Cherchez ma face avec joie!

Cherchez aussi Jésus et sa
direction (Jean 14:6)
Les yeux de Jésus sont brises de
mort, (pas O mais J)

IOUO = Nom de Dieu = Tétragramme= יהוה
IJUE = Jésus (Hébreu Adamique)
U, prononcé «ou»
I, à la fin du mot = mon
O, en générale = éventuellement; autrement = le, la
Iouo, est-ce qu’il
Jésus, est-ce qu’il
éventuellement le mien?
éventuellement le mien?
(«Le père est plus grand que moi»)

(Voir aussi www.iouo.de)

Créé le 12.04.20.

PENSÉES FONDAMENTALES SUR «CORONA»
(Être juste délibère du mort = vêtement blanc  Apoc 7:9. L’Israël d’aujourd’hui, c’est-á-dire les personnes battant contre Dieu pour
recevoir de la bénédiction: ce sont des toutes les justes)
Jésus

Iouo

I I

Le Coronavirus nouveau
Le Coronavirus nouveau a créé une crise de la population mondiale sur toute la terre: La Bible nomme
cela «un tremblement de terre, un grand, dans une mesure jamais vécut depuis les hommes étaient
sur la terre, un tel tremblement de terre, tellement grand!» (Apoc 16:18; Arets=terre) Ce tremblement
de terre par le virus est un signe de l’Harmaguédon (Apoc 16:16; voir aussi la remarque á la fin de cet
essai).
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La venue de L’Harmaguédon est reconnu par quoi?
1) Habacuc 3:5: Dieu vient avec de peste (NIV: plague) et de fièvre épidémique (Schlachter:
Seuchenfieber) sous ses pieds (ça veut dire la terre, qui est l’escabeau de ses pieds, Mt 5:35).
2) Malachie 3:1: La venue du (de ma) message avant l’Harmaguédon. Il est l’Élie du dernier temps. Il
ouvrit la porte du Temple, comme à temps de Jean Baptiste celui-ci a préparé le chemin pour Jésus.
Ça veut dire la purification du Nom de Dieu Iouo et de son prononciation et la restauration de
l’adoration pour Iouo!
3) Malachie 3:1:La venue du messager (=ange) de l’union = Jésus. Il vient au travers cette porte comme
un voleur. Il est là subtilement! Exactement comme le coronavirus qui a conquis le monde entier,
soudain et inexorable.
4) Matthieu 24:3,7 indique le commencement du dernier temps étant la guerre mondial I. Verset 21
dit qu’il y a une tribulation grande, jamais vue à partir le commencement du monde jusque
maintenant et (ne) jamais venant encore une fois. «Et si ces jours ne sont pas raccourcis personne
des humains ne serait sauvé ; mais pour cause des élus ces jours sont raccourcis!» Versets 13 et 14
disent: Mais qui endure jusqu’à la fin sera sauvé, et l’évangile (=ce message du bon) du Royaume
sera prêché sur toute la terre comme témoignage pour tous les peuples et après cela va venir la fin
(voir Mal 3:16,17; voir aussi mon commentaire de Daniel).
5) Matthieu 25:31-44 (la séparation des moutons et des chèvres): «Tout ce que vous avez fait pour un
frère de moi qui est le plus mépris c’est ce que vous avez fait pour moi-même!» Ce qui décide à
cause de cela sera si quelqu’un (pour ainsi dire) a assisté aux demandeurs d’asile et aux malades de
Corona ou à nécessiteux (par de dons pour exemple). Ce test qui introduise la fin c’est déjà en
marche depuis un certain temps, observé du ciel et par Jésus Christ (Mt 25:31-44).

U U

Comment est-ce que s‘écoule l’Harmaguédon?
1) Comparaison avec le Parvis (cour) et le Tabernacle: le Parvis signifie Corona sur toute la terre. C’est
la part le plus modéré et le commencement de l’Harmaguédon. Il mène à la part le plus véhément
de l’Harmaguédon (voir Jb 34:14,15) où Iouo peut retirer l’esprit de vie de tous les hommes,
subitement et sans préavis. Le Saint des Saints du Tabernacle signifie les justes qui sont sous la
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protégés (Apoc 7:9; voir aussi Apoc chap. 17 et 18: la destruction de toutes les organisations
religieuses, mais pas des croyants).
2) Comparaison avec la dixième plaie d’Égypte et la Mer Rouge: l’arbuste épineux était l’occasion où
Moïse a reçu le Nom Iouo, quelque temps plus tard était la dernière plaie: les premiers-nés d’Égypte
sont tués par un ange  ça correspond à Corona aujourd’hui pour ainsi dire «les premiers-nés» du
monde sont tué par Iouo et Jésus, pas tous les gens. La Mer Rouge signifie que Satan (=Pharaon) est
écarté et que tous les hommes méchants ou injustes seront tués au plus fort de l’Harmaguédon
aujourd’hui (l’armée du Pharaon qui représentait le cœur du peuple Égyptienne est noyée). Zacharie
13:8,9 indique que tous les tués dans tout le jugement d’Harmaguédon seront deux tiers de la
population du monde (terre=pays=Arets en texte originale de la Bible). Un tiers sera sauvé mais
sauvé comme à travers un feu! Purifié comme ça!
3) Ça veut dire que dans la Mer Rouge sera sauvé l’Israël, à savoir tous les justes aujourd’hui. Mais tous
les hommes méchants seront détruits pour toujours. Des injustes seront tués mais seront revenir
dans la résurrection quelques siècles plus tard dans le millénaire du royaume de Jésus Christ. C’est
une deuxième chance pour la vie éternelle.
4) Malachie 3:1: Jésus et Iouo (quelque temps plus tard) viennent subitement! Qui est-ce qui
supportera cette venue, à savoir le coronavirus sur le monde entier et quelque temps plus tard
(peut-être parallèlement) l’homicide jusque à deux tiers des hommes sont mort finalement.
5) Apocalypse 11:18 nous apprend que le jugement c’est la conséquence de la destruction de la terre
par les destructeurs de la terre qui ont mérité destruction eux-mêmes. Nous apprenons aussi que
Dieu sera maussade (=en colère) parce que les nations deviennent nerveux (=maussades=en colère)
eux-mêmes (Apoc 11:18; voir nouvelle guerre froide, etc.).
6) Apoc 11:19 montre que l’Arche d’Alliance dans le Temple sera visible à tous qui signifie que le Nom
de Dieu (=Iouo= יהוהprononciation correcte) sera connu sur toute la terre (Zach 14:9; Soph 3:8-12).
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Qu’est-ce que l’individu peut faire
1) Il doit vouloir aider le frère le plus mépris (Mt 25:40) en l’aimant. Tous les humains sont frères.
2) Ézéchiel chapitre 9 montre que les soupirs et les lamentations concernant tout ça qui se preuve au
milieu de nous plein de méchanceté sont un signe pour être permis de survivre ce jugement dernier.
3) Se blanchir même encore maintenant très rapidement. Bien des hommes aujourd’hui réussirent en
cela, parce qu’ils risquent leur vie continuellement face au danger de Corona. L’on peut aussi
seulement par ouï-dire apprendre d’aimer Iouo pour être sauvé selon la Bible. Par conséquent,
saisirez cette occasion dernière après avoir ignoré la prédication d’un nouveau paradis.
4) Selon le premier discours du christianisme de Pierre chacun priant normalement avec le (correcte)
Nom de Dieu sera sauvé (Act 2:21; Ro 10:13  citent Joël 3:5). L’on peut lire la Bible et devenir blanc
de même (Ps 1:1-3 et Jean 17:17). L’on peut prier, réfléchir, rechercher et éprouver, aussi retiré dans
son chambre tranquille (Is 26:20,21). Les prières sont corrects si l’on mentionne l’intermédiaire
Jésus, par exemple: «Je prie à toi cher père Iouo par l’intermédiaire de Jésus» (voir Jean 14:6).
5) Ça va de soi que l’on peut se rendre blanc par tous les œuvres bons qui sont en accord avec la
volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être trouvée dans sa Parole, la Bible.
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Qu’est-ce que vient après d’Harmaguédon? (peut-être déjà en quelques semaines?)
1) Un temps intermédiaire (intérim) entre l’Harmaguédon et le royaume de millénaire de Jésus qui
dure probablement quelques années.
2) Cet intérim est nommé dans la Bible: un chemin qui va d’Égypte à l’Assyrie (Is 19 :23). Seulement
des justes marchent sur cette route, parce que tous les méchants et les injustes (à part des enfants
des justes qui sont encore mineurs) sont déjà morts. L’Égypte signifie l’arbuste épineux où Iouo a
rendu connu de nouveau son nom au peuple d’Israël exactement comment aujourd’hui ce nom Iouo
fut réanimé. L’Assyrie signifie le Lac de Van en Turquie, où le paradis d’Éden est assumé d’avoir été
situé là. Le Lac de Van était situé dans le territoire de la puissance mondiale d’Assyrie si l’on
considère son extension maximale. Par conséquent, le chemin à l’Assyrie mène au paradis d’Éden
sur toute la terre annoncé dans l’oraison dominicale par Jésus: «Ton royaume viens! Ta volonté es
faite dans la manière comment elle est faite en ciel – de même sur la terre!» (Mt 6:10)
3) Daniel 2:35 est remplis quand un tempête après l’Harmaguédon balayera tous les restes du système
vieux du monde pour préparer le Royaume de Dieu qui vient selon Daniel 2:44. Ça veut dire que
tous les survivants éliminent les restes du système ancien de sorte qu’ils sont dignes d’Iouo, entre
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autre choses ça sera l’enterrement (peut-être pendant des années) de tous les cadavres de
l’Harmaguédon.
4) Le Nom de Dieu et l’adoration d’Iouo unifieront toutes les nations (Is 2:2-4 et Soph 3:8-12 aussi bien
que Zach 14:9). Il n’y a plus des guerres!
5) Dans toute la terre l’on se consacrera l’étude Biblique (Am 8:11). L’on aspirera à la Parole de Dieu.
Heureusement déjà aujourd’hui quelques 3 milliards de Bibles ou plus existent mais pas dans toutes
les langues.
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L’avenir après cela
1) Matthieu 6:10: Un royaume de monde entier gouverné en ciel, rendra la terre entière dans un
paradis et guidera tous les hommes à la perfection corporelle et la remporte sur tous les péchés.
Jésus est le roi, intronisé par Iouo et il règne avec un groupe de corégents similaires à un parlement.
Ce sont 144 000 qui tous étaient des humains; le premier était Pierre, le dernier était recueilli (Apoc
7:1) jusque les vents de l’Harmaguédon étaient lâchés. Il n’y a pas d’autres venants au ciel.
2) Le Nom de Dieu et l’adoration véritable d’Iouo et l’apprentissage de la langue originale de
l’humanité, l’Adamique, occuperont les hommes comme aussi de remplir la terre avec des enfants
nouveaux.
3) La faim pour la Parole de Dieu est assouvie. Elle sera traduite en toutes les langues (env. 10 000). De
nouveaux parts de la Bible seront ajoutés. Des traductions interlinéaires mènent au texte original de
la Bible.
4) Une nouvelle capitale en Israël est vraisemblable (Ez chapitres 40-48). Ce n’est pas Jérusalem mais
une ville qui est nommé MIUMIOUOJMO (=depuis le jour d’Iouo elle est là) ou seulement IOUOJMO
(=Iouo lui-même est là) (le jour d’Iouo=l’Harmaguédon).
5) Les justes et les injustes ressusciteront, mais jamais les méchants.
6) Quand le millénaire expire, Jésus et ses 144 000 redonneront leurs couronnes (=Corona) au Père.
Iouo seulement peut être un roi pour l’éternité. Un test final après le détachement du Satan et de
ses Démons pour un temps court montrera qui est digne de vie éternelle parmi les humains.
Proprement dit, le seul coupable pour le Coronavirus ou pour toute la méchanceté est pour la
pollution de l’environnement est Satan, le véritable souverain du monde. Mais mille ans
d’emprisonnement ne peuvent rende le Diable repentir. Sa peine de non-existence éternelle est
méritoire. De même pour tous ces qui ne peuvent repentir de tout (les Démons et les hommes
méchants).
7) Quand le Diable sera détruit a la non-existence pour l’éternité, une allégresse mondial au ciel et sur
la terre durera éternellement (Apoc 20:10). Le but de la création est de réunir toutes les personnes
blanches au cœur (=les justes). Elles doivent devenir un ou unis comme Jésus et Iouo sont unis. Ça
veut dire l’unité, mais pas la trinité.
OLLUIO = (Alléluia) = Louez Io(uo)!
HGGIO = Dansez en louant Io(uo)!
AMN = Amen = confiance, vérité

Rermarque:
Le texte original de Apoc 16:18 dit seismos pour «tremblement de terre», veut dire aussi «la tempête»
(Langenscheidt Altgriechisch).
Strong’s: a commotion, i.e. (of the air) a gale, (of the ground) an earthquake: - earthquake, tempest.
(agitation, par ex. (de l’aire) comme coup de vent, (du sol) comme séisme: - tremblement de
terre, tempête)
Thayer’s: a shaking, a commotion; a tempest; pre-eminently an earthquake.
(une vibration, une commotion; une tempête´; surtout un tremblement de terre.)
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