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____  QUI COMPRENDRA MA SOUFFRANCE DIT LE SEIGNEUR ?  ____ 

SEIGNEUR PRÉSERVE-NOUS DE L'ENFER ! 
LA GRÂCE DE DIEU EST DE FAIRE SOUFFRIR L'HOMME MAINTENANT 

 

1. SOUFFRANCES INSUPPORTABLES 
Ô homme sais-tu que la pensée la plus fréquente de ceux qui vivent actuellement en Enfer est : 

"SOUFFRANCES INSUPPORTABLES" ? 

Sais-tu que les âmes CRIENT là-bas jour et nuit mais qu'aucune aide ne survient (ne leur est 

envoyée) ? 

Sais-tu que la deuxième pensée la plus fréquente est le REGRET (remord et désespoir) d'avoir refusé 

la grâce de Dieu dans cette vie ? 

2. LA GRÂCE DE DIEU 
Seul Dieu connaît sa grâce et il sait (détermine fixe) la manière dont il la déploie sur les hommes de 

ce monde. Consiste-t-elle à bénir l'homme de richesses et de bien-êtres (le faire jouir le rendre 

heureux) dans ce monde ? Ma grâce dit le Seigneur consiste à révéler la VÉRITÉ aux hommes de ce 

monde, la vérité sur l'éternité (l'endroit où l'homme passera son éternité), la vérité sur ce monde (un 

monde d'apparences, faux et cruel, qui ne prépare pas les hommes au Ciel mais qui les fait vivre dans 

une illusion de bonheur sans lendemain), et la vérité sur le Salut (la véritable possibilité de sauver son 

âme). 

C'est pourquoi la grâce de Dieu consiste à faire SOUFFRIR l'homme (afin de lui révéler les souffrances 

à venir de l'Enfer), faire ÉCHOUER ses projets personnels (afin de lui faire comprendre que le seul 

projet valable et digne d'intérêt de sa vie est de préparer le Ciel – faire tous ses efforts pour y 

entrer –), et de lui OUVRIR LES YEUX sur la MÉCHANCETÉ de ce monde. Tout homme qui ne vit pas 

cela ne reçoit pas la grâce de Dieu mais celle de mon ennemi le diable. 

3. LA FAUSSE GRÂCE DU DIABLE 
La fausse grâce du diable consiste à OCCUPER (passionner) l'homme avec des futilités de manière à 

l'empêcher de réfléchir sur son éternité, le faire JOUIR de bonheurs passagers afin de lui faire croire 

qu'il y a un bonheur possible sur cette terre, et de L'AVEUGLER sur la méchanceté de ce monde 

(dominé par le diable le père des esprits méchants) par le moyen de la CUPIDITÉ qu'il communique à 

l'homme et qui le conduit à penser qu'il peut profiter (tirer profit) de ce monde et de sa méchanceté 

afin de gagner par ce moyen des avantages personnels (des richesses des biens de l'argent) ce qui est 

une illusion puisque toutes ces richesses seront reprises à l'homme à sa mort. 
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4. QUI EST CHOQUÉ D'ENTENDRE CELA ? 
Si vous êtes choqué d'entendre ce qui vient d'être exposé, c'est qu'on vous a exposé un faux Dieu 

dans votre éducation et non ma révélation dit le Seigneur, on vous a fait croire à un "dieu" des petits 

cadeaux, un dieu "polichinelle" habillé en rouge ou en bleu, qui distribue des bénédictions 

aveuglément sans vérifier qu'elles servent véritablement les intérêts de ceux qui les reçoivent (ainsi 

qu'un véritable père devrait le faire), un dieu qui pousse l'homme à PROFITER et à BÉNÉFICIER sans 

se soucier de PRÉSERVER la vie ni le monde dans lequel il vit. Vous voyez bien que ce dieu-là n'est pas 

le Créateur de ce monde mais l'usurpateur de ce monde, ainsi que je vous l'ai déjà révélé puisque j'ai 

déjà montré à chacun les mauvaises intentions du diable, de manière que l'homme ne puisse pas 

dire : « je ne savais pas ». 

5. SOUFFRIR OU SOUFFRIR 
Souffrir maintenant ou bien souffrir éternellement, l'homme n'a donc pas d'autre choix direz-vous 

que de souffrir ?  

Le Créateur répond ceci : dites-moi, si quelqu'un cherche à cambrioler votre maison, le laisserez-vous 

faire, allez-vous l'aider, ou bien chercherez-vous à le faire SOUFFRIR (afin de le soumettre à votre 

autorité) et préserver votre maison ? Or ce monde m'appartient, il est ma "maison", que j'ai créée de 

mes mains, je l'ai décorée avec des montagnes des reliefs des mers, des plantes et des fleurs 

magnifiques, des animaux des êtres vivants de toutes sortes, des richesses cachées dans les sous-

sols ; laisserais-je l'homme cambrioler et piller cette maison sans qu'il se soumette à moi ? 

Ne voyez-vous pas que votre cupidité et votre mauvaise éducation de ce monde vous aveugle et vous 

pousse à de mauvais sentiments ? Ne voyez-vous pas que Dieu use de patience envers vous ? Ne 

voyez-vous pas que sa justice (celle qu'il vous a déjà révélée dès votre petite enfance) vous 

demandera des comptes à la fin de votre vie ? 

 

Encore un peu de temps, encore un peu de temps et le temps de ma patience va s'arrêter dit Dieu, 

l'homme qui vit sans Dieu croit à l'impunité, il croit que ce monde vit tout seul (alors que c'est moi 

qui le maintiens chaque jour en état de fonctionnement), il croit que sa justice d'homme sera capable 

de résister face à celle de Dieu, il se croit fort mais il sera brisé en un instant, il se retrouvera en Enfer 

dans les souffrances, dans les regrets et dénué de toutes ses forces actuelles, celles dans lesquelles il 

se confie, il sera confus ; c'est pourquoi DIEU A CHOISI DE BÉNIR L'HOMME PAR DES SOUFFRANCES 

dans cette vie, afin de l'inciter à renier le diable et à chercher le secours et la vraie protection (le 

SALUT) auprès de moi Dieu. 

La porte du Ciel est actuellement ouverte à quiconque acceptera de s'humilier afin de se soumettre 

entièrement à moi dit le Seigneur, le seul Salut. Venez car mon joug est léger dit ma Parole. Quant à 

ceux qui prétendent me connaître et qui croient être sauvés, relisez ce message et demandez-moi la 

révélation. 

 

LA JUSTICE DES HOMMES N'ATTEINT PAS LE CIEL 

Esaïe 1:11 « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? dit Yahweh. Je suis 

rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux, je ne prends pas plaisir 

au sang des taureaux, ni des agneaux, ni des boucs [comprenez qu'ai-je à faire de la 
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justice des hommes, je ne prends pas plaisir à leurs actes qu'ils croient justes et bons]. 

16 Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, 

cessez de faire le mal ! 17 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice [comprenez 

cherchez Dieu et convertissez-vous afin de faire véritablement le bien]. 31 Le fort sera de 

l'étoupe et son œuvre une étincelle, et tous les deux brûleront ensemble, et il n'y aura 

personne pour éteindre ce feu [comprenez celui qui persistera à se croire fort (me 

résister) sera détruit (brulera éternellement) ainsi que son œuvre]. » 

SEULS LES VÉRITABLES "CONVERTIS" NE SERONT PAS "DÉTRUITS" - LE RESTE 

Esaïe 10:22 Car quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, UN RESTE 

SEULEMENT SE CONVERTIRA. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. 

RECHERCHER L'ESSENTIEL 

Luc 10:18 Mais Yéhoshoua leur dit : « Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. 

20 Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais 

réjouissez-vous plutôt de ce que VOS NOMS SONT ÉCRITS DANS LES CIEUX. » 

[comprenez il vaut mieux gagner le salut de son âme dans les Cieux que de gagner une 

puissance sur la terre]. 
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