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Introduction:
L'Esprit de la Vérité à Jésus Christ TV
Ce titre veut dire que celui par qui parle l'Esprit de la Vérité
s'adresse à celui dont le site et la chaîne Youtube sont consacrés à Jésus Christ

Je suis Hubert ABLI-BOUYO, alias Hubertelie, je travaille à un nouveau paradigme scientifique : la Science
de l'Univers TOTAL, publiée au site hubertelie.com et présentée entre autres à la chaîne Youtube: Hubertelie
Esprit Vérité. Un exemple de vidéo clef de la chaîne est: L'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE, la Vérité
TOTALE.

L'Univers TOTAL, l'Ensemble de TOUTES les choses et de tous les êtres, l'Etre TOTAL, est l'Alpha et
l'Oméga, enfin la définition scientifique du mot DIEU (Genèse 1 : 1; Apocalypse 1 : 8 ; Apocalypse 21 : 1-7 ;
22 : 13). La Science de l'Univers TOTAL, c'est la Science de Dieu, la Science du Christ, la Science de
l'Esprit.
A l'intention des chrétiens, qui connaissent la Bible (pour qui donc les citations bibliques sont familières), qui
connaissent les évangiles, donc aussi le texte de Jean 16 : 7-15, je dois dire que quand je dis : « Je », il faut
comprendre : « L'Esprit de la Vérité » et non pas le simple humain nommé « Hubert », qui n'est qu'un corps
habité par l'Esprit de la Vérité, pour dire aujourd'hui toute la vérité aux chrétiens et au monde, ainsi que
Jésus lui-même l'a annoncé dans les versets 12 à 15 du texte précédent (c'est-à-dire Jean 16 : 7-15), qui est
le texte clef qui définit ma mission.
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Quand il faudra distinguer l'humain de l'Esprit de la Vérité, je le ferai, sinon ce que je dis, c'est l'Esprit de la
Vérité qui le dit. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il n'y aura aucune différence entre l'Esprit de la
Vérité et moi ou le « Je » donc, puisque de toutes les façons, ne croyant pas à la Bible, à l'Esprit Saint et à
comment il fonctionne, ils ne connaissent qu'un humain, et tout ce qui sort de la bouche de cet humain, eh
bien pour eux c'est simplement l'humain qui le dit.
Georges Nama travaille lui aussi dans le domaine de l'enseignement chrétien, l'enseignement biblique. Et
plus spécialement son site web ainsi que sa chaîne Youtube sont consacrés à Jésus Christ.

Et maintenant, revoici une illustration ou un symbole de l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15):

Connaissant Georges Nama et sa vision souvent tranchée des choses, il risque de ne pas apprécier ce logo
de l'Esprit de la Vérité. Et pourtant dans l'absolu, on ne voit pas trop pourquoi elle serait plus choquante que
la bannière précédente de « JesusChrist TV » (la bannière de son site) ou plus choquante que la bannière
de sa chaîne Youtube, bannière au début de ce document qu'on examinera plus loin. Au contraire, en vertu
de : « Au nom du Père, et du Fils et de l'Esprit » (Matthieu 28 : 19), l'Esprit de la Vérité naturellement la suite
et la prolongation de tous ceux qui comme Georges Nama font une œuvre de Jésus Christ, autrement dit
après Jésus c'est l'Esprit, après « Jésus Christ TV » c'est « L'Esprit TV » ou « L'Esprit de la Vérité TV ».
Ce que je (c'est-à-dire l'Esprit de la Vérité comme je l'ai dit plus haut) vais dire donc maintenant n'a nul but
de critiquer le frère Georges, mais simplement de lui dire des vérités que je dois lui dire, avec amour,
comme avant lui je l'ai fait aussi en ce qui concerne Laura Marie, pour évangéliser mais au sens du
troisième millénaire (voir Apocalypse 14 : 6-12), des personnes des mouvances comme celle de Laura Marie
(voir le document pdf : A Laura Marie, pour l'Ascension et la Timeline Divine).
Un adage dit : « Dieu reconnaîtra les siens », et Dieu est tout simplement en train de reconnaître les siens.
Et Jésus Christ dit quant à lui: « Je discipline ceux pour qui j'ai de l'amour » (Apocalypse 3 : 19). Une version
populaire plus dure de cette idée est : « Qui aime bien châtie bien ». Mais l'Esprit de la Vérité ne s'adresse
pas à ceux qu'il aime (Georges Nama, Laura Marie, etc.), pour les « châtier », car ce mot est trop fort. Au
jour du jugement qui commence doucement et tout simplement ainsi, le châtiment est réservé aux ennemis
de la Vérité, de l'Esprit de la Vérité, aux ennemis de Dieu (Jean 16 : 8-10 ; Romains 1 : 18-20), mais pas à
ceux qui aiment la Vérité, aux enfants de Dieu. Eux par contre, Dieu les enseigne avec amour et patience,
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comprenant leurs faiblesses, leurs limites ou blocages de toutes sortes. Dieu corrige donc juste leurs
erreurs, et c'est ainsi qu'ils progressent, s'améliorent, se sanctifient, comme Jésus Christ l'a demandé à son
Père dans une prière: « Sanctifie les par la vérité, car ta parole est vérité » (Jean 17 : 17).
Ceci précisé, revenons à Georges Nama et à l'image ci-dessus, qui servira de point de départ pour corriger
ses erreurs. Cette image est donc la très classique représentation de l'Esprit Saint comme une Colombe,
avec un petit rameau d'olivier dans son bec, image qui, de manière plus profane, est souvent utilisée aussi
comme un symbole de la Paix.
Mais c'est dans ces cas-là que le cher frère Georges trouvera cela « abominable », disant que l'Esprit Saint
n'est pas une Colombe! Par exemple il pourrait souligner que Matthieu 3 : 13-17, en disant que quand Jésus
fut baptisé par Jean pour qu'il devienne le Christ ou le Messie ou l'Oint, l'Esprit Saint descendit sur lui
COMME une Colombe, et non pas que l'Esprit Saint EST une Colombe. De même il pourrait argumenter par
exemple que Actes 2 : 1-13, quand il dit que les disciples de Jésus Christ furent baptisés d'Esprit Saint à la
Pentecôte, celui-ci se distribua sur eux COMME des langues de feu, et non pas que l'Esprit Saint EST une
Langue de Feu ou un ensemble de langues de feu. Et aussi Exode 20 : 1-6, les deux premiers des Dix
Commandements, dit de ne faire aucune image sculptée, aucune représentation de quoi que ce soit dans
les cieux ou sur la terre, et de se prosterner devant et l'adorer, sous peine de punition par Dieu jusqu'à la
troisième et à la quatrième génération, etc.. Il dira de fuir cette « abomination » qu'est de représenter l'Esprit
Saint par une Colombe, sous peine d'aller en enfer.
Je souligne que frère Georges Nama ne m'a pas dit ça, je le connais et son travail, mais il ne me connaît
pas et ne connaît certainement pas mon travail. Mais je déduis seulement ce qu'il pourrait me dire quand je
le vois et l'entends dire ce qui dit des autres et de leurs travaux. Alors je lui dis avec amour:
Frère Georges Nama. Tu as bien raison d'avertir pour éviter aux âmes d'aller en enfer. C'est la mission de
vie que l'Esprit Saint t'a donnée, et ce pour un public spécial, comme l'Esprit de la Vérité te l'explique. Mais
la paix, l'amour, ce sont aussi les fruits de l'Esprit Saint (Galates 5 : 22, 23).
Et n'oublie pas aussi ce que l'Esprit Saint a dit dans l'Apocalypse, à l'Eglise d'Ephèse : « Je connais tes
actions, ton labeur et ton endurance. Et je sais que tu ne peux pas supporter les hommes mauvais, que tu as
mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas [frère Georges, dans ton cas donc, les
faux pasteurs], et tu as prouvé qu'ils étaient menteurs. Tu endures et supportes aussi beaucoup de choses à
cause de mon nom, et tu ne te lasses pas. Toutefois, j'ai ceci contre toi : tu as abandonné l'amour que tu
avais au commencement. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi et fais les actions d'autrefois.
Sinon je viens à toi, et j'enlèverai ta lampe, à moins que tu ne te repentes.» (Apocalypse 2 : 1-7)
Heureusement que Dieu qui est Amour (1Jean 4 : 8), il ne jette pas les gens en enfer pour les petites
choses que tu pointes souvent du doigt, sinon personne n'irait au paradis, ni toi-même. Car tu manques très
souvent d'amour, de compréhension et de compassion dans ta façon d'exposer des personnes, de les
condamner et de les vouer même à l'enfer dès la petite faute ou le moindre faux pas. La compréhension ne
veut pas du tout dire qu'il faut excuser le mal, loin de là, et je ne suis pas du tout en train de donner des
excuses pour commettre le mal, car alors c'est pécher contre l'Esprit Saint, et ce péché est impardonnable, il
vaut l'enfer (Matthieu 12 : 31, 32). Mais ce n'est pas une raison pour considérer que toute faute ou toute
faiblesse est un péché contre l'Esprit Saint.
Sinon, tu tomberais dans le même piège que les pharisiens qui embêtaient à tout bout de champ Jésus
Christ pour la question du sabbat, et lui ont par exemple fait toute une histoire parce qu'il a guéri un aveuglené pendant le sabbat (Jean 9 : 1-41). Ils voyaient le sabbat, mais pas l'acte d'amour du Christ. Toi aussi vois
et entends le message d'amour de l'Esprit de la Vérité, et non pas par exemple le fait que l'Esprit de la Vérité
a été représenté ici comme une Colombe. L'Esprit de la Vérité, l'Esprit de Dieu dit que son nom ou le nom
de Dieu est : « JE SUIS » (Exode 3 : 13-15) et non pas : « JE NE SUIS PAS ». Il dit « Je suis l'Alpha et
l'Oméga, je suis TOUT, je suis l'Univers-TOTAL. Je suis donc ce qu'il faut être pour faire ce que je dois faire.
Je suis un homme s'il le faut, une femme s'il le faut, un enfant si c'est nécessaire, ou une Colombe, etc. Ne
m'interdis donc pas d'être ce que je dois être.»
Ce n'est donc pas parce qu'on représente Dieu, Jésus Christ ou l'Esprit Saint par un symbole que cela
signifie qu'il n'est QUE comme ça ou qu'on adore ce symbole. Sinon, on n'écrirait même pas le mot français
de quatre lettres « DIEU » ou le mot hébreu de quatre lettres « YHWH » ou « Yahweh » comme
représentant Dieu, car ce sont aussi des symboles. Dans son usage normal, une image ou un logo, quand
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on ne lui donne aucun sens occulte ou satanique (tout est donc dans l'INTENTION), est juste comme un
symbole ou un mot plus détaillé, plus complexe, ou encore un pictogramme plus expressif que les mots
« Dieu », « Jésus », « Esprit », etc., qui sont aussi des images ou des représentations.
L'Esprit de la Vérité le comprend très bien en ce qui te concerne, et ne te considère pas comme un
adorateur de Satan, mais, comme c'est le cas de tous les enfants de Dieu, quelqu'un possédé ou abusé par
Satan sans qu'il s'en rende compte :

Quand on arrive sur ta chaîne Youtube par exemple, on tombe sur les miniatures de tes vidéos comme
celles que montrent l'image ci-dessus. Le moins qu'on puisse dire est que quelqu'un ayant une sensibilité
divine et qui comme moi tombe sur ces images, sans lire la moindre ligne de texte pour essayer de
comprendre quelle est l'intention de son auteur, aura le réflexe de fuir, en se disant que c'est un sataniste qui
est l'auteur de cette chaîne. Sa première impression en effet serait que tu fais l'apologie des choses du
Diable, alors que c'est tout le contraire! Cela n'inspire pas l'amour, la paix, la sérénité, etc., mais plutôt la
peur! Ce qui parle donc en premier au visiteur ce n'est pas en fait Georges Nama ou l'Esprit de Dieu qui fait
son œuvre par son intermédiaire, mais en fait c'est le Diable qui parle en premier.
Et encore je n'ai pas choisi les images ou les titres les plus effrayants! Comme par exemple ici :

Quand j'ai vu ces titres et ces images pour la première fois, j'ai pensé au premier abord que ce sont des
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individus à l'esprit diabolique qui te calomnient, te diffament, qui les avaient publiés. Mais tu vois, frère
Georges, c'est toi-même qui as posté ces images et ces titres, et en regardant les vidéos je m'aperçois que
tu expliques pour démentir ce que tu écris dans les titres. Tu crois parler au deuxième degré voire au
troisième degré, et que les gens en lisant cela vont comprendre que c'est faux évidemment. Mais beaucoup
vont le comprendre au premier degré, tout simplement, et beaucoup d'autres, les individus à l'esprit
diabolique donc, vont bien rigoler et dire qu'ils t'ont possédé ou t'ont eu, sans que tu le saches. C'est là où
on voit que tu es naïf, donc forcément quelque part de bon cœur. Je sais de quoi je parle, car j'ai très
souvent commis ce genre d'erreurs, de bon cœur et par naïveté aussi, croyant contrer mes détracteurs,
alors qu'en fait je faisais leur jeu. C'est pour cela que je peux te conseiller, cher frère.
Tu pouvais dire simplement pour le premier titre: « Réponse à mes détracteurs qui me traitent de
'fou' dans mes émissions en LIVE » ou simplement encore : « Réponse à mes détracteurs qui me
traitent de 'fou' », sans en tout cas associer ton nom à ces insultes ou à ces idées négatives. Là tu te fais
du tort à toi-même.
Et pour le deuxième titre, tu pouvais dire par exemple : « Réponse à mes détracteurs qui délirent et qui
disent que j'ai tué ma famille ». En tout cas, c'est nettement mieux que ce que tu as écrit. Tu donnes
souvent des titres chocs pour faire du scoop ou pour attirer le grand nombre vers tes vidéos, mais il ne faut
pas chercher à attirer le grand nombre à n'importe quel prix, et dans ce genre de situations tu peux être sûr
que tu attires plus le mauvais public qui vient plutôt pour s'amuser et pour rigoler que pour chercher la Vérité
(voir Matthieu 7 : 13, 14). Je suis heureux que toi-même tu te sois rendu compte avec le temps qu'il suffit de
changer le titre en un titre plus positif annonçant un enseignement, pour que le nombre de visiteurs de la
vidéo baisse. Cela te donne une idée du type de personnes que ces titres chocs et ces images racoleuses
attirent. Voilà donc aussi pourquoi mes vidéos sur la Science de Dieu ont si peu de vues. En effet, je ne
verse pas dans le sensationnel, je cherche ceux qui cherchent la Vérité, et pas les autres.
Je sais donc que comme pour toi, comme pour tous les enfants de Dieu, le Diable abuse de moi. En être
conscient est la première arme contre lui. Mais avoir un excès d'assurance, penser qu'on a l'Esprit Saint,
qu'on est né de nouveau (Jean 3 : 1-16) donc que Satan n'a plus AUCUN pouvoir sur nous, ne pas être
donc conscient de ses méthodes et techniques de possession ou de contrôle mental, c'est être sans s'en
rendre compte sous son pouvoir. Et l'Esprit de la Vérité t'aide, cher frère Georges, à en prendre conscience
et il t'aide à t'en libérer.
Venons-en maintenant aux aspects moins « terribles » que les précédents. Je t'ai vu dans une vidéo juger
« abominable » de voir qu'on représente l'Esprit Saint par une Colombe, comme moi aussi je le fais depuis
des années. Mais quelqu'un t'a fait une remarque au sujet de ton logo « JesusChristTV »:

Celui qui t'avait fait la remarque dans une discussion très houleuse et une confrontation choc que tu as eu
avec lui à Yaoundé (au Cameroun) était plutôt de mauvaise foi, car effectivement, je le confirme, son
symbolisme était occulte, maçonnique. Mais toi tu ne voues pas un culte à tes images, même si elles
représentent le Diable, comme celles que j'ai montrées plus haut, n'est-ce pas? Il est clair que ces images
au premier degré glorifient plus le Diable que Jésus Christ, elles inspirent plus la peur que l'amour.
Cependant, tu n'es pas sataniste et tu n'iras pas en enfer, n'est-ce pas ?
Et tu ne voues pas non plus un culte à ton logo ou à ta bannière, n'est-ce pas, même si on y voit des
nuages, des triangles ou des losanges, une flèche noire courbée, etc..
Et maintenant, en regardant la bannière (la partie droite et les mots de pratiques impures inscrits dessus),
on ne comprend pas pourquoi il faut faire demi-tour sur cette belle route droite avec de part et d'autre une
belle pelouse ou prairie verte qui a l'air de conduire dans un nuage donc au ciel. Pour une fois, c'est là où il
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fallait dessiner l'enfer ou des flammes de feu au bout de cette belle route pour indiquer que malgré les
apparences elle conduit à la perdition, ou simplement écrire en rouge le mot « ENFER » au bout de la route.
Là on comprend immédiatement le message et on déduit qu'il faut faire demi-tour, même si tu ne l'avais pas
indiqué à gauche, et à plus forte raison si tu l'as indiqué.
Et maintenant se pose une seconde question : quel est le but premier de la chaîne Youtube nommée
« JésusChrist TV »? De faire connaître Jésus Christ et son enseignement, de le glorifier (Jean 16 : 14, 15),
de prêcher l'évangile, le royaume de Dieu, le paradis, etc., ou principalement de mettre en garde contre les
conséquences du « mensonge », de l'« adultère », de la « sodomie », de l'« inceste », etc.. Car ces mots
sont sur ta chaîne les premiers mots associés au nom de Jésus Christ, avant les mots comme « Dieu »,
« amour », « salut », etc..
Je m'adresse maintenant au lecteur ou à la lectrice, en faisant aussi une référence à Laura Marie, à qui j'ai
adressé le document pdf : A Laura Marie, pour l'Ascension et la Timeline Divine. Elle est du genre plutôt
New Age, même si elle s'en défend. Elle se situe dans le paradigme et l'ésotérisme antireligieux (et là ça se
comprend), et anti-biblique (et là cela se comprend moins).
Georges Nama est tout l'antithèse même de Laura Marie. Tout ou presque sépare ces deux personnes, qui
à ma connaissance... ne se connaissent pas, mais c'est moi qui connais toutes les deux. Tout sépare leurs
visions et leurs travaux respectifs, pourtant ils sont tous les deux dans le domaine de la spiritualité, donc de
la relation avec le divin. L'une ou plutôt sa vision est une "abomination" pour l'un, et il le dirait dans ce terme
là, plutôt sept fois qu'une! Et l'un ou plutôt sa vision étant aussi une abomination pour l'une, même si elle ne
le dirait pas en ce terme-là.
Mais tous les deux ne savent pas ce qui les unit, à savoir l'Univers TOTAL. L'un est chrétien et très biblique,
ce qui est très bien, mais a simplement le tort d'être parfois extrémiste, et surtout enfermé dans une
conception de Dieu et du Christ d'il y a 2000 ans. Et à ce sujet la grande majorité des chrétiens souffre de
cet enfermement dans la conception et le langage du passé, car le langage est le reflet de la conception.
Les lucifériens l'ont très bien compris. Après les actuelles langues de Tour de Babel (confusion du langage
donc de la conception de l'Univers et des choses), ils mettent maintenant en place la novlangue, une autre
arme de destruction massive du pouvoir conceptuel, de la pensée, de l'esprit (ici un appauvrissement du
langage donc un appauvrissement de l'esprit, de la pensée, du pouvoir conceptuel).
D'où le danger donc d'être enfermé dans un langage du passé pour comprendre Dieu, l'Univers et les
choses. Cet enfermement est le problème de Georges Nama et de bien d'autres, chrétiens, croyants et
même des non croyants, tous ceux qui s'accrochent trop aux langues anciennes, l'hébreu, le grec, le latin,
etc., et à toutes les langues dites « modernes » mais basées sur ces socles vieux de plusieurs millénaires.
Tout cela fait par exemple que quand on lit par exemple dans la Bible que « Dieu créa les cieux et la terre »
(Genèse 1 : 1), aujourd'hui on dirait que « Dieu créa les univers, les galaxies, les systèmes, et notre planète
la terre ». Mais jusque là il n'y a pas trop de problèmes conceptuels. Mais les problèmes commencent quand
par exemple Salomon dans 1 Rois 8 : 27 s'exclame et dit en langage biblique que « les cieux et même le
ciel des cieux ne peuvent contenir Dieu, et à plus forte maison la maison terrestre qu'il bâtit pour Dieu ».
Dieu serait donc en dehors de tout univers.
Et pourtant aussi, Jésus enseigne à prier et à dire : « Notre Père qui est au ciel » ou « Notre Père qui est
dans les cieux » (Matthieu 6 : 9, 10). Et tout simplement, dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse,
on lit que Dieu et aussi le Christ ou le « Fils de l'homme » est dans le Ciel ou dans les Cieux (Actes 7 : 56), il
y a son trône, entouré d'anges (Apocalypse 4 : 1-11).
Alors est-il dans le Ciel ou pas dans le Ciel? Autrement dit, est-il dans l'Univers ou pas dans l'Univers? Et si
oui, de quel Univers on parle? Celui que nous connaissons, ou un autre? Et si oui, Dieu est-il DANS cet
Univers-là, HORS de cet Univers-là, ou simplement UN avec cet Univers-là? La réponse est en fait dans la
question, on s'en doute.
Mais pour comprendre sa pertinence, voyons les problèmes suivants, vieux comme depuis qu'on se pose
des questions sur Dieu: d'abord, en préambule et en complément de ce qu'on vient de voir, puisque George
Nama est si attaché très littéralement à la Bible et ne considère que seule vérité que ce qui est écrit noir sur
blanc dans la Bible (ce qui est très bien), alors puisqu'il est clairement dit dans la Bible que Dieu est dans le
Ciel, et même temps que le même le Ciel des Cieux ne peuvent contenir Dieu, alors on est obligé d dire que
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la Bible se contredit. Sinon, cela veut dire simplement (et c'est en fait la conclusion raisonnable qui
s'impose) que quand on parle de Dieu, il ne faut plus raisonner dans la logique humaine, mais dans la
logique divine (voir Isaïe 55 : 8, 9). Encore faut-il comprendre maintenant ce qu'est exactement cette logique
divine, que l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15) a expliqué en plusieurs dizaines de pages à Laura Marie,
parce qu'elle a particulièrement besoin de découvrir le Dieu de la Bible, donc qu'il est inutile de répéter ici
(voir donc le document pdf: A Laura Marie, pour l'Ascension et la Timeline Divine).
Et voici maintenant le second problème, cher frère Georges Nama, qui est très classique aussi: si Dieu a
créé toutes les choses (et c'est vrai évidemment qu'il est le Créateur de toutes les choses, sinon c'est qui?),
si Dieu a créé tous les êtres (et c'est vrai évidemment aussi qu'il est le Créateur de tous les êtres, sinon c'est
qui?), alors puisqu'il est clair que la Bible dit qu'il est dans le Ciel, et que le Ciel est une chose aussi, donc
créée par Dieu comme toutes les autres choses, alors la question simple : Où était Dieu avant d'être DANS
le Ciel qu'il a créé?
Autrement dit, puisqu'on dit qu'il est le Créateur de l'Univers et de TOUS les Univers (et c'est vrai), et qu'il
est dans un Univers appelé « Ciel » ou même le « Ciel des Cieux » (autrement dit l'Univers des Univers),
alors DANS quoi était-il avant de créer cet Univers Suprême dans lequel il est et qui est le SEUL qui peut le
contenir, et encore à peine apparemment, comme le dit Salomon en 1Rois 8: 27?
Allons plus loin encore, frère Georges, toujours en raisonnant avec ce que la Bible nous apprend: si Dieu
est le Créateur de tous les êtres (sinon qui a créé les êtres qu'il n'aurait pas créés?), et qu'il est lui-même un
être, le premier d'entre eux, l'Alpha donc, l'Etre Suprême, alors qu'est-ce qu'il était avant de créer cet être
spécial qui est l'Alpha? Il était l'Oméga par exemple, le dernier être? Mais avant d'être le dernier il faut déjà
être le premier, non? Mais admettons qu'il était aussi le dernier, l'Oméga? Mais alors qui a créé l'Oméga?
L'Alpha par exemple? Et alors, si on ne change pas de toute urgence de logique, pour laisser tomber la
logique humaine et raisonner maintenant en logique divine, on tourne en rond éternellement entre l'Alpha et
l'Oméga, et on risque de devenir fou, car on n'arrive pas à comprendre Dieu.
Et pourtant, comme l'Esprit de la Vérité l'a expliqué à Laura Marie (un bon exemple des personnes pour qui
Dieu n'est qu'une vague « Source », et pourtant il est infiniment plus que cela, il est l'Etre Suprême, l'Alpha
et l'Oméga, bref le Dieu de la Bible quoi...), Dieu est infiniment complexe, et pourtant aussi sa logique est
d'une simplicité biblique, sa logique est très simple comme le Cercle ou le Cycle, c'est une logique Cyclique,
Fractale.
Quand on on ne raisonne pas avec cette logique Cyclique ou Fractale, non seulement Dieu devient
incompréhensible ou mystérieux dès qu'on se pose les bonnes questions, mais aussi on risque d'induire les
gens en erreur en disant par exemple qu'il est « impossible » que Jésus le Fils de Dieu (donc une Création
de Dieu) soit aussi Dieu lui-même ou le Père, autrement dit qu'un être Alpha soit aussi un être Oméga ou
vice-versa. Ou encore dire qu'il est « impossible » que l'Esprit Saint ou l'Esprit de la Vérité ou l'Esprit de
Dieu (Jean 16 : 7-15) soit aussi Dieu le Père. On pense alors, frère Georges, enseigner fermement la Bible,
alors qu'en fait on la contredit, on nie ses plus grandes vérités, on nie l'Essence même de la Divinité, ce qui
fait que Dieu est Dieu. Il faut comprendre que c'est ce qui paraît à l'homme et à la logique de l'homme
comme étant « impossible » que réside le secret même de la Divinité. Si l'on ne comprend pas cela, on peut
penser que quelqu'un enseigne un « faux Jésus » ou un « faux Dieu », alors qu'on est soi-même celui qui
enseigne un tel « faux Jésus » ou un tel « faux Dieu ». En effet, prisonnier d'un langage ancien ou d'une
logique ancienne, on ne comprend pas scientifiquement ce que veut dire que Dieu est l'Alpha et l'Oméga.
Mais continuons l'examen pour enfin comprendre aujourd'hui Dieu comme il faut le comprendre. Frère
Georges, toi qui récemment a longuement enseigné sur le livre de Job et mis en évidence les questions que
Dieu lui a posées du milieu de la tempête de vent concernant l'Univers et ses secrets, et ce pour que Job
prenne conscience du fait que malgré son intégrité ou sa sagesse (comme dans une certaine mesure ton
intégrité et ta sagesse aussi, frère Georges), il est un très grand ignorant qui a encore beaucoup de choses
à apprendre sur Dieu et sur l'Univers, de même aussi l'Esprit de la Vérité continue à te questionner pour
révéler chez toi la même ignorance et incompréhension des choses profondes de Dieu.
Encore une dernière question, si tu n'as pas encore compris le problème avec ta logique humaine, ta logique
très tranchée, sans nuance, finesse ou subtilité.
Toujours, partons de l'idée biblique très véridique que Dieu est le Créateur de toutes les choses (Genèse 1 :
1 ; Apocalypse 4 : 11). Mais alors, si on raisonne en logique humaine, tranchée, qui sépare Dieu des autres
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choses (la logique qui le sépare donc de sa Création), alors par exemple il est évident que Dieu a créé
toutes les choses grâce à son Pouvoir ou à sa Puissance, n'est-ce pas? (en l'occurrence ce Pouvoir ou cette
Puissance est l'Esprit Saint, comme la Bible le dit, mais pour l'instant parlons juste de la notion de Pouvoir
ou de Puissance). Ce Pouvoir ou cette Puissance est aussi une chose, et là tu me vois venir de loin, je
suppose, frère Georges, la question est donc : puisque le Pouvoir ou la Puissance est une chose donc elle
aussi créée par Dieu comme toutes les autres choses, cela voudrait dire que Dieu n'avait pas de Pouvoir ou
de Puissance avant de créer cette chose. Mais avec quoi il a créé le Pouvoir lu-même? Autrement dit
encore, avec quel pouvoir il a créé le Pouvoir?
Ou alors on est obligé de dire que le Pouvoir n'a pas été créé ou s'est créé lui-même, puisqu'il faut ce
Pouvoir pour créer les autres choses. Mais si ce Pouvoir indispensable pour créer n'a pas été créé lui-même
ou s'est créé lui-même (parce qu'il est le Pouvoir), alors cela veut dire que ce Pouvoir n'est que Dieu luimême! En d'autres termes, Dieu se crée lui-même! Il est donc avant lui-même et après lui-même, le
Créateur et la Création. Et cela nous ramène à la même question du Cycle ou de la Fractale, c'est-à-dire
que Dieu est à la fois l'Alpha et l'Oméga (Apocalypse 1 : 8 ; 21: 6 ; 22 : 13).
Et de manière très générale, toute chose fondamentale X à propos de laquelle on est obligé de dire que « X
n'a pas été créé », ou, ce qui revient exactement au même, « X s'est créé lui-même », ou ce qui revient
encore au même, que « X est avant X et après X », ou encore simplement que « X est l'Alpha et l'Oméga »,
alors cela revient à dire que X est Dieu lui-même, X est l'une des définitions équivalentes de Dieu.
Par exemple, prenons pour X le Temps, c'est-à-dire les notions comme le « Passé », le « Présent », le
« Futur », la notion qui nous sert donc dans nos raisonnements à dire : « Avant », « Maintenant »,
« Après », par exemple quand je demande : « Où était Dieu AVANT de créer le Ciel ou l'Univers dans lequel
la Bible dit qu'il est?». Cette question comporte donc déjà la notion de Temps, représentée ici par le mot
« AVANT », qui va avec la notion de « MAINTENANT » ou la notion d'« APRES ».
Parce conséquent, dire que la Temps a été créé, c'est dire que Temps n'existait pas AVANT le Temps, et la
notion de création du Temps et plus généralement toute notion de création de n'importe quelle chose X dont
on parle (et plus forte raison si cette chose X est le Temps lui-même), oui toute notion de création d'une
chose X donnée donc, signifie automatiquement que la chose X n'existait pas AVANT sa création,
commence à exister PENDANT sa création et existe donc APRES sa création. Toute notion de création
implique donc forcément une certaine notion de Temps, pas forcément le Temps tel que nous les humains
le concevons (et qui reste d'ailleurs un mystère pour la science actuelle, simplement parce que cette science
ne se base pas sur la connaissance ou la compréhension de Dieu, comme l'Esprit de la Vérité le fait
maintenant sur cette terre), oui pas donc forcément une notion de Temps tel que nous les humains le
concevons, mais une certaine notion de Temps quand-même.
Parler donc de la création du Temps, c'est forcément déjà utiliser la notion de Temps elle-même, une notion
absolue de Temps donc, qui existe AVANT elle-même, donc APRES elle-même. Par conséquent cette
notion de Temps est tout simplement Dieu lui-même. Il n'existe pas DANS le Temps, mais il EST le Temps
lui-même, il est AVANT lui-même et APRES lui-même, il est l'Alpha et l'Oméga.
Comme second exemple de notion fondamentale X, on peut considérer par exemple la notion apparemment
banale d'Amour. Si l'Amour est créé par Dieu comme toutes les autres choses, alors cela voudrait dire
qu'AVANT que Dieu crée l'Amour, il n'avait pas d'Amour. Alors qu'est-ce qui le pousse à créer les autres
choses? Sans Amour pour les autres choses, il serait donc égoïste, et alors justement il n'a aucun intérêt
de créer d'autres choses ou d'autres êtres, pour qu'en plus parmi eux il y en ait qui nient même jusqu'à son
existence! L'Amour n'existant pas alors, Dieu étant donc alors très égoïstement SEUL, il était très bien
ainsi! Un tel Etre sans Amour est la définition même du Diable! Mais alors pourquoi créerait-il d'autres
choses, d'autres êtres? Pour les dominer peut-être, pour qu'ils l'adorent?
Remarquons que plus d'un, qui caricaturent volontiers Dieu, expliquent ainsi la raison pour laquelle Dieu a
créé les autres êtres, pour être adoré donc, pour qu'ils lui vouent un culte, bref pour qu'ils pratiquent une
religion dont il est le centre. Mais en fait c'est Satan le Diable ou Lucifer qu'ils décrivent ainsi, c'est-à-dire le
Dieu de ceux qui décrivent Dieu ainsi.... Mais si Dieu était vraiment fondamentalement ainsi, s'il était si
diabolique donc, alors pourquoi créerait-il l'Amour?
On en déduit cette très simple et très subtile conclusion: l'Amour est une notion fondamentale, comme aussi
le Temps, comme aussi le Pouvoir, comme aussi l'Existence, comme aussi l'Univers ou Ciel, etc. Il n'a
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pas été créé, en ce sens qu'il existerait un Temps où l'Amour n'existerait pas... Car si l'Amour n’existait
pas, il n'aura jamais été créé, autrement dit il n'aurait jamais pu être créé, car l'Absence d'Amour est
justement de nature à empêcher la création de l'Amour, mais à favoriser plutôt la création de la
Domination, de l'Asservissement, du Culte de Ego, etc. Donc l'Amour a toujours existé, comme le
Temps ou le Pouvoir il est AVANT lui-même et APRES lui-même, il est donc lui aussi l'Alpha et l'Oméga,
autrement dit il est Dieu, oui Dieu est Amour, comme le dit la Bible aussi (1Jean 4 : 8).

L'image ci-dessus est une illustration de la Loi du XERY, la Loi de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga,
telle que l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15) l'a expliquée à Laura Marie (voir donc le document pdf: A Laura
Marie, pour l'Ascension et la Timeline Divine). Etant de tendance plutôt New Age, Laura Marie et beaucoup
de personnes ayant la même sensibilité qu'elle, seront donc plus sensibles à cette image. Mais si je n'avais
pas fait un préambule approprié pour corriger la vision des choses de Georges Nama, ce genre d'images, où
certains à l'esprit occulte y voient la « Shekina » ou je ne sais quoi (qui pour Georges Nama désigne
l'« esprit de la sirène »), est encore une fois est ce qu'il qualifierait d'une « abomination ».
Mais qu'importe que ces esprits occultes ou tordus donnent à cette image, son message, comme celui de
l'Esprit Saint comme une Colombe, représente simplement la présence lumineuse de Dieu, entouré d'anges
(Apocalypse 4 : 1-11 ; 5 : 11-14). Rien de plus. Et comme Laura Marie le dit si bien sous l'une de ses
vidéos : « Les images utilisées sont de simples illustrations pour accompagner les informations transmises
(...), mais ne constituent en aucun cas une dépiction parfaite de la réalité». Oui, la réalité sur Dieu est
forcément infiniment plus grandiose et très difficile à concevoir pour les esprits humains présentement.
L’image ci-dessus a pour but de présenter la Loi du XERY plus développée dans le pdf consacré à Laura
Marie, et le XERY est simplement le nom scientifique très général de la Loi d'Unité et d'Amour enseignée
par Jésus par exemple en Jean 17 : 20-23. Elle fait comprendre d'une manière encore plus scientifique (et
non plus seulement par un raisonnement) ce que nous venons de démontrer, à savoir que Dieu est Amour
(1Jean 4 : 8).
Et, comme le montre maintenant l'image ci-dessous on peut fait le même genre de raisonnement en
prenant donc pour notion X la notion d'Univers, d'Energie, d'Information, de Nombre, etc.. Et on déduit à
chaque fois que Dieu est tout ça aussi, chacune de ces notions fondamentales le définissent de la même
façon. Nous allons choisir une, très fondamentale, la notion d'Univers donc, ou la notion de « Ciel » ou de
« Ciel des Cieux ». Et on se rend compte que Dieu est cette notion sont tout simplement la même notion.
Il faut donc maintenant choisi une notion clef parmi toutes les notions analysée, pour définir scientifiquement
DIEU. On a la notion d'«Univers TOTAL » ou de « Ciel TOTAL », qui est par définition l'Ensemble de
TOUTES les choses et de TOUS les êtres ou simplement l'Ensemble de TOUTES les choses, le Grand
TOUT donc (pour plus détails, voir le pdf consacré à Laura Marie). C'est la définition scientifique du Dieu
TOUT-Puissant, l'Etre Suprême, celui qui EST donc TOUT, celui dont le nom est « JE SUIS » (Exode 3 :
13-15), celui qui EST l'Alpha et l'Oméga ou celui dont le nom complet est : « JE SUIS l'Alpha et l'Oméga »
ou plus simplement « JE SUIS TOUT » (Apocalypse 1 : 8 ; 21 : 6 ; 22 : 13).
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Et si Georges Nama a lu ce document jusqu'ici, il aura sans doute compris pourquoi l'image ci-dessus n'est
pas une « abomination » New Age, il serai d'accord avec Laura Marie pour dire que « les images utilisées
sont de simples illustrations pour accompagner les informations transmises (...), mais ne constituent en
aucun cas une dépiction parfaite de la réalité».
L'Esprit de la Vérité oeuvre maintenant tout simplement pour réunir tous les enfants de Dieu de tous les
bords vers leur Dieu, l'unique, le vrai, à savoir l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga.
Univers TOTAL, Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga.

11

Mail à Georges Nama du 24 septembre 2017
OBJET: Au sujet de ta vidéo sur les Alliances (Ancien et Nouveau Testament)
Cher frère Georges Nama
Je suis Hubert ABLI-BOUYO, un chrétien français d'origine togolaise. Cela fait un bon moment que j'ai pris
connaissance de ton travail, que j'aime. Notamment quand tu exposes les faux pasteurs et les oeuvres de
Satan, surtout en direction du public africain ou noir. Car il n'y a que ce public qui peut vraiment comprendre
ton oeuvre et ton style.
Et il n'y a absolument aucun mal dans ce que je te révèle ainsi, car c'est tout simplement ta mission et le don
que Dieu et le Christ t'ont donné par l'Esprit Saint (1Corinthiens chapitre 12 que tu connais bien). C'est
principalement donc vers le public noir francophone et surtout africain que Dieu t'envoie, pour faire un travail
de délivrance du joug de la sorcellerie et des serviteurs de Satan. Un français, un américain ou un noir à
l'esprit trop occidentalisé comprendrait moins ton oeuvre, il n'aurait que faire des Yvan Castanou, des Joel
Tatu, des Mamadou Karambiri, etc. Mais fort heureusement ce n'est pas le noyau de la mission qui t'a été
confiée par l'Esprit Saint, mais vraiment la mission de délivrer beaucoup d'africains des forces des ténèbres.
Si tu discernes ce qui vient de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15), tu comprendrais ce que
je veux dire.
Quant à moi, pour parler de moi en tant qu'être humain mortel et pécheur nommé Hubert ABLI-BOUYO, je
ne suis pas pasteur. Je suis originaire du pays Kabyè au Togo, une région d'Afrique noire où, comme
d'habitude, sévit la sorcellerie, comme tu le sais. Et comme tu le sais aussi, la sorcellerie au sens classique
ou traditionnel du terme sévit encore beaucoup en occident, mais c'est tabou. Et pire que cette sorcellerie
classique, il y a une sorcellerie encore plus grande, plus développée, tout simplement le satanisme sous
toutes ses formes, pratiquée aussi bien par le grand public que par les élites au sommet du peuple et du
monde, comme par exemple la franc-maçonnerie, les sociétés ésotériques, kabbalistiques, occultes,
secrètes, en passant par l'ésotérisme très grand public, très présentable et souvent très beau et très
séduisant, comme par exemple toutes les mouvances lucifériennes du genre New Age. Bref, tout ce que toi
aussi tu exposes, dévoiles, dénonces dans tout ton travail, de manière souvent très radicale avec moins de
sens de la nuance que moi (voir : A Laura Marie, pour l'Ascension et la Timeline Divine).
Je suis donc un simple humain qui, en raison de son don et de sa mission à lui, est dans une lutte très ardue
au quotidien avec les diables et démons de l'occident, parce qu'il travaille pour la délivrance finale du peuple
de Dieu. En fait, comme je viens de la dire, c'est en Occident où se trouve le trône même de Lucifer, de
Satan le Diable, et beaucoup en fait ne connaissent pas ce qu'ils appellent le Diable. Mais l'Esprit de la
Vérité (Jean 16: 7-15) est le mieux placé pour le révéler, et donc l'humain à qui l'Esprit l'a révélé, l'humain
par qui l'Esprit parle. L'humain dont l'esprit est cet Esprit, peut révéler ces choses profondes de Dieu et aussi
du Diable.
Cet humain, c'est donc moi, votre serviteur, le serviteur des chrétiens. Je dois dire que j'ai été Témoin de
Jéhovah, religion que j'ai quittée en 2004, ou plutôt qui m'a exclu, à cause de la vérité que je disais et qui
heurtait ses dogmes et ses doctrines. Et depuis je suis simplement chrétien, travaillant pour Dieu et pour
Jésus Christ, indépendamment de toute dénomination.
Voilà donc pour l'humain, le mortel, le pécheur, qui comme toi et comme tous mène le combat chrétien pour
être agréable à Dieu et au Christ, et surtout le combat pour la dernière trompette, celle de la délivrance finale
(1Corinthiens 15 : 51-57 ; 1Thessaloniciens 4 : 16-18 ; Apocalypse 10 : 5-7). Toi-même tu nommes ton
ministère la « trompette », et tu as raison, car c'est de cela qu'il s'agit, c'est ce qui est en cours
d'accomplissement.
Pour ce qui est donc de la mission de cet humain, de son don, j'ai commencé à te l'expliquer sommairement,
cher frère Georges. Mais au lieu de te dire en profondeur ce qu'est cette mission et ce don, je te donne
plutôt l'occasion de le découvrir et de le déduire toi-même, à travers ce que je vais t'expliquer sur la
compréhension de la Bible, la Parole de Dieu, dans un petit document de 2 pages qui sera joint à ce mail. Tu
pourras aussi découvrir tout ce que j'ai à dire au monde à travers les échanges que nous aurons par la suite,
si tu acceptes que nos échanges s'instaurent.
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J'ai essayé par plusieurs moyens d'entrer en contact avec toi (par ton site, par Youtube, par mail), mais
n'ayant jamais eu de retour (j'en ai l'habitude), j'en déduis que l'adversaire s'oppose à ce contact. Dieu quant
à lui veut que ses enfants se rencontrent, oeuvrent ensemble, mais le Diable les sépare, coupe les contacts
quand ils sont établis, ou empêche les contacts. La preuve est que j'étais dans une communauté chrétienne,
donc en contact avec beaucoup de frères et sœurs. Mais comme je te l'ai dit, Satan, qui contrôle en fait les
Eglise et installe souvent à leurs têtes ses agents ou de faux pasteurs, isole ceux qui sont porteurs des plus
vérités divines, qui le dérangent. C'est ainsi que la communauté m'a exclu, et depuis, Satan veille très
scrupuleusement pour que je reste isolé, pour que je ne noue pas de nouveaux contacts, et quand je réussis
à le faire, il coupe de nouveau les contacts, selon donc la plus que classique stratégie du « diviser pour
mieux régner ». Ici, c'est le Corps du Christ qu'il divise, fragmente, atomise, isolant donc les membres
porteurs des nous grandes vérités. Et quand je parle de Lucifer, de Satan ou du Diable, je sais exactement
de quoi je parle, de qui je parle.
Beaucoup de chrétiens sont très loin de savoir ce que veut dire le mot « Diable », et QUI est vraiment le
Diable. Et le drame souvent est qu'ils excluent ou isolent (ou, ce qui revient au même, n'écoutent pas)
beaucoup d'Esprits de la Vérité, ils les fuient ou les ignorent comme s'ils étaient des Diables, mais par contre
se donnent très souvent des enseignants ou suivent aveuglément des pasteurs et leurs accordent une
grande confiance et même souvent une dévotion ou une adoration, alors qu'en réalité ce sont des Diables!
Tu es bien placé pour comprendre ce que je veux dire, étant donné que tu exposes et dénonces beaucoup
de faux pasteurs, qui sont de vrais loups qui dévorent les brebis dans tous les sens du terme, physiquement
en les dépouillant et en s'enrichissant à leurs dépens, surtout spirituellement en dévorant leurs âmes et en
les menant à la perdition (Matthieu 7 : 21-23 ; 24 : 23, 34).
Tu as rencontré des gens mauvais, très mauvais même (Apocalypse 2 : 2), et si c'est Dieu qui empêchait
que toi et moi on se rencontre ou qu'on entre ne serait-ce qu'en contact une fois, cela voudrait dire que je
serais pire que tous les faux pasteurs que tu as rencontrés, et ceux que tu as exposés, pour nombre d'entre
eux. Ce serait incompréhensible que, si j'étais aussi un homme mauvais, Dieu ne te donne pas l'occasion de
me juger, moi aussi... Pourquoi donc n'aurais-je pas alors ce privilège d'être jugé par Georges Nama en lui
permettant de me connaître?
Si j'étais mauvais donc et un serviteur de Satan, j'aurais depuis longtemps du « succès » comme les faux
pasteurs que tu dénonces, ou au moins comme toi. Mais j'en suis très loin ! Toi au moins on te trouve, mais
moi je suis vraiment INVISIBLE comme l'Esprit! Pourquoi donc le Diable me cacherait-il à ce point, si j'étais
son serviteur, vue la grandeur et l'importance de l'oeuvre que je fais? Et donc il aurait tout fait que je sois en
contact avec toi pour te corrompre, il aurait mis en application l'une de ses grandes et redoutables stratégies
qui est l'infiltration, qui de nos jours gangrène le Corps du Christ, y fait des désastres, des ravages, des
hécatombes.
Et de son côté, si j'étais si mauvais, Dieu lui aussi aurait permis que je te contacte facilement pour que tu me
dénonces, comme ceux que tu dénonces. Dans les deux cas donc, je n'aurais aucun mal à te contacter,
comme aussi j'ai du mal à simplement contacter d'autres chrétiens depuis des années, et même des nonchrétiens!
J'en déduis donc que c'est l'ennemi de Dieu qui m'isole à ce point. Il te donne l'occasion de rencontrer tout le
monde, sauf moi. Ou plutôt il bloque mes tentatives d'entrer en contact avec toi, pour t'apporter ce que je
dois t'apporter, le don de Dieu qui est le mien, pour l'édification du Corps du Christ, l'ensemble des chrétiens,
en ces temps très critiques de la fin. J'espère que la présente tentative de te contacter aboutira.
Frère Georges, j'ai beaucoup de choses à te dire, positives et édifiantes, à mon sens. Mais je ne vais pas
tout dire ici, évidemment. La présentation suffit. Et pour te donner l'occasion de commencer à comprendre le
don qui est le mien, j'ai voulu poster un commentaire spécial sur l'une de tes dernières vidéos intitulée:
En quoi les CHRÉTIENS diffèrent-ils des croyants de l’Ancien Testament: ÉTUDECOMPARATIVE.
Quand on parle de la Parole de Dieu, de la Révélation divine (ce que sont l'Ancien et le Nouveau
Testament), l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de la Vérité, qui est l'inspirateur de cette Parole, est évidemment et
immédiatement concerné. D'où ce commentaire spécial que je tenais à faire. Mais la publication du
commentaire a été refusée par Youtube, peut-être parce qu'il est trop long. Alors je l'ai rédigé sous forme
d'un document pdf qui est joint à ce mail.
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Frère Georges, connaissant tes faiblesses par l'Esprit de la Vérité qui me permet de les discerner (comme
aussi le même Esprit te permettrait de discerner mes faiblesses aussi), je ne t'indique pas directement mon
site ou ma chaîne Youtube, pour que tu ne juges pas à la hâte, si tu croises des choses que tu crois
contraires à la pensée de Dieu, alors qu'en fait elles heurtent simplement tes schémas de pensée, qui sont,
comme pour tous les chrétiens, ceux d'il y a 2000 ans.Veuille donc s'il te plaît, lire d'abord le présent mail, et
ensuite le document que je te joins, avant de chercher à connaître mon site ou ma chaîne, que tu risques de
ne pas comprendre. Voici le titre du document qui est joint:
Commentaire sur une vidéo de Georges Nama de Jésus Christ TV sur les Alliances (les Testaments).
J'ai fait un commentaire plus petit sous cette vidéo juste pour indiquer le lien du document ci-dessus (et qui
est joint à ce mail), qui est donc le contenu du vrai commentaire. Mais ce petit commentaire n'apparaît pas
jusqu'à présent, plus de deux jours après (là encore j'ai l'habitude, et cela ne me surprend guère). Alors j'ai
décidé de t'envoyer ce mail, et c'est la deuxième fois que je fais une telle tentative, la première fois c'était
juste pour te transmettre un complément d'informations sur les symboles maçonniques, que tu as analysés
dans une de tes vidéos.
Je te laisse donc découvrir, frère Georges, le document joint, qui est ce commentaire, qu'il ne faut pas
prendre mal, je te prie. Tu as toi-même dis une idée sur les Alliances et tu demandes de te corriger si tu te
trompes. Ce commentaire a uniquement pour but d'apporter avec amour des précisions importantes à ce
sujet, et au-delà te donner des conseils sur ta manière de raisonner, sur ta logique.
Je ne t'apprends rien en te disant que la logique divine est infiniment élevée par rapport à la logique ou au
cerveau humain (Isaïe 55: 8; 9). Malgré donc notre bonne volonté et notre amour de la Parole de Dieu, sa
compréhension peut être limitée voire faussée par notre logique, elle-même sous l'emprise de Satan, l'Esprit
du Mensonge, auquel l'Esprit de la Vérité s'oppose.
Parce que le monde est enfin mûr pour comprendre des choses que les chrétiens ne pouvaient pas
comprendre il y a 2000 ans (voir Jean 16: 12-15), le moment est venu, avec l'Esprit de la Vérité, de monter
d'un degré dans la Connaissance de Dieu, de passer de la Parole de Dieu à la Science de Dieu. Il ne faut
pas courir le risque de rester bloqué dans des schémas de pensée d'il y a 2000 ans, comme les juifs sont
restés bloqués dans des schémas de pensée de la Loi de Moïse, ce qui les a empêchés de comprendre
l’enseignement du Christ. Ils ont ainsi raté le rendez-vous avec le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Et le
risque aujourd'hui est de rater le rendez-vous avec l'Esprit de la Vérité, que pourtant Jésus à clairement
annoncé. L'Esprit doit faire une oeuvre très importante avant l'enlèvement, qui est justement la fameuse
dernière trompette dont parlent plusieurs textes (1Corinthiens 15: 51-57; 1Thessaloniciens 4 :16-18;
Apocalypse 10: 5-7). Le temps presse, nous n'avons plus un jour à perdre.
Le moment est enfin venu de découvrir scientifiquement Dieu et ce qu'est vraiment la Logique de Dieu. Rien
à voir avec les sciences des hommes justement. La Science de Dieu est là depuis depuis des années, mais
au troisième millénaire, à l'ère de l'information et du numérique, les chrétiens continuent à raisonner avec
les schémas de pensée d'il y a 2000 ans. Sans le savoir, ils rendent stérile la Parole de Dieu à notre époque,
exactement comme les juifs ont rendu stérile la Loi et les prophètes au temps de Jésus (Matthieu 15: 1-9). Et
Satan est content, car il sait qu'il a réussi à faire aux chrétiens ce qu'il a fait il y a 2000 ans aux juifs, il a
réussi à empêcher les chrétiens de comprendre les importantes choses qu'ils doivent comprendre sur Dieu,
Jésus et l'Esprit, à notre époque.
Et c'est pour cela aussi, frère Georges, que le Diable ne permet pas qu'on se rencontre, et si ce message te
parvient, Satan peut t'aveugler et faire en sorte que tu comprennes mal ce que je dis (mais en fait ce que
l'Esprit de la Vérité dit), que tu juges mal, comme les juifs il y a 2000 ans ont mal compris et mal jugé les
paroles de Jésus (voir Jean 10: 30-39). Puisses-tu ne pas réagir à mes propos comme eux, s'il te plaît.
Lis donc ce document joint, et j'espère un retour de ta part.
Très fraternellement,
Hubert ABLI-BOUYO
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Pièce jointe:
Commentaire sur la vidéo de Georges Nama
TITRE COMPLET: Commentaire sur la vidéo de Georges Nama de Jésus Christ TV sur les Alliances
(Ancien Testament et Nouveau Testament)
Vidéo intitulée:
En quoi les CHRÉTIENS diffèrent-ils des croyants de l’Ancien Testament: ÉTUDECOMPARATIVE.
Je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points, frère Georges. Mais comme tu demandes toi-même avec
humilité de te corriger si tu te trompes, l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15), qui parle par moi, va donc te
corriger avec amour. Ne le prends surtout pas mal, c'est fait pour l'édification du Corps du Christ.
Alors je commence par te demander avec amour de ne pas commettre, s'il te plaît, la même erreur que les
Témoins de Jéhovah en ergotant sur des détails et en faisant des distinguos inutiles. Que ce soit la première
Alliance, la deuxième ou la troisième (eh oui, il y a une troisième alliance annoncée, et je vais te l'expliquer),
c'est très simple: c'est toujours Dieu qui conclut les Alliances avec les humains, et ce toujours par
l'intermédiaire d'un médiateur de l'Alliance. Comme l'explique la lettre aux Hébreux en long, en large et en
profondeur, la première Alliance a été conclue par Dieu avec les humains (et en particulier l'Israël selon la
chair) par le médiateur que fut Moïse. Du moment où le médiateur a reçu sa mission (Exode 3: 1-15) cette
Alliance démarre.
Le peuple va ensuite à son tour être progressivement intégré dans cette Alliance par des actions puissantes
de Dieu pour qu'ils aient foi en lui: les dix plaies d'Egypte, qui se sont achevés à la dixième (la mise à mort
des premiers-nés d'Egypte avant la sortie d'Egypte d'Israel, nation d’Israël appelée le premier-né de Dieu,
figure du Fils premier-né de Dieu, évidemment), dixième plein associée donc au sacrifice de l'agneau ou du
mouton de Pâque (Exode chapitre 12), qui représente aussi le Christ, bien sûr. Puis il y a la traversée de la
Mer Rouge qui représente le baptême du peuple, comme la nouvelle Alliance l'explique aussi. Puis il y a la
Loi au mont Sinaï qui correspond tout simplement au enseignement que Christ a commencé à donner et qui
sont dans les évangiles. Et ensuite les sacrifices après la réception des Dix Commandements, juste pour
sceller l'Alliance et non pas pour dire qu'elle commence seulement à ce moment là, etc. Car en fait, si l'on
veut encore approfondir la question, cette Alliance est en route depuis les paroles de Genèse 3: 14-16, puis
Noé (Genèse 6: 5-22; 9: 1-17), puis Abraham, Isaac, Jacob (Genèse 17: 9-27; 18: 1-15). Si l'Alliance ne
remontait pas à la Genèse, tu ne pourrais pas à juste raison l'inclure dans la première Alliance. La Genèse
joue pour ainsi dire le même rôle que les évangiles. Elle est déjà dans la première Alliance, même si celle-ci
se manifestera pleinement avec Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, etc.
C'est avec une logique semblable qu'il faut comprendre la deuxième Alliance. Tu dis à juste titre aussi que
c'est l'Esprit Saint qui est l'élément clef de cette Alliance. Mais soit dit en passant, c'est l'Esprit Saint aussi
qui est l'élément clef de la première Alliance. Le peuple et en particulier les prophètes (comme Elie, David,
Isaïe ou Jérémie, etc.), ont reçu l'Esprit de Dieu, qui est l'inspirateur de leurs paroles. Mais tu as raison de
dire que c'est l'Esprit Saint qui démarre la deuxième Alliance. Alors dans ce cas cette Alliance démarre
quand l'Esprit Saint a oint le médiateur de l'Alliance, à savoir Jésus Christ, lors de son baptême. Comme tu
le sais, Dieu lui-même a pris la parole lors de cet événement en disant à l'humanité: « Celui-ci est mon Fils,
le bien-aimé, écoutez-le » (Matthieu 3: 13-17), paroles qu'il va répéter sur la montagne de la transfiguration
(Matthieu 17: 1-15; 2Pierre 1: 16-19), montagne qui selon Pierre a dans un certain sens joué dans le cas de
Jésus le rôle qu'a joué le Sinaï dans le cas de Moïse.
Il faut juste comprendre que par Alliance il faut entendre que Dieu apporte une nouvelle très grande
Révélation sur lui, qui va constituer un très grand changement avec tout ce qui précède. Et une Alliance peut
comporter plusieurs sous-alliances qui contribuent au but de l'Alliance principale, comme l'Alliance avec
Noé, avec Abraham, Isaac, Jacob, puis le peuple d'Israel au Sinaï, etc..
Bref, la deuxième Alliance est tout simplement en route avec son médiateur, Jésus Christ, sa prédication et
son enseignement, ses miracles, ses oeuvres, qui ont commencé immédiatement après son baptême.
Autrement dit, cela a commencé avec les évangiles. Tout cela suit le même modèle que la première Alliance,
celle introduite par Moïse et même avant lui, par Abraham, et mêle avant lui, par Noé, et même avec encore
avec Abel (le premier sacrifié, c'est-à-dire le premier martyr pour Dieu, Satan étant bien sûr le meurtrier). Et il
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eut aussi Enoch qui prêcha dans cette génération antédiluvienne (avant le déluge). Le sacrifice (c'est-à-dire
en fait le martyr, tué par Satan) du Seigneur et Sauveur Jésus Christ accomplit de la meilleure des façons le
sacrifice de l'agneau de Pâque, comme Jésus lui-même et les premiers chrétiens l'ont expliqué. Tu ne peux
donc pas dire que la deuxième Alliance n'est pas en route en ce moment, avec le sang du martyr Christ, que
c'est seulement à la Pentecôte qu'elle est en vigueur (Actes 2). Cela voudrait dire alors que le sacrifice de
Jésus fait partie de l'ancienne Alliance ou serait quelque chose d’intermédiaire, ni la première Alliance, ni la
seconde, ce qui n'a pas de sens et même contredit la Bible, en particulier la lettre aux Hébreux.
Et maintenant parlons de la troisième Alliance (eh oui, il y a une troisième!), celle de l'Esprit Saint ou Esprit
de la Vérité. C'est est une Alliance à part entière, mais on peut le voir aussi comme une sous-Alliance de la
deuxième, celle du Christ. L'essentiel est de comprendre qu'il s'agit d'une Alliance donc aussi d'une nouvelle
grande Révélation sur Dieu, que Jésus, les Apôtres, le Nouveau Testament, l'Apocalypse, avaient
abondamment annoncée. Quand Isaïe 11: 1-9 dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, et
qu'à cette époque le loup sera avec l'agneau, la vache avec l'ours, etc., et qu'on ne fera plus aucun mal sur
toute la montagne sainte et dans le monde (voir Apocalypse 21: 1-7), il ne parle pas de l'ère de l'Alliance du
Christ qui est en train de s'achever, mais de l'ère de la troisième Alliance, celle de l'Esprit, où seulement ce
très grand miracle sera possible. C'est indirectement de cette ère que parle Jérémie 31 en disant que la
connaissance de Dieu sera inscrite dans tous les coeurs. C'est aussi cette ère qu’inaugure le dernier Elie de
Malachie 4: 4-6, qui ramène tous les coeurs vers Dieu, et c'est cet Elie, qui avec Moïse est vu sur la
montagne de la transfiguration avec Jésus: Moïse représente le Père, Jésus le Fils, et Elie l'Esprit qui doit se
manifester au moment final.
Mais, hélas, comme beaucoup de chrétiens, tu ne comprends pas que Jésus Christ en disant: « Au nom du
Père, et du Fils, et l'Esprit Saint » (Matthieu 28: 19), en prononçant des paroles comme celles de Luc 24: 4453 (Luc qui a aussi écrit le livre des Actes), et aussi les paroles comme celles des chapitres 13 à 17 de
l'évangile de Jean, et en particulier Jean 16: 7-15 où il annonce l'oeuvre de l'Esprit de la Vérité. Jésus
annonce simplement la troisième Alliance, dont le médiateur est l'Esprit de la Vérité, le troisième médiateur
(Elie). Celui-ci va dire ce qu'il entend, il va recevoir de ce qui est au Christ et l'annoncer, etc. Relis bien Jean
16: 12-15, pour comprendre que ces paroles n'auraient pas de sens si Jésus ne parlait pas d'un envoyé
spécial à venir et appelé l'Esprit de la Vérité, donc qui sera très spécialement inspiré par l'Esprit Saint. Je ne
vais pas entrer dans le détail ici, mais il est aussi question de lui dans l'Apocalypse ou Révélation, par
exemple le septième et dernier ange de Apocalypse 10: 5-7 qui sonne la trompette et amène la
connaissance de Dieu à son accomplissement final.
Les chrétiens dans leur ensemble ne comprennent pas ces points concernant la mission de l'Esprit Saint. La
seconde Alliance commence avec le baptême de Jésus. Mais avec le baptême des chrétiens par l'Esprit
Saint dont parle le livre des Actes, c'est en fait l'ère de la troisième Alliance qui s'amorce, celle après le
Christ, l'ère de l'Esprit de la Vérité, qui se révélera pleinement au temps de la fin, au moment justement de
l'Apocalypse. Voilà pourquoi aussi dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse on lit à sept reprises: « Que
celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux Eglises ». Et aussi à la fin: "L'Esprit et l'Epouse disent
'viens'" (Apocalypse 22: 17).
Si tu veux, frère Georges, on peut échanger sur ce sujet important des Alliances et surtout la lumière sur
l'Esprit Saint ou l'Esprit de la Vérité, ce qui est finalement plus important. Celui qui comprend enfin le secret
de l'Esprit Saint, que l'Esprit de la Vérité révèle lui-même par son serviteur qu'il inspire, comprend enfin tout.
L'Esprit doit expliquer ce qu'il EST et ce qu'il FAIT, pour qu'on ne soit plus dans l'erreur et dans des
approximations, mais dans l'exactitude.
Et il y a aussi des choses très importantes sur la question de la Divinité du Christ. S'il te plaît, frère Georges,
n'enseigne plus que Jésus Christ n'est pas Dieu, en employant les mêmes arguments erronés et même
blasphématoires que les Témoins de Jéhovah. Je sais que tu es très attaché à la Vérité, donc Dieu te
pardonne tes erreurs. Et c'est pour cela aussi qu'il te permet par amour de te corriger. Ta logique est très
tranchée, elle manque de nuances, et la logique tranchée est celle des hommes.
Pour eux par exemple, un homme ne peut pas être Fils de Dieu, point final. De même, toi aussi tu dis que le
Fils de Dieu ne peut pas être Dieu ou être le Père, point final. Mais la logique de Dieu n'est pas la logique
des hommes, elle n'est pas aussi tranchée. Sache simplement qu'avec Dieu, TOUT est possible! Sache
juste cela, sinon tu réduis la Puissance de Dieu, sa TOUTE-Puissance! Mais ceci demande beaucoup
d'explications. Enseigne simplement que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que l'Esprit est Dieu.
Autrement dit, enseigne que DIEU est TOUT, qu'il est l'Alpha et l'Oméga, donc qu'il est le Père, le Fils,
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l'Esprit, etc. Fais très attention à la Négation, aux idées du genre: « Dieu n'EST PAS », alors qu'il a dit à
Moïse que son nom est "Je SUIS" (Exode 3: 13-15), et à Jean dans l'Apocalypse: "Je SUIS l'Alpha et
l'Oméga" (Apocalypse 1: 8: 21: 6; 22: 13).

17

