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LA COMPRÉHENSION DE L'ŒUVRE DE DIEU EST UN MYSTÈRE  

____  QUI NE PEUT ÊTRE RÉVÉLÉ QUE PAR MOI DIT DIEU  ____ 

LE SYSTÈME DE CE MONDE BLESSE ET MEURTRIT LES 

HOMMES DE CE MONDE 

LA GRÂCE DE DIEU DÉLIVRE ET SAUVE 

 

Le système de ce monde blesse et meurtrit les hommes et femmes de ce monde ; comprenez les 

hommes et femmes de ce monde se retrouvent meurtris par les systèmes (des hommes) de ce 

monde. 

Quelle grâce ! Comment direz-vous ? Oui quelle grâce, car le Nom de Dieu étant Yéhoshoua lequel 

signifie Dieu est le Salut (ou Dieu est la délivrance), toute oppression ou toute servitude envers qui 

que ce soit permet (à Dieu) de manifester la DÉLIVRANCE de Dieu ce qui est donc une GRÂCE de Dieu 

(le SALUT).  

Compréhension : si Dieu ne permettait pas les systèmes d'oppression des hommes sur cette terre, il 

n'y aurait pas de Salut possible sur cette terre car les hommes n'auraient pas besoin de DÉLIVRANCE 

et Dieu ne pourrait pas manifester son SALUT.  

 

Esaïe 12:2 Voici, El est mon salut (1). J'aurai confiance et je ne craindrai rien, car Yah, 

YHWH est ma force et ma louange. Il est mon Sauveur (1). 

(1) Les 2 mots traduits par salut et Sauveur sont le même mot hébreu yeshuw`ah 

(3444H) salut, délivrance qui vient du mot hébreu yasha` (3467H) sauver, délivrer. 

Genèse 49:18 Ô YHWH ! J'espère en ton salut !  

 

Pour toi qui est choqué ou dans l'incompréhension à cause de cette Parole, prie ton Elohim ton 

Seigneur Yéhoshoua (Jésus-Christ) afin qu'il t'éclaire au sujet de ce mystère et qu'il te révèle 

pourquoi il a dit ceci : 

Exode 10:1 Et YHWH dit à Moshè : Va vers pharaon, car J'AI ENDURCI SON CŒUR et le 

cœur de ses serviteurs, afin de placer mes signes au milieu d'eux. 2 Et afin que tu 

racontes à ton fils et au fils de ton fils, les signes que j'accomplirai sur les Égyptiens et 

les prodiges que je ferai au milieu d'eux, et que vous sachiez que je suis YHWH. 
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