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INTRODUCTION
L'Église chrétienne, ni apparemment la
plupart des autres, n'est consciente de
l'incomplétude spirituelle d'une
progéniture humaine répliquée par FIV, ce
qui en fait un être humain contrefait.
Jacques 2:26 Car comme le corps humain en dehors de
{sans} l'esprit est sans vie {spirituellement mort}, de
même la foi {qui est notre connexion spirituelle à Dieu}
en dehors de [ses] oeuvres d'obéissance est aussi
{spirituellement} morte {L'homme à sa conception DOIT
recevoir un esprit formé par Dieu pour être toujours en
mesure de communiquer avec lui, d'avoir toujours une
foi spirituelle en lui et en son ministère préordonné du
Royaume pour eux, et pour eux / vous / moi de désirer
et de vivre une relation rachetée avec Jésus-Christ!}.
AMP
Job 34: 14-16 Si [Dieu] fixe son cœur sur lui [l'homme]
et retire son esprit [qui donne la vie] et son souffle [de
l'homme] à lui - même , 15 Toute chair périrait

{définitivement} {mourra} ensemble , et l'homme
redeviendrait {définitivement} poussière. [Ps 104: 29;
Eccl 12: 7.] 16 Si maintenant vous avez de l'intelligence,
écoutez ceci; écoutez mes paroles {Veuillez noter que
l'homme physique naturellement engendré a à la fois un
esprit et un souffle. Les descendants de la FIV n'ont PAS
un esprit éternel formé par Dieu, MAIS ils possèdent la
capacité de respirer, leur donnant ainsi le souffle de vie
pour la vie physique tout comme les animaux.} AMP
Avant de commencer ce livret / étude, je dois clarifier
certaines choses:
1) Mon but pour ce livret est d'aider les couples mariés
qui ont des problèmes de fertilité à mieux connaître et
comprendre le ministère, le rôle et les plans de Dieu
dans la reproduction humaine avant le début de la
création, du temps et de l'histoire. Les plans de Dieu
pour chaque progéniture humaine naturellement conçue
sont écrits dans Son Livre de Vie et sont très uniques
pour chaque individu et ne doivent pas être autorisés à
être inférieurs à cela! Plutôt que de choisir la FIV, je vous
encourage à rechercher Dieu et Sa direction dans vos

problèmes de fertilité et à envisager également
l'adoption d'un bébé / enfant naturellement conçu
pour faire partie de votre famille .
2) Je crois qu'il est relativement facile de prouver par les
Écritures le ministère / le rôle de Dieu dans chaque
progéniture physique / spirituelle humaine conçue
naturellement {par un mari et une femme ayant des
rapports sexuels}, MAIS prouver qu'une progéniture
physique reproduite par FIV n'a PAS L'esprit formé par
Dieu n'est PAS facile ou peut-être même presque
impossible parce que la nature spirituelle n'est pas
facilement discernable chez les humains.
Personnellement, je ne connais PAS d'adultes FIV pour
leur parler de leur « nature spirituelle » - « Pensez-vous
que vous avez une nature spirituelle ?, Croyez-vous en
le vrai Dieu vivant ?, Avez-vous déjà lu la Bible ?, Êtesvous un pécheur?, Avez-vous besoin d'un Sauveur? »,
etc. Il est intéressant de noter que je ne peux pas non
plus trouver de témoignages d'adultes FIV partageant
leur foi en Dieu vivant. Je peux trouver des témoignages
de mères de FIV pour Dieu mais aucun de descendants
reproduits par FIV.

3) Je dois ajouter il est fait mention d'un « Agneau »
Livre de sa vie » que je crois est l'Agneau « de {Jésus Christ » s} édité livre contenant les noms des rachetés au
fil du temps de tous les noms de ceux préconnu et
prédestinés à être qu'humainement nés qui sont
répertoriés en Dieu « s le Père » livre de vie s. Il y a
beaucoup de discussions intéressantes sur chaque livre,
mais pour moi, je vais utiliser le Père « Livre de la Vie et
de ses implications que je crois qu'il a écrit avant le
début du temps pour mon livre.
Apocalypse 21:27 Mais rien de ce qui souille, profane ou
n'est pas lavé n'y entrera jamais {Royaume de Dieu}, ni
quiconque commet des abominations (choses impures,
détestables, moralement répugnantes) ou pratique le
mensonge, mais seulement ceux dont les noms
{rachetés} sont enregistré dans le livre de vie de
l'Agneau . AMP
4) J'ai également besoin d'insérer la possibilité que des
géants aient imprégné des femmes humaines {Genèse 6:
4 - Nephilim, Néandertaliens?} Comme produisant une
réplique de la progéniture humaine qui n'était pas
connue d'avance ni prédestinée par Dieu, c'est-à-dire

qu'ils sont dans la même catégorie que la FIV répliquée
humaine progéniture. Est-ce là que nous obtenons le
terme « métis? » Parce qu'il y a beaucoup de pensées sur
ces « créatures » qui NE PEUVENT PAS être corroborées
et le chaos de cette époque, je ne descends PAS cette
piste de lapin!
Genèse 6: 4-7 Il y avait des géants sur la terre en ces
jours - et aussi après - quand les fils de Dieu vivaient
avec les filles des hommes, et ils leur enfantèrent .
C'étaient des hommes puissants qui étaient des hommes
âgés, des hommes de renom.
5 Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était
grande sur la terre, et que toute imagination et toute
intention de toute pensée humaine n'étaient que mal
continuellement . 6 Et le Seigneur regrettait d'avoir fait
l'homme sur la terre, et il était affligé de cœur . 7 Et le
Seigneur dit: Je détruirai, effacera et essuierai l'humanité
que j'ai créée de la surface de la terre - non seulement
l'homme, mais les bêtes et les reptiles et les oiseaux du
ciel - car cela me chagrine et me fait regretter de les
avoir faites . AMP

Ces choses étant dites, je prie pour que ce livre atteigne
les nombreux couples qui ont des problèmes de fertilité
pour chercher d'autres alternatives telles que l' adoption
d'une progéniture naturellement conçue pour fonder
une famille . Au moins, si l'enfant adopté est venu par
des moyens naturels (un père / mâle et une mère /
femme produisant une progéniture naturellement
conçue par le biais de rapports sexuels), il a un corps,
une âme et un esprit et est une personne complète.
Au fur et à mesure que cette étude progresse, je
présenterai de nombreuses écritures révélant le rôle de
Dieu dans le processus de fécondation humaine
naturelle afin que vous puissiez facilement comprendre
le rôle / ministère de Dieu dans plus de 108 milliards de
conceptions humaines naturelles depuis le début de
l'homme contre le blasphème de Dieu. le Saint-Esprit
qui a lieu dans la reproduction humaine reproduite par
FIV depuis 1978. J'illustrerai ces processus en utilisant
des « modèles » que je définis comme un «modèle ou un
guide » pour reproduire plusieurs copies identiques
d'un même article. Entreprises de travail du bois et de

fabrication de métaux les magasins utilisent depuis
longtemps des modèles qui reproduisent plusieurs
copies identiques du même article. Le modèle pour la
progéniture humaine naturellement conçue est en fait
diamétralement opposé au modèle utilisé pour la
conception répliquée obtenue par les cliniques de FIV
comme les illustrations de la PARTIE 1 et La PARTIE 2
s'affiche.
Si l'homme savait, comprenait et permettait les plans de
Dieu connus d' avance et prédestinés que la Bible révèle
sur les humains et notre reproduction, c'est-à-dire
comment nous avons été connus d'avance, pré-planifiés
et prédestinés il y a des milliards d'années, et comment
Dieu amène chacun de nous à l'existence. au moment et
à l'endroit que nous avons désignés dans l'histoire, je
crois qu'il y aurait beaucoup moins de confusion, mais
personne ne met cela en lumière.
La Bible partage avec nous que Dieu crée chaque
personne à sa conception avec trois parties distinctes un corps physique contenant nos os / notre cadre, nos

organes et notre peau qui nous permet de fonctionner /
d'être mobile / d'être physiquement vivant, une âme
que je crois contient un « s esprit / coeur spirituel et leur
personnalité, et un esprit qui peut se connecter tous
conçus naturellement l' homme au royaume spirituel et
à Dieu et contient toutes chaque personne » histoire,
puis il revient à lui à un ' de la mort à utiliser par Dieu
comme référence pour leur / notre jugement:
1 Thessaloniciens 5:23 Et que le Dieu de paix lui-même
vous sanctifie de part en part [vous sépare des choses
profanes, vous rend purs et entièrement consacrés à
Dieu]; et que tout votre esprit et l' âme et le corps sont
conservés et son complet [et trouvé] sans reproche à
l'avènement de notre Seigneur Jésus - Christ (le Messie).
AMP
Ecclésiaste 12: 7 {Quand une personne meurt} Alors la
poussière [dont Dieu a fait {l'âme physique et le corps}
de l'homme] reviendra sur la terre telle qu'elle était, et
l'esprit retournera à Dieu qui l'a donnée . AMP
Je crois que le corps et l'âme sont deux parties
facilement discernables de notre être. L'âme et notre

esprit sont également deux entités distinctes , mais pas
facilement perceptible de l' homme ' s étant:
Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et
puissante , et plus tranchante que toute épée à deux
tranchants, perçant même jusqu'à la division de l'âme et de
l'esprit , et des articulations et de la moelle, et discerne
les pensées et les intentions de la cœur. NKJV
Je prie que cette étude révèle le travail complet et
l'implication de Dieu dans la reproduction humaine par
rapport à l'incomplétude de chaque progéniture de FIV,
c'est-à-dire que leur manque d'avoir un esprit formé par
Dieu à leur conception leur interdit d'avoir et de
développer une relation spirituelle avec Dieu le SaintEsprit! Man ' FIV répliquées progéniture humaine s ne
peut pas avoir un esprit parce que l' homme ne peut pas
allouer / donner ou créer dans une progéniture de
fécondation in vitro ce que l' homme ne possédait pas un « esprit humain » à leur conception, et Dieu le Saint Esprit n'est pas présent à une fécondation in vitro
répliquées conception comme le montreront les
illustrations. Plus tard dans cette personne de la

fécondation in vitro " la vie et leur manque d'un esprit
humain, Dieu le Saint - Esprit ne peut pas les
condamner du péché, la justice, et le jugement à savoir
leur besoin de Jésus - Christ comme leur Sauveur
personnel et développer ensuite cette relation dans son
devenir leur Seigneur Dieu et Maître.
Jean 16: 8 Et quand Il {Dieu le Saint-Esprit} viendra, Il
condamnera et convaincra les {pécheurs dans le} monde
et lui apportera une démonstration du péché et de la
justice (droiture de cœur et de droiture avec Dieu) et du
jugement : AMP
Je me demande comment Satan voit son succès dans
l'aveuglement des yeux de l'Église chrétienne et du
monde entier dans sa contrefaçon? Lui et ses cohortes
dans leurs cliniques de fertilité en ont certainement mis
un sur l'Église et le monde !!!
2 Corinthiens 11: 13-15 Car de tels hommes {et femmes}
sont de faux apôtres [faux, contrefaits], ouvriers
trompeurs , déguisés en apôtres (messagers spéciaux)
du Christ (le Messie). 14 Et ce n'est pas étonnant, car
Satan lui-même se fait passer pour un ange de

lumière ; 15 Il n'est donc pas surprenant que ses
serviteurs se déguisent aussi en ministres de justice .
[Mais] leur fin { le jugement de Dieu sur eux}
correspondra à leurs actes . AMP
Il y a aussi DEUX Écritures dans le Livre de
l'Apocalypse montrant et prouvant que la progéniture
reproduite par la FIV n'était PAS connue d'avance, ni
prédestinée ni écrite dans le Livre de la Vie de Dieu
comme sa progéniture et ses enfants adoptés - ils ne sont
PAS les siens et ne deviendront jamais les siens! C'est
une déclaration difficile à saisir et à comprendre, et la
communauté chrétienne n'est PAS prête à prendre cette
vérité à la tâche, MAIS elle DOIT être traitée !!!
Donc, nous allons « s commencer à admirer la façon
dont Dieu travaille / ministres dans chaque préconnu et
prédestinés conçus naturellement progéniture humaine
» vie.

CHAPITRE 1
Dieu et sa planification de sa création à
l'époque / âge AVANT la création, le temps
et l'histoire ont commencé, c'est-à-dire
AVANT le livre de la Genèse:
Le rôle de Dieu dans chaque conception humaine
naturelle a commencé à une époque qui s'est produite
AVANT la création, le temps et l'histoire ont commencé
{AVANT le livre de la Genèse qui est connu comme « le
commencement » } quand il y avait SEULEMENT le
Dieu trinitaire dans son royaume de Dieu et ou le ciel qui, je crois, représentent à la fois le même endroit:
Jean 1: 1-2 AU commencement [avant tous les temps]
était la Parole (Christ), et la Parole était avec Dieu {le
Père et Dieu le Saint-Esprit}, et la Parole était Dieu {le
Fils} Lui-même . [Ésaïe 9: 6.] 2 Il {Dieu le Fils / Fils de
l'homme} était présent à l'origine avec Dieu {le Père et
Dieu le Saint-Esprit constituant la Trinité. Veuillez noter
la présence de Jésus-Christ / Fils de l'homme avec Dieu

le Fils et la Trinité au commencement / avant tous les
temps.}. AMP
Matthieu 19: 23-24 Alors Jésus dit à ses disciples:
"Assurément, je vous dis qu'il est difficile pour un
homme riche d'entrer dans le royaume des cieux.24 Et
encore je vous le dis, il est plus facile pour un chameau
passer par le trou d'une aiguille que pour un homme
riche d'entrer dans le royaume de Dieu . " NKJV
À SUIVRE APRÈS L'ADDENDA

ADDENDA - 18/08/20
Après avoir fini d'écrire ce livre, Dieu m'a révélé
quelques réflexions pour dissiper quelques doutes sur
qui est Dieu! On nous a enseigné la Trinité spirituelle Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais ce
que nous n'avons PAS appris, c'est que Dieu le Fils a
DEUX natures éternelles - l' une comme Dieu le Fils et
l'autre comme le Fils de l'homme - Jésus-Christ! Il y a de
nombreuses apparitions du Fils de l'homme {appelées
Christophanies} dans l'Ancien Testament:
Daniel 3: 23-25 Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach
et Abednego, tombèrent liés dans la fournaise ardente.
24 Alors le roi Nebucadnetsar [vit et] fut stupéfait, et il
sauta et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté trois
hommes liés au milieu du feu? Ils répondirent: C'est
vrai, ô roi. 25 Il répondit: Voici, je vois quatre hommes en
liberté, marchant au milieu du feu, et ils ne sont pas
blessés! Et la forme du quatrième est comme un fils des
dieux ! [Phil 2: 5-8.] AMP

Apocalypse 13: 8 Tous ceux qui habitent sur la terre
l'adoreront, dont les noms n'ont pas été écrits dans le
livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du
monde . NKJV
Nous devons nous rappeler que le Christ est immuable.
Étudiez les différentes traductions suivantes de Jean 1:
1-2 pour voir qui est la Parole éternelle, c'est-à-dire
Jésus-Christ. Le nouveau roi Jacques commence Jean 1: 1
avec un titre pour Jésus:
Jean 1: 1-2 La Parole éternelle (Gen 1: 1-2: 3) {Qui est la
Parole - Jean 1:14 ci-dessous?} 1 Au commencement
était la Parole , et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. NKJV
Jean 1:14 Et la Parole (Christ) est devenue {Parce que
Christ est apparu sous forme humaine dans l'Ancien
Testament [Christophanies], une meilleure traduction
serait Christ " est né comme " } chair (humaine,
incarnée) et tabernacled (a fixé sa tente de chair, a vécu
un certain temps) parmi nous; et nous avons [en fait] vu
sa gloire (son honneur, sa majesté), telle gloire qu'un fils

unique reçoit de son père, pleine de grâce (faveur, bonté
de cœur) et de vérité. [Ésaïe 40: 5.] AMP
La traduction AMP aide même Jean 1: 1-2 à avoir plus
de clarté:
Jean 1: 1-2 AU commencement [ {à l'époque} avant tous
les temps] était la Parole (Christ), et la Parole était avec
Dieu {le Père et Dieu le Saint-Esprit}, et la Parole était
Dieu {le Fils / Fils de l'homme} lui-même . [Ésaïe 9: 6.] 2
Il {Dieu le Fils / Fils de l'homme} était présent à l'origine
avec Dieu {le Père et Dieu le Saint-Esprit constituant la
Trinité. Veuillez noter la présence de Jésus-Christ / Fils
de l'homme avec Dieu le Fils et la Trinité à l'ère du
commencement / avant tous les temps.}. AMP
Cela nous aide à mieux comprendre l'éternité du Christ:
Hébreux 13: 8 Jésus-Christ (le Messie) est [toujours] le
même , hier , aujourd'hui , [oui] et pour toujours (dans les
âges). AMP
Pour moi, cela rend Genèse 1:27 plus facile à
comprendre car nous avons Dieu le Fils qui crée

l'homme à Son image {spirituelle} ET {physique}.
Penses-y! C'est là que l'homme créé obtient ses DEUX
natures d'être spirituel ET physique:
Genèse 1:27 Ainsi Dieu {le Fils} créa l'homme à sa
propre image , à l' image {spirituelle} et {physique}
ressemblant à Dieu {le Fils} Il l'a {spirituellement et
physiquement} créé; homme et femme, il les a créés.
[Col 3: 9, 10; Jacques 3: 8, 9.] AMP
FIN DE L'ADDENDA

CHAPITRE 1 SUITE
En plus de la Trinité dans le troisième ciel au cours de
cette période préconnu avant la création était « Eden le
jardin de Dieu, » avec au moins deux Trônes pour Dieu
le Père et Dieu le Fils / Fils de l' homme, et comprend
surtout Dieu le Père ' s « Livre de Vie » qui, je crois,
contenait tous les concepts de Dieu - Ses pensées et ses
plans pour TOUTE Sa création, y compris Son concept et
ses plans pour TOUS l'homme depuis son début jusqu'à
sa fin rachetée ou son avenir en Enfer!
Jérémie 29:11 Car je connais les pensées et les plans que
j'ai pour vous {que j'ai conçus pour vous AVANT le
début du temps et de l'histoire}, dit le Seigneur, des
pensées et des plans pour le bien-être et la paix et non
pour le mal, pour vous donner l' espoir en votre résultat
final {quel est VOTRE ESPOIR au-delà de votre mort
physique?} . AMP
Tite 1: 2 [Repos] dans l'espérance de la vie éternelle , [la
vie] que le Dieu toujours véridique qui ne peut tromper

{mensonge} a promis avant que le monde ou les âges des
temps commencent . AMP
Éphésiens 1: 3-4 Que la bénédiction (louange, louange
et éloge funèbre) soit au Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus-Christ (le Messie) qui nous a bénis en Christ avec
chaque bénédiction spirituelle (donnée par le SaintEsprit) dans le royaume céleste ! 4 De même [dans son
amour] il nous a choisis [en fait nous a choisis pour
lui-même comme siens] en Christ avant la fondation du
monde, afin que nous soyons saints (consacrés et mis à
part pour lui) et irréprochables à ses yeux, même audessus de tout reproche, devant Lui dans l'amour {je
crois que Dieu a prédestiné chaque humain
naturellement conçu à être « sauvé / né de nouveau »
AVANT que le temps ne commence!}. AMP
Matthieu 10:28 Et n'ayez pas peur de ceux qui tuent le
corps mais ne peuvent pas tuer l'âme; mais plutôt avoir
peur de Lui {Dieu} qui peut détruire à la fois l'âme et le corps
en enfer (Géhenne). AMP
Je voudrais ajouter quelques réflexions sur « Éden le
jardin de Dieu » AVANT le début de la création et « Le

jardin d'Éden » dans l'Ancien Testament et comment
c'est un seul et même Dieu servant mais à des époques /
temps significativement différents. Nous savons dans
Ésaïe 55 que Dieu a dit que ses pensées et ses voies
étaient plus élevées que les nôtres. Let ' s utiliser l'esprit
sonore du Christ pour nous aider à niveau l' esprit
champ.
2 Timothée 1: 7 Car Dieu ne nous a pas donné un esprit
de crainte, mais de puissance et d'amour et d' un esprit
sain . NKJV
1 Corinthiens 2:16 Car "qui a connu la pensée du
Seigneur pour l'instruire?" Mais nous avons l'esprit de
Christ . NKJV
Pour plus d'écritures et de détails sur l'esprit sain du
Christ, veuillez cliquer sur le lien suivant {cliquez sur
l'hyperlien ouvert }:
http://pastorharrysimons.com/chapter-2-how-do-welevel-the-playing-field-linking-gods-awesomeomniscience-and-mans-quite-marvelous-intellect/
http://pastorharrysimons.com/chapter-i/

Nous savons que Dieu est Esprit, donc le besoin de Dieu
en tant qu'esprit d'un « jardin » littéral et physique me
paraît quelque peu discutable . Pour moi, Dieu en tant
qu'Esprit tout englobant / toujours présent n'a vraiment
pas besoin d'un trône. Peut-être que la pensée que Dieu
a besoin d'un trône dans le troisième ciel est mieux
comprise si nous l'appelons une « base » pour son
ministère / ses opérations. Je ne suis pas sûr qu'un
esprit ait besoin de la nourriture physique que l'on
trouverait dans un jardin littéral qui a de la terre, des
plantes à fleurs, des légumes en croissance, des arbres
fruitiers, etc. Nous pouvons supposer que Dieu aimerait
la beauté et l'arôme que l'on trouve dans ce jardin, mais
pas le besoin de subsistance physique À MOINS QUE le
Fils de l'Homme préincarné { les nombreuses
manifestations physiques du Christ / Christophanies en
tant que Dieu AVANT sa naissance physique il y a 2000
ans} était également dans le Troisième Ciel AVANT que
la création ne commence et l'utilise pour Sa nourriture.

Hébreux 13: 8 Jésus-Christ (le Messie) est [toujours] le
même , hier , aujourd'hui , [oui] et pour toujours (dans les
âges). AMP
Jean 1: 1-2 AU commencement [ avant tous les temps ]
était la Parole ( Christ ), et la Parole était avec Dieu, et
la Parole était Dieu Lui-même . [Ésaïe 9: 6.] 2 Il {Dieu le
Fils / Fils de l'homme} était présent à l'origine avec Dieu
{le Père et Dieu le Saint-Esprit dans le Troisième Ciel}.
AMP
Nous devons savoir et comprendre que quoi que soit
Jésus il y a 2000 ans, il l'a toujours été et le sera toujours!
Il a toujours été Dieu le Fils ET le Fils de l'homme
ensemble - Dieu / Homme! Nous savons qu'Il est allé
sur la croix il y a 2000 ans pour nos péchés, mais
personne ne parle de l'Agneau qui a été tué en sacrifice
depuis la fondation du monde, c'est-à-dire depuis le
début de la création pour les péchés des anges.
Apocalypse 13: 8 Et tous les habitants de la terre se
prosterneront en adoration et lui rendront hommage,
tous ceux dont le nom n'a pas été enregistré dans le livre

de vie de l'Agneau qui a été tué [en sacrifice] depuis la
fondation du monde . AMP
Ezéchiel 28: 15-16 Vous {Lucifer} avez été irréprochable
dans vos voies depuis le jour où vous avez été créé
jusqu'à ce que l'iniquité et la culpabilité aient été
trouvées en vous . 16 Par l'abondance de votre
commerce, vous avez été rempli d'anarchie et de
violence, et vous avez péché ; c'est pourquoi je vous ai
chassés comme une chose profane de la montagne de
Dieu et le chérubin gardien vous a chassé du milieu des
pierres de feu. AMP
Nous savons que Jésus a mangé avec ses disciples et
beaucoup d'autres quelque 20 fois sur terre, et nous
savons aussi que parce que Jésus est le « même hier,
aujourd'hui et éternellement », s'Il a mangé il y a
environ 2000 ans, manger de la nourriture physique de
l'Eden le Jardin de Dieu à l'époque AVANT que la
création ne commence? Il me semble que c'est ce qu'il a
fait. Nous savons également qu'il était dans le jardin
d'Eden dans la Genèse avec Adam et Eve et le serpent.
A-t-il mangé de ce jardin qui était avec lui? Je le crois!

Nous savons aussi qu'il y aura une fête / fraction du
pain par les saints ressuscités, nous avec nos corps
spirituels dans le Royaume de Dieu à l'avenir. En tant
que saints spirituels ressuscités, allons-nous manger et
avoir besoin de nourriture physique? Apparaît de cette
façon !!!
Luc 14:15 Quand l'un de ceux qui étaient à table avec lui
entendit cela, il dit à Jésus: " Heureux l'homme qui
mangera à la fête dans le royaume de Dieu ." NIV
Beaucoup de choses que nous ne savons PAS! S'il vous
plaît priez en demandant à Dieu de vous / nous donner
autant de l'image complète qu'Il le veut!

CHAPITRE 2
Commençons par le livre de la Genèse et
Dieu créant l'homme avec une nature
physique et une image spirituelle:
Nous pouvons maintenant commencer par le livre de la
Genèse pour partager le rôle de Dieu dans sa création et
en particulier sa création de l'homme, qui a à la fois une
nature spirituelle et physique. Les deux premiers
chapitres de la Genèse incluent Dieu créant TOUTES les
différentes parties de sa création AVANT de créer
l'homme. Il a fait cela pour que l'homme n'ait pas à
l'origine à se débrouiller pour sa survie. Dieu a à
l'origine créé l'homme en tant que végétarien:
Genèse 1:11 Et Dieu dit: Que la terre produise une
végétation [tendre] : des plantes produisant des graines
et des arbres fruitiers donnant des fruits dont la semence
est en elle-même, chacun selon son espèce, sur la terre.
Et c'était ainsi. AMP

Après que Dieu ait achevé sa création physique, nous
avons deux versions différentes mais nécessaires de son
homme créateur dans son image / ressemblance /
nature spirituelle, et de l'homme ayant une nature
physique ayant le « souffle de vie », et son être
commandé par Dieu à physiquement reproduire
d'autres humains. N'oubliez pas que Dieu le Fils qui est
aussi le Fils de l'homme (Jésus-Christ) - Dieu / Homme est le créateur de toutes choses.
Genèse 1: 26-28 Dieu dit: Que nous [Père, Fils et Saint Esprit] l' humanité faisons dans notre {spirituel} image,
selon notre ressemblance {Fils de l' homme '
ressemblance physique s}, et les laisser ont autorité sur
les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes
[apprivoisées], et sur toute la terre, et sur tout ce qui
rampe sur la terre. [Ps 104: 30; Heb 1: 2; 11: 3.] 27 Alors
Dieu créa l'homme à sa propre image {spirituelle} , à
l'image et à la ressemblance {physique} de Dieu {le
Fils / Fils de l'homme} Il le créa; homme et femme, il
les a créés . [Col 3: 9, 10; Jacques 3: 8, 9.] 28 Et Dieu les
bénit et leur dit: {physiquement} Soyez féconds, multipliez
et remplissez la terre , et soumettez-la [en utilisant toutes

ses vastes ressources au service de Dieu et de l'homme];
et dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et
toute créature vivante qui se déplace sur la terre. AMP
Solomon 2:23 Car Dieu créa l'homme pour qu'il soit
immortel, et en fit une image de sa propre éternité .
KJV
Genèse 2: 7 Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la
poussière du sol , et insuffla dans ses narines le souffle de
vie ; et l' homme est devenu un être vivant . NKJV
Colossiens 1:16 Car c'est en Lui {Jésus-Christ} que
toutes choses ont été créées , dans le ciel et sur la terre ,
des choses vues et des choses invisibles , qu'il s'agisse
de trônes, de domaines, de dirigeants ou d'autorités;
toutes choses ont été créées et existent par lui [par son
service, son intervention] et en et pour lui . AMP
Ceci est le modèle de Dieu pour Son homme physique et
spirituel créé - homme et femme.

CHAPITRE 3
Comprenez-vous les extrêmes de l'
AMOUR de Dieu et de la COLÈRE de
Dieu envers l'humanité? Son amour peut
racheter éternellement l'humanité pour
être avec lui pour toujours, ou sa colère et
sa haine du péché sépareront
éternellement de lui les pécheurs
impénitents.
Hébreux 2: 6 Il a été solennellement et sincèrement dit
en un certain endroit: Qu'est-ce que l'homme dont tu te
souviens, ou le fils de l'homme que tu prends
aimablement et utilement à lui rendre visite et à le
soigner ? AMP
Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé et tant apprécié le monde
{physique} qu'Il a [même] abandonné Son Fils unique
(unique), afin que quiconque croit en (a confiance en,
s'accroche, compte sur) Lui ne doit pas périr (être

détruit, être perdu) mais avoir la vie éternelle (éternelle) .
AMP
Genèse 6: 5-6 Le Seigneur vit que la méchanceté de
l'homme était grande sur la terre, et que toute
imagination et intention de toute pensée humaine n'était que
mal continuellement . 6 Et le Seigneur a regretté qu'Il ait
fait l'homme sur la terre, et Il était affligé au cœur
{C'est peut-être le SEUL endroit dans la Bible où Dieu a
PRESQUE dit " OOPS, je regrette d'avoir fait cela " à
propos de n'importe quelle partie de Sa création! Je sais
que Dieu savait d'avance que les anges pécheraient,
mais je me demande ce qu'Il ressent quand ils ont
péché?}. AMP
Let « s faire une courte étude sur Dieu » préceptes de
préconnu sur l' homme. Je ne suis pas Dieu , donc je ne
sais vraiment pas les luttes d'un Dieu saint et juste avec
l'abomination du péché soit quelqu'un « s {anges et / ou
l' homme » s} désobéissant délibérément ses
commandes. La seule chose que je peux essayer de
reconstituer sont les écritures qui partagent avec nous
les pensées et les sentiments de Dieu au sujet de ses
créatures créées (anges et homme) qui ont été créées

sans péché et sont ensuite devenues pécheuses en
n'obéissant pas à ses commandements.
Dans quelle mesure les concepts et les plans connus
d'avance de Dieu savaient-ils sur l'homme / vous /
moi / nous AVANT que la création, le temps et l'histoire
ne commencent? Je vais dire: « Je crois qu'Il a su
d'avance tout ce qui était / est nécessaire en nous. » Je
crois dans chaque conception naturelle humaine ' il n'y a
pas de lieux préconnu et les plans prédestinés pour «
OOPS » dans ses plans. La Bible partage avec nous que
ses pensées / concepts et plans pour nous datent
AVANT la création, le temps et l'histoire ont commencé
et se poursuivent à travers notre naissance dans le
temps et l'histoire actuels jusqu'à notre mort et au-delà
dans le temps et l'histoire.
Psalms 139: 16 Tes yeux ont vu ma substance non
formée, et dans ton livre tous les jours [de ma vie] ont
été écrits avant même qu'ils ne prennent forme, alors
qu'il n'y en avait pas encore {AVANT le temps, le lieu et
l'histoire}. AMP

Veuillez lire et digérer attentivement les écritures
suivantes pour avoir une certaine perspective de sa
grâce et de sa miséricorde qui sont nécessaires pour
racheter l'homme pécheur.
Ephésiens 2: 8-9 Car c'est par la grâce gratuite (la faveur
imméritée de Dieu) que vous êtes sauvés (délivrés du
jugement et rendus participants du salut de Christ) par
[votre] foi . Et ce [salut] n'est pas de vous [de votre
propre fait, il n'est pas venu par votre propre effort],
mais c'est le don de Dieu ; 9 Pas à cause des œuvres [pas
de l'accomplissement des exigences de la loi], de peur
que quelqu'un ne se vante. [Ce n'est pas le résultat de ce
que n'importe qui peut faire, donc personne ne peut
s'enorgueillir ou se glorifier.] AMP
Jérémie 29:11 Car je connais les pensées et les plans
que j'ai pour vous , dit le Seigneur, des pensées et des
plans pour le bien-être et la paix et non pour le mal,
pour vous donner l' espoir dans votre résultat final {de
votre mort physique}. AMP
Tite 1: 2 [Repos] dans l' espérance de la vie éternelle , [la
vie] que le Dieu toujours véridique qui ne peut

tromper {mensonge} a promis avant que le monde ou les
âges des temps commencent . AMP
Romains 8: 28-30 Nous sommes assurés et nous savons
que [Dieu étant un partenaire dans leur travail] toutes
choses travaillent ensemble et [s'intègrent dans un
plan] pour le bien et pour ceux qui aiment Dieu et sont
appelés selon [Son] conception et objectif {Ses plans connus
d'avance}. 29 Pour ceux qu'Il a connus d' avance [dont il
était au courant et aimait auparavant], Il a également
{pre} destiné dès le début [les foreordaining] à mouler
dans l'image de son Fils [et partager intérieurement son
image spirituelle], qu'il pourrait devenir le premier-né
parmi de nombreux frères. 30 Et ceux qu'il a ainsi
prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'Il a
appelés, Il les a aussi justifiés (acquittés, rendus justes,
les mettant en règle avec Lui-même). Et ceux qu'Il a
justifiés, Il les a aussi glorifiés [les élevant à une dignité
et une condition célestes ou à un état d'être {en étant «
nés de nouveau » }]. AMP
Jérémie 1: 5 Avant de vous former dans l'utérus, je vous
connaissais [et] je vous approuvais {ceci s'applique à
TOUS les humains naturellement conçus - Dieu ne

montre PAS le favoritisme} [comme mon instrument
choisi], et avant que vous soyez né, je me suis séparé et
mis vous à part, vous consacrant ; [et] je t'ai établi
comme prophète des nations. [Ex 33:12; Ésaïe 49: 1,5;
Rom 8:29.] AMP
Exode 33:17 Et le Seigneur dit à Moïse: Je ferai aussi la
chose que tu as demandée, car tu as trouvé grâce, bonté
de cœur et miséricorde à mes yeux et je te connais
personnellement et par ton nom {Encore une fois, cela
s'applique à TOUS les humains naturellement conçus
dont le nom est écrit dans le Livre de la Vie de Dieu Dieu ne montre PAS de favoritisme!}. [Rév 2:17.] AMP
Luc 12: 7 Mais [même] les cheveux mêmes de votre tête
sont tous comptés . Ne soyez pas frappé de peur ou saisi
d'alarme; vous valez plus que de nombreux [troupeaux]
de moineaux. AMP
Job 14: 5-7 Puisque les jours d'un homme sont déjà
déterminés, et le nombre de ses mois est entièrement
sous Votre contrôle , et il ne peut pas dépasser les limites
de son temps imparti - 6 [O Dieu] détournez-vous de
lui [et cessez de regarder lui si impitoyablement];
laissez-le se reposer jusqu'à ce qu'il ait accompli comme

le fait un loueur l'heure fixée pour sa journée. 7 Car il y a
de l'espoir pour un arbre s'il est coupé, qu'il renaîtra et
que ses tendres pousses ne cesseront pas. [ Mais il n'y a
pas un tel espoir pour l'homme .] AMP

CHAPITRE 4
D'une manière ou d'une autre, Dieu savait
que l'homme pècherait, MAIS il nous
aimait / nous aime toujours.
Quels étaient les concepts, pensées et plans connus
d'avance et prédestinés de Dieu pour l'homme / vous /
nous AVANT que la création, le temps et l'histoire ne
commencent? Je veux partager suffisamment d'Écritures
pour que vous sachiez absolument de l' AGAPE /
amour éternel / inconditionnel de Dieu pour TOUS les
descendants humains naturellement conçus:
Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé et tant apprécié le monde
{physique créé} qu'Il a [même] abandonné Son Fils
unique (unique), afin que quiconque croit en (a
confiance en, s'accroche, compte sur) Lui doit ne pas
périr (venir à la destruction, être perdu) mais avoir la
vie éternelle (éternelle) . AMP
Nous devons aussi savoir que la COLÈRE de Dieu est
aussi juste en jugement que Son AMOUR l'est en salut.

L'homme moderne en particulier ne cherche PAS à
connaître le Dieu vrai, vivant et aimant et son
ministère / rôle dans et pour l'homme. Une simple
vérité biblique sur le destin d'une personne est énoncée
dans:
Jean 3:18 Celui qui croit en lui [qui s'accroche à lui, se
fie à lui, compte sur lui] n'est pas jugé [celui qui a
confiance en lui ne vient jamais pour le jugement; pour
lui, il n'y a pas de rejet, pas de condamnation - il
n'encourt aucune damnation]; mais celui qui ne croit
pas (s'attache, se fie à lui, se fie à Lui) est déjà jugé [il a
déjà été condamné et a déjà reçu sa sentence] parce qu'il
n'a pas cru et fait confiance au nom du Fils unique de
Dieu . [Il est condamné pour avoir refusé de laisser
reposer sa confiance au nom du Christ.] AMP
Jean 3:36 Et celui qui croit en (a foi en, s'accroche,
s'appuie sur) le Fils a (possède maintenant) la vie
éternelle. Mais quiconque désobéit (est incrédule
envers, refuse de faire confiance, méprise, n'est pas
soumis à) le Fils ne verra jamais (expérimenter) la vie,
mais [au lieu] la colère de Dieu demeure sur lui . [Le

mécontentement de Dieu demeure sur lui; Son
indignation le pèse continuellement.] [Hab 2: 4.] AMP
Apocalypse 21: 8 Mais quant aux lâches et aux ignobles
{répréhensibles}, aux méprisables et aux lâches
manquant de courage et aux lâches soumis , et quant
aux incrédules et aux infidèles, et aux dépravés et
souillés d'abominations , et quant à les meurtriers et
les obscènes et adultères et les pratiquants des arts
magiques et les idolâtres (ceux qui donnent une
dévotion suprême à quiconque ou à quoi que ce soit
d'autre que Dieu) et tous les menteurs (ceux qui
transmettent sciemment des mensonges en paroles ou
en actes) - [tous ceux-ci auront ] leur part dans le lac
qui flamboie de feu et de soufre. C'est la seconde
mort . [Ésaïe 30:33.] AMP
Mais il y a un problème avec l'homme moderne qui
désire faire Dieu selon l'image qu'il veut qu'il soit ou
non. Ils trouveront la COLÈRE de Dieu pour ceux qui ne
sont pas sauvés étant sur lui / elle pour toute l'éternité!
Ce n'est pas une blague!!!

Romains 1:18 Car la colère [sainte] et l'indignation de
Dieu sont révélées du ciel contre toute impiété et toute
injustice des hommes qui, dans leur méchanceté,
répriment et entravent la vérité et la rendent
inopérante . AMP
Romains 1: 21-23 Parce que lorsqu'ils l'ont connu et
reconnu comme Dieu, ils ne l'ont pas honoré et glorifié
comme Dieu ou ne l'ont pas rendu grâce. Mais au lieu
de cela, ils sont devenus futiles et impies dans leurs
pensées [avec de vaines imaginations, des
raisonnements insensés et des spéculations stupides] et
leurs esprits insensés ont été assombries .
22 Prétendant être sages, ils sont devenus des
imbéciles [ prétendant être intelligents, ils se sont fait
des imbéciles ]. 23 Et par eux, la gloire, la majesté et
l'excellence du Dieu immortel furent échangées contre et
représentées par des images, ressemblant à l'homme mortel,
aux oiseaux, aux bêtes et aux reptiles . AMP
Éphésiens 5: 6 Que personne ne vous trompe et ne
vous séduise par des excuses vides et des arguments
sans fondement [pour ces péchés], car par ces choses la

colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion et de la
désobéissance . AMP
Apocalypse 14: 10-11 Il {eux} aussi [devront] boire du
vin de l'indignation et de la colère de Dieu, versé non
dilué dans la coupe de sa colère; et il sera tourmenté de
feu et de soufre en présence des saints anges et en
présence de l'Agneau . [Gen 19:24.] 11 Et la fumée de
leur tourment monte pour toujours et à jamais; et ils
n'ont aucun répit (pas de pause, pas d'entracte, pas de
repos, pas de paix) jour ou nuit - ceux qui rendent
hommage à la bête et à son image et celui qui reçoit le
cachet de son nom sur lui. [Ésaïe 34:10.] AMP
Dieu savait d'avance que l'homme pècherait, et je crois
que les Écritures indiquent toujours que TOUS ces
descendants naturellement conçus que Dieu a connus
d'avance et prédestinés AVANT le début de la création
qui sont écrits dans Son Livre de Vie, c'était Son désir
qu'ils soient « sauvés ! » Encore une fois, je vais dire:« Je
crois qu'Il avait une prescience complète à votre sujet
qui était / est nécessaire. »Les Écritures déclarent que
Dieu sait à l'avance tout sur chaque personne

naturellement conçue AVANT que cela n'arrive ou ils
peuvent même le prononcer ou le reconnaître dans leur
Vous DEVEZ comprendre à quel point Dieu veut être
fermement ancré dans nos vies à travers notre / votre /
ma foi en notre Sauveur, Seigneur Dieu et Maître JésusChrist!
Psalms 139: 1-11 Éternel, tu m'as sondé [à fond] et tu
m'as connu . 2 Vous connaissez ma position assise et
mon soulèvement; Vous comprenez ma pensée de loin .
[Matt 9: 4; Jean 2:24, 25.] 3 Vous tamisez et cherchez mon
chemin et mon couché , et vous connaissez toutes mes
voies . 4 Car il n'y a pas un mot dans ma langue [encore non
prononcé], mais voici, Seigneur, tu le sais tout à fait . [Heb
4:13.] 5 Tu m'as assailli et tu m'as enfermé dedans derrière et avant , et tu as posé la main sur moi. 6 Votre
connaissance [infinie] est trop merveilleuse pour moi;
il est bien au-dessus de moi , je ne peux pas l'atteindre
{Esaïe 55: 11-12}. 7 Où pourrais-je aller de ton Esprit? Ou où
pourrais-je fuir ta présence? 8 Si je monte au ciel , tu y es;
si je fais mon lit à Sheol (le lieu des morts), voici, tu es
là. [Rom 11:33.] 9 Si je prends les ailes du matin ou si je
demeure dans les extrémités de la mer, 10 Là même ta

main me conduira, et ta main droite me tiendra. 11 Si je
dis: Certainement les ténèbres me couvriront et la nuit
sera [la seule] lumière autour de moi, 12 Les ténèbres ne
te cachent rien, mais la nuit brille comme le jour; les
ténèbres et la lumière te ressemblent toutes les deux .
[Dan 2:22.] AMP
Éphésiens 1:11 En Lui {Jésus-Christ} nous avons aussi
été fait héritage [de Dieu] (portion) et nous avons
obtenu un héritage ; car nous avions été prédéterminés
(choisis et nommés à l'avance) conformément à Son
dessein, Qui met tout en œuvre en accord avec le conseil et le
dessein de Sa [propre] volonté , AMP

CHAPITRE 5
Quelles sont les pensées et les plans
inconnus et prédestinés de Dieu pour
l'homme / vous / moi?
Actes 17: 24-31 Le Dieu qui a produit et formé le monde
et tout ce qu'il contient, étant Seigneur du ciel et de la
terre, n'habite pas dans des sanctuaires faits à la main.
25 Il n'est pas non plus servi par des mains humaines,
comme s'il manquait de quoi que ce soit, car c'est luimême qui donne la vie et le souffle {physiques et
spirituels} et toutes choses à tous [les gens] . [Ésaïe 42:
5.] 26 Et Il a fait à partir d'une [origine commune, une
source, un seul sang] toutes les nations des hommes
pour s'installer sur la surface de la terre, ayant
définitivement déterminé [leurs] périodes de temps
allouées et les limites fixées de leur habitation (leurs
établissements, leurs terres et leurs demeures), 27 afin
qu'ils recherchent Dieu, dans l'espoir de se sentir après lui et
de le trouver, bien qu'Il ne soit pas loin de chacun de nous.

28 Car en lui nous vivons et nous mouvons et avons
notre être ; comme certains de vos poètes [propres] l'ont
dit, car nous sommes aussi sa progéniture . 29 Puisque nous
sommes la progéniture de Dieu, nous ne devons pas
supposer que la Déité (la Divinité) est comme l'or,
l'argent ou la pierre, [de la nature de] une représentation
par l'art et l'imagination humains, ou quoi que ce soit
construit ou inventé. 30 De tels [anciens] âges
d'ignorance Dieu, il est vrai, ignoré et laissé passer
inaperçu; mais maintenant, Il charge tous les gens du
monde entier de se repentir (de changer d'avis pour le
mieux et d'amender de bon cœur leurs voies, avec
horreur de leurs péchés passés), 31 Parce qu'Il a fixé un
jour où Il jugera le monde avec justice (justement) par
un homme {Jésus-Christ} qu'il a destiné et désigné
pour cette tâche, et il a rendu cela crédible et a donné à
chacun une conviction, une assurance et une preuve en
le ressuscitant d'entre les morts . [Ps 9: 8; 96:13; 98: 9.]
AMP
L'Écriture partage avec nous que même avec tous les
péchés et les défauts de l'homme, Dieu aime et prend

soin de l'homme. Ses plans pour l ' avenir de l ' homme
dans l ' éternité comprennent que l ' homme racheté
demeure en permanence avec Lui!
Jérémie 29:11 Car je connais les pensées et les plans que
j'ai pour vous, dit le Seigneur, des pensées et des plans
pour le bien-être et la paix et non pour le mal, pour
vous donner l'espoir dans votre résultat final {de votre
mort physique}. AMP
Tite 1: 2 [Repos] dans l' espérance de la vie éternelle ,
[la vie] que le Dieu toujours véridique qui ne peut
tromper {mensonge} a promis avant que le monde ou les
âges des temps commencent . AMP
Jérémie 1: 5 Avant de vous former dans l'utérus, je
vous connaissais [et] je vous approuvais {ceci
s'applique à TOUS les humains naturellement conçus Dieu ne montre PAS le favoritisme} [comme mon
instrument choisi], et avant que vous soyez né, je me
suis séparé et mis vous à part, vous consacrant; [et] je
t'ai établi comme prophète des nations. [Ex 33:12; Ésaïe
49: 1,5; Rom 8:29.] AMP
Exode 33:17 Et le Seigneur dit à Moïse: Je ferai aussi la
chose que tu as demandée, car tu as trouvé grâce, bonté

de cœur et miséricorde à mes yeux et je te connais
personnellement et par ton nom {Encore une fois, cela
s'applique à TOUS les humains naturellement conçus Dieu ne montre PAS de favoritisme!}. [Rév 2:17.] AMP
Luc 12: 7 Mais [même] les cheveux mêmes de votre tête
sont tous comptés . Ne soyez pas frappé de peur ou
saisi d'alarme; vous valez plus que de nombreux
[troupeaux] de moineaux . AMP
Job 14: 5-7 Puisque les jours d'un homme sont déjà
déterminés , et le nombre de ses mois est entièrement
sous Votre contrôle , et il ne peut pas dépasser les limites
de son temps imparti - 6 [O Dieu] détournez-vous de
lui [et cessez de regarder lui si impitoyablement];
laissez-le se reposer jusqu'à ce qu'il ait accompli comme
le fait un loueur l'heure fixée pour sa journée. 7 Car il y a
de l'espoir pour un arbre s'il est coupé, qu'il renaîtra et
que ses tendres pousses ne cesseront pas. [Mais il n'y a
pas un tel espoir pour l'homme.] AMP
En terminant ce chapitre, l'un de mes textes préférés sur
la perplexité de l'homme quant à sa relation avec Dieu
se trouve dans le Livre de Job:

Job 7: 17-19 Qu'est-ce qu'un simple homme pour que
vous passiez votre temps à le persécuter ? 18 Devezvous être son inquisiteur {/ examinateur} chaque matin
et le tester à chaque instant de la journée? 19 Pourquoi ne
me laissez-vous pas seul, même assez longtemps pour
cracher ? TLB
Job 34: 14-15 Si [Dieu] place son cœur sur lui [l'homme]
et retire son esprit [qui donne la vie] {Jacques 2:26} et
son souffle {de vie} [de l'homme] {Genèse 2: 7 } à Luimême, 15 Toute chair périrait ensemble, et l'homme
redeviendrait poussière {définitivement}. [Ps 104: 29;
Eccl 12: 7.] {Une progéniture reproduite par FIV n'a PAS
un esprit formé par Dieu, MAIS ils sont vivants et ont
son souffle de vie.} AMP
Psalms 8: 4 Qu'est-ce que l'homme que vous pensez de
lui , et le fils de l'homme [de la terre] dont vous vous
souciez de lui ? AMP
Psalms 144: 3 Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour
que tu le remarques ? Ou [le] fils de l'homme que vous
tenez compte de lui ? [Job 7:17; Ps 8: 4; Heb 2: 6.] AMP
Hébreux 2: 6 Il a été solennellement et sincèrement dit
en un certain endroit: Qu'est-ce que l'homme dont tu te

souviens, ou le fils de l'homme que tu prends
aimablement et utilement à lui rendre visite et à le
soigner ? AMP
Ces choses étant dites, je crois que je peux dire en toute
sécurité que Dieu aime toute sa création, MAIS depuis le
début de l'homme , il a eu des réserves pour son peuple
et a adopté UNIQUEMENT une progéniture:
Hébreux 13: 5 Que votre caractère ou disposition
morale soit libre de tout amour de l'argent [y compris
l'avidité, l'avarice, la convoitise et le désir de possessions
terrestres] et soyez satisfait de votre présent
[circonstances et de ce que vous avez]; car Il [Dieu] Luimême a dit: Je ne vous décevrai en aucune façon, je ne vous
abandonnerai pas, ni ne vous laisserai sans soutien. [Je ne]
pas, [Je ne] pas, [Je ne vais] en aucun cas vous laisser
impuissant, ni abandonner ni vous laisser tomber (relâchez
Ma prise sur vous)! [Certainement pas!] [Josh 1: 5.] AMP
Genèse 28:15 Et voici, je {Dieu} suis avec vous {Jacob} et
je vous garderai (veillera sur vous avec soin, notez-moi)
partout où vous irez, et je vous ramènerai dans ce pays;

car je ne vous quitterai pas avant d'avoir fait tout ce
que je vous ai dit. AMP
Deutéronome 31: 6 {Moïse parlant aux Israélites} soyez
fort, courageux et ferme; ne crains ni ne sois effrayé
devant eux, car c'est le Seigneur ton Dieu qui va avec
toi; Il ne vous abandonnera pas et ne vous
abandonnera pas . AMP
Joshua 1: 5 {Le Seigneur parlant à Josué} Nul ne pourra
se tenir devant vous tous les jours de votre vie. Comme
j'étais avec Moïse, je serai avec vous ; Je ne vous
décevrai ni ne vous abandonnerai . AMP
1 Samuel 12:22 Le Seigneur n'abandonnera pas son
peuple à cause de son grand nom , car il lui a plu de
faire de vous un peuple pour lui-même. AMP
1 Chroniques 28:20 {Samuel parlant} Aussi David dit à
Salomon son fils: Sois fort et courageux, et fais-le. Ne
craignez pas, ne soyez pas consterné, car le Seigneur
Dieu, mon Dieu, est avec vous. Il ne vous échouera ni
ne vous abandonnera tant que vous n'aurez pas terminé
tout le travail pour le service de la maison du Seigneur.
AMP

Psalms 37:28 {Un Psaume de David} Car le Seigneur
prend plaisir à la justice et n'abandonne pas ses saints;
ils sont préservés à jamais , mais la progéniture des
méchants [à temps] sera retranchée. AMP
Isaiah 41:10 {Dieu parlant aux Israélites} Ne craignez
pas [il n'y a rien à craindre], car je suis avec vous ; ne
regarde pas autour de toi avec terreur et sois consterné,
car je suis ton Dieu . Je vous fortifierai et vous
endurcirai aux difficultés, oui, je vous aiderai; oui, je
vous soutiendrai et vous retiendrai avec ma droite
[victorieuse] de droiture et de justice. [Actes 18:10.]
AMP
Isaiah 41:17 {Dieu parlant aux Israélites} Les pauvres et
les nécessiteux cherchent de l'eau quand il n'y en a pas;
leurs langues sont assoiffées de soif. Moi, le Seigneur, je
leur répondrai; Moi , le Dieu d'Israël, je ne les
abandonnerai pas . AMP
Je veux que vous compreniez que peu importe ce que
vous pensez ou voulez croire à propos de Dieu, les
écritures ci-dessus dans ce chapitre devraient révéler ce
que Dieu ressent à votre sujet et ce que Dieu ressent à
votre sujet Son homme conçu / créé / peuple / racheté.

Pensez-vous que Dieu renoncerait à cette relation intime
qu'Il peut avoir avec l'homme racheté et laisserait Ses
créatures créées l'usurper en créant une imitation
contrefaite réplique d'une progéniture humaine? Je ne
crois pas!!! C'est un énorme péché impardonnable
contre Dieu - le blasphème de Dieu le Saint-Esprit!
Marc 3: 28-29 En vérité et solennellement, je vous le dis,
tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes,
et toutes les injures et blasphématoires qu'ils
prononcent; 29 Mais quiconque parle abusivement ou
malicieusement dénature le Saint-Esprit {blasphème le
Saint-Esprit} ne peut jamais obtenir le pardon , mais il est
coupable et est sous l'emprise d'une faute éternelle
{péché éternel}. AMP

CHAPITRE 6
La détermination de Dieu le Saint - Esprit
» de rôle dans la reproduction humaine
naturelle:
Genèse 4: 1 ET ADAM savait {avait des relations
sexuelles avec} Eve comme sa femme, et elle tomba
enceinte et enfanta Caïn; et elle a dit: J'ai eu et gagné un
homme avec l'aide du Seigneur . AMP
Genèse 4:25 La femme d'Adam tomba de nouveau
enceinte, et elle enfanta un fils et l'appela du nom de
Seth. Car Dieu, dit-elle, a désigné pour moi {de Son Livre de
Vie} un autre enfant à la place d'Abel , car Caïn l'a tué.
AMP
Nous allons maintenant descendre à la débrouille de
Dieu ' implication de dans chaque préconnu et
prédestinés acte naturel de la procréation humaine. Qui
est Eve? Pourquoi est-elle importante dans la lignée
humaine? Dieu a créé Adam et Eve formé d'Adam ' côté
de - Dieu les a considérés comme mari et femme.

Genesis 2: 23-25 Alors Adam dit: Cette [créature] est
maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair; elle
s'appellera Femme , parce qu'elle a été enlevée à un
homme. 24 C'est pourquoi l'homme quittera son père
et sa mère et s'unira et s'attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair {dans le mariage}. [Matt
19: 5; 1 Cor 6:16; Eph 5: 31-33.] 25 Et l'homme et sa
femme étaient tous les deux nus et n'étaient ni gênés ni
honteux en présence l'un de l'autre. AMP
Nous devons savoir et comprendre que Dieu a créé
Adam avec son sperme pour se combiner avec les œufs
d' Eve pour former une progéniture humaine, et je crois
que les œufs d' Eve contenaient de l'ADN pour toutes
les générations futures de l'humanité. Qu'est-ce que
Dieu nous dit qu'il a commencé?
Esaïe 41: 4 Qui a préparé et fait cela, en appelant et en
guidant les destinées des générations [de {TOUS les
peuples des} nations] depuis le commencement ? Moi, le
Seigneur - le premier [existant avant le début de l'histoire] et
avec le dernier [un Dieu toujours présent et immuable] je suis Lui . AMP

Exode 3:14 Et Dieu dit à Moïse: JE SUIS QUI JE SUIS et
CE QUE JE SUIS , et JE SERAI CE QUE JE SERAI; et il
dit: Tu diras aux enfants d'Israël: JE SUIS {de Dieu '
beaucoup de noms de} m'a envoyé pour vous! AMP
Adam et la Bible ont déclaré qu'Ève était la « mère de
TOUS les humains vivants. » Dans la PARTIE 1
INTRODUCTION, j'ai partagé que Dieu a un « modèle »
pour la reproduction humaine naturelle. Que « le départ
de mettre son modèle de reproduction naturelle de l'
homme ainsi que de voir Dieu le Saint - Esprit » le
travail de la reproduction humaine. Comment Adam et
Eve ont-ils su ce qu'ils savaient?
Genèse 3:20 L' homme a appelé le nom de sa femme
Eve [source de la vie], parce qu'elle était la mère de tous
les vivants. AMP
Au début de ce chapitre de Genèse 4: 1 et 4: 25 , Eve fait
des déclarations audacieuses sur le fait que Dieu l'aide à
produire des enfants. Comment pouvait-elle savoir cela?
Même à notre époque, nous ne comprenons PAS et ne
voulons pas l'accepter! Je crois que lorsque Dieu

marchait dans le « jardin d'Eden » avec Adam et Eve, Il
leur a parlé de beaucoup de choses, y compris son rôle /
ministère exclusif et inclusif à travers les générations
futures dans le processus de reproduction humaine.
Nous savons que la reproduction humaine naturelle
implique des rapports sexuels de préférence entre un
mari et une femme, mais nous savons aussi que les
grossesses se produisent entre couples non mariés. Je
crois que Dieu a créé le sperme en Adam pour la
procréation humaine et a créé l'ADN dans les œufs d'
Eve pour TOUTE la procréation humaine transmise à
travers les générations de l'homme.
Je crois que Dieu a créé les femmes pour qu'elles
produisent normalement un ovule sur un calendrier
mensuel pendant environ 30 à 40 ans et pour que les
hommes produisent continuellement des milliards de
spermatozoïdes pendant la plupart de leurs années
adultes. L'union sexuelle résultant entre un mari et la
femme peut produire un préconnu et descendants
prédestinés selon Dieu le Père " plans préconnu s que
l'on trouve dans son livre de vie écrit à une époque

avant la création, le temps et l' histoire a commencé et
utilisé par Dieu le Saint esprit pour amener le Père « les
concepts / plans à terme! Les ministres Esprit Saint dans
la formation de chaque progéniture humaine
naturellement conçue « dedans s puis séparément dans
la formation de chaque progéniture humaine
naturellement conçue » esprit d. Je vais utiliser le roi
David » le témoignage de notre exemple:
Psaumes 139: 16 {Le roi David parlant à Dieu} Tes yeux
ont vu ma substance non formée {Ton concept de moi},
et dans ton livre {de la vie} tous les jours [de ma vie]
ont été écrits {planifiés} avant même qu'ils ne prennent
forme , alors qu'il n'y en avait pas encore {à l'époque
AVANT le début du temps et de l'histoire}. AMP
Jérémie 29:11 Car je connais les pensées et les plans que
j'ai pour vous {les concepts que j'ai conçus pour vous
AVANT le début du temps et de l'histoire}, dit le
Seigneur, des pensées et des plans pour le bien-être et
la paix et non pour le mal, pour vous donner espoir dans
votre résultat final {À quel genre d'ESPOIR au-delà de
votre mort physique pouvons-nous nous attendre?} .
AMP

Tite 1: 2 [Repos] dans l'espérance de la vie éternelle , [la
vie] que le Dieu toujours véridique qui ne peut tromper
{mensonge} a promis avant que le monde ou les âges des
temps commencent . AMP
Psalms 139: 13-15 Car Toi {Dieu} a formé mes parties
intérieures; Vous m'avez tricoté ensemble dans le
ventre de ma mère . 14 Je te confesserai et te louerai car
tu es effrayante et merveilleuse et pour la terrible
merveille de ma naissance ! Vos œuvres sont
merveilleuses et que mon moi intérieur connaît bien. 15
Mon cadre ne t'a pas été caché lorsque j'étais formé en
secret [et] travaillé de manière complexe et curieuse
[comme brodé de différentes couleurs] dans les
profondeurs de la terre [une région de ténèbres et de
mystère]. AMP
Zacharie 12: 1 LE FARDEAU ou oracle (la chose à
élever) de la parole du Seigneur concernant Israël: Ainsi
parle le Seigneur, qui étend les cieux et pose les
fondations de la terre et forme l'esprit de l'homme en lui .
AMP

Dieu a partagé avec moi qu'à la conception naturelle de
chaque personne , DEUX œuvres différentes, distinctes
et pourtant simultanées de Dieu ont lieu le Saint-Esprit.
Son premier travail consiste à former une personne «
des entrailles physiques de {Psaumes 139: 13-15} alors
qu'au moment même , mais comme un acte séparé
formant cette personne » s nature spirituelle {Zacharie
12: 1} rendant ainsi cet embryon un être humain complet
être à la fois avec une nature physique et une nature
spirituelle. NOTE que Dieu S'IL VOUS PLAÎT l'Esprit
Saint « formait s d'une personne » l'esprit est un
événement monumental - il est sur la même échelle que
Dieu » formant les cieux et la terre s.
Nous avons Dieu créant l'homme en tant qu'être
physique avec un esprit dans «l' espoir » que cette
personne apprendra à connaître Jésus-Christ comme son
Sauveur personnel:
Genèse 1: 27-28 Ainsi, Dieu créa l'homme à sa propre
image {spirituelle} , à l'image et à la ressemblance de
Dieu, il le créa; homme et femme, il les a créés . [Col 3:
9,10; Jacques 3: 8,9.] 28 Et Dieu les bénit et leur dit:
Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et

soumettez-la [en utilisant toutes ses vastes ressources au
service de Dieu et des hommes]; et avoir la domination
sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur
toute créature vivante qui se déplace sur la terre. AMP
Jean 4:24 Dieu est un Esprit (un être spirituel) {qui ne
peut être vu} et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en
esprit et en vérité (réalité). AMP
Genèse 2: 7 Alors le Seigneur Dieu forma l' homme de
la poussière du sol et insuffla dans ses narines le
souffle ou esprit de vie , et l' homme devint un être
vivant {physique} être . [1 Cor 15: 45-49.] AMP
Esaïe 41: 4 Qui a préparé et fait cela, appelant et
guidant les destinées des générations [des {peuples
des} nations] depuis le commencement ? Moi, le
Seigneur - le premier [existant avant le début de
l'histoire] et avec le dernier [un Dieu toujours présent et
immuable] - je suis Il {cf Exode 3:14}. AMP
Éphésiens 1: 3-4 Que la bénédiction (louange, louange
et éloge funèbre) soit au Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus-Christ (le Messie) qui nous a bénis en Christ avec
chaque bénédiction spirituelle (donnée par le SaintEsprit) dans le royaume céleste ! 4 De même [dans son

amour] il nous a choisis [en fait nous a choisis pour
lui-même comme siens] en Christ avant la fondation
du monde, afin que nous soyons saints (consacrés et
mis à part pour lui) et irréprochables à ses yeux, même
au-dessus de tout reproche, devant Lui dans l'amour
{Dieu nous a prédestinés à être « sauvés / nés de
nouveau » }. AMP
Tite 1: 1-2 PAUL, Un serviteur de Dieu et un apôtre (un
messager spécial) de Jésus-Christ (le Messie) pour
stimuler et promouvoir la foi des élus de Dieu et les
conduire à un discernement précis et à la
reconnaissance de et connaissance de la Vérité qui
appartient et s'harmonise avec et tend à la piété , 2
[Repos] dans l'espérance de la vie éternelle , [la vie] que le
Dieu toujours véridique qui ne peut tromper
{mensonge} a promis avant que le monde ou les âges
des temps commencent . AMP

CHAPITRE 7
L'image d'une femme d' oeuf et l'Esprit
Saint « s rôle dans le féconder Selon Dieu
le Père » préconnu et prédestinés Plans de:

Dans Genèse chapitre 3, nous avons Dieu marchant et
parlant avec Adam et Eve {et le serpent} dans le jardin
d'Eden et expliquant leur péché et ses conséquences,
mais parce qu'Ève savait beaucoup de choses sur la vie,
je crois qu'Il a également discuté avec eux de leur avoir
une famille et son rôle dans leur famille. Encore une fois,
il faut savoir et comprendre que Dieu a créé Adam avec
son sperme et Eve avec tout homme futur ' ADN de
dans ses œufs.
Genesis 3: 8-9 Et ils entendirent le son du Seigneur
Dieu marchant dans le jardin dans la fraîcheur du jour
{Je crois que c'est le Christ préincarné! Souvenez-vous
que Jésus est « le même hier, aujourd'hui et
éternellement » {Hébreux 13: 8}. Les esprits ne font PAS
de bruit en marchant.}, Et Adam et sa femme se sont
cachés de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres
du jardin {Comment pouvez-vous vous cacher d'un
esprit?}. 9 Mais le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit:
Où es-tu? 10 Il a dit: J'ai entendu le bruit de toi
[marchant] dans le jardin , et j'ai eu peur parce que
j'étais nu; et je me suis caché. AMP

Genèse 3:20 L'homme a appelé le nom de sa femme Eve
[source de la vie], parce qu'elle était la mère de tous les
vivants . AMP
Genèse 4: 1 ET ADAM savait {avait des relations
sexuelles avec} Eve comme sa femme, et elle tomba
enceinte et enfanta Caïn; et elle a dit, j'ai eu et gagné un
homme avec l'aide du Seigneur {Comment aurait-elle pu
savoir cela? Même à notre époque, nous ne comprenons
PAS cela!}. AMP
Genèse 4:25 La femme d'Adam tomba de nouveau
enceinte, et elle enfanta un fils et l'appela du nom de
Seth. Car Dieu, dit-elle, m'a désigné un autre enfant à la
place d'Abel , car Caïn l'a tué. AMP
Alors, comment cela se passe-t-il? Je crois que l'éjaculat
masculin moyen contient environ 250 millions de
spermatozoïdes pour un ovule. Juste comment le
sperme droit féconder l'œuf droit de reproduire la
progéniture correcte dont le nom et préconçus en
connus d' avance Dieu le Père « Livre de Vie s de la
création AVANT, le temps et l' histoire a commencé?
L'illustration suivante montre un ovule humain fécondé

par du sperme guidé par Dieu le Saint-Esprit à travers le
processus naturel de fécondation humaine:
Je crois que Dieu le Saint - Esprit est présent à cette
union sexuelle et a avec lui Dieu « livre de sa vie qui
contient Dieu le Père » préconnu et les plans / notion
prédestinés s pour chaque produit naturellement
progéniture humaine avant la création, le temps, et
l'histoire a commencé. Il est intéressant de rechercher
sur Google « les œufs humains enlèvent le sperme », car
certains scientifiques considèrent désormais que les
œufs « sélectionnent » le sperme pour les féconder. Pour
moi , ce n'est pas vrai, mais il est grand sens , car cette
action est pas de l'œuf lui - même , mais indique que
Dieu le Saint - Esprit prépare sélectivement le sperme
droit des millions éjaculé par le père pour fertiliser la
mère ' s un oeuf .

CHAPITRE 8
Réflexions de l ' homme sur la
reproduction humaine:
Je souhaite partager avec vous un article en ligne qui
nous donne les différentes pensées de l'homme sur la
reproduction humaine, mais il n'inclut aucune mention
de la participation passée, présente ou future de Dieu au
processus de conception et à l'embryon qui en résulte:
« Si le gagnant prend tout jeu de la fertilisation, des
millions de race de sperme vers l'œuf qui « attend à la
ligne d'arrivée. Beaucoup de don de sperme ' t même
faire de la ligne de départ, grâce à des queues
manquantes ou déformées et d' autres défauts. D'autres
encore n'ont pas l'énergie nécessaire pour terminer le
long voyage à travers l'appareil reproducteur féminin,
ou ils sont pris au piège dans un liquide collant destiné
à gêner tous les nageurs, sauf les plus forts. Pour le
sous-ensemble d'un sous-ensemble de spermatozoïdes
qui atteignent leur trophée, le vainqueur final serait

déterminé par un dernier sprint jusqu'à la fin. L'identité
exacte du sperme était aléatoire et l'ovule a attendu
passivement jusqu'à ce que le Michael Phelps des
gamètes arrive enfin . Ou c'est ce que les scientifiques
ont pensé.
« Joe Nadeau, scientifique principal au Pacific
Northwest Research Institute , conteste ce dogme. La
fécondation aléatoire devrait conduire à des ratios
spécifiques de combinaisons de gènes chez la
progéniture, mais Nadeau a trouvé deux exemples
provenant de son propre laboratoire qui indiquent que
la fécondation peut être loin d'être aléatoire : certains
appariements de gènes gamètes sont beaucoup plus
probables que d'autres. Après avoir écarté des
explications alternatives évidentes, il ne pouvait que
conclure que la fécondation n'était pas du tout
aléatoire {Est-ce là que Dieu entre en jeu?}.
« Ce ' est l'équivalent gamète de choisir un partenaire, »
dit Nadeau.
« Son hypothèse - que l'ovule pourrait courtiser le
sperme avec des gènes spécifiques et vice versa - fait
partie d'une prise de conscience croissante en biologie
que l'ovule n'est pas la cellule soumise et docile que les

scientifiques pensaient depuis longtemps. Au lieu de
cela, les chercheurs voient maintenant l'œuf comme un
acteur égal et actif dans la reproduction, ajoutant des
couches de contrôle évolutif et de sélection à l'un des
processus les plus importants de la vie .
« Anatomie de la reproduction des femmes est plus
énigmatiques et difficiles à étudier, mais « sa
reconnaissance croissante du rôle des femmes dans la
fécondation, » a déclaré Mollie Manier, un biologiste
évolutionniste à l' Université George Washington . "
Si l 'homme acceptait et acceptait ce que la Bible révèle
sur le rôle / ministère de Dieu dans la vie des humains,
je crois qu'il y aurait beaucoup plus de vérité connue et
moins de confusion. La Bible partage avec nous que
Dieu crée chaque personne à sa conception avec trois
parties distinctes - un corps physique contenant nos
os / notre cadre, nos organes et notre peau qui nous
permet de fonctionner / d'être mobiles / d'être vivants,
une âme qui, je crois, contient un « de l'esprit / cœur /
personnalité spirituelle, et un esprit qui nous unit
spirituellement à Dieu pendant une » durée de vie de et

retourne à lui à un ' s la mort dans le cadre de notre
histoire pour le jugement:
1 Thessaloniciens 5:23 Et que le Dieu de paix lui-même
vous sanctifie de part en part [vous sépare des choses
profanes, vous rend purs et entièrement consacrés à
Dieu]; et que tout votre esprit et l' âme et le corps sont
conservés et son complet [et trouvé] sans reproche à
l'avènement de notre Seigneur Jésus - Christ (le Messie).
AMP
Ecclésiaste 12: 7 {Quand une personne meurt} Alors la
poussière [dont Dieu a fait le corps {physique} de
l'homme] retournera à la terre telle qu'elle était, et
l'esprit retournera à Dieu qui l'a donnée . AMP
Que signifie tout de Dieu le Saint - Esprit " le travail de
reproduction assistée s culminent dans? - dans les
générations d'hommes qui nous amènent, vous et moi,
ici à l'heure actuelle et à ce lieu de l'histoire. Pour moi, il
n'y a pas de lecture plus ennuyeuse dans la Bible que les
chapitres partageant sur tel et tel engendrent tel ou tel,
mais ce sont ces chapitres qui permettent à Dieu d'aller
du point A au point B au point C, etc. progéniture
connue d'avance et prédestinée à l'existence aux

moments et à l'endroit fixés dans l'histoire. Cela inclut
vous et moi!
Esaïe 41: 4 Qui a préparé et fait cela, appelant et
guidant les destinées des générations [de {TOUS les
peuples de TOUTES les} nations] depuis le
commencement ? Moi, le Seigneur - le premier [existant
avant le début de l'histoire] et avec le dernier [un Dieu
toujours présent et immuable] - je suis Lui . AMP
Exode 3:14 Et Dieu dit à Moïse: JE SUIS QUI JE SUIS et
CE QUE JE SUIS , et JE SERAI CE QUE JE SERAI; et il
dit: Tu diras ceci aux Israélites: JE SUIS m'a envoyé vers
vous! AMP

RÉSUMÉ Y
Dieu ' Concept s, plans et rôle dans la
reproduction humaine:
L'Église chrétienne n'enseigne pas sur l'ère AVANT la
création, le temps et l'histoire ont commencé {un «
temps » AVANT le livre de la Genèse} - une époque où il
n'y avait que le Dieu trinitaire - Dieu le Père, Dieu le Fils
/ le Fils de homme / Jésus - Christ, et Dieu le Saint Esprit, demeure dans l' éternité, le troisième ciel, Éden ,
le jardin de Dieu, deux trônes, et Dieu le Père « livre de
la vie s - que je crois contenaient tous Dieu » concepts
préconnu s / pensées / plans pour sa création. Cette ère
était AVANT plus de 13 milliards d'années, ce qui pour
moi est une époque inimaginable et incalculable. En
raison du laps de temps entre cette ère et la création,
c'est pourquoi Dieu peut prétendre être immuable - Ses
concepts / plans pour Sa création sont si enracinés dans
la création, le temps et l'histoire qu'ils ne peuvent pas
être modifiés, ainsi le vieil adage: « Ils sont intégrés en

concret » c'est-à-dire qui rend littéralement Dieu
immobile / immuable!
Malachie 3: 6 Car je suis le Seigneur, je ne change pas ; c'est
pourquoi vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés.
AMP
Hébreux 13: 8 Jésus-Christ (le Messie) est [toujours] le
même, hier, aujourd'hui, [oui] et pour toujours (dans
les âges). AMP
Dieu le Saint-Esprit fait beaucoup de choses dans la
reproduction humaine naturelle. Je vais vous donner un
ordre chronologique de l' implication de Dieu dans tous
les humains naturellement conçus. Je donnerai l'écriture
confirmant l'événement mais pas le texte du verset luimême. La plupart de ces textes ont été inclus dans
l'étude.
L'ordre chronologique de l' implication de Dieu dans
votre vie humaine et toutes les vies humaines conçues
naturellement depuis AVANT la création a commencé à
travers le temps et l'histoire et jusqu'à la fin des temps:

1. Une époque où seul le Dieu trinitaire existait. {Jean 1:
1-2 AMP}.
2. Dieu est un esprit incontrôlable {Jean 4:24}, mais sa
base d'opérations était dans le troisième ciel où il habite
l'éternité {Isaiah 57:15 NKJV}, il contenait Eden le jardin
de Dieu / paradis, deux trônes et Dieu le Père « livre de
la vie s - que je crois contenaient tous Dieu » concepts /
plans de préconnu pour sa création {Ézéchiel 28:13,
Psaumes 139: 16}.
3. Dieu a écrit son livre de la vie à cette époque qui
contenait non seulement ses concepts et plans pour
toute sa création mais surtout ses plans pour l' homme ,
y compris le nombre de chaque personne » jours s
{Psaumes 139: 16, Jérémie 29:11, Job 14: 9}.
4. Maintenant , à partir du Livre de la Genèse, nous
avons Dieu le Saint - Esprit a été / est présent à chaque
être humain « de la conception naturelle de l' aide de
Dieu le Père » Livre des plans vie pour chaque personne
» de la conception naturelle de -à- dire la capture du
sperme droit de le père humain de mettre à l'œuf droit
de la mère humaine pour produire le couple ' s

préconnu et prédestinés bébé humain {Psaumes 139:
16}.
5. L'Esprit Saint tricote ensemble le bébé ci - dessus ' des
entrailles de {Psaumes 139: les 13-15}.
6. Le Saint - Esprit dans un acte séparé , mais en même
temps forme ce bébé » de l' esprit humain en lui / elle
fait que l' embryon un être humain complet {Zacharie
12: 1}.
7. Je crois que les plans de Dieu contiennent la
rédemption de chaque personne {Ephésiens 1: 3-4}
8. Chaque personne produit naturellement doit soit
connaître et accepter Jésus - Christ comme leur Sauveur
personnel ou si elles ne l' acceptent pas Lui ils feront
face à Dieu ' jugement {John 03:18}.
9. Le Saint - Esprit utilise le Père « les plans de forme
homme » générations s depuis le début {Ésaïe 41: 4}.
10. À chaque personne ' s la mort physique, leur esprit
qui contient leurs déclarations de l' histoire individuelle
à Dieu pour son usage / jugement {Ecclésiaste 12: 7}.
Je vous demande de réfléchir à une question très
importante: « Pensez-vous que Dieu abandonnerait

intentionnellement son rôle / ministère de créer
l'homme et permettrait à un être créé de reproduire son
propre genre? « Je ne pense vraiment pas !!! Cela
m'amène à vous présenter l'essence même du péché
dans les cliniques de fertilité FIV du « blasphème de
Dieu le Saint-Esprit » que je définis comme « le déni
ouvert de l' homme et / ou le contrecarrement du rôle /
de l'œuvre du Saint-Esprit . / ministère dans n'importe
quelle partie de la création de Dieu . « Ce n'est pas que
les cliniques de FIV ne reproduisent pas la progéniture
humaine - ILS LE FONT! Mais leurs répliques sont
incomplètes et contrefaites! Je crois qu'il y a DEUX
péchés majeurs chez l'homme reproduit la reproduction
humaine par FIV. Le premier péché est l' homme ' s
enfreindre et de tenter de contrecarrer le rôle / travail /
ministère de Dieu le Saint - Esprit en reproduisant tout
naturellement progéniture humaine conçue. Il doit être
exposé pour ce que c'est! Je crois aussi que Dieu révèle
un plus grand péché en ce sens que toute progéniture
reproduite par FIV manque d'un esprit humain formé
par le Saint-Esprit! Bien que ces descendants générés par
la FIV puissent sembler physiquement comme leurs

homologues humains naturellement conçus, ils n'ont
pas spirituellement un esprit formé par le Saint-Esprit,
ce qui les rend incomplets et un être humain contrefait!
Dieu le Saint-Esprit N'ÉTAIT PAS / N'EST PAS présent
dans leur vie, il ne peut donc pas travailler / servir
spirituellement pour les convaincre de leur besoin d'un
Sauveur. Encore une fois, ces péchés spirituels
impardonnables contre Dieu sont appelés « blasphème
de Dieu le Saint-Esprit ».
Marc 3: 28-29 En vérité et solennellement, je vous le dis,
tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes,
et toutes les injures et blasphématoires qu'ils
prononcent; 29 Mais quiconque parle abusivement ou
malicieusement dénature le Saint-Esprit {blasphème le
Saint-Esprit} ne peut jamais obtenir le pardon , mais il est
coupable et est sous l'emprise d'une faute éternelle
{péché éternel}. AMP
C'est ce que je comprends le mieux de Dieu et de son
rôle dans la fécondation humaine. Cela m'amène à
essayer de présenter une étude aussi minutieuse et
complète que possible sur la Fécondation In Vitro {FIV}

dans la PARTIE II. Une grande partie de la technologie
et des médicaments, des médicaments et des injections
{et il y en a beaucoup qui sont utilisés} dans l'IFV ne
sont PAS facilement disponibles pour les esprits
indiscrets. Je ne peux pas non plus trouver de
témoignages spirituels d'adultes FIV sur Dieu, leurs
expériences avec Dieu, etc. Je peux trouver des
témoignages de mères de grossesses FIV mais aucun de
descendants répliqués FIV - beaucoup de chaînons
manquants!
LA FIN DE LA PARTIE I!
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INTRODUCTION
Man ' La réplication de la vie humaine s.
S'il vous plaît Etude FIV répliquées
Conception très soigneusement pour voir
le manque de Dieu ' Le rôle de la
fécondation in vitro dans la réplication de
la vie humaine.
Comme je l 'ai montré dans la PARTIE 1, le rôle de Dieu
dans la conception humaine naturelle est tout à fait
unique et nécessaire et il existe de nombreux
millénaires! Veuillez rechercher le manque de rôle de
Dieu dans la FIV qui signifie la fécondation in vitro .
C'est l ' un des types les plus connus de technologie de
procréation assistée (TAR). FIV fonctionne à l'aide de l'
homme techniciens et une combinaison de
médicaments / homme en médicaments / injections et
interventions chirurgicales pour préparer la
récipiendaire féminine de récolter ses œufs et pour
aider le mâle ' s sperme féconder un ovule (s). Les

techniciens de l' homme aident ensuite l'embryon
fécondé (s) à implanter dans une mère potentielle ' s
de l' utérus .
Je crois que les deux processus entre la conception
humaine naturelle et une conception reproduite par FIV
sont littéralement diamétralement opposés !!! Dieu le
Saint - Esprit est directement impliqué dans chaque
processus de conception humaine naturelle impliquant
des rapports sexuels à l' aide de Dieu le Père « Livre de
la Vie de ce que le Père a écrit avant la création, le temps
et l' histoire a commencé à utiliser ses pensées préconnu
et des plans pour mettre le sperme droit de la bon père
avec le bon œuf de la bonne mère pour produire la
bonne progéniture connue et prédestinée. Je vous
demande de comparer cela à une conception répliquée
par FIV qui a des techniciens humains orchestrant la
conception humaine avec une seringue et une aiguille
capturant un sperme puis en utilisant une boîte de Pétri
contenant des œufs et en injectant le sperme dans
l'ovule {s} ou juste une boîte de Pétri contenant un
manquer le mélange de purée d'œufs et de sperme pour
parvenir à la conception.

Je ne suis PAS un pro de la FIV, donc pour moi, écrire un
support optimiste pour les cliniques de fertilité en
général n'est pas ce que je suis! Ce que j'essaie de faire,
c'est de mettre à la disposition des couples qui
recherchent et explorent la FIV les informations
nécessaires sur leur participation au processus de FIV et
connaissant certaines des alternatives telles que l'
adoption d'une progéniture naturellement conçue qui
a un « esprit » qui est disponible pour les couples à la
recherche de traitements de fertilité. Ce que les cliniques
de fertilité disent à leurs clients, c'est que la progéniture
FIV est EXACTEMENT la même qu'une progéniture
conçue naturellement. Je ne crois pas que ce soit vrai !!!
Chaque progéniture reproduite par FIV n'a PAS d'esprit
formé par Dieu!
Voici quelques articles en ligne décrivant le processus de
FIV et ses coûts. Veuillez noter la quantité de médecins /
techniciens / médicaments / médicaments / injections
et chirurgies, etc. utilisés dans la conception répliquée
par FIV. Je ne trouve pas de chiffres pour créer un

modèle pour nous donner une image plus claire de l'un
des travailleurs et des médicaments ci-dessus, etc. qui
nous aideraient à mieux comprendre le processus de
FIV. Veuillez également prendre conscience de la
douleur, de l'angoisse, des hauts et des bas émotionnels,
ainsi que de la longueur et du temps que la femme doit
parcourir sur ces montagnes russes en essayant de
réaliser un paquet de joie en direct - un BÉBÉ!

CHAPITRE 1
Détails en ligne sur la FIV
Article en ligne donnant des détails sur la FIV «La FIV
( fécondation in vitro) est un terme que vous avez
peut-être déjà entendu. Comme vous commencez à
explorer ce que cela pourrait signifier pour vous,
sachez que vous « n'êtes pas seul. Nous vous
soutenons .
Voici ' sa peu sur ce qui s'attendre : « Au début de votre
cycle de FIV, vous pouvez être prescrit des
médicaments qui permettra à votre endocrinologue de
la reproduction (RE) { technicien humain } un plus
grand contrôle sur le moment de la récupération des
œufs et préparer votre corps pour étape 1 (stimulation
ovarienne contrôlée) ci-dessous.
Étape 1
" Stimulation ovarienne contrôlée (COS) {Quels
médicaments / médicaments / injections et combien de

techniciens sont-ils utilisés pour provoquer cette
stimulation?}
Les ovaires sont stimulés pour produire plusieurs
ovules.
Avec COS, l'objectif est de stimuler le développement de
plusieurs œufs pour augmenter les chances de produire
un embryon sain.
Afin de produire plusieurs œufs, votre médecin vous
prescrira des médicaments pour stimuler la croissance
de vos follicules - qui contiennent des œufs immatures en utilisant un ou plusieurs médicaments de fertilité ,
et surveillera le développement.
Lorsque vos follicules se sont développés à une taille
appropriée, vous ' allez recevoir un « coup de
déclenchement » (une injection d'hormone) pour
déclencher la maturation finale des œufs avant de
pouvoir être récupérés.
Étape 2
" Récupération des œufs
Les œufs sont récupérés des follicules { par chirurgie }.

Avant que votre médecin ne récupère les ovules de vos
ovaires, il ou elle vous donnera des analgésiques ou
vous administrera un sédatif.
Ensuite, elle ou il utilisera une sonde , qui est insérée
dans votre vagin, pour récupérer les ovules des
follicules de vos ovaires {Est-ce douloureux? OUI, mais
ils vous donnent des médicaments pour que vous ne
ressentiez pas la douleur!}.
La procédure prend généralement moins d'une heure
dans le médecin " bureau.
Étape 3
« Récupération du sperme - Le sperme est séparé du
sperme.
Le sperme est obtenu par masturbation ou par un
préservatif spécial utilisé pendant les rapports sexuels.
Si le mâle « sperme est vide de sperme, il peut être
obtenu à partir du testicule {ou d'un donneur extérieur
indépendant}.
Étape 4

« Fécondation {Combien de médicaments /
médicaments / injections sont utilisés dans ce
processus?}
Le sperme est introduit dans les ovules {Comment cela
se fait-il? Par des techniciens humains.}.
Le sperme du partenaire ou du donneur sera mélangé à
vos ovules {En utilisant des techniciens humains, des
médicaments ou des médicaments nécessaires?}.
Le lendemain matin, un embryologiste {technicien
humain} vérifiera que les ovules sont fécondés et se
développent correctement et continuera à les surveiller.
Étape 5
« Transfert d'embryons {Cela nécessite également une
intervention chirurgicale par un technicien}:
Les embryons sont transférés directement dans l'utérus.
Votre médecin travaillera avec vous pour déterminer
combien d'embryons seront transférés et à quel moment.
Plus d'un embryon augmente le risque de grossesse,
mais augmente également le risque de multiples
(jumeaux ou triplés).

Une fois le numéro choisi, vos embryons sont transférés
directement dans votre utérus via un cathéter
{administré par un technicien}. "

CHAPITRE 2
Combien coûte la FIV: un aperçu:
« Un cycle complet de fécondation in vitro peut coûter
de 4 700 $ à plus de 30 000 $. Ce « s un écart déchainer,
mais ce » est la vérité. Tout dépend de qui vous « êtes et
demander ce que vous » re spécifiquement demander.
{Le processus de fécondation in vitro ont accessoires
[cloches et de sifflets] qui peuvent être achetés?} Ce ' est
parce que le coût total dépend de nombreux facteurs,
facturés par plusieurs parties (cliniques de fertilité, les
pharmacies, les laboratoires génétiques, etc.), et prend
souvent plusieurs traitements pour réussir.
« Avant tout casser dans le détail, laissez « s toucher
rapidement sur les trois prix les plus communs que
vous » verrez lors de l' examen du coût moyen de
traitement in vitro la fécondation ici aux Etats - Unis:
« Le coût d'un forfait de base de FIV : les prix varient
considérablement d'aussi peu que 4 700 $ ici chez CNY
Fertility à environ 20 000 $. La moyenne nationale est
d'environ 12 000 $ . Il comprend tout ce dont vous avez

« besoin » pour faire un cycle de FIV, mais il n'inclut pas
de nombreux éléments importants sur une procédure de
FIV, comme les médicaments auxquels une écrasante
majorité de patients seront confrontés.
« Le coût total d'un cycle de FIV unique: Ici, à CNY, le
coût total d'un cycle de FIV est généralement d'environ
8 000 $, mais peut dépasser 30 000 $ dans certaines
cliniques avec une moyenne nationale d'environ 20 000
$ . Il comprend les coûts de « Rajouter » services comme
ICSI , les médicaments , et plus qui sont généralement
rencontrés dans un cycle de fécondation in vitro. Le coût
exact de chaque clinique dépendra du protocole de
médication et des services complémentaires utilisés.
« Le coût total de ramener un bébé FIV : Le coût pour
ramener à la maison un bébé pourrait en effet être aussi
faible que un total d' un cycle si ce cycle est réussi, mais
il ' est plus sûr au plan pour une moyenne qui tient
compte de deux FIV récupérations et quelques FET (le
couple moyen subissant une FIV aux États-Unis subit
deux cycles de FIV). À CNY, cette fourchette de prix se
situe entre 16 000 $ et 20 000 $ . La moyenne nationale se
situe entre 40 000 et 50 000 dollars . Il n'est pas rare de

rencontrer des personnes qui ont dépensé plus de 100
000 $ en traitement. "
Le matériau ci - dessus n'exprime pas l'énorme quantité
de douleur et d' angoisse la patiente doit supporter,
mais la plupart « veulent être mères » sera « sourire et le
supporter » pour être en mesure d'avoir leur propre vie
« bébé. "

CHAPITRE 3
I IMAGES VF:
Voici les images des modèles {prototype, modèle,
modèle, guide - pour reproduire de nombreuses copies
identiques} pour le processus de fécondation par FIV. Je
vais partager avec vous ce que je crois être la différence
entre les

modèles impliqués dans les deux processus {Conception
naturelle PARTIE 1 CHAPITRE 7}. Je crois qu'un modèle

est un modèle qui est un guide / modèle pour produire
puis reproduire de nombreuses copies identiques du
même article. Les entreprises de travail du bois et de
fabrication de métaux utilisent depuis longtemps des
modèles qui reproduisent plusieurs copies identiques
du même article.
Le modèle {prototype, modèle, modèle, guide,} pour le
processus naturel de procréation humaine par rapport
sexuel est tout à fait unique. Pour comprendre le rôle et
le travail préliminaires de Dieu dans chaque progéniture
humaine naturellement conçue, retournez au
CHAPITRE 7 et passez en revue et comparez ensuite «
Comment fonctionne la FIV » qui se trouve au début de
la PARTIE 2 de cette étude.

CHAPITRE 4
Rôle artificiel de l ' homme dans la
fécondation in vitro {FIV} Conception
répliquée:
L'image du processus de fécondation FIV ICSI montre
une aiguille hypodermique qui est dirigée par un
technicien humain qui a prélevé un sperme humain à
partir des 250 millions de spermatozoïdes de
l'éjaculation masculine moyenne et l'a injecté dans un
ovule humain. La sélection de l'ovule et du sperme dans
le processus de conception est TOUT faite par des
humains sans aucune aide extérieure de Dieu, donc «le
blasphème de Dieu le Saint-Esprit » entre dans tout le
processus !!!
Marc 3: 28-29 En vérité et solennellement, je vous le dis,
tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes,
et toutes les injures et blasphématoires qu'ils
prononcent; 29 Mais quiconque dénonce abusivement ou
malicieusement dénature le Saint-Esprit ne peut jamais
obtenir le pardon , mais il est coupable et est sous

l'emprise d'une infraction éternelle {péché éternel}.
AMP

Il s'agit du processus de fécondation du modèle ICSI
FIV {prototype, modèle, modèle, guide, jauge} avec
l'ovule fécondé par le sperme en utilisant des
techniciens humains pour faciliter le processus. Dieu le
Saint-Esprit n'est PAS impliqué !!!
Une fois que les œufs arrivent au laboratoire, les experts
les examinent pour déterminer leur maturité et leur
qualité. Les œufs matures sont transférés dans un
milieu de culture spécial , placés dans un incubateur et
quelques heures après la récupération des ovules sont
fécondés avec du sperme.
Il existe deux méthodes {templates} pour féconder un
ovule : l'insémination conventionnelle ou l'injection
intra-cytoplasmique (ICSI) {ICSI est l'illustration cidessus en utilisant la seringue et l'aiguille}. Le processus
utilisé sera déterminé par votre équipe de FIV (médecins
et embryologistes - techniciens humains) et dépendra de

multiples facteurs liés au couple passant par la FIV. Les
deux méthodes ont approximativement le même taux de
réussite. L'ICSI est utilisé environ 70% du temps lorsque
des facteurs rendent la fécondation moins probable en
raison d'une mauvaise qualité du sperme ou d'un échec
antérieur de la FIV.
Pour la méthode conventionnelle {modèle ci-dessous},
le sperme est placé dans le milieu de culture dans une
petite boîte de Pétri contenant un œuf; le sperme et les
ovules sont incubés ensemble dans le plat du
laboratoire, ce qui permet au sperme de pénétrer dans
l'ovule de lui-même {Y a-t-il des techniciens humains ou
des médicaments impliqués dans ce processus?}. Pour
ICSI {template ci-dessus}, un sperme est injecté dans le
cytoplasme de l'ovule à l'aide d'une aiguille et d'un
microscope opératoire sophistiqué. Quel que soit le
procédé utilisé, la fertilisation est vérifiée le lendemain
matin.

Image de l'embryon
FIV - il s'agit d'un
ovule humain
fécondé (également
appelé ovocyte)
C'est le matin après
la récupération des
ovules FIV lorsque
nous vérifions les
ovules pour la
fécondation Le
matériel génétique
mâle et femelle (ADN) se trouve dans les 2 pronucléus centre de la photo
Je ne peux pas trouver une image FIV d'un ovule
fécondé par du sperme dans une boîte de Pétri. Je me
demande pourquoi? Je ne l' ai pas été en mesure de
trouver combien de techniciens / médicaments /
drogues / injections pourraient être utilisés après l'ovule
fécondé est déposé dans la mère ' utérus s pour aider à
stabiliser la grossesse. Je pense que ce sont des
informations très importantes pour comprendre la

technologie utilisée pour donner aux praticiens de la
FIV le succès qu'ils ont avec les grossesses à terme par
FIV.

CHAPITRE 5
Accablant Prophétique Écritures - Jacques
2:26, Apocalypse 17: 8 et Apocalypse 13: 8
Reveal l'absence de Dieu " Connaissance
de la participation et à la fécondation in
vitro Conception.
Comment passer de l'Écriture étant la Parole de Dieu à
une prophétie de Dieu? En lisant les commentaires des
versets ci-dessus, il m’apparaît très clairement que les
premiers théologiens n’envisageaient pas que l’homme
reproduise un « genre humain / des bébés». » Mais si
l'on considère ces versets comme prophétiques, ils
deviennent réels en 1978 avec la production par
l'homme de la première petite fille humaine à
fécondation in vitro {FIV / éprouvette} - Louise Brown.
Ce fut certainement un exploit monumental de l '
utilisation de la technologie par l ' homme pour
produire une progéniture humaine supposément
complète, comme les partisans de la FIV claquent. Mais
la vérité est que le succès de la technologie humaine de

la fécondation in vitro était en fait le nier et en contrant
de Dieu ' ministère de travailler dans les siècles de Eve
que Dieu a donné la vie à plus de 108 milliards d' êtres
humains à son image et à la ressemblance - on l'appelle
« le blasphème de la Saint-Esprit » qui n'aura jamais le
pardon du (des) péché (s)! Pensez-vous que Dieu
abandonnerait cette œuvre dans sa procréation de
l'homme? Je crois que non!!!
Marc 3: 28-29 En vérité et solennellement, je vous le dis,
tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes,
et toutes les injures et blasphématoires qu'ils
prononcent; 29 Mais quiconque dénonce abusivement ou
malicieusement dénature le Saint-Esprit ne peut jamais
obtenir le pardon , mais il est coupable et est sous
l'emprise d'une infraction éternelle {péché éternel}.
AMP
Il ne prend pas un « scientifique de fusée » pour être en
mesure de discerner la différence entre Dieu « s Way et l'
homme » la manière de, mais ce qui ne discernable est
que la progéniture de la fécondation in vitro ne pas
l'esprit parce que Dieu le Saint - Esprit n'a pas été

impliqué à leur conception pour en former un! Nous
devons réaliser que l' homme NE PEUT PAS donner ce
qu'il ne possède pas! Je peux vous parler de tous les
dons du Saint-Esprit, mais je ne peux vous en donner
aucun! Vous vous souvenez de l'image précédente du
technicien tenant l'aiguille avec le sperme injecté
humainement dans l'ovule? La conception naturelle et la
conception par FIV sont deux processus
DIAMÉTRIQUEMENT OPPOSÉS !!! Bien que LES
DEUX puissent fonctionner, LES DEUX NE PEUVENT
PAS ÊTRE BON !!! Laissez ' l'étude de certaines écritures
qui brossent un accablant image de fécondation in vitro
qui est diamétralement différent du processus naturel de
la reproduction humaine. Pensez-vous que Dieu
permettrait à l'homme créé de l'usurper dans Son œuvre
/ ministère? Je crois fermement que non !!!

Chapitre 6
Voir Jacques 2:26, Apocalypse 17: 8 et 13: 8
en tant qu'Écriture prophétique.
Jacques 2:26 Car comme le corps humain en dehors de
l'esprit {sans esprit} est sans vie , de même la foi en
dehors de [ses] œuvres d'obéissance est également
morte {Aucun esprit humain, aucun lien avec Dieu}.
AMP
Apocalypse 17: 8 La bête que vous avez vue [une fois]
était, mais [maintenant] n'est plus, et il va sortir de
l'abîme (le gouffre sans fond) et se diriger vers la
perdition. Et les habitants de la terre dont les noms
n'ont pas été enregistrés dans le livre de la vie depuis
la fondation du monde {je crois que tous les noms de
progéniture conçus naturellement ont été écrits dans le
livre de la vie de Dieu avant que le temps ne
commence!} Seront étonnés quand ils regardent la bête,
parce qu'il [autrefois] était, mais [maintenant] n'est plus,
et il est [encore] à venir. [Dan 7: 3.] AMP

Apocalypse 13: 8 Tous ceux qui habitent sur la terre
l'adoreront {la bête}, tous ceux dont le nom n'a pas été
écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie
de l'Agneau qui a été tué. NASU
Pendant des siècles, les écritures ci-dessus ont fait l'objet
de diverses réflexions dans les commentaires de
différents théologiens, mais je crois qu'en 1978 avec
l'avènement du premier bébé FIV, ces écritures sont
devenues littéralement prophétiques. Ils ont mis en
lumière qu'il y aurait des humains reproduits qui ne
seraient PAS créés par Dieu NI connus d'avance par
Dieu NI prédestinés par Dieu, ce qui signifie qu'ils ne
faisaient jamais partie de ses plans, et ils ne Lui
appartenaient JAMAIS de quelque manière, forme ou
forme JAMAIS! Laissez ' Regardons quelques écritures
qui peuvent nous aider à voir ces répliquées,
incomplète, les gens de fécondation in vitro contrefaçon
plus clairement.
Psaumes 104: 30, 29 lorsque vous {Dieu le Père} envoie
ton Esprit et leur donner le souffle {de vie} , ils sont
créés , et vous réapprovisionner {Repeuplement} la face

de la terre {C'est Dieu le Saint - Esprit ' s travail dans la
reproduction humaine}. 29 Quand tu caches ta face, ils
sont troublés et consternés; quand tu leur retires leur
souffle , ils meurent et {leur corps et leur âme} retournent
dans leur poussière {pour toujours?}. AMP
Ésaïe 42: 5 Ainsi parle Dieu, le Seigneur - Celui qui a
créé les cieux et les a étendus, Celui qui répand sur la
terre et ce qui en sort, Celui qui donne le souffle au
peuple dessus et l' esprit à ceux qui y marchent. il :
AMP
Job 33: 4 [C'est] l'Esprit de Dieu qui m'a fait [qui m'a
excité], et le souffle du Tout-Puissant qui me donne la
vie [qui m'inspire]. AMP
Actes 17:25 Il n'est pas non plus servi par des mains
humaines, comme s'il manquait de quoi que ce soit, car
c'est lui-même qui donne la vie, le souffle et toutes
choses à tous . [Ésaïe 42: 5.] AMP
Jacques 2:26 Car comme le corps humain en dehors de
{sans} l'esprit est sans vie {spirituellement mort}, de
même la foi en dehors de [ses] œuvres d'obéissance est
également morte {L'homme à sa conception DOIT avoir
un esprit formé par Dieu avoir toujours foi en Dieu et

désirer une relation rachetée et son ministère
prédéterminé pour vous!}. AMP
Job 34: 14-15 Si [Dieu] fixe son cœur sur lui [l'homme]
et retire son esprit [qui donne la vie] et son souffle [de
l'homme] à lui-même {alors que les bébés FIV n'ont PAS
d'esprit, ils possèdent le « souffle de vie. ” }, 15 Toute
chair {de l'homme} périrait ensemble, et l'homme
redeviendrait poussière {comme physiquement mort
définitivement sans résurrection, sans vie après, et être
éternellement séparé de Dieu et de tout pour toujours.
Ils sont MORTS !!!}. [Ps 104: 29; Eccl 12: 7.] AMP
Je crois que l'Église chrétienne DOIT prendre position
contre le travail blasphématoire des cliniques de FIV et
d'insémination artificielle de fertilité et de leur
personnel qui prétendent effrontément que leur
progéniture humaine répliquée est 100% légitime!
2 Corinthiens 11: 12-15 { La diatribe de Paul contre les
faux chrétiens} Mais ce que je fais, je continuerai à le
faire, [car je suis déterminé à maintenir cette
indépendance] afin de couper la revendication de ceux
qui voudraient [ pour trouver une occasion et une

motivation] pour affirmer que dans leur [mission]
vantée, ils travaillent aux mêmes conditions que nous.
13 Car de tels hommes sont de faux apôtres [faux,
contrefaits], des ouvriers trompeurs, déguisés en
apôtres (messagers spéciaux) du Christ (le Messie). 14
Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en
ange de lumière ; 15 Il n'est donc pas surprenant que ses
serviteurs se déguisent aussi en ministres de justice .
[Mais] leur fin correspondra à leurs actes. AMP
Je crois que les Écritures déclarent que Dieu a connu
d'avance et prédestiné chaque progéniture humaine
produite naturellement {par les rapports sexuels
humains} depuis AVANT la création a commencé
comme indiqué précédemment dans les Psaumes 139:
16, mais les Écritures indiquent qu'il y a des gens vivant
dont les noms ne sont PAS écrits en Dieu ' s Livre de Vie
depuis AVANT la création et le temps a commencé. Ils
n'étaient PAS connus d'avance ni prédestinés par
Dieu !!! Ils n'appartiennent PAS à Dieu - ils ne font PAS
partie de - ce sont des inconnus / étrangers dans sa
création !!! ILS NE SONT PAS SES CRÉATURES !!!

Les questions deviennent: « QUI sont ces gens, comment
sont-ils arrivés ici, quelle est leur composition physique
et spirituelle? « Je crois qu'ils n'ont PAS un esprit formé
par Dieu qui est destiné à permettre à l'homme de
communiquer spirituellement avec Dieu.
Tandis que l' homme naturellement conçu « corps
physique va mourir, son / son esprit est immortel et
vivre pour le reste de l' éternité soit avec Dieu dans les
cieux ou séparés de Lui dans l' Enfer.
Zacharie 12: 1 LE FARDEAU ou oracle (la chose à
élever) de la parole du Seigneur concernant Israël: Ainsi
parle le Seigneur , qui étend les cieux et pose les
fondations de la terre et forme l'esprit de l'homme en
lui {à sa conception}: AMP
Ecclésiaste 12: 7 Alors la poussière [dont Dieu a fait le
corps de l'homme] retournera sur la terre telle qu'elle
était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donnée. AMP
Jean 11: 25-26 Jésus lui dit: Je suis [moi-même] la
résurrection et la vie. Quiconque croit en (adhère à, fait
confiance et compte sur) Moi, bien qu'il puisse mourir
{physiquement} , mais il doit {continuer} à vivre

{spirituellement pour toujours}; 26 Et quiconque
continue à vivre et croit en (a foi en moi , s'attache et
compte sur) ne mourra jamais du tout . Croyez-vous cela?
{Je crois en fait que cela s'applique à TOUS les humains
conçus naturellement, sauvés ou non! Chacun ' esprit vit
toujours mais où vit-il - avec Dieu dans le ciel ou en
enfer ?!} AMP
Quelle est l 'importance de l ' esprit d ' une personne ? Je
crois que c'est double - cela fournit un moyen pour les
humains de communiquer avec Dieu par Son SaintEsprit APRÈS qu'ils soient « nés de nouveau. ” De
nombreux chrétiens croient que leur esprit est inactif
AVANT d'être rachetés, mais avant que je sois sauvé,
MON esprit était vivant et servait bien Satan et sa
méchanceté dans le monde! Je crois que l ' esprit d ' une
personne donne également à Dieu une pièce par pièce
de théâtre de la vie d ' une personne depuis sa
conception jusqu'à sa mort physique. C'est Dieu "
dossier permanent de votre vie!

RÉSUMÉ
pour PARTIE 2
Comme je l'ai dit au début de la PARTIE 1 de cette
étude, je dois clarifier le fait que pour prouver par les
Écritures le ministère / l'œuvre de Dieu dans chaque
produit naturel {par un mari / homme et femme /
femme ayant des rapports sexuels} humain physique /
spirituel la progéniture est relativement facile, MAIS
prouver qu'une progéniture physique répliquée par FIV
n'a PAS un esprit formé par Dieu n'est PAS facile ou
peut-être même impossible parce que la nature
spirituelle n'est pas facilement discernable chez les
humains. Je ne connais personnellement aucun adulte
FIV pour leur parler de leur nature spirituelle - pensezvous que vous avez une « nature spirituelle ?, Croyezvous en Dieu vrai, vivant et aimant ?, Avez-vous lu des
parties de la Bible? Êtes-vous un pécheur? Avez-vous
besoin d'un Sauveur? ” Etc., etc.
Cela étant dit, je prie pour que ce livret atteigne les
nombreux couples qui ont des problèmes de fertilité

pour chercher d'autres alternatives telles que l' adoption
d'une progéniture naturellement conçue pour fonder
une famille. Au moins, si l'enfant adopté est venu par
des moyens naturels (un père / un garçon et une mère /
une femme produisant une progéniture par voie
sexuelle), il a un esprit et est une personne à part entière.
Comme je l'ai dit au début de la PARTIE 2 INTRODUCTION, je ne suis PAS un partisan des
cliniques de fertilité qui essaient de jouer à Dieu en
utilisant la technologie humaine pour usurper blasphémer Dieu le Saint-Esprit pour le nier et le
contrecarrer dans le processus de reproduction
humaine!
Comme je ne soutiens pas les cliniques de fertilité, je
suis allé en ligne pour trouver des informations sur la
FIV ainsi que deux images montrant la technologie
utilisée dans l'ICSI et les méthodes d'insémination
conventionnelles. J'ai également inclus certains des
coûts liés à la FIV. Je prie pour que ce matériel soit
correct en décrivant ces choses correctement! Je ne crois
PAS que Dieu le Saint-Esprit est impliqué dans l'une ou
l'autre de ces méthodes de reproduction qui est un

péché impardonnable - encore une fois, le blasphème de
Dieu le Saint-Esprit.
Je crois aussi que Dieu a prédit que cela allait se
produire et nous a donné des Écritures pour nous aider
à la mettre dans sa juste perspective - qu'Il n'est
absolument PAS impliqué de quelque manière que ce
soit dans le processus de FIV et la plupart des formes
d'IA {Insémination Artificielle }.
Je n'ai pas fait un aussi bon travail de recherche des faits
sur la FIV que je l'aurais souhaité, mais c'est le mieux
que je puisse faire pour le moment. Je ne sais pas ce que
vous avez appris de ce livre, mais je prie pour que vous
sachiez qu'il y a un Dieu vivant et aimant qui est
directement impliqué dans TOUTES les vies de sa
progéniture connue d'avance et prédestinée AVANT la
création, le temps et l'histoire a commencé. Ils incluent
des personnes depuis le début de l'homme, son peuple
élu, des personnes non sauvées et des saints rachetés encore une fois, TOUTE sa progéniture prédestinée:
Hébreux 13: 5b car Il [Dieu] Lui-même a dit: Je ne vous
décevrai en aucune façon {Mes enfants} , je ne vous
abandonnerai ni ne vous laisserai sans soutien. [Je ne]

pas, [Je ne] pas, [Je ne vais] en aucun cas vous laisser
impuissant, ni abandonner ni vous laisser tomber (relâchez
Ma prise sur vous)! [Certainement pas!] [Josh 1: 5.]
AMP
FIV est loin de permettre une relation personnelle intime
avec Dieu dans « la vie. Je prie pour que vous puissiez
voir votre besoin d'un Sauveur qui n'est QUE JésusChrist - le Fils de l'homme / Dieu le Fils:
Titus 2:13 {Nous attendons et recherchons
[l'accomplissement, la réalisation de notre] espérance
bénie, même l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et
Sauveur Christ Jésus (le Messie, l'Oint), AMP
Voici une courte prière demandant à Dieu le Père de
vous pardonner vos péchés et permettant au Christ de
devenir votre Sauveur:
Cher Père céleste , je suis un pécheur. S'il vous plaît,
pardonnez mes péchés et restaurez-moi dans votre
famille adoptive. Puissent toi, Jésus-Christ et ton Esprit
venir vivre en moi. Que ton Esprit et ta Parole guident
ma vie. Au Nom de Jésus , je prie - AMEN.

Informations de contact:
E - Mail - hwsimons@aol.com
Téléphone - 808-668-8841
(Heure hawaïenne - 2-3 heures PLUS TARD que l'heure de la côte ouest)

