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UN VIRUS POUR LA FERMETURE DES "CLUBS" DE CE MONDE

LE SEIGNEUR A DES DOULEURS AU CŒUR ET MANQUE D'AIR
____ PARCE QUE L'HOMME A DES DOULEURS AU CŒUR ET MANQUE D'AIR ____

UN VIRUS POUR LA FERMETURE DES "CLUBS" DE CE MONDE
LES HOMMES AU REPOS FORCÉ

1. LA FERMETURE DES "CLUBS"
Par mon virus j'ai fermé les clubs de la finance (la bourse les excès des places de marché) ;
Par mon virus j'ai fermé les clubs de sport (les salles de sport où l'on court après le vent) ;
Par mon virus j'ai fermé les clubs de distraction (les cinémas les théâtres les stades toutes les
festivités du monde) ;
Par mon virus j'ai fermé les restaurants, les lieux de vacances, les clubs de jouissances de ce monde ;
Par mon virus j'ai fermé les clubs des églises du monde (les clubs de pasteurs autoproclamés qui se
servent de ma Parole pour s'enrichir) ;
Par mon virus j'ai fermé tout cela et j'ai mis les hommes au repos forcé.

2. REPOS FORCÉ
Mais les hommes ne sont pas dans le repos direz-vous, car la plupart sont plutôt stressés angoissés et
oppressés depuis qu'ils sont confinés, non ?
Réponse du Créateur : n'est-ce pas dans leur situation avant cette crise que les hommes étaient
pressés angoissés et oppressés ? Pressés de vivre une vie pourtant vide, stressés de gagner plus
d'argent, oppressés par un système qui réclame à l'homme d'être cupide, idolâtre de futilités et vain
dans sa manière de vivre, ce qui constitue une mort et non une vie. L'homme doit comprendre qu'il
doit sortir de tout cela, ce n'est pas cela la VIE. C'est pourquoi j'ai envoyé ce virus, afin que chacun ait
le temps de réfléchir, puisque personne ne prend le temps de réfléchir, c'est un repos forcé un point
d'arrêt (une grâce de ma part).

3. POINT D'ARRÊT
Un "point d'arrêt" signifie-t-il que le Créateur va maintenant imposer au monde une nouvelle façon
de fonctionner ? Mettre fin aux excès, aux dérapages des hommes ?
Réponse du Créateur : le diable le tentateur que j'ai mis en place dans ce monde continuera à faire
son travail jusqu'au temps que j'ai fixé pour y mettre un point d'arrêt, après quoi vient mon jugement
selon ma Parole. Ce point d'arrêt sera définitif et il sera alors trop tard pour se repentir, c'est
pourquoi le point d'arrêt envoyé aujourd'hui aux hommes constitue un avertissement et un appel
pour prévenir de cela. Ceux qui entendront cet appel auront l'occasion de sauver leur vie (leur âme).
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4. POURQUOI LE CRÉATEUR NE PARLE-T-IL PAS CLAIREMENT AUX
HOMMES PLUTÔT QUE D'ENVOYER UN VIRUS ?
Réponse du Créateur : j'ai déjà parlé clairement aux hommes, par de nombreux messagers que j'ai
suscités et les Écritures que j'ai inspirées (comprenez j'ai parlé à la conscience de chaque homme),
d'autre part l'homme demeurera libre de choisir l'éternité qu'il préfère, selon ma Parole, car il sait
que ses œuvres sont mauvaises et que le Ciel est saint, l'envoi du virus est une façon de démontrer
qu'ils refusent d'écouter, tout ceux qui ne se repentiront pas suite à cette épreuve, cette mise au
repos forcé.

5. ÉCHEC
Pardonnez cette question mais n'est-ce pas un échec si beaucoup d'hommes refusent le Salut le
Ciel ?
Réponse du Créateur : il est de la responsabilité d'un père de réussir son travail de père, et de rendre
favorable la croissance et la vie de l'enfant, de manière qu'il soit capable de choisir ce qu'il veut pour
sa vie. Or ce sont bien les systèmes de ce monde qui privent les hommes d'un véritable choix pour
leur vie, tandis que le Créateur reste disponible pour les délivrer de cela. Beaucoup préfèrent les
systèmes de ce monde ce sera leur choix, bien qu'ils demeurent eux-mêmes compressés et
oppressés par ces systèmes, ils auront choisi la liberté de choix plutôt que la vraie liberté (de la Vie),
ce qui constituera un échec pour leur vie mais pas pour la Justice (même si le Créateur le Père pleure
à cause de cela).

L'ÉTAT DE NOTRE MONDE : UNE DÉSOLATION BIEN AVANT LE CORONAVIRUS
Esaïe 1:2 Cieux, écoutez ! Et toi, Terre, prête l'oreille ! Car YHWH parle. J'AI NOURRI
DES ENFANTS, JE LES AI ÉLEVÉS, mais ils se sont REBELLÉS contre moi. 3 Le bœuf
connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître, mais Israël n'a pas de
connaissance [Israël : image allégorique de L'HUMANITÉ de l'homme créé et destiné au
Ciel à mon Royaume], mon peuple n'a pas d'intelligence. 4 Ah ! Nation pécheresse,
peuple chargé d'iniquités, race de méchants, enfants qui ne font que se corrompre ! Ils
ont abandonné YHWH, ils ont irrité par leur mépris le Saint d'Israël, ils se sont retirés
en arrière. 5 Pourquoi serez-vous encore frappés ? Vous ajouterez l'apostasie ! La tête
entière est malade, et tout le cœur est languissant. 6 Depuis la plante du pied jusqu'à
la tête, il n'y a en lui rien de sain : blessures, meurtrissures et plaies fraîches n'ont été
ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. 7 Votre pays n'est que désolation, vos
villes sont brûlées par le feu, des étrangers dévorent votre terre sous vos yeux, C'EST
LA DÉSOLATION comme une destruction d'étrangers.

Seigneur jusqu'à quand ?
Jusqu'à ce que les brèches soient rebâties en des temps d'angoisse… le Mashiah retranché…
l'achèvement de la prophétie… ma prophétie.
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Autres messages en rapport avec le sujet :
RENDEZ GLOIRE À DIEU POUR LE REPOS DONT VOUS BÉNÉFICIEZ
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/rendez-gloire-a-dieu-pour-le-repos-dont-vous-beneficiez.html
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