Questions/réponses

1) Non, je ne travaille pas pour aucun mouvement chrétien et cela ne m’intéresse pas non plus.
2) Non, je ne suis pas un religieux, j'ai 3 formations en science appliquée.
3) Pourquoi ce livre est-il gratuit ? J’ai reçu gratuitement du Seigneur, alors je vous donne gratuitement. Je vous suggère
de lire le livre simplement pour le plaisir et vous déciderez plus tard si vous voulez y croire ou non...
4) Pour suivre le chemin du Christ, faut-il être accompagné par un mouvement chrétien ? Non, ce n’est pas nécessaire.
Vous avez besoin uniquement de votre Bible, car le Christ est la seule Parole qui Sauve. Le Seigneur vous demande de vous
prendre en main.
5) Oui, je peux vous assurer que le Christ est bien réel et Ressuscité. J’en suis le témoin puisque le 14 mars 2016, j'ai eu le
{don de l'Esprit-Saint} ou si vous voulez ma {naissance de l'Esprit} de façon bien réelle et spontanément en pleine nuit.
6) Oui, ma santé est très bonne. Non, je ne suis pas un exalté et je ne recherche pas d’expériences mystiques. Dieu est audessus de la nature, alors il est normal que les messages du Seigneur y soient aussi. Il faut savoir qu'il n’y a que la première
manifestation de l’Esprit-Saint qui comporte du bonheur, c’est la {naissance de l’Esprit} qui dure environ 20 minutes. Voir
le chapitre │13│ du livre. Par la suite, les autres manifestations de l’Esprit ne sont que des messages. Il n’y a pas de bonheur
à l’intérieur et cela ne fait pas mal non plus. L’Esprit-Saint ne parle pas, car il est le Souffle de l’Éternel. Pour comprendre
son message, il faut regarder dans les Évangiles, car c'est Jésus la Parole de Dieu.
7) Voici les grands points qu'il faut retenir du message du Seigneur :
a) Les Évangiles (la Parole) ne sont pas de l’imaginaire, mais du concret même actuellement en 2017. Faites attention, bien
des mouvements chrétiens (même de très importants) sont au service d'eux-mêmes et non du Christ. Ils ne veulent pas de
concret, ils ne veulent que rêver et vous faire rêver avec eux ! Cela explique pourquoi le {don de l’Esprit-Saint} est rare
même pour les religieux.
b) Actuellement, le Christ souffre beaucoup de la très grande indifférence des chrétiens. Bien des chrétiens aiment les
rituels et les grands élans d'adoration. Désolé, le Seigneur n'est pas achetable ! Bien des chrétiens sont pratiquants pour
se sécuriser et rêver d'un monde meilleur. Le rêve leur apporte bonheur et réconfort. Désolé, personne n'a le {don de
l'Esprit-Saint} en rêvant ! Bien au contraire, les Évangiles sont un résumé du chemin de conversion du cœur nécessaire et
demandé par Jésus à ses apôtres. Ce n'est qu'après avoir accompli leur chemin du cœur et avoir cru au Christ qu'ils ont eu
le {don de l'Esprit-Saint}. Personnellement, je n’ai jamais été un grand prieur ! J’avais toujours trouvé que la messe était
assez ennuyeuse, car je ne comprenais pas grand-chose dans tous leurs mots mystérieux ! Par contre, j’ai toujours été
honnête et je cherchais la vérité. Ce n'est qu'après avoir cru réellement en Dieu et avoir terminé ma conversion du cœur
que j’ai eu le {don de l’Esprit-Saint}. Ce n'est qu'après avoir eu ce {don} que j'ai eu la force d'écrire ce livre qui m'a demandé
3000 heures de travail. C’est pour cette raison que les apôtres ont écrit qu’ils étaient au service de la Vérité (le Christ).
Alors, ne partez pas en peur ! Commencez par l’étape 1 qui est de faire votre conversion du cœur. Par la suite, si vous
réussissez un jour à obtenir le {don de l’Esprit-Saint}, vous aimerez faire des petites œuvres pour le Christ, car cela sera
naturel en vous.
c) Un des problèmes est que les chrétiens ne lisent pas la Parole (les Évangiles) et quand ils la lisent, ils ne savent pas qu'ils
n'y croient pas. Ils pensent que c'est de l'imaginaire ou que c'est du très lointain et que finalement cela ne les concerne
pas. Malheureusement, ce que le Christ reprochait vivement au judaïsme de son époque, il le reproche maintenant au
christianisme. Toute la Parole de Jésus dans les Évangiles est encore applicable maintenant, car l’humain n’a pas changé
ses comportements...
d) Un problème encore plus grave est que plusieurs mouvements chrétiens affirment détenir le pouvoir du Christ (le seul
Juge) en disant faire le {don de l'Esprit-Saint} au baptême chrétien (d'eau). Alors, les fidèles se sont endormis croyant

obtenir le Ciel sans aucun effort ! Le Seigneur est désolé, mais le salaire (le Ciel) est pour les ouvriers de la vigne du Père
(Dieu) et non ceux qui dorment et qui endorment les autres dans les rêves...
e) Le Christ est le seul Juge qui donne l’Esprit-Saint (le Souffle de Vie de l’Éternel) de façon réelle et concrète à qui il veut.
Sans cette manifestation en vous, il n’y a pas de Ciel à la fin de vos jours ici-bas et vous finissez simplement en terre. Vous
êtes né sur terre, vous mourrez en terre. Pour accéder au Ciel, vous devez {naître de l'Esprit} durant votre vie humaine. Le
fameux Jugement dernier du Christ n'était que ça : vous recevez l'Esprit-Saint concrètement en vous ou non. Vous allez au
Ciel ou vous finissez en terre !
f) Ce que le Christ a demandé aux religieux n'était que d’annoncer les Évangiles et d’administrer un baptême d’eau
d'initiation chrétienne, rien de plus ! La fameuse clef du Ciel qu'a donnée Jésus à St-Pierre n'était en réalité que les Évangiles
qu'il faut suivre...
8) Quel est mon travail ?
*Aider les gens à retourner dans les Évangiles et à y croire, car il n'y a que la Parole de Dieu (le Christ) qui Sauve.
*De témoigner que Dieu existe réellement, que le Christ est bien présent et nous tend la main maintenant…

Dominic {enfant de Dieu}
J’ai reçu gratuitement du Seigneur, alors je vous donne gratuitement.

