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1. LES RELIGIONS DES HOMMES 
Ce n'est pas dans les églises ni dans les mosquées ni dans les synagogues ni dans les temples que tu 

rencontreras le salut mais c'est DANS TA CHAMBRE que tu pourras rencontrer le vrai Dieu créateur, 

celui qui a le pouvoir sur toute chose, celui qui habite le Ciel éternel. 

2. LA PUISSANCE D'ÉGAREMENT DU MONDE 
Nul ne peut résister à la puissance de l'esprit de l'erreur qui remplit ce monde et qui le noie dans son 

erreur selon la volonté de Dieu. 

3. LA CONNAISSANCE 
Ce n'est pas par la connaissance que tu rencontreras la Vérité mais c'est par l'humilité et la 

soumission que tu recevras la délivrance de l'esprit du monde qui tue et qui conduit en Enfer. 

4. LE SALUT 
Ce n'est pas en pratiquant plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres que tu gagneras un 

salut mais c'est en ÉTANT RACHETÉ toi-même que ton âme ira dans le royaume de celui qui t'a 

racheté. 

 

LA PRIÈRE À LAQUELLE DIEU RÉPOND – LE SALUT 

Matthieu 6:5 Quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, 6 Mais toi, quand tu 

pries, ENTRE DANS TA CHAMBRE, ET AYANT FERMÉ TA PORTE, PRIE TON PÈRE, qui est 

là dans ce lieu secret ; et ton Père, qui te voit dans ce lieu secret, te récompensera. 

7 Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les gens des 

nations, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. 

L'APPEL – L'AVERTISSEMENT DE DIEU 

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. 

LE VRAI SAGE – CELUI QUI SERA SAUVÉ 

Ecclésiaste 4:13 Un enfant pauvre et sage vaut mieux qu'un roi vieux et insensé qui ne 

sait ce que c'est que d'être averti. [Comprenez: Être comme un enfant qui n'a pas de 

richesse dans ce monde mais qui a "reçu" – accepté – la sagesse divine, est préférable 

à être comme un roi vieux – c'est-à-dire quelqu'un de célèbre, puissant, rassasié de 

jours, de richesses et de gloires de ce monde – mais qui aura refusé d'écouter les 

avertissements qui pouvaient sauver son âme.] 
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