IL EN ARRIVERA COMME AU
TEMPS DE NOÉ ?
LA MER QUI A REMPLI CE MONDE, LA MER DE L'APOSTASIE

Message 1parolepourletranger.net – Paris France – Mars 2018
— www.1parolepourletranger.net – Des messages du Dieu de la Bible pour ceux qui ne le connaissent pas —
Licence CC BY-NC-SA

IL EN ARRIVERA COMME AU TEMPS DE NOÉ ? – LA MER QUI A REMPLIT CE MONDE, LA MER DE L'APOSTASIE

IL EN ARRIVERA COMME AU TEMPS DE NOÉ ?
LA MER QUI A REMPLI CE MONDE, LA MER DE L'APOSTASIE

1. LA MORT
Il ne s'agit pas de la destruction de la terre et de l'humanité par L'EAU D'UN DÉLUGE ;
Mais il s'agit de LA MORT de l'humanité "par noyade" ;
Noyade collective dans "la mer" de l'esprit d'égarement de ce monde ;
Une mort par aveuglement et par suicide collectif "volontaire". Pourquoi volontaire ?

2. LE REJET – UN SUICIDE
Ne savez-vous pas que la porte de l'arche est restée ouverte pendant 7 jours avant que Dieu ne
referme lui-même la porte sur elle, mais que personne n'a décidé (saisi) d'entrer dans l'arche afin
d'être sauvé ?
Ne savez-vous pas que Noé avait clairement annoncé le déluge mais que personne n'a accepté d'y
croire afin d'être sauvé ?
Ne savez-vous pas que Dieu a déclaré "il en sera de même qu'au temps de Noé" afin de servir
d'exemple et de témoignage à l'humanité et aux générations suivantes ?
Ne savez-vous pas que la mort est du diable de même que l'esprit d'égarement, le mensonge et
l'erreur, et que LA VRAIE VIE est de Dieu SEUL et qu'il la "réserve" à ceux qui lui plaisent (ceux qui le
cherchent véritablement et sincèrement) ?

3. UNE PORTE OUVERTE
Qui voudra encore sauver sa vie dans ce monde égaré et perverti et devenu totalement étranger et
fermé à la Parole de Dieu ?
Y aura-t-il encore quelqu'un qui veuille sauver son âme, quelqu'un qui soit prêt à renoncer à sa vie
afin de plaire à Dieu et d'être arraché avec lui dans son Ciel ?
La foi pourra-t-elle encore être trouvée chez quelqu'un aujourd'hui dit le Seigneur ?
La porte du Ciel – la porte de mon Royaume – est encore ouverte pour un peu de temps, comme la
porte de l'arche était encore ouverte pour un peu de temps aux jours de Noé… Mais pour qui ?

4. VENEZ À MOI DIT LE SEIGNEUR
Viens à moi et donne-moi ta vie, et tu seras sauvé toi et ta famille ;
Je n'ai pas changé dit Dieu, et j'ai dit que je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi dit le Seigneur ;
Les dernier temps pour être sauvé, c'est maintenant ! c'est maintenant !
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Esaïe 44:22 J'efface tes transgressions comme une nuée épaisse, et tes péchés comme
une nuée ; REVIENS À MOI, car je t'ai racheté.
Esaïe 44:24 Ainsi parle Yahweh, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès le ventre : JE
SUIS Yahweh qui ai fait toutes choses, qui SEUL ai étendu les cieux, et qui PAR MOIMÊME ai étendu la terre ; 25 qui DISSIPE LES SIGNES DES MENTEURS, qui rends
insensés les devins ; qui renverse l'esprit des sages, et qui change leur science en folie.
Matthieu 6:25 C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce
que vous mangerez, et de ce que vous boirez ; ni pour votre corps, de quoi vous serez
vêtus. LA VIE n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 26
Considérez les oiseaux du ciel ; car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'assemblent
dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas
beaucoup plus excellents qu'eux ? 33 CHERCHEZ DONC PREMIÈREMENT LE ROYAUME
DE DIEU.
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