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LE SEIGNEUR DIT : J'AURAI PARLÉ, PARLÉ À CHAQUE HOMME DURANT SA VIE 

____  MAIS SEULS CEUX QUI M'AURONT ACCEPTÉ MOI SEUL, SERONT AVEC MOI DANS MON CIEL  ____ 

COMPRENDRE LES DERNIERS TEMPS 

IL N'EST PLUS TEMPS DE FAIRE DES AFFAIRES  

NI DE PARTIR EN VACANCES (PROFITER JOUIR)  

 

1. RÉACTION DE (TON) L'ESPRIT 
Tout le monde est d'accord pour dire que le monde va mal. Maintenant qu'elle est notre réaction ? 

Suite à la publication de notre message "DES TEMPS D'ANGOISSE", si votre réaction a été : il faut se 

dépêcher avant que ce soit la fin, sous-entendu se dépêcher de PROFITER avant qu'on ne puisse plus 

le faire, alors vous êtes sous l'esprit du monde et vous ne cherchez pas à préparer l'éternité, mais 

votre espérance est seulement dans cette vie car vous n'espérez pas le Ciel pour le moment, votre 

esprit est donc "MORT" du point de vue de l'éternité. Mais si votre réaction a été : il y a urgence de 

se réconcilier avec le Créateur car son jugement vient et il faut préparer le Ciel sinon je n'y entrerai 

pas, alors votre esprit est "RÉVEILLÉ" et c'est l'Esprit d'Elohîm qui vous parle ainsi, qui secoue votre 

cœur, alarme votre esprit et vous maintient dans "L'ANGOISSE" de rater le Ciel c'est-à-dire rater la 

vie éternelle.  

2. RECONNAÎTRE LA VÉRITÉ SUR SOI-MÊME 
Comprenons qu'il ne s'agit pas de jouer l'hypocrisie concernant ses propres sentiments et sa propre 

vie mais qu'il est préférable et même vital de voir les choses en face plutôt que de se mentir à soi-

même, car il est question de vie ou de mort (la tienne). Comprenons encore qu'ON NE PEUT 

CHANGER SOI-MÊME SON PROPRE CŒUR et ses propres sentiments, mais qu'on peut par contre LES 

VOIR et les analyser, de manière à COMPRENDRE QU'ILS SONT MAUVAIS, dans le sens qu'ils ne 

préparent pas l'éternité mais seulement le temps présent, l'éphémère c'est-à-dire ce qui ne dure pas, 

ce qu'il faut sans cesse renouveler car cela n'atteint jamais aucune plénitude, autrement dit cela me 

laisse vide ou toujours insatisfait. Que faire alors dans ce cas ? 

3. CRIER AU CRÉATEUR 
Le Créateur étant le seul à avoir véritablement une autorité et UN POUVOIR SUR TON CŒUR et sur 

tes sentiments, comprends qu'IL EST LE SEUL à pouvoir faire quelque chose pour te sauver et pour te 

faire désirer le Ciel plutôt que des choses futiles et passagères de ce monde. C'est pourquoi confesse 

ton péché devant lui, c'est-à-dire parle-lui dans le secret de ton cœur, dis-lui que ça ne va pas, que tu 

as des problèmes et que tu as BESOIN DE LUI, et attend sa réponse avec patience. S'il ne répond pas, 

répète ta prière et recommences encore avec persévérance, démontre (devant lui et devant toi) ta 

persévérance et humilie toi devant lui, fais-le jusqu'à ce qu'il te réponde, car c'est ta vie qui est en 

jeu.  
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Mais pour toi qui préfères REFUSER de faire cela, si tu préfères IGNORER cet appel et cette 

introspection (cette sagesse), alors tu n'as rien d'autre à faire que de continuer à vivre de la même 

façon, avec tes aspirations et tes recherches habituelles, ton ambition et tes petits plaisirs passagers 

de chaque jour et de chaque année, faire des affaires, préparer tes prochaines vacances, puis encore 

les prochaines et ainsi de suite jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'au jour où tu t'apercevras que TU 

ATTENDS ENCORE LA SUITE mais qu'IL N'Y A PLUS DE SUITE car c'est LA FIN DE TA VIE qui t'est alors 

réclamée. Ce sera alors une vie ratée mais tu auras refusé de le reconnaître avant la fin, et ce sera 

alors trop tard pour toi.  

 

LA VÉRITÉ, LA VÉRITÉ EST FORCÉMENT CE QU'IL Y A DE PLUS IMPORTANT, mais qui aura reçu 

(accepté) la Vérité dans ce monde ? Qui aura conformé (soumis) sa vie à la Vérité ? Qui se sera 

maintenu à vouloir conduire sa vie par lui-même et qui aura accepté de s'humilier devant la Vérité 

afin de s'y soumettre ? Ne savez-vous pas qu'il est écrit l'humilité précède la gloire et l'orgueil 

précède la ruine ? 

L'HUMILITÉ LA VÉRITÉ LA VIE 

N'attendons pas qu'il soit trop tard pour rechercher de l'aide dans le Ciel, n'attendons pas que notre 

vie soit arrivé à son extrémité, n'attendons pas que la mort nous rattrape et triomphe de nous, mais 

cherchons le Salut dès aujourd'hui, humilions-nous et refusons les futilités enseignées par ce monde, 

refusons la mort et choisissons la Vie. 

 

Romains 7:19 Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux 

pas. 21 Je trouve donc cette torah au-dedans de moi : QUAND JE VEUX FAIRE CE QUI 

EST BON, LE MAL EST ATTACHÉ À MOI. 24 Misérable être humain que je suis ! QUI ME 

DÉLIVRERA DU CORPS DE CETTE MORT ? 25 Je rends grâce à Elohîm par Yéhoshoua 

Mashiah notre Seigneur ! 

Apocalypse 1:5 À celui qui nous a aimés [Yéhoshoua Mashiah] et qui nous a lavés de 

nos péchés dans son sang, 6 et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohîm, 

son Père, à lui soient la gloire et la force d'âge en âge. Amen ! 

Apocalypse 2:4 Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que TU AS ABANDONNÉ TON 

PREMIER AMOUR [comprenez : abandonné ce que j'ai mis moi-même en toi DANS TON 

CŒUR lorsque tu étais encore un enfant]. 5 C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es 

tombé, repens-toi. Autrement, je viens à toi à toute vitesse, si tu ne te repens pas. 

3:21 Celui qui remporte la victoire, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 21:7 et je 

serai son Elohîm et IL SERA MON FILS. 

 

Il n'y a plus de place aujourd'hui pour les futilités car le monde va mal, cherchez-moi dit le Seigneur, 

cherchez-moi avant qu'il ne soit trop tard, cherchez-moi afin de RECEVOIR LA VIE, car elle est avec 

moi dans mon Ciel, auprès de ma gloire, AVEC MOI. 

 

 



COMPRENDRE LES DERNIERS TEMPS 

4  www.1parolepourletranger.net 

 

Autre message sur le même sujet : 

DES TEMPS D'ANGOISSE 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/des-temps-d-angoisse.html 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/comprendre-les-derniers-temps.html 
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