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“ Et à qui
elles sont connues
de toute éternité”
Ezaïe: 40 ;
43:10-13;
44:6,8 ;
45:5-8,18;
45:21-22;
46:5,9 ;
48:12

-Actes 15:18

JE
SUIS

Jean 1:1

“----JE SUIS le Premier,
et JE SUIS le Dernier,
Et hors Moi
il n’y a pas de DIEU”

JE
SUIS

Genèse 1:1

“ Au
COMMENCEMENT

Était
LA
PAROLE …

…et
LA
- Ezaïe 44:6
PAROLE
était avec DIEU,
et
LA PAROLE était DIEU,”
“JE LE SUIS dès le commencement---“

- Ezaïe 43:13
LA PAROLE qui est sortie du “JE SUIS”(I AM)
était LE DÉBUT DE LA CRÉATION DE DIEU
– L’ÉTERNEL INVISIBLE QUI A (S’EST) RÉVÉLÉ SOI-MEME.
***

L’Éternel , L’Auto-suffisant est Un seul Esprit
– pas Trois Esprits ni Trois en Un SEUL Esprit –
Il est Dieu Le Seigneur et le Père de tout
Deut.6:4 ; Eph 5-6 ; 1:9-11

LE
DÉBUT
Des Êtres
Angéliques

“Au COMMENCEMENT
DIEU créa
les Cieux
et
la Terre

Terre Inhabitée
-Isai 45:18
Eden –Le Jardin de Dieu
des Pierres Précieuses

Job 38:4-7
Heb.11:3

-Ezekiel 28:13

La durée du temps
prise pour créer
les Cieux
et la Terre

INCONNUE

Psaumes 104:5-6 voir Job 38:9a
Une Fontaine d’Eau enveloppait la Terre.
Les conditions climatiques étaient idéaux
et stables tout au long de l’année,
en raison de l’effet de la serre.
Le climat n’était ni chaud ni froid.

Les Êtres Angéliques ont été les premiers,
parmi les deux créations , à porter l’image et la
ressemblance de DIEU , l’autre création était
l’homme Les deux créatures ont été créées en
premier lieu,à l’image de DIEU, qui était la
réflection des attributs spirituels de DIEURessemblant à DIEU. Plus tard, Ils ont été donnés
des formes visibles, à la ressemblance de DIEUcomme DIEU était , lorsqu’il avait apparu au
Note:Au début, La rotation complète de
début de la création.
la terre autour du soleil , était de 360 jours.
L’axe de la terre était perpendiculaire au
LA PAROLE, qui était au début , n’était pas JÉSUS (YAHSHUA). Elle était
soleil. Chaque partie de la surface de la
le CHRIST de YAHVÉ.LA PAROLE était DIEU . YAHVÉ (conseillé) et a
terre recevait 12 heures de lumière et 12
heures d’obscurité.
proposé ou resolu de LUI-MÊME,( et Non pas Eux-Mêmes) (Eph 1:9,11),
avant que La PAROLE ne vint(sortit) au début de la Création.La parole s’était
manifestée dans sa plénitude en Jésus Christ. En Jésus, habitait corporellement
toute la plénitude de la divinité (col.1:19;2:9) \Il n’était pas la seconde personne divine
ni une troisième partie de Dieu. Il était la divinité absolue manifestée dans la chair.
Le Thème des Écritures Saintes, est Le
Seigneur Jéus Christ (le Thème de la
Bible tourne autour du Seigneur Jésus
Christ). Ilest la raison principale de notre
existence. Toutes les choses tournent
autour de LUI. Sans LUI , toutes les
choses qui ont été créées n’auraient
pas été créées .

PRÉHISTORIQUE

LA TERRE PRÉHISTORIQUE

-

Le Terrain de Test des Êtres Angéliques

L’Homme Préhistorique - Ils ressemblent à l’Homme
Moderne , mais ils n’ont pas été créés à l’image de DIEU
comme Adam , et par conséquent, ils n’avaient pas adoré
DIEU.Bien qu’ils etaient primitifs, ils pouvaient parler. Ils
étaient des créations plus grandes que les animaux.

