“ L’étude qui suit est la transcription intégrale du texte utilisé dans la production d’une vidéo, où sont
incorporés tous textes pertinents, diapos, médias et images, le tout afin de permettre une meilleure illustration
du contenu et d’en faciliter sa présentation. Il est possible qu’en certains endroits cela cause un décalage au
texte qui peut sembler inopportun par moment. De plus, il pourrait y avoir des erreurs grammaticales qui
seraient inacceptables dans un ouvrage littéraire. Nous vous encourageons donc à visionner la vidéo afin de
mieux comprendre l’enseignement qui suit.”

Changer l’inchangeable. . .
Si Jésus dont le nom en hébreu Yeshua est la Parole de Dieu (Jean 1:14, Apocalypse 19:13),
et que nous sommes dit que Yeshua est le même hier, aujourd’hui et éternellement (Hébreux
13:8) comment pouvons nous donc dire que la Parole de Dieu a changée au lieu qu’elle soit la
même hier, aujourd’hui et éternellement.
Sois Yeshua est la Parole de Dieu, ou il ne l’est pas. Et il peut soit changer ou pas.
Des chapitres tels que 11 et 23 de Lévitique ne font-ils pas partis de la Parole de Dieu ? Votre
théologie enseigne telle que de tels chapitres ont changés ? Vous dites que de tels chapitres ne
sont que pour les Juifs. Que faites-vous de ce que Moïse a écrit que La Loi de Dieu est pour
tous ceux qui croient en Dieu (Nombres 15 :16,29 ; Exode12:49).
Donc, nous avons une Parole de Dieu qui ne change pas et que la Parole de Dieu est pour tous
les croyants.
Il semble que cela soit un dilemme pour certains.
Simple réflexion.
Pour en connaître davantage sur le sujet ou pour tout autre enseignement, visitez nous au
www.testeverything.net
Shalom, et puisse Yahweh vous bénir dans votre marche en la totalité de la Parole de
Dieu.
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