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LES HOMMES CHOISISSENT CE QU'ILS VEULENT CROIRE 

____  MAIS SEULE LA VÉRITÉ DEMEURE DIT LE SEIGNEUR  ____ 

CROYEZ À LA FIN DES TEMPS 

CROYEZ À LA FIN DU TEMPS DES NATIONS ET AU RETOUR DE YÉHOSHOUA MASHIAH 

LE RÈGNE DU CRÉATEUR SUR TERRE  

 

1. POURQUOI CROIRE À UN BOULEVERSEMENT ? 
Alors que notre monde semble stable et constant dans son fonctionnement physique, pourquoi 

croire à un bouleversement à venir ? Ne nous y trompons pas, notre monde dans son 

fonctionnement actuel, est âgé d'environ 5000 ans depuis l'introduction de l'homme sur cette terre. 

Il y a donc bien eu un "avant", comment n'y aurait-il pas un "après" ? 5000 ans est une durée courte 

devant l'éternité.  

Deuxièmement, tout le monde s'accorde pour reconnaître que le monde va mal et qu'il se dirige vers 

une fin prochaine, une échéance que le monde ne veut pas mais qui est forcément provoquée par le 

Créateur de ce monde, celui qui a autorité sur sa destinée. 

Enfin, ne pas croire la vérité n'annule pas la vérité, il est donc préférable d'y croire plutôt que de la 

refuser.  

2. CROIRE, MAIS LUTTER CONTRE ? 
Comprenons encore que "croire" que la chose existe tout en luttant contre elle, est inutile. Il s'agit 

bien de croire dans le sens de METTRE SA CONFIANCE et de SE SOUMETTRE, sinon, vous resterez un 

opposant qui sera donc abattu. Et il s'agit donc bien de se soumettre dès aujourd'hui au véritable 

Créateur de ce monde afin de ne pas être parmi les opposants le jour où il reviendra selon sa 

prophétie.  

3. CROIRE : EST-CE UNE RELIGION ?  
Une religion correspondant au fait de rejoindre (adhérer à) un groupement d'hommes qui pensent 

d'une certaine manière, se soumettre au Créateur n'a rien à voir avec une religion, puisqu'il s'agit de 

SOUMISSION et NON D'ADHÉSION (personnelle), il est question de RECEVOIR (accepter) et non de 

CHOISIR (dominer), donc d'accepter de subir quelque chose qu'on ne veut pas et non de choisir 

quelque chose qu'on veut. Croire est donc un RENONCEMENT et donc une SOUFFRANCE, comme le 

fait d'accepter de reconnaître LA vérité plutôt que de choisir SA vérité. 

Alors que faire ? C'est une très bonne question. La foi étant un don exclusif du Créateur, il convient 

donc de recevoir sa visitation et non d'aller le chercher quelque part. C'est pourquoi le Seigneur dit : 

« cherchez-moi » (dans sa Parole), il s'agit d'espérer sa venue, sa visitation dans notre vie afin de ne 

pas le rejeter ce jour-là. Alors, après avoir ACCEPTÉ sa venue en Esprit dans notre cœur, on sera 

naturellement capables de croire et d'attendre sa venue physique, son retour prochain sur la terre. 
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Selon la prophétie biblique, le Seigneur Yéhoshoua Mashiah (Jésus-Christ) reviendra sur la terre afin 

de mettre fin au temps qui a été donné aux nations de cette terre, afin qu'elles y règnent à leur 

façon, et on voit le résultat, le monde va vers le chaos au lieu de la paix, à cause de la cupidité et de 

la méchanceté des hommes qui gouvernent ce monde. C'est pourquoi le Créateur va mettre fin à 

cela, et établir son règne de paix à lui. Mais il fera cela seulement avec ceux qui se seront soumis 

préalablement à lui ; les autres seront "supprimés" de cette terre lors de son retour en étant projetés 

avec les autres opposants dans le Lac des tourments. C'est pourquoi il est important de se soumettre 

à lui dès maintenant, et non de penser "qu'on a encore le temps" selon le modèle enseigné par ce 

monde. 

 

Romains 13:11 Vu le temps, c'est déjà l'heure de nous RÉVEILLER du sommeil. Car 

maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. 12 La nuit est 

avancée et le jour approche. 

Proverbes 1:24 Puisque j'ai appelé et que vous avez refusé, puisque j'ai étendu ma 

main et que personne n'a pris garde, 25 puisque vous avez rejeté tout mon conseil et 

que vous n'avez pas accepté que je vous reprenne, 26 moi aussi je rirai quand vous 

serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur viendra sur vous. 27 Quand la 

terreur viendra sur vous comme une tempête dévastatrice, quand votre désastre 

arrivera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous, 28 

alors on criera vers moi, mais je ne répondrai pas, on me cherchera de grand matin 

mais on ne me trouvera pas. 29 Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas 

choisi la crainte de YHWH, 30 parce qu'ils n'ont pas aimé mon conseil et ont rejeté 

toutes mes réprimandes, 31 qu'ils mangent donc le fruit de leur voie et qu'ils se 

rassasient de leurs conseils. 32 Car l'apostasie des stupides les tue, et la prospérité des 

insensés les perd. 33 Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, 

sans craindre aucun mal. 

Étant repris par moi, convertissez-vous ; voici, je vous donnerai de mon Esprit en 

abondance, et je vous ferai connaître mes paroles. Si donc, mauvais comme vous 

l'êtes, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, à combien plus forte 

raison le Père depuis le ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Le 

dessein arrêté selon l'élection d'Elohîm DEMEURE, non d'après les œuvres, mais 

d'après CELUI QUI APPELLE. (Proverbes 1:23, Luc 11:13, Romains 9:11) 

 

 

Autre message sur le même sujet : 

COMPRENDRE LES DERNIERS TEMPS 

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