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NOTE: Le message adressé dans ce document à Georges Nama est mon commentaire sous sa vidéo
publiée hier et intitulée: CHOQUANTES IMAGES du tremblement de terre au Mexique ~ Les SIGNES de fin
du monde se multiplient:  https://www.youtube.com/watch?v=4TGMbfUSheE&feature=em-uploademail

Pour une raison étrange, depuis au moins deux ans que je cherche à entrer en contact avec Georges Nama
de Jésus Christ TV, ce contact ne se produit pas, que ce soit par les commentaires sous ses vidéos ou par
ses adresses mails indiqués à son site web, ainsi que son formulaire de contact direct. Aucune réponse,
aucun retour à mes messages privés (mails) comme public (via les commentaires). 

Il ne me reste que tenter un jour par téléphone, mais vue ma situation et mes factures de téléphone pour
mes échanges obligés avec ma famille en Afrique (je suis présentement en France) mais aussi vers les
USA, je réfléchis maintenant à plusieurs fois avant d'effectuer un appel téléphonique hors de France, même
de la France vers les USA (Georges Nama est aux USA). Il est impensable qu'en 2018 on puisse continuer
à payer aussi cher (enfin, ça dépend du porte-monnaie... certains jugeront que ce que j'appelle « cher » est
« rien » pour eux...) pour téléphoner, quel que soit l'endroit du monde d'où on téléphone et vers lequel on
téléphone. D'où ma solution privilégiée du contact par mail par exemple. 

Mais je ne comprends pas que je ne puisse pas joindre Georges Nama par mail ou par son site, avec donc
ce qu'il a prévu pour le contacter. C'est vraiment un mystère. Soit donc des forces obscures empêchent ce
contact, soit c'est lui et son équipe qui ne le veulent pas, ce que personnellement je ne pense pas. Enfin...

(Jean 16: 7-15)

On dirait que lui et moi sommes dans deux mondes séparés. Alors je lui parle comme un message que l'on
met dans une bouteille et qu'on jette à l'eau. La bouteille flotte, emportée par les flots, à défaut de voler dans
les airs. Elle est confiée à Dieu et aux anges, pour que ça tombe entre les mains de Georges Nama, si Dieu
le veut (voir aussi: A Jésus Christ TV, à propos des temps de la fin et des démons en forme humaine ). 

Si Dieu le veut donc, et si ce message par le fait des anges tombe entre vos mains, et que vous pouvez
joindre facilement Georges Nama, alors portez cela à sa connaissance. Ce que je lui dis est aussi utile à
tous, notamment aux chrétiens en ces temps de la fin. Car moi aussi, Hubert ABLI-BOUYO alias Hubertelie,
je suis un messager, je dépends du travail des autres messagers, et nous dépendons tous de Dieu et de
Jésus Christ. 
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Cher frère Georges. 

Si tu es vraiment conscient que nous vivons les signes de la fin du monde, alors s'il te plaît, adapte ton
enseignement aux temps de la fin, au lieu d'enseigner souvent comme si nous étions encore au temps des
premiers chrétiens, il y a 2000 ans. Par exemple, ne donne plus de longues heures d'enseignement pour
apprendre aux chrétiens comment faire un bon mariage selon la parole de Dieu, s'il faut ou non payer une
dot, etc., et des questions de ce genre. Ce n'est plus à l'ordre du jour, car les temps sont vraiment très
critiques. Ne donne plus aux chrétiens un enseignement qui les inciterait directement ou indirectement à se
marier en ces temps de la fin. Paul conseillait  déjà il  y a 2000 ans aux chrétiens de rester célibataires
(1Corinthiens 7: 1-40), à plus forte raison à notre époque des signes de la fin du monde!

Et aussi, s'il te plaît, frère, parce que les temps sont mauvais aussi, n'expose plus ta famille, ta jolie femme
et tes beaux enfants, dans un très joli intérieur de maison, comme tu l'as fait récemment, pour apprendre
aux gens à prier contre les démons. Tu peux apprendre aux gens à prier contre les démons mais autrement.
Donne un exemple de texte de prière, et cela suffit. Ne prie pas avec ta famille devant le monde entier, mais
fais tes prières dans l'intimité de ton foyer et apprends aux autres donc à faire le type de prière que tu veux
leur enseigner, sans te donner en modèle, comme le feraient les pharisiens.

Car comprends que le message que tu envoies n'est pas forcément ce que tu penses. Sache que beaucoup
de chrétiens vivent un vrai cauchemar au quotidien, ce qui ne veut pas dire que Dieu ou le Christ ne les bénit
pas. Ils n'ont pas une jolie famille comme la tienne, et ne vivent pas dans un joli intérieur comme le tien,
avec de beaux habits et de belles chaussures, qui pour eux est du luxe. Pense donc à eux, et pense aussi
au fait que d'exposer ta famille ainsi en vitrine incitera beaucoup qui ne sont pas encore mariés à chercher à
fonder une famille qui ressemble à la tienne. Ils risquent donc de se faire des illusions. Car les temps sont
vraiment très durs et c'est très difficile d'avoir une famille comme la tienne. Ce n'est pas parce qu'on n'est
pas béni, mais simplement parce que c'est les temps de la fin, comme Jésus et les apôtres l'ont annoncé. 

Tu  veux  en  toute  sincérité  faire  passer  un  message,  mais  tu  ne  te  rends  pas  compte  que  par  ton
intermédiaire Satan est en train de faire passer un tout autre message, qui est par exemple: "Vous avez
encore le temps dans le monde, vous avez le temps de vous marier, de fonder une jolie famille et d'avoir de
jolis enfants, dans un joli intérieur de maison, comme Georges et Conforte". Est-ce le message que tu veux
faire passer? Je suis sûr que non, cher frère.

Et Jésus lui-même, en parlant des temps de la fin comparait cela aux jours de Noé mais aussi aux jours de
Lot à Sodome, en disant que les hommes se mariaient et les femmes étaient données en mariage (Matthieu
24: 37-42), indiquant par là que quand une fin approche, il n'est pas sage de faire de choses comme le
mariage un souci. Il a dit aussi: "Malheur aux femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront en ces jours-là"
(Matthieu 24: 19). Toi-même tu as fait des vidéos montrant des femmes accouchant de bébés monstres et
des bébés démons. Cela aussi fait partie des signes des temps de la fin, montrant que non seulement il ne
faut plus avoir comme souci de sa marier, mais d'avoir des enfants, car la probabilité de donner des enfants-
démons (même s'ils ne sont pas nécessairement monstrueux d'apparence) sera très grande, et ce pour une
raison très simple. Les démons et les satanistes, sachant leur fin approcher, font par leurs arts de sorcellerie
tout pour ne pas aller en enfer, pour renaître donc sous forme humaine. Beaucoup d'humains en apparence
actuellement sur terre sont en réalité des démons.

Bref, frère, adapte ton enseignement, comme je te l'explique, si tu es vraiment conscient que nous vivons les
signes  de  la  fin  du  monde.  De  manière  générale,  fais  attention  à  ne  plus  enseigner  des  choses  qui
laisseraient croire aux chrétiens et aux auditeurs qu'ils en ont encore pour longtemps dans ce monde. Tu
risques d'avoir leur sang sur tes mains, or je sais que ce n'est pas ton souhait. Fraternellement. 

Hubert ABLI-BOUYO
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