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AU LIEU DE VOUS RÉVOLTER DAVANTAGE, SEREZ-VOUS CAPABLES  

____  DE VOUS HUMILIER ET DE VOUS REPENTIR COMME LES GENS DE NINIVE DIT LE SEIGNEUR ?  ____ 

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 

 

 

La vie de l'homme se résume à une phrase : « je cherche le repos » 

Et le Créateur lui répond (implicitement par sa nature sa Création) : « ma grâce te suffit » 

 

1. PROFITEZ… DU MONDE 
Quand on est à la fin de l'été ou à la fin de ses vacances, on a l'habitude d'entendre : « profitez de vos 

derniers jours ou des derniers instants de chaleur avant de retourner au travail ou avant que l'hiver et 

le froid ne reviennent » , mais moi je vous dis (dit le Seigneur) : "profitez" de la chaleur excessive que 

vous allez endurer cet été, "aimez" vos coups de soleil et "appréciez" l'ambiance étouffante que vous 

allez "subir" difficilement cet été dans les DERNIERS JOURS de ce monde (c'est-à-dire en ce moment), 

car ils sont sans commune mesure avec ceux qui attendent les hommes incroyants de ce monde en 

Enfer. Là-bas, il n'y a pas de soleil mais il y a un feu qui brûle beaucoup plus que le soleil – le feu du 

jugement – et il est beaucoup plus brûlant plus destructeur plus radical, étant constant, sans 

"artifice" de protection possible, pas de chapeau pas de crème solaire ni baume apaisant les 

brûlures, mais seulement votre peau nue… exposée au feu... une brûlure constante... insupportable... 

interminable… là-bas. - « je cherche le repos » « ma grâce te suffit » 

2. APPRÉCIEZ… LA PROPHÉTIE 
Alors vous tous qui souhaitez "profiter" de ce monde, qui désirez continuer "d'ignorer" le Créateur de 

ce monde, vous qui aspirez à vivre à votre manière et en recherchant vos propres plaisirs, "profitez" 

de vos brûlures cet été, "ignorez" vos coups de soleil, "appréciez" la canicule qui vous seront envoyés 

cet été, car ils seront prophétiques, salutaires, envoyés pour vous, pour vous avertir, avant d'avoir à 

supporter ce qui vous attend, et pour comprendre qu'ils étaient bien peu de chose par rapport à ce 

que vous supporterez, ou bien… - « je cherche le repos » « ma grâce te suffit » 

3. OU BIEN… ENTENDEZ 
Ou bien si vous "préférez" éviter cet Enfer, et que vous cherchez véritablement le ("véritable") repos, 

alors faites tout pour ne pas y aller, venez à moi, soumettez-vous à moi dit le Seigneur, repentez-vous, 

regrettez vos erreurs, vos violations de ma torah (ma loi), faites cela sincèrement dans votre cœur et je 

vous arracherai de cette mort, et je vous en sauverai selon ma Parole.  - « ma grâce te suffit » 
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BRÛLER - LES VANITÉS DE CE MONDE PAR LE FEU DESTRUCTEUR 

Ezéchiel 21:2 Fils de l'homme, tourne ta face vers Yeroushalaim [Yeroushalaim : 

comprenez le peuple que j'ai appelé et destiné à ma gloire et à mon Ciel d'après mes 

Écritures c'est-à-dire l'homme l'humanité que j'ai créée pour moi dit le Créateur], parle 

en direction du sud [le sud : littéralement "la droite" ou "la main droite" comprenez tout 

ce que l'homme tient "à sa droite" c'est-à-dire ce en quoi il se confie et fait reposer sa 

force], et prophétise contre la forêt du champ du sud ! 3 Dis à la forêt du sud : Écoute 

la parole de YHWH ! Ainsi parle Adonaï YHWH : Voici, je vais allumer au-dedans de toi 

un feu qui consumera tout bois vert et tout bois sec au-dedans de toi. La flambée des 

flammes ne s'éteindra pas et tout le dessus en sera brûlé, depuis le sud jusqu'au nord. 

4 Toute chair verra que moi, YHWH, J'AI ALLUMÉ LE FEU ET IL NE S'ÉTEINDRA PAS. 

[comprenez : le Seigneur s'apprête à brûler (détruire) toutes les richesses de ce monde 

dans lesquelles les hommes se confient dans ce monde, toute leur vanité] 

LE SEIGNEUR "COUPE" TOUT MEMBRE DE "SON CORPS" (L'HUMANITÉ) QUI NE 

L'HONORE PAS 

Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et si ta main est 

pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la 

vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint 

pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi 

entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, 

dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-

le. Mieux vaut pour toi entrer dans le Royaume d'Elohîm n'ayant qu'un œil, que d'avoir 

les deux yeux, et d'être jeté dans la géhenne du feu, là où leur ver ne meurt pas, et où 

le feu ne s'éteint pas. [La main, le pied et l'œil : pour nos ACTIONS, nos LIEUX et nos 

REGARDS (centres d'intérêts personnels) plutôt que ceux du Seigneur, autrement dit nos 

œuvres (vanités) pour lesquelles nous seront condamnés]. (Matthieu 7:19, Marc 9:43-

48) 

LA SECONDE MORT - CELLE QUI NE S'ÉTEINT PAS 

Apocalypse 20:15 Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 

le lac de feu. 14 C'est la seconde mort. 

 

 

Priez pour que je fasse de vous des enfants et non plus des opposants, dit l'Elohîm des Cieux. 

 

 

 

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

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 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/message-prophetique-1-sur-2-ce-monde-va-bientot-manger-sa-

propre-poussiere-parce-que-le-seigneur-s-apprete-a-le-vomir-de-sa-bouche.html 

 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/message-prophetique-1-sur-2-ce-monde-va-bientot-manger-sa-propre-poussiere-parce-que-le-seigneur-s-apprete-a-le-vomir-de-sa-bouche.html
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QU'EST-CE QUE SE REPENTIR ? ET COMMENT SE REPENTIR ?  

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/qu-est-ce-que-se-repentir-et-comment-se-repentir.html 

 

CHERCHEZ LE SEIGNEUR, C'EST LE TEMPS  

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cherchez-le-seigneur-c-est-le-temps.html 

 

 
 

 

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