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MA PAROLE EST MÉCONNUE ET MÉPRISÉE DES HOMMES 

____  MAIS JE VEILLE ET JE L'ACCOMPLIS DIT LE SABAOTH  ____ 

LA PROPHÉTIE DE ZACHARIE 8:3  

EST SUR LE POINT DE S'ACCOMPLIR 

L'ÉTABLISSEMENT DU RÈGNE MESSIANIQUE DU MASHIAH À YEROUSHALAIM 

 

1. LA CAUSE  

LA RÉBELLION DES HOMMES DE NOTRE MONDE  

Zacharie 7:8 Ainsi PARLAIT YHWH Sabaoth, en disant : Rendez véritablement la 

JUSTICE et exercez la MISÉRICORDE et la COMPASSION CHACUN ENVERS SON FRÈRE. 

10 N'opprimez pas la veuve et l'orphelin [comprenez : Elohîm et son enfant], l'étranger 

et le pauvre [l'incroyant et l'ignorant], et ne méditez AUCUN MAL DANS VOS CŒURS 

CHACUN CONTRE SON FRÈRE. 11 Mais ils n'ont pas voulu écouter, ils eurent l'épaule 

rebelle, ils ont appesanti leurs oreilles pour ne pas entendre. 12 Et ils ont rendu leur 

cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la torah et les paroles que YHWH 

Sabaoth [le Créateur] adressait par son Esprit, par le moyen des premiers prophètes. 

C'est pourquoi il y a eu une grande colère de la part de YHWH Sabaoth.  

 

2. CONSÉQUENCE  

UN MONDE FRAPPÉ ET DÉVASTÉ  

Zacharie 7:14 Je les ai dispersés comme par un tourbillon parmi toutes les nations 

qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été DÉVASTÉ derrière eux, il n'y a plus eu NI 

ALLANTS NI VENANTS. Et d'un pays de délices ils ont fait un DÉSERT.  

 

Question : les hommes ne sont-ils pas actuellement "dispersés comme par un tourbillon" dans tous 

les pays, dans notre génération actuelle ? (dans ce monde devenu un "petit village" où l'on circule 

rapidement par avion). Et le monde ne se retrouve-t-il pas "dévasté" notamment à cause du 

Coronavirus dernièrement, et sans "allants ni venants" à cause des quarantaines imposées dans de 

nombreux endroits (pays) ? Certains pays ne sont-ils pas ainsi devenus des "déserts" dernièrement ? 
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3. L'ÉTAT D'ESPRIT 

LA JALOUSIE LA FUREUR DU SABAOTH 

Zacharie 8:2 Ainsi parle YHWH Sabaoth : Je suis jaloux POUR SION d'une grande 

jalousie, et je suis jaloux pour elle d'une grande fureur. [Sion : comprenez : la "terre" 

que j'ai choisie, que j'ai fondée de mes mains dit le Seigneur, que j'ai élevée, chérie et 

nourrie, jusqu'à présent, mais que les hommes ont méprisée, humiliée, combattue et 

cherché à détruire : une description allégorique de l'Église du Seigneur (l'Épouse) celle 

dont il est "jaloux" et qu'il va venir délivrer.] 

 

4. L'ACTION  

LE RÉTABLISSEMENT DE LA JUSTICE  

Zacharie 8:3 Ainsi parle YHWH : Je retourne à Sion, et j'habiterai au milieu de 

Yeroushalaim. Et Yeroushalaim sera appelée ville fidèle, et la montagne de YHWH 

Sabaoth sera appelée montagne sainte. 

 

Oui, le Seigneur et Créateur de la terre revient en ce moment afin d'installer son règne (son 

Royaume) à Yeroushalaim.  

Question : Tout œil humain verra-t-il cela et bénéficiera-t-il de ce Royaume de Justice et de paix 

direz-vous ? La réponse est "non", ou plutôt "oui" pour la première partie (tout œil le verra selon 

Apocalypse 1:7) mais "non", tous les hommes n'en jouiront pas, à cause de la suite du verset 7 : "Et 

toutes les tribus de la Terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui", autrement dit les 

hommes seront saisis d'angoisse et de terreur telles qu'ils y succomberont, le sens est révélé par : 

Apocalypse 19:21 Et LE RESTE FUT TUÉ par l'épée sortant de la bouche de celui qui est 

monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. [le RESTE : 

comprenez : le reste de l'humanité rebelle et insoumise au Créateur.] 

 

Le Sabaoth massacrera donc lui-même tous ceux qui n'auront pas accepté de se soumettre à lui 

avant son retour, et ils seront jetés vivants dans le Lac des tourments avec le diable et ses anges, tous 

ceux qui auront préféré les suivre en refusant de se soumettre à la Justice du Créateur Tout Puissant. 
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5. L'APPEL  

L'ENTENDRE AUJOURD'HUI  

Hébreux 4:1 Craignons donc que quelqu'un d'entre vous, venant à négliger la 

promesse D'ENTRER DANS SON REPOS ne s'en trouve privé. 2 Car l'Évangile nous a été 

prêché aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, 

parce qu'ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui l'ont entendue. 3 Car pour nous qui 

avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit : Comme j'ai juré dans ma colère, 

qu'ILS N'ENTRERONT PAS DANS MON REPOS ! 6 Donc, puisqu'il reste à quelques-uns 

d'y entrer, et que ceux qui auparavant avaient été évangélisés n'y sont pas entrés à 

cause de leur obstination, 7 il détermine de nouveau un certain jour : Aujourd'hui en 

disant bien longtemps après, par David, comme il a été dit plus haut : AUJOURD'HUI, 

SI VOUS ENTENDEZ SA VOIX, N'ENDURCISSEZ PAS VOS CŒURS. 

 

La porte du Ciel est ouverte aujourd'hui à quiconque criera à moi aujourd'hui dit le Seigneur. Que 

celui qui a des oreilles pour entendre mon appel l'entende, comprenne et me reçoive aujourd'hui ! 

Alors je te sauverai au dernier jour selon ma Parole. 

 

 
Autres messages sur le même sujet : 

CROYEZ À LA FIN DES TEMPS 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/croyez-a-la-fin-des-temps.html 

 

COMPRENDRE LES DERNIERS TEMPS 

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