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____  ENTENDREZ-VOUS AUJOURD'HUI LA RÉVÉLATION DE MA SOUFFRANCE DIT LE SEIGNEUR ?  ____ 

À TOUS CEUX QUI SE DEMANDENT POURQUOI DIEU A 

SUSCITÉ DES DICTATURES DANS LE MONDE ? 

DES PRISONS INJUSTES QUI RETIENNENT INJUSTEMENT LE JUSTE 

1. DICTATURES 
De tous temps des dictatures sont apparues dans notre monde, qui se sont employées à remplir des 

prisons avec toutes sortes de personnes innocentes dont la culpabilité était de s'opposer et de 

condamner le régime totalitaire qui s'employait à les enfermer. Pourquoi ?  

Parce que les hommes sont méchants et qu'ils ne veulent pas respecter la liberté des uns et des 

autres direz-vous ?  

Vous n'avez pas compris ma question : pourquoi Dieu a-t-il SUSCITÉ des dictateurs dans ce monde et 

depuis toujours ? 

La formulation de votre question est choquante direz-vous, car vous insinuez que ces dictatures ces 

prisons et ces injustices ont été DÉCIDÉES ou COMMANDÉES par le Dieu Créateur, ce qui revient à 

ACCUSER Dieu d'être la CAUSE de tout cela. 

2. LE TOUT-PUISSANT EST-IL TOUT-PUISSANT ? 
Alors je vous pose la question : le Dieu Créateur est-il TOUT-PUISSANT oui ou non ? Oui il est tout-

puissant puisqu'il a créé ce monde, n'est-ce pas ? Alors, quelque chose peut-il échapper à l'autorité 

ou au contrôle de celui qui est "TOUT-PUISSANT" ? Bien sûr que non sinon il ne serait pas ou plus 

"tout-puissant" ? 

D'accord, alors je vous repose ma question, formulée un peu plus précisément : pourquoi le Dieu 

Créateur, qui est tout-puissant et auquel nul ne peut résister, a-t-il ORDONNÉ et COMMANDÉ toutes 

les dictatures, nous disons bien toutes les dictatures, qui ont existé depuis toujours dans notre 

monde ? 

Vous ne répondez pas ? Vous avez peur d'accuser Dieu et d'être mal jugé par lui en validant une telle 

question ? Pourtant n'est-ce pas le Dieu Créateur qui justement vous pose cette question, et 

implicitement à chaque personne de ce monde, lorsque celle-ci se retrouve choquée par le 

comportement de ces dictatures qui maltraitent des hommes et qui violent leur liberté ? 

3. LA JUSTICE DE CHAQUE HOMME COMME EN UNE "DICTATURE" 

ENVERS DIEU 
Alors je vous pose une autre question : lorsque vous refusez "d'accuser" le Dieu Tout-Puissant d'être 

la cause de toutes ces dictatures, n'êtes-vous pas justement en train de "mettre" (enfermer) le Dieu 

Tout-Puissant dans la "prison" de votre propre "dictature", votre propre conception légaliste de ce 

monde créé par Dieu, un Dieu "bon" qui ne peut être la cause de choses "mauvaises" comme une 
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dictature ou des massacres commis dans ce monde par des groupes d'hommes méchants ? N'êtes-

vous pas en train d'enfermer Dieu dans une prison ? Votre prison. 

Vous ne répondez toujours pas ? Toutes ces questions vous déplaisent ou vous agacent ? Vous les 

trouvez inutiles ? Nous sommes donc bien dans le sujet. LE DIEU CRÉATEUR SOUFFRE car les hommes 

REFUSENT de l'écouter et de s'intéresser à SA SOUFFRANCE À LUI, ils préfèrent l'enfermer dans les 

prisons de leurs raisonnements d'hommes et repousser ainsi Dieu "dans son Ciel".  

Devant ce constat, pourrez-vous maintenant un peu mieux comprendre pourquoi le Dieu Créateur a 

suscité commandé et ordonné autant de dictatures dans notre monde et avec toutes leurs prisons 

remplies de personnes innocentes ? Elles illustrent tout simplement la souffrance indescriptible du 

Créateur qui aimerait SAUVER les hommes de leur propre ÉGAREMENT et en faire ses enfants bien-

aimés, mais que ceux-ci préfèrent continuer à S'OPPOSER À LUI et le meurtrir en N'ÉCOUTANT PAS 

son appel et en N'ACCEPTANT PAS de s'humilier devant lui afin de s'intéresser à lui plutôt qu'à eux-

mêmes. 

4. DIEGO EST LIBRE 
"Diego est libre" c'est ce que dit cette chanson connue qui dénonçait les dictatures de l'Amérique 

Latine. Or Diego est l'image de Dieu, que chaque homme "enferme" dans sa "prison" de sa propre 

dictature dit le Seigneur. Or, effectivement (comme le dit cette chanson), Diego (Dieu) NE PEUT ÊTRE 

ENFERMÉ bien qu'il souffre de cette situation, et cette situation cette souffrance (du Créateur) 

annonce et illustre les souffrances éternelles auxquelles "Diego le juste" (le Dieu Tout-Puissant) 

soumettra les hommes qui auront préféré l'enfermer dans leur prison plutôt que l'écouter (le 

recevoir se soumettre à lui) et prendre part à sa souffrance à lui. 

 

APPEL 

Alors, nous vous en conjurons au Nom du Dieu Créateur de ce monde, laissez-vous "déranger", 

"inclinez" votre oreille et laissez-vous sauver par lui, selon : 

ÉCOUTER 

Esaïe 55:3 INCLINEZ l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra ! Je traiterai 

avec vous une alliance éternelle, celle de la bonté fidèle envers David. [inclinez : mot 

hébreu shama` (strong 8085) entendre, écouter, obéir à, donc accepter de se laisser 

"déranger" afin de "se soumettre à"]. 

SE LAISSER "DÉRANGER" 

Esaïe 58:13 « SI TU DÉTOURNES TON PIED pendant le shabbat POUR NE PAS FAIRE 

TON PLAISIR en mon saint jour [comprenez : pour rechercher mon plaisir à moi dit Dieu 

plutôt que tes propres plaisirs désirs d'homme], si tu appelles le shabbat tes délices, et 

honorable ce qui est saint à Yahweh, et si tu l'honores au lieu d'agir selon tes voies, de 

trouver ce qui te fait plaisir et de proférer une parole, 14 ALORS TU PRENDRAS PLAISIR 

EN YAHWEH. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te nourrirai de l'héritage de 

Yaacov, ton père [compréhension : si tu acceptes de renoncer à toi-même pour te 

soumettre à moi dit Dieu, je te révèlerai que c'est en obéissant à ma volonté que ta vie 

sera pleinement réussie et que tu seras véritablement heureux]. Oui, la bouche de 

Yahweh a parlé. » 
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5. ENTENDRE (RECEVOIR) CET APPEL ? 
APPEL ? 

Le Seigneur a "mal au dos" à force de subir les coups perpétrés par les hommes qui refusent de 

l'écouter, alors si vous voulez éviter de recevoir tous les mêmes coups "en juste retour de sa part" et 

pour l'éternité, prenez part à sa souffrance maintenant et revenez à lui afin d'être une CONSOLATION 

plutôt qu'une cause d'INDIGNATION. « Je vous ai aimés » dit le Seigneur. 

RÉPONSE À L'APPEL ?  

Oh oui, Seigneur sauve-nous et arrache-nous de cette mort car nous voulons t'aimer ! 

VOUS SAUVER ? 

Vous voulez que je vous sauve dit le Seigneur ? Alors sachez que "le grand paradis blanc" qui était 

chanté également par ce même chanteur n'existe pas, car ceux qui se seront soumis à moi seront 

avec moi dans mon Ciel qui s'appelle La Nouvelle Jérusalem selon ma Parole, les autres seront 

projetés dans le Lac de feu (de ma colère) et subiront les souffrances qu'ils m'auront fait subir en 

refusant de RECEVOIR ma révélation.  

L'athéisme choisi par ce chanteur est très répandu, c'est pourquoi je l'ai repris brutalement et encore 

jeune afin de montrer aux autres hommes qu'une telle croyance (choix de pensée philosophie) est 

MORTELLE et non VITALE. J'avais donné de grands talents musicaux à ce chanteur et sa vie aurait été 

longue et aurait permis de sauver beaucoup de gens s'il n'avait pas préféré l'esprit de l'erreur à la 

Vérité. C'est pourquoi vous qui entendez ce message aujourd'hui, revenez à moi et vous vivrez, vous 

vivrez par et pour la gloire de Dieu, car il n'y a pas d'autre gloire dit le Dieu des Cieux. À celui qui 

RECEVRA cette Parole ("le vainqueur" dit ma Parole), il héritera la couronne de Vie dans mon 

Royaume, et toutes larmes toutes tristesses de ce monde seront définitivement CONSOLÉES avec 

moi de ma propre consolation éternelle. 

ACCEPTEZ LA VÉRITÉ AU LIEU DE CHOISIR VOTRE VÉRITÉ (PHILOSOPHIE) 

Si vous voulez que je vous sauve dit Dieu, dénoncez et condamnez tous ces chanteurs du monde qui 

n'annoncent pas la gloire de Dieu, dénoncez et condamnez tous ces pasteurs qui vivent dans leurs 

églises de ce monde, ils se servent de ma Parole pour s'enrichir, sachez que je n'ai aucune église 

"bâtiment" dans ce monde, car mon église est constituée d'âmes vivantes et non de pierres 

regroupées en bâtiment, dénoncez et condamnez tout homme politique, tout homme médiatique 

toute personne même de votre famille, qui ne recherche pas par sa vie à VIVRE POUR LA GLOIRE DE 

DIEU. Annoncez-leur la Vérité, qu'en dehors de Dieu il n'y a aucune VIE possible, car je frapperai tous 

ceux qui comme Aragon et les libres penseurs d'un monde illusoirement vécu sans Dieu, ont voulu 

me tenir tête et me défier dit le Seigneur, tous ces hommes qui auront préféré vivre pour leur propre 

gloire plutôt que se soumettre à la mienne, ils seront FRAPPÉS DE MORT pour toujours, dites-leur 

cela. 

 

CROIRE (ACCEPTER DE RENONCER À SOI-MÊME POUR SE SOUMETTRE À DIEU) 

Genèse 15:6 Abram crut en Yahweh, qui le lui compta comme justice. 7 Et il lui dit : « Je 

suis Yahweh qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, afin de te donner ce pays en 

possession. » [comprenez : Abram accepta de se soumettre à Dieu ("cru en Yahweh"), 

qui lui donna alors le "salaire" ("justice" récompense) de cette soumission. Et il lui dit : 

« En tant que Dieu Tout-Puissant, je t'ai arraché de l'égarement de ce monde ("Our en 

Chaldée"), afin de te donner une possession chez moi dans mon Ciel].  
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CONSÉQUENCE DE "CROIRE" 

Genèse 17:1 Lorsque Abram étant âgé de 99 ans, Yahweh apparut à Abram et lui dit : 

« Je suis El Shaddaï (le Dieu Tout-Puissant). MARCHE DEVANT MA FACE, ET SOIS 

INTÈGRE. 2 Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai 

extrêmement, extrêmement. » 3 Alors Abram tomba sur sa face, et Dieu lui parla et lui 

dit : 4 « Quant à moi, voici, MON ALLIANCE EST AVEC TOI. Tu deviendras le père d'une 

multitude de nations. 5 Et on ne t'appellera plus du nom d'Abram (celui dont le père est 

élevé), mais ton nom sera Abraham (père d'une multitude), car je t'ai établi père d'une 

multitude de NATIONS. 6 Je te ferai extrêmement, extrêmement porter du fruit. 

7 J'établirai donc mon alliance entre moi et toi, et entre ta postérité après toi, selon 

leurs générations, ce sera une alliance éternelle en vertu de laquelle JE SERAI TON 

DIEU ET CELUI DE TA POSTÉRITÉ APRÈS TOI. 8 Je te donnerai, à toi et à ta postérité 

après toi, le pays où tu demeures comme étranger, en possession perpétuelle, et je 

serai leur Dieu. » 9 Dieu dit encore à Abraham : « Tu garderas donc mon alliance 

[comprenez : tu seras rendu capable de garder respecter mon alliance], toi et ta 

postérité après toi, selon leurs générations. » 

 

Amen, soumettez-vous à Dieu seul afin qu'IL vous sauve ! 
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