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AU LIEU DE VOUS INDIGNER ET DE CONDAMNER COMME DES HOMMES, SEREZ-VOUS CAPABLES AUJOURD'HUI
____ D'ENTENDRE LA PAROLE PROPHÉTIQUE QUI PEUT (VOUS) SAUVER DIT LE SEIGNEUR ? ____

MESSAGE PROPHÉTIQUE 1 SUR 2 :
CE MONDE VA BIENTÔT MANGER SA PROPRE POUSSIÈRE
PARCE QUE LE SEIGNEUR S'APPRÊTE À LE VOMIR DE SA BOUCHE
1- LE TEMPS DE L'AVERTISSEMENT

1. LA TORAH (LA LOI)
(Shama : entendre, recevoir, comprendre et accepter)
Lévitique 18:1 YHWH parla encore à Moshè (Moïse), en disant : 2 Parle aux enfants
d'Israël et dis-leur : je suis YHWH, votre Elohîm. 3 VOUS NE FEREZ PAS ce qui se fait
dans le pays d'Égypte où vous avez habité, ni ce qui se fait dans le pays de Canaan, où
je vous amène. Vous ne vivrez pas selon leurs statuts. 24 Ne vous rendez pas impurs
par aucune de ces choses, car les nations que je vais chasser de devant vous se sont
rendues impures par toutes ces choses. 25 Le pays a été rendu impur et je punirai sur
lui son iniquité, et LE PAYS VOMIRA SES HABITANTS. 26 Mais quant à vous, vous
garderez mes statuts et mes ordonnances, et vous ne ferez aucune de ces
abominations, tant celui qui est NÉ DANS LE PAYS, QUE L'ÉTRANGER qui fait son séjour
parmi vous. 27 Car les gens de ce pays-là qui ont été avant vous, ont fait toutes ces
abominations, et le pays en a été rendu impur. 28 Prenez garde que LE PAYS NE VOUS
VOMISSE, si vous le rendez impur, comme IL A VOMI LA NATION qui était là avant
vous.

2. ÉTRANGERS ET VOYAGEURS
Nous sommes tous selon les Écritures des étrangers et voyageurs sur cette terre (selon 1Pierre 2:11
et Hébreux 11:13), et nous sommes "appelés" à RESPECTER CETTE TERRE ce monde dans lequel nous
vivons et habitons (selon le texte de Lévitique 18 lu ci-dessus), selon "L'ORDRE" du Créateur, sinon
nous sommes prévenus (en tant qu'hommes) que nous serons selon sa Parole "VOMIS" PAR LA
TERRE le monde dans lequel nous habitons. - Le Seigneur s'apprête à vomir ce monde.

3. OBJECTION :
Le texte biblique de Lévitique s'adresse explicitement aux hébreux et il s'inscrit dans une époque
spécifique de leur histoire et des circonstances qui ne peuvent être comparées au monde
d'aujourd'hui qui est très différent.
Réponse du Créateur : Ne savez-vous pas que l'histoire se répète, que la prophétie de ma Parole, ma
prophétie, a des accomplissements multiples et répétitifs c'est pourquoi elle a une valeur
d'enseignement et d'avertissement pour les peuples les générations qui se succèdent sur cette
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terre ? Ne savez-vous pas que ma Parole est universelle et intemporelle et qu'elle s'adresse à tout
homme et toute femme de cette terre ? Pourquoi ne m'en demandez-vous pas plutôt "l'éclairage" au
lieu de vouloir contester et refuser sans cesse et obstinément comme des hommes vains et
révoltés ? Pensez-vous pouvoir m'empêcher d'accomplir ce que j'ai programmé et prévu d'accomplir
dans ce monde qui m'appartient, que j'ai créé et nourri de mes mains depuis l'éternité, et dans
lequel vous êtes étrangers, voyageurs de passage, pour le temps d'un souffle, d'une étincelle ? Or je
vous le dit que ma Parole est déjà écrite dans mon Ciel avant d'être écrite sur la terre et que je
l'accomplirai parce que tout ce qui est écrit dans mon Ciel est invariable implacable irrévocable
inéluctable et constant, et c'est pourquoi vous ne pourrez l'empêcher ni même l'infléchir. - Le
Seigneur s'apprête à vomir ce monde.

4. LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES
Question : quelles sont les "pratiques des nations" qui déplaisent au Créateur et pour lesquelles il
s'apprête à frapper ce monde ?
Réponse : relisez mon message "LA PROPHÉTIE DE ZACHARIE 8:3 EST SUR LE POINT DE S'ACCOMPLIR"
car j'y ai déjà exposé les CAUSES et les CONSÉQUENCES de ce qui va arriver sur ce monde dit le
Seigneur. Écoutez ma Parole, repentez-vous, revenez à moi, acceptez de vous humilier, renoncez à
votre propre vie vaine de ce monde, comme je l'ai fait de ma propre vie d'homme pour vous le
montrer en exemple, car tous ceux que accepteront de faire cela sincèrement dans leur cœur seront
épargnés selon ma Parole dit le Seigneur, et ils vivront avec moi pour l'éternité dans mon Ciel. N'estce pas infiniment plus glorieux, plus merveilleux, plutôt que de se retrouver châtié, et dans ce
monde, puis dans l'éternité, dans des tourments incessants, meurtrissants et justes ? - Le Seigneur
s'apprête à vomir ce monde.

CHERCHEZ-MOI
Esaïe 55:6 Cherchez YHWH pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près.
7 Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées ! Qu'il retourne à
YHWH qui aura pitié de lui, à notre Elohîm qui pardonne abondamment. 8 Car mes
pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit YHWH. 9 Mais
autant les cieux sont élevés au-dessus de la Terre, autant mes voies sont élevées audessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Car comme la pluie
et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la Terre, sans
l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir donné de la semence au
semeur et du pain à celui qui mange, 11 ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma
bouche : elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire
et amené au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyée.

Priez pour que je fasse de vous des enfants et non plus des opposants, dit l'Elohîm des Cieux.
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet :
MESSAGE PROPHÉTIQUE 2 SUR 2 : CE MONDE VA BIENTÔT MANGER SA PROPRE POUSSIÈRE PARCE QUE LE SEIGNEUR
S'APPRÊTE À LE VOMIR DE SA BOUCHE - 2- LE TEMPS DE LA NAUSÉE À SON COMBLE
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/message-prophetique-2-sur-2-ce-monde-va-bientot-manger-sapropre-poussiere-parce-que-le-seigneur-s-apprete-a-le-vomir-de-sa-bouche.html
LA PROPHÉTIE DE ZACHARIE 8:3 EST SUR LE POINT DE S'ACCOMPLIR
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/la-prophetie-de-zacharie-8-3-est-sur-le-point-de-s-accomplir.html
COMBIEN DE TEMPS RESTE-T-IL À VIVRE À CE MONDE ?
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/combien-de-temps-reste-t-il-a-vivre-a-ce-monde.html
COMPRENDRE LES DERNIERS TEMPS
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/comprendre-les-derniers-temps.html
SEIGNEUR PRÉSERVE-NOUS DE L'ENFER !
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/seigneur-preserve-nous-de-l-enfer.html

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/message-prophetique-1-sur-2-ce-monde-va-bientotmanger-sa-propre-poussiere-parce-que-le-seigneur-s-apprete-a-le-vomir-de-sa-bouche.html

1 parole pour l'étranger – www.1parolepourletranger.net – Des messages de l'Elohîm de la Bible pour ceux qui ne le connaissent pas
ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CRÉDITS PHOTO
GLOIRE DE L'ŒUVRE : YÉHOSHOUA MASHIAH (Jésus-Christ) le seul vrai Elohîm – Le seul Sauveur et Seigneur du monde | CITATIONS DE
LA BIBLE : BIBLE DE YÉHOSHOUA MASHIAH www.bibledejesuschrist.org | IMAGES : jeanchristophelenglet / Flickr.com / CC BY-NC-SA |
Tous les noms et marques commerciales citées dans nos documents, nos vidéos et sur nos sites sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.

4

www.1parolepourletranger.net

