EST-CE QUE LES OVNI EXISTENT REELLEMENT ?
Je regardai et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée ;
et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre
de laquelle brillait comme de l’airain poli, portant du milieu du feu. (Ezéchiel
1 : 4)
Chacun marchait droit devant soi ; ils allaient où l’esprit les poussait à aller et
ils ne se tournaient point dans leur marche. L’aspect de ces êtres vivants
ressemblait à des charbons de feu ardents, c’était comme l’aspect des flambeaux
et ce feu circulait entre les êtres vivants ; il jetait une lumière éclatante et il en
sortait des éclairs. (Ezéchiel 1 :12-13)
Je regardais ces êtres vivants ; et voici il y avait une roue sur la terre, près des
êtres vivants, devant leurs quatre faces. A leur aspect et à leur structure, ces
roues semblaient être en chrysolithe et toutes les quatre avaient la même forme ;
leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu
d’une roue…..
Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante et à leur circonférence
les quatre roues étaient remplies d’yeux tout autour. (Les yeux sont des hublots
éclairés.) Quand les êtres vivants marchaient les roues cheminaient à côté
d’eux ; et quand les êtres vivants s’élevaient de terre, les roues s’élevaient aussi.
Ils allaient où l’esprit les poussait à aller ; et les roues s’élevaient avec eux, car
l’esprit des êtres vivants était dans les roues …..(Ils n’ont pas de moteur, c’est
l’esprit qui les dirige.) (Ezéchiel 1 : 15-21)
Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis
d’yeux, aussi bien que les roues tout autour, les quatre roues.
J’entendis qu’on appelait les roues tourbillon. (Tourbillon = OVNI, engin
céleste.) (Ezéchiel 10 :12-13)
Comme ils (Elie et Elisée) continuaient à marcher en parlant, voici un char de
feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre et Elie monta au ciel
dans un tourbillon. (2 Rois 2 :11)
David dit que Dieu était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes
du vent. (Psaumes 18 :11)
L’Eternel règne : les peuples tremblent ; il est assis sur les chérubins : la terre
chancelle. (Psaumes 99 :1-3)

Si Dieu a donné à l’homme l’intelligence pour faire des avions, des fusées ;
n’en parlons plus pour lui ; la puissance et la grandeur de Dieu ne peuvent être
imaginées par l’homme. Dans la Bible quand il est écrit nuée cela veut dire
engin ou être céleste, quand ce n’est pas un nuage ou de la fumée.
Paul a écrit : Ensuite, nous les vivants qui seront tous ensemble enlevés avec
eux sur (ou dans) des nuées, à la rencontre du seigneur dans les airs et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur. (1 Thessaloniciens 4 : 17)
Jésus fut élevé pendant qu’ils (ses disciples) le regardaient et une nuée le déroba
à leurs yeux. (Actes 1 :9)
Concernant le retour de Jésus sur la terre, Matthieu dit : Alors le signe du Fils
de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et
elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées (engins, êtres célestes,
chérubins, anges) du ciel avec puissance et une grande gloire.
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus
des quatre vents, d’une extrémité des cieux à l’autre.

