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2 Timothée 2: 15 Efforce-toi de te présenter
devant Dieu comme un homme qui a fait ses
preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir mais
qui expose avec droiture la parole de la
vérité. (La SG-21 utilisée partout sauf
indication contraire)
2 Timothée 2: 15 Efforce-toi de te présenter
devant Dieu en homme qui a fait ses preuves,
en ouvrier qui n’a pas à rougir de son
ouvrage, parce qu’il transmet correctement la
Parole de vérité. (BDS)

Toute l’humanité a besoin de comprendre
les fondements de la Loi de la manière
correcte de vivre, et ensuite la respecter.
C’est la Loi de la liberté et on la trouve,
un peu ici et là, dans le Premier et
Deuxième Testament des Écritures.
L’Alliance, ou notre accord contractuel
légal avec notre Dieu et Père, doit être
respecté. Les principes qu’elle contient
peuvent être appliqués à tous les
domaines de notre vie.
L’influence dominante de telles règles
modifiera la condition de la société, si
elles sont correctement observées.
Plus
vous
observez
les
principes
individuels, plus vous les comprendrez.
Nous avons tous besoin de lire
régulièrement les Écritures et de les
étudier en pensant au plan que Dieu a
pour sa création. Après le baptême, la
différence dans l’application physique et
spirituelle des Statuts, Jugements et
Commandements de Dieu doit être
appliquée
pour
être
correctement
comprise.
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Nous aurons besoin d’avoir accès à une
Bible interlinéaire, un lexique biblique,
une concordance, un dictionnaire et une
étude de mots, et plusieurs versions de
la Bible, comme un mot pour mot et une
traduction vernaculaire.

Livres:
America’s Occult Holidays (Les Fêtes
occultes de l’Amérique)
par Doc Marquis
Biblical Archaeology Review (Revue
d’archéologie biblique)
(Le CD d’archives qu’ils produisent est
un compendium peu coûteux avec
1800 articles et images)
http://www.bib-arch.org/
Christians in the Marketplace Series
(Série Chrétiens dans la Marketplace)
Volumes 1, 2, 3 & 4
Richard
C.
Chewning
Editor Navpress, Colorado
Springs
Digest of the Divine Law (Résumé de la
Loi divine)
par Howard Rand
Destiny Publishers,
Merrimac Massachusetts, U.S.A. 01860
Early Christian Doctrines
(Les premières doctrines
chrétiennes) Quatrième
édition par J.N.D. Kelly
Adam & Charles Black
London
Economics in one Lesson (L’économie en
une seule leçon)
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Le moyen le plus court et le plus sûr de
comprendre l’économie de base.
par Henry Hazlitt

par Charles Hapgood
Adventures Unlimited Press
(Contient la carte Peri Re’is)

From Sabbath to Sunday (Du Sabbat au
dimanche)
par Samuele Bacchiocchi
(Une enquête historique sur la montée
de l’observance du dimanche dans le
christianisme primitif)

Mammoth Book of British Kings and
Queens (Livre mammouth des rois et
reines britanniques)
par Michael Ashley

How to Speak, how to Listen (Comment
parler, comment écouter)
par M. J. Adler
MacMillan Publishing Co. Inc.
His Hallowed Name Revealed Again (Son
Nom sacré révélé à nouveau)
par Keith Johnson
https://youtu.be/vZcB2J54qLk
Judah's Sceptre and Joseph's Birthright
(Le sceptre de Juda et le droit d'aînesse
de Joseph)
par J.H. Allen
(Une analyse des prophéties des
Écritures concernant la famille royale de
Juda et les autres nations d'Israël
appelées les dix tribus perdues)
Lies My Teacher Told Me: (Mensonges
que mon professeur m’a dit)
Partout où votre manuel d’histoire
américaine se trompe
par James W. Loewen
Maps of the Ancient Sea Kings (Cartes
de l’ancienne Sea King)
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Voir la Postérité d’Abraham à:
www.posterite-dabraham.org
Code of Maimonides:
Sanctification of the New Moon
(Sanctification de la nouvelle lune)
Yale University Press
Teaching
What
Really
Happened:
(Enseigner ce qui s'est réellement
passé)
(Comment éviter la tyrannie des
manuels et exciter les élèves à propos
de l'histoire)
par James W. Loewen
Truth in Translation: Accuracy and Bias
(La vérité dans la traduction: exactitude
et biais)
par Jason David BeDuhn,
University
Press
of
America
The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic
People in Search of a Jewish Identity
(Les Juifs ashkénazes: un peuple slavoturc à la recherche d’une identité juive)
par Paul Wexler
Slavica Publishers, Inc.
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Columbus, Ohio 43214
The Golden Bough;
A Study in Magic and Religion (Une
étude sur la magie et la religion)
par Sir James Frazer,
The Macmillan Company
Un ensemble de 12 volumes ou une
seule consolidation papier
The Institutes of Biblical law
Volumes 1, 2 & 3
par Rousas John Rushdoony
Presbyterian and Reformed Publishing
Company
The Invention of the Jewish People
(L’invention du peuple juif) par
Shlomo Sand
www.versobooks.com
The Jews of Khazaria
(Les Juifs de
Khazarie) par Kevin
Alan Brook Jason
Aronson Inc.
Northvale, New Jersey, Jerusalem
The Mishnah
par Herbert Danby
Oxford University Press
La Mishna est un commentaire avec des
points de vue différents des traditions
orales des anciens sur la façon
d’observer la loi scripturaire et ses
principes. (Elle a été compilée de
180 AEC à 200 EC et a ensuite été
considérablement élargie avec son
annulation de l’Écriture dans le Talmud
babylonien, 500 EC.).

The
Non-Jewish
Origins
of
the
Sephardic Jews (Les origines non juives
des juifs séfarades)
par Paul Wexler
State University of New York Press,
Albany
The Temple, Its Ministry and Services
(Le Temple, son ministère et ses
services)
par Alfred Edersheim
Hendrickson Publishers
The Temples that Jerusalem Forgot (Les
temples que Jérusalem a oubliés)
par Ernest L. Martin
ASK Publications
https://bit.ly/3piZbCU
The Thirteenth Tribe: The Khazar
Empire and its modern Heritage (La
treizième tribu: L’empire Khazar et son
héritage moderne)
par Arthur Koestler
The Two Babylons (Les deux Babylones)
par Alexander Hislop
Loizeaux Brothers, Neptune, New Jersey
The War against the Family (La guerre
contre la famille)
par William D. Gairdner
Stoddard
Publishing
Co.
Toronto,
Ontario
The World’s Most Famous Court Trial
(Le procès le plus célèbre au monde)
Tennessee Evolution Case 1925
par Clarence Darrow
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Bibles et études:
A Prayer to Our Father
Les origines hébraïques de la prière du
Seigneur
par Nehemia Gordon et Keith Johnson
http://www.aprayertoourfather.com/
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The Hebrew Yeshua vs. The Greek Jesus
Concernant le Siège de Moïse
par Nehemia Gordon, Hilkiah Press
www.hilkiahpress.com

Ruine financière du
temps de la fin: The

Hebrew Gospel of Matthew (Évangile
hébreu de Matthieu)
par George Howard
Mercer University Press
www.centuryone.com/4470-0.html

Creature from Jekyll Island par
Edward Griffin
A second look at the Federal Reserve
American Media P.O. Box 4646
Westlake Village, CA 91359-1646
www.realityzone.com

His Hallowed Name Revealed Again
par Keith Johnson
https://youtu.be/vZcB2J54qLk

Money as Debt (L'argent comme dette)
DVD Paul Grignon
www.moneyasdebt.net

The Companion Bible
avec des notes de E.W. Bullinger 1922
The Concordant Literal New Testament
avec concordance de mots clés
par A.E. Knoch
Concordant Publishing Concern 1983
http://concordant.org/
The Dead Sea Scrolls: A New
Translation
par Michael Wise, Martin Abegg, Jr. et
Edward Cook 2005
The Dead Sea Scrolls Bible
La plus ancienne Bible connue
traduite pour la première fois en
anglais
par Martin G. Abegg, Peter Flint, et
Eugene Ulrich 2002
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Web of Debt (Criblé de dettes)
Third Millenium Press
par Ellen Brown
http://www.webofdebt.co
m/

Santé:
Ne mangez pas de sang ou de
graisse animale (Lévitique 3: 17).
Mangez du gibier, du gibier à plumes et
du poisson de sport ou leurs variétés
domestiques (Deutéronome 14: 3-21).
Restez propre.
https://charcoalremedies.com/
par John Dinsley Gatekeeper Books
Remnant Publications, 649 East Chicago
Road, Coldwater, MI 49036
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Activated
Charcoal
Antidote,
Remedy and Health Aid
David
Cooney
PhD
(Chemical
Engineering University of Wyoming) - un
bref historique et un examen technique
du charbon actif dans les applications
médicales.
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par George Orwell, le nom de plume
d’Eric Blair.

Prophétie:
Architects and Engineers for 9/11 Truth
DVD
Vous
trouverez
un
cas
convaincant selon lequel les gratte-ciels
du World Trade Center ont été détruits
par des formes classiques et nouvelles
de démolitions contrôlées par explosifs.
https://www.ae911truth.org/
History of the Cross: The Pagan Origin,
and Idolatrous Adoption and Worship, of
the Image (Histoire de la Croix:
L’origine païenne et l’adoption et le culte
idolâtres de l’image)
par Henry Dana Ward
The Communist Manifesto (le Manifeste
communiste)
par Marx & Engels
The Six-pointed Star: its origin and
usage (L’étoile à six branches: son
origine et son utilisation)
The Six-pointed Star est le premier et
le seul ouvrage académique qui
documente
l’origine
et
l’usage
historique de ce symbole de l’Égypte à
Rothchild.
par Dr. O. J. Graham
The Free Press 777
http://www.ojgraham.com/SixPointedSt
ar.htm
Nineteen Eighty-Four
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