mine de connaissances et avait
une communauté de personnes que je supposais être du même niveau, et c'était
correct dans une certaine mesure. Mais néanmoins nous avons été chaleureusement
accueillis, réunis avec un mentor d'étude biblique, et avons commencé à étudier et à
pratiquer la foi.
Plusieurs mois plus tard, j'ai été brièvement exposé à l'idée d'un sabbat lunaire. Et très
honnêtement, après un peu de recherche, et en me repliant sur des sources
adventistes du septième jour qui prétendaient que cela n'avait aucun sens parce que
parfois vous auriez une semaine de huit jours, j'ai accepté, l'ai rejeté et j'ai tout oublié.
Après plus de temps, un jour à l'église, le pasteur a prononcé un sermon disant que
lorsque nous prions, nous devrions essayer d'avoir une conversation à double sens
avec Dieu. J'ai pris à cœur les conseils du pasteur et pendant la nuit qui a suivi, j'ai prié
avec ma petite amie et j'ai dit à Dieu que s'il y avait quelque chose que j'avais besoin de
savoir, il avait ma permission d'envahir mes rêves. J'ai choisi les rêves comme médium
en raison de mes expériences passées avec les rêves lucides et de ma capacité à me
souvenir des rêves.
Cette même nuit, j'ai rêvé d'être au bord de la côte, à bord d'un vieux galion coupé en
deux qui fonctionnait comme un complexe hôtelier des temps modernes. J'étais dans le
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restaurant de l'hôtel et j'ai rencontré une vieille femme. Et j'allais faire ce que je faisais
instinctivement à l'époque, c'est-à-dire partager la vérité avec les gens. Mais avant que
j'aie eu la chance de parler à cette femme du sabbat du samedi, elle m'a dit que
l'homme du péché était après elle parce qu'elle observe le sabbat lunaire. Et juste après
qu'elle m'ait dit cela, elle a été poursuivie par un homme que j'ai perçu comme étant
Satan.
Ce rêve m'a incité à donner un autre examen à la théorie du sabbat lunaire. J'ai réalisé
que cela ne faisait pas parfois qu'il y avait une semaine de huit jours parce que les jours
de la Nouvelle Lune ne faisaient pas partie de la semaine. J'ai trouvé des versets
bibliques soutenant cette notion, et que la lune joue un rôle important dans la
détermination des heures fixées. J'ai également appris les défauts de l'utilisation du
calendrier grégorien, en particulier comment la ligne de date internationale (LDI) a été
arbitrairement dessinée par les hommes sur la carte, et comment elle a été réalignée
pour améliorer le commerce entre les îles, et comment voyager seul peut vous amener
à gagner ou perdre une journée entière en franchissant une frontière invisible. Et donc,
si samedi est bien le sabbat, est-ce que samedi est réellement samedi là où vous vivez
actuellement? Sur le calendrier grégorien, avec ces défauts et l'établissement arbitraire
non biblique de la ligne de date internationale, je dirais que cela seul était un grave
problème de crédibilité.
Cette recherche n'était que préliminaire et ne faisait qu'effleurer la surface. Mais il
suffisait de savoir qu'il y avait quelque chose de plus dans le sujet. Et donc, j'ai attendu
jusqu'au prochain service religieux, et après que le pasteur a donné un autre sermon,
cette fois ironiquement sur le sujet de ne pas garder les traditions sur la vérité, j'ai
organisé une réunion avec le pasteur, les anciens, mon mentor d'étude biblique et une
autre église membres. Lors de cette réunion qui a eu lieu après le service, j'ai partagé
mon histoire que Dieu m'avait communiquée et mes premières découvertes indiquant
qu'il y avait quelque chose ici. Tout le monde a été surpris et le consensus était
d'accorder une semaine à chacun pour faire des recherches sur la question eux-mêmes
et se réunir à nouveau après le prochain service religieux à venir.
Au bout d'une semaine, l'ambiance générale que j'ai reçue était que tout le monde était
trop occupé pour y prêter attention. Il y avait une réclamation que ce rêve venait de
Satan, et un autre avait prié il y a longtemps pour des réponses à ce sujet, mais m'a
accusé d'avoir fabriqué l'histoire, mais est maintenant d'avis qu'il doit être correctement
testé par l'église.
J'ai donc été obligé de continuer les recherches par moi-même car je n'avais pas le
soutien de mon église. Et quand j'ai rencontré des difficultés à déterminer quel jour
commençait le début du mois, j'ai reçu un autre rêve de Dieu me montrant la crucifixion
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de Jésus, et il m'a été rapporté qu'il est mort à la pleine lune. Ce nouvel éclairage m'a
permis de terminer la première version de ma thèse sur le sujet.
La recherche et la rédaction de cette thèse se sont déroulées pendant une période
difficile de ma vie. Je traversais un règlement de divorce difficile, je préparais mes
déclarations de revenus et il y a plus d'un an, j'ai entrepris un projet de grande
envergure au travail qui était trop important pour qu'une seule personne puisse
respecter le calendrier. Ensuite, cela a été aggravé par le fait que mon père a subi une
crise cardiaque qui m'a incité à retourner en Angleterre pour être à son chevet à
l'hôpital.
Alors que j'étais en Angleterre, j'ai profité de l'occasion pour visiter une autre église
adventiste du septième jour, et au cours d'une étude biblique, j'ai été invité à parler et à
partager mon témoignage. Et j'ai partagé avec eux mon histoire concernant le rêve que
j'ai reçu de Dieu et où la recherche menait, mais j'étais constamment interrompu et je
n'étais pas autorisé à terminer. L'ambiance que je recevais était qu'ils ne voulaient rien
avoir à faire avec ça, disant non merci, nous ne voulons pas être une église séparatiste
qui brûle avec des gens à l'intérieur, et que ce n'était pas l'endroit approprié pour en
discuter matière.
Au fil des jours, je trouvais qu'il était plus difficile de dormir, au mieux ne dormant que
quelques heures par jour. J'étais complètement inconscient du danger dans lequel je
me mettais parce que je me sentais en mission et invincible. Je suis tombé par
inadvertance dans le piège de Satan, mais heureusement, avec le soutien de ma petite
amie, de mon mentor biblique, de ma famille, de mes amis et de l'église, je n'ai été
retenu en otage que quelques jours.
À la fin, j'ai reçu une vision de Dieu que Satan est simplement un enfant gâté qui se
mêle sans invitation de la vie des autres, que les gens sont en transe et ne vivent pas
comme Dieu l'avait prévu. Et je me suis brièvement retrouvé sur une île tropicale à me
battre avec un rival amoureux pour une femme. Et puis Dieu m'a révélé que l'amour est
la clé, et qu'il me manquait. Et le nuage de confusion sous lequel j'étais pendant de
nombreux jours s'est instantanément levé. Les médecins étaient incapables de me
diagnostiquer quoi que ce soit, et je n'avais pas besoin d'être médicamenté, et rien de
tel ne s'est jamais produit depuis.
Tout simplement, j'ai été spirituellement attaqué par l'ennemi, exactement comme averti
par la vieille femme dans le rêve que j'ai reçu de Dieu. À mon retour au Canada, mon
mentor biblique m'a réprimandé pour avoir couru avant d'apprendre à marcher. Pour ne
pas être assez enraciné dans la parole, et pour ne pas m'équiper de l'armure complète
de Dieu. C'était, et c'est toujours, ma conviction que Satan utilisera plus tard cet
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incident à l'avenir pour discréditer ma crédibilité en calomniant mon caractère que je
suis instable.
Plus tard cette année-là, ma petite amie et moi nous sommes préparés à nous faire
baptiser dans l'église et j'ai travaillé avec un pasteur en visite pour résoudre la question
du sabbat. Après de nombreuses discussions, on m'a présenté un verset que je n'avais
pas considéré auparavant, c'était du Lévitique chapitre vingt-trois, versets quinze et
seize. Il semblait clairement indiquer que le lendemain de l'écoulement des sept
semaines serait compté le cinquantième jour. Cela pour moi à l'époque était une simple
preuve et concluait toute l'affaire. J'ai concédé que j'avais tort, et nous nous sommes
tous les deux fait baptiser le lendemain, et j'ai épousé ma petite amie au début de
l'année suivante et j'ai ensuite adopté légalement son fils d'un précédent mariage.
À l'église, j'ai été ridiculisé pour avoir eu tort et pour avoir égaré les gens, mais j'étais
d'avis, peu importe qui avait raison ou tort, la question devait être correctement étudiée
afin d'obtenir la preuve de l'endroit où se trouve la vérité.
L'année qui a suivi, j'ai reçu un autre rêve de Dieu. Il m'a révélé que je m'éloignerais
d'un mouvement religieux injuste sans reproche. On m'a montré mon autobiographie et
elle comprenait des moments de mon passé. Il était étonnamment précis et puissant, et
contenait le message des trois anges. Je me suis alors retrouvé à répéter un
témoignage précédent que je ne croyais plus être la vérité à l'époque, et donc dans le
rêve je me suis empêché de continuer. Cependant, j'ai été obligé de continuer à lire à
haute voix le témoignage indépendamment de mon désir d'arrêter par deux anges qui
sont apparus.
J'ai préparé un court document qui réfutait le sabbat lunaire et je l'ai publié sur un forum
adventiste du septième jour où il a attiré l'attention et fait débat. Sur ce forum, j'ai
débattu sans relâche avec un adversaire qui croyait au sabbat lunaire, au point où j'ai
trouvé des problèmes avec mon propre argument.
Si Lévitique chapitre vingt-trois, versets quinze et seize est la preuve que le lendemain
de la durée de sept semaines est exactement cinquante jours, cela pose un nouveau
problème. C'est-à-dire que lorsque vous suivez les instructions pour déterminer le jour
de la Pentecôte sur un calendrier sans cycle hebdomadaire fixe, le jour après le
septième Sabbat et le cinquantième jour ne sont pas toujours le même jour chaque
année ! Par conséquent, ces instructions ne peuvent pas être suivies sur un calendrier
sans cycle hebdomadaire fixe, et ce Lévitique disait vraiment que vous devez compter
les semaines lunaires complètes (cela exclut les jours de la Nouvelle Lune), et non des
cycles de sept jours seulement.
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Je me suis donc retrouvé dans mon ancienne croyance, sauf que cette fois je travaillais
avec un ancien partenaire d'étude adventiste dévot, qui croyait fermement que le livre
des Jubilés, le livre d'Enoch et le livre de Jasher étaient des écritures inspirées. Et
ayant accès à ce nouveau matériel, que j'ai d'abord traité comme suspect et dangereux,
je l'ai trouvé harmonisé et a jeté beaucoup plus de lumière sur une grande partie de la
bible traditionnelle.
Par exemple, la bible traditionnelle enseigne que Dieu désire que nous nous reposions
le jour de son sabbat afin qu'il soit sanctifié, que Dieu ne change pas d'avis et qu'il ne
se contredirait jamais en donnant un ordre qui violerait sa propre loi. Pourtant, il a
ordonné une attaque contre la ville de Jéricho qui a duré sept jours. Cela impliquerait
évidemment une contradiction de la nature même de Dieu car cela profanerait le jour du
sabbat, mais selon le livre de Jasher, cet ordre a plutôt été donné le jour de la Nouvelle
Lune. Ceci est important car selon les enseignements du Sabbat lunaire, le jour de la
Nouvelle Lune ne fait pas partie de la semaine, et donc les combats auraient été
terminés la veille du Sabbat et ne seraient pas en violation de la propre loi de Dieu.
Ce sont des découvertes comme celles-ci qui prouvent que le sabbat lunaire
s'harmonise avec les écritures et que d'autres écritures religieuses inspirées existent en
dehors de la bible traditionnelle. Par exemple, si le livre de Jasher était une
contrefaçon, comment pouvez-vous falsifier quelque chose et l'harmoniser avec une
vérité biblique oubliée que personne à l'époque où une telle contrefaçon a été créée, ne
connaissait? La réponse était claire pour moi, le livre n'est évidemment pas un faux.
Et un jour, alors que j'accueillais des Témoins de Jéhovah chez moi, affirmant que
Jésus n'était pas Dieu, ma nouvelle épouse les a brusquement fermés. Je m'en fichais,
pour moi aucun sujet n'est interdit. Et plusieurs semaines plus tard, je suis tombé sur
une série de vidéos que j'ai visionnées et qui tentaient d'exposer la tromperie de la
trinité. Et j'ai donc décidé de commencer une nouvelle étude pour répondre à cette
question, et elle impliquait ce que les fondateurs de l'église adventiste du septième jour
croyaient à l'origine, et comment cette «vieille absurdité trinitaire» (qu'ils appelaient) est
devenue la doctrine de l'église. J'ai découvert que le codex biblique, comparé à d'autres
branches, révélait une falsification, et que les traductions bibliques étaient également
délibérément manipulées ou interprétées pour promouvoir cette fausse doctrine.
Et lorsque j'ai impliqué mon partenaire d'étude, j'ai été surpris d'apprendre qu'il avait
déjà conclu depuis longtemps que la trinité était un mensonge. Non seulement cela,
mais il a eu l'impression en lisant le livre de Jasher et le livre d'Enoch que Jésus était en
fait Enoch ! Et armé de cette nouvelle théorie, j'ai recherché les preuves de la Bible
traditionnelle pour prouver si c'était vraiment vrai. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé de
nombreux versets de ce type qui semblent étayer cette théorie, comme Jean chapitre
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trois, verset treize où Jésus a affirmé que personne n'est monté au ciel sauf lui-même
qui est redescendu du ciel ! Juste là, dans ce seul verset, Jésus a affirmé qu'il était un
homme sur terre auparavant, et il est monté au ciel, puis est redescendu pour habiter
parmi nous.
J'ai également compris que oui, Jésus est le fils de Dieu. Mais Adam l'était aussi, parce
que son père était Dieu, donc par cette logique nous sommes tous fils de Dieu, comme
nous sommes ses descendants. Et ironiquement parce qu'Enoch était le grand-père de
Noé, nous sommes donc tous des descendants directs de Jésus par le sang car c'était
la lignée de Noé qui a repeuplé le monde après le grand déluge.
À la fin de cette étude, Dieu m'a révélé dans un rêve que la raison pour laquelle ces
livres ne faisaient pas partie de la Bible est que lorsqu'un érudit a fait la même
découverte il y a longtemps, cela a scandalisé l'église catholique romaine à un point tel
que ils ont cherché à supprimer toutes les références qui pourraient être utilisées pour
le justifier.
Malheureusement, tout comme le sabbat lunaire, mon église ne s'est pas intéressée à
cette découverte, ni à la recherche ni à la vérification s'il y a du vrai. On m'accusait
d'être incapable d'enseigner, et c'est pourquoi personne ne voulait étudier avec moi.
Cependant, une personne a admis en privé qu'elle croyait que Jésus n'était pas Dieu,
mais elle avait peur de perdre son poste rémunéré si elle s'exprimait en faveur de mon
soutien.
Il y avait des plaintes pour lesquelles je n'avais pas déjà été excommunié. Il y avait des
accusations selon lesquelles c'était à cause de la taille de ma dîme, que l'église ne
voulait pas perdre ce revenu. Quoi qu'il en soit, il était clair que nos différences
doctrinales étaient trop grandes pour rester ensemble, et je sentais qu'il serait hypocrite
de continuer à assister à un service religieux qui faisait constamment référence à Jésus
comme Dieu, et prétendant à tort que le jour était le sabbat. Ainsi, tout comme cela a
été révélé dans le rêve, il s'avère que le mouvement religieux injuste dont je me suis
éloigné était en réalité l'église adventiste du septième jour, et je répéterais des
témoignages passés en faveur du sabbat lunaire.
Après d'autres recherches sur le Sabbat lunaire en utilisant le nouveau matériel du livre
des Jubilés, j'ai trouvé la preuve concluante qui règle la question. Le livre expliquait le
but de la Pentecôte, à savoir que c'était le seul jour de l'année où le peuple pouvait soit
contracter une nouvelle alliance avec Dieu, soit renouveler une alliance existante. Non
seulement cela, mais il indique aussi clairement la date de la Pentecôte. Il prétend que
le jour où les Israélites ont quitté l'Égypte et sont arrivés au mont Sinaï pour conclure
une nouvelle alliance avec Dieu était le jour de la Pentecôte, et que cela s'est produit le
8|Page
© 2021 Paul Heinlein - Impression et redistribution autorisées

seizième jour du troisième mois. Il fait la même affirmation à propos du jour où Noé a
conclu une alliance avec Dieu, avec des arcs-en-ciel servant de rappel de cette
nouvelle promesse. Il prétend également qu'Abraham l'a célébré au milieu du troisième
mois, et que Jacob l'a également célébré le seizième jour du troisième mois.
La chose importante à propos de cette preuve concluante est que vous n'avez pas
besoin de vous fier au livre des Jubilés pour le prouver. Il y a suffisamment d'écritures
dans la bible traditionnelle qui établissent clairement que les alliances avec Dieu n'ont
été conclues ou renouvelées que le jour de la Pentecôte, et ce jour-là était au troisième
mois. La date exacte peut être déterminée à partir du livre de l'Exode, car les Israélites
sont arrivés pour la première fois au mont Sinaï le quinzième jour du troisième mois, et
le lendemain ils ont commencé à conclure une nouvelle alliance avec Dieu.
Et donc, si la Pentecôte est fixée au seizième jour du troisième mois, et que vous
pouvez arriver au jour de la Pentecôte en comptant sept semaines complètes à partir
du jour des prémices, qui est en réalité fixé au vingt-troisième jour du premier mois.
Que cela n'est possible qu'en comptant les semaines lunaires qui sautent les jours de la
nouvelle lune, et toute tentative de faire autrement ne vous amènera jamais à célébrer
la Pentecôte au milieu du troisième mois pour le cinquantième jour car le cinquantième
jour arriverait toujours beaucoup trop tôt.
Cette nouvelle information était la dernière pièce pour compléter ma recherche sur le
sabbat lunaire, et parce qu'elle était si simpliste, j'ai décidé d'abandonner la mise à jour
de ma thèse qui comptait déjà vingt-six pages, et d'incorporer simplement mes
dernières découvertes dans la brochure à feuille unique qui J'avais déjà commencé il y
a longtemps qui était consacré à ce sujet. Cela est resté ma stratégie car lorsque les
publications s'étendent sur trop de pages, elles deviennent trop intimidantes en raison
du temps qu'il faut investir dans la lecture, la compréhension et la vérification de
l'exactitude de l'information.
Pendant le temps en dehors de l'église, j'ai continué à me lancer dans des études
chaque fois que je trouvais quelque chose qui éveillait mon intérêt. J'essaie d'éviter les
rumeurs et les choses qui ne peuvent pas être prouvées. Par exemple, j'ai l'impression
que le temple juif de Jérusalem n'était pas situé au Dôme du Rocher, que le Dôme du
Rocher était plutôt l'emplacement d'un ancien fort romain parce que l'emplacement
n'avait pas accès à l'eau douce qui était nécessaire. pour se laver pendant les
cérémonies, et que le temple juif était probablement situé dans la vieille ville de David
qui contenait la seule source naturelle de la région. Et je sens aussi dans mon ventre
que lorsque Jésus a été crucifié, après le tremblement de terre où il a été transpercé,
son sang a coulé dans une fissure du sol qui s'est ouverte et a éclaboussé l'Arche
d'Alliance qui se trouvait dans une grotte juste en dessous . Parce que c'est ce que le
souverain sacrificateur a été chargé de faire avec le sang des animaux qui ont été
sacrifiés. Mais aucun de ceux-ci ne peut être prouvé donc je les ai exclus.
9|Page
© 2021 Paul Heinlein - Impression et redistribution autorisées

J'ai également traversé une période de découverte de moi-même et de troubles dans
mon nouveau mariage. Comme je l'avais écrit plus tôt, à cause de mon éducation
troublée, je n'ai jamais appris à aimer, ni expérimenté l'amour, et je ne fais pas
référence à la luxure ou au béguin. Et pendant que j'étais en vacances, j'ai vécu cela
pour la première fois lorsque j'ai rencontré quelqu'un. Et je savais que poursuivre cela
causerait des problèmes, et ces problèmes avec lesquels j'ai lutté dans mon esprit
contre ce que je savais que la loi permet et ce que Jésus a enseigné. Et j'ai conclu
parce qu'elle n'était pas une femme mariée, et à condition que je ne divorce pas de ma
femme actuelle pour être avec elle, qu'il me serait permis de la poursuivre selon les lois
du mariage dictées par Dieu lui-même, écrites dans Lévitique dix-huit. , verset dix-huit.
Parce que Jésus a affirmé qu'il n'était pas venu pour abolir ou changer les lois, et il
considérait seulement épouser une autre femme comme un adultère si vous divorcez
(remplacez) votre femme actuelle pour être avec elle.
Au fil du temps, Dieu m'a guidé et m'a dit pour mon salut que je devais un jour épouser
cette nouvelle femme que j'avais rencontrée, et m'a révélé que je devrais également
aller la sauver. J'ai réalisé que c'était le plan de Dieu pour moi depuis le début parce
que lorsque j'ai eu la vision en Angleterre, il m'avait dit que je serais en compétition
avec un rival amoureux pour une femme d'une île tropicale, et que l'amour qui me
manquait la clé. Et si cet amour était ma petite amie à l'époque (qui est maintenant ma
femme actuelle), comment pourrais-je le manquer?
Mais c'est pourquoi je ne me considère plus comme la personne idéale pour présenter
ce travail, il apporte simplement trop de controverses que Satan utilisera pour
discréditer le message en attaquant le messager délivrant la vérité. Les gens
d'aujourd'hui dans le monde occidental vivent avec les traditions et les coutumes de
l'église catholique romaine, et même s'il ne s'agit pas d'enseignements bibliques, il est
considéré comme socialement inacceptable de les violer dans le monde d'aujourd'hui,
même si tout ce qui est péché est acceptable et licites comme le mariage homosexuel,
l'adultère, l'échangisme et le changement de sexe. Donc je ne vois pas pourquoi c'est si
terrible qu'il puisse y avoir des adultes consentants vivant soi-disant aujourd'hui dans ce
qui est considéré comme une société libre et ouverte qui veulent être dans un tel
mariage par choix.
Et bien que rien n'ait encore avancé, c'est ce que je veux et je sais que c'est vers quoi
ma vie se dirige, et c'est aussi ce que Dieu a révélé ce que je dois faire, et aussi ce qui
arrivera. Et donc, c'est ce que c'est. Et cela a été très difficile à gérer et à accepter pour
ma femme actuelle, et si je pouvais l'aimer comme je devais le faire, et que Dieu ne m'a
pas ordonné de le faire, je n'aurais pas l'intention de le faire. Et parce que j'ai accepté
d'avoir un enfant avec elle, nous avons eu un fils ensemble malgré tout ce qui se
passait.
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La dernière étude dans laquelle je me suis lancée m'a libérée parce que pendant très
longtemps, en particulier à cause des écrits d'Ellen G. White, j'avais l'impression que je
ne pourrais jamais observer les dix commandements de Dieu, ou maintenir
continuellement un style de vie juste à tout moment. C'était écrasant parce que c'était si
futile. Cependant, au cours de cette étude, j'ai appris que les lois des dix
commandements ne devaient maintenant que nous servir de guide, et que les seules
personnes qui sont encore soumises à ces lois sont celles qui ont rejeté Jésus.
L'apôtre Paul a longuement écrit sur ce sujet dans le livre de Galates et dans le livre de
Romains, comparant toute tentative d'observer la loi comme inutile et que vous ne
pouvez jamais gagner l'approbation de Dieu en observant la loi. Car la loi ne peut pas
vous sauver, elle ne fera que vous condamner. Il a comparé Isaac et Ismaël, disant
qu'Ismaël est né esclave et soumis à la loi tout comme les Juifs, mais en tant que
chrétiens, nous sommes comme Isaac, né libre et non soumis à la loi.
Donc, en d'autres termes, ceux qui sont conduits par l'esprit n'ont pas à se soucier de
respecter la loi. Nous gagnons l'approbation de Dieu en ayant foi en Jésus, qu'il est
mort pour nos péchés. Si nous suivons simplement la pratique d'aimer Dieu et d'aimer
les autres, nous accomplissons le principe de la loi. Et que nous devrions résister à
toutes les tentatives des autres de nous remettre dans la servitude en essayant de nous
convaincre que nous devrions retourner à l'observation de la loi. Littéralement, comme
Jésus l'a affirmé, la vérité vous libère vraiment.
Cela a été mon désir le plus longtemps de partager avec l'église adventiste du septième
jour mon témoignage et mes recherches sur le sabbat lunaire. Dans le passé, cela
n'était pas possible à cause de la résistance, du rejet et de la censure au sein de
l'église, et bien que j'aie toujours eu l'intention de contourner cela, ce n'était pas le bon
moment, et la recherche n'était pas suffisamment mature et concluante lorsque j'ai
commencé à essayer pour faire ça.
Cependant, je sais maintenant que le moment est venu car cette fois, le quatrième
trimestre de 2021 a été choisi par Dieu. Et donc si vous lisez ce témoignage parce que
votre église a reçu une copie de ma brochure sur le Sabbat lunaire, sachez simplement
que vous êtes l'une des dix mille cent églises adventistes du monde entier qui ont
également reçu une copie, en anglais, en français. ou espagnol.
J'espère que ma brochure du Sabbat lunaire sera entre de bonnes mains dans chaque
église que Dieu a choisie pour recevoir cette nouvelle lumière. Et je dis à ces gens, que
vous êtes maintenant les gardiens. Vous avez la responsabilité de vérifier l'exactitude
de l'information, et si vous pensez qu'elle est la vérité, il est de votre devoir de la
partager avec votre congrégation. Sinon, vous serez comme les Pharisiens dont Jésus
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a parlé qui ont la lumière, et n'entrent pas eux-mêmes, ni ne permettent à ceux qui
entrent d'entrer aussi. Je crois que j'ai rempli ma responsabilité pour l'instant, en faisant
avancer les travaux jusqu'à ce point, et il est maintenant de votre responsabilité de
continuer l'avancement et d'être l'un des nombreux réparateurs de la brèche en
partageant avec d'autres le message du petit faire défiler.
Mon travail pour Dieu ne s'arrêtera pas là, car je soupçonne depuis de nombreuses
années exactement où cela me mène personnellement. J'espère que vous vous
préparez tous pour le temps de la tribulation. Dieu m'a dit qu'il est maintenant temps de
commencer à se préparer à quitter (les villes) et à être autosuffisant sans argent. C'est
ma propre prédiction que vous n'aurez que trois ans et demi pour vous préparer à la
marque de la bête après l'annonce de la construction du temple juif à Jérusalem, et je
prédis que cette annonce aura lieu le cent vingtième jubilé qui est vers 2025, qui est la
fin des six mille ans dans le modèle biblique de sept mille ans.
C'est mon désir sincère que vous ayez et croyiez la vérité, je crois que c'est la vérité,
mais si ce n'est pas le cas, mon désir est toujours le même. Je vais là où la vérité est
prouvée, et c'est pourquoi dans mon passé j'ai fait volte-face. Parce que pour moi, il ne
s'agissait pas d'avoir raison ou de ma fierté, il s'agissait de la vérité, et seulement de la
vérité.
Puissiez-vous prouver toutes choses et marcher dans la lumière,
Paul Heinlein
18 décembre 2021

Ce document a été traduit automatiquement et peut contenir des inexactitudes.
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