CES DEUX VERSETS BIBLIQUES SE CONTREDISENT : APOCALYPSE 11 : 8 ET GALATES 3 : 13
Écrit par Frère Christ-Moïse
Vendredi, 13 Décembre 2019 20:17 -

Message prêché le mardi 24 juillet 2018, au Tabernacle le Chandelier d’Or, Cocody – Angré ;
Abidjan ; RCI ; Matin.

Paroles de frère Christ-Moïse, le Fils de l’homme, que le Seigneur lui a données pour la
perfection des saints.

Bonjour.

Dans APOCALYPSE 11 : 3, la Bible dit que Jésus-Christ a été crucifié. Mais, dans GALATES 3
: 13, la même Bible dit que le même
Jésus-Christ a été pendu au bois.
En définitive, on ne sait pas exactement comment Il est mort. A-t-Il été crucifié ou a-t-il été
pendu au bois. Ou bien y a-t-il deux
Jésus-Christ. Dans ce cas, l'un a été crucifié et l'autre
pendu au bois. Mais s'il n'y a qu'un seul est unique Jésus-Christ, c'est que la Bible se
contredit.

Les farouches défenseurs de la Bible me diront peut - être: Jésus-Christ a été à la fois crucifié
et pendu au bois. Honte à ces soi-disant chrétiens qui essaient de cacher le soleil avec la
main.

Honneur aux véritables chrétiens, qui savent que c'est Christ qui est la véritable Parole de Dieu.
Qui savent que la Bible ne fait que rendre
témoignage de Jésus-Christ, l'unique Lumière
du monde. Et qui reconnaissent qu'on y trouve des contradictions. Comment Jésus-Christ est
mort : Crucifié ou pendu au bois ?

Ce vendredi 27 juillet 2018, frère Christ - Moïse, le Fils de l'homme, répondra à cette question
épineuse, par l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de la Parole et de la Prophétie. A la veillée. Au
Tabernacle de Yopougon Santé. Derrière le collège SAVANT 1. ABIDJAN.
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Que Dieu bénisse l’Epouse Ivoirienne !

Je suis Manne Fraîche.

Je vous aime.

FRERE CHRIST-MOISE,

LE FILS DE L’HOMME
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