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LE MONDE CHERCHE LA VÉRITÉ POUR EN TIRER  

____  UN AVANTAGE PERSONNEL ET NON POUR SAVOIR QUI JE SUIS DIT LE SEIGNEUR  ____ 

LA VÉRITÉ SELON LE MONDE 

N'EST PAS LA VÉRITÉ 

 

1. DE GRANDES VÉRITÉS RÉVÉLÉES 
À notre époque c'est-à-dire dans les tout derniers temps de la fin, le Seigneur s'est grandement 

révélé (a révélé de grandes vérités sur lui-même) au monde, conformément à sa Parole puisqu'il est 

écrit que dans les derniers jours, la connaissance augmentera (selon Daniel 12:4). C'est pourquoi 

nous pouvons trouver ici et là des témoignages de personnes qui ont reçu de grandes révélations sur 

le Créateur, son œuvre sa prophétie c'est-à-dire sur le mystère de lui-même Elohîm.  

Certains ont pu visiter l'Enfer et le Ciel, d'autres ont reçu de grandes révélations sur le procès du Ciel 

c'est-à-dire sur l'origine du "conflit" entre Lucifer (devenu Satan l'adversaire) et le Créateur Tout-

Puissant, son expulsion du Ciel et sa projection sur la terre (avec toute son armée ses anges) ainsi 

que toutes les conséquences (induites) pour notre monde. Ceux qui sont habitués à lire les messages 

de nos sites ont pu entendre et recevoir les paroles de sagesse que nous avons nous aussi reçues.  

La question est de savoir : qu'en avons-nous fait ?  

2. QU'EN AVONS-NOUS FAIT ? 
Que signifie cette question direz-vous ? Elle est la CLÉ. Comprenez : elle n'est pas la clé de la 

compréhension mais elle est la clé de la VIE, c'est-à-dire du Salut. Pourquoi ? Parce que l'important 

(ou le plus important), ce n'est pas de recevoir la Parole (ou la connaissance) mais L'INTERPRÉTATION 

de la Parole, autrement dit ce n'est pas la parabole mais l'interprétation de la parabole, c'est-à-dire la 

COMPRÉHENSION VÉRITABLE, qui est importante, car elle mène à la VIE.  

Prenons un exemple : dans Matthieu 13, le Seigneur a donné la "parabole des 4 terrains" au monde, 

puis il en a donné l'interprétation en privé à ses 12 disciples, enfin, cela a été écrit dans les Écritures 

afin que chacun puisse la "lire couramment" (selon Habacuc 2:2), n'est-ce pas ? Tout le monde 

devrait donc "comprendre" la parabole des 4 terrains ? Or, nous constatons que ce n'est pas le cas 

puisque seul le Seigneur donne la "compréhension" de cette parabole à celui qui l'a lue. D'où la 

question : « Qu'en avons-nous fait ? » posée plus haut. Car ce n'est pas celui qui aura reçu (ou 

entendu) la Parole qui sera sauvé mais celui qui aura CHERCHÉ à se soumettre à cette Parole (à la 

volonté du Seigneur) qui sera sauvé, pourquoi ?  

Judas Iscariot a reçu (entendu) la Parole pendant plus de 3 ans, il a côtoyé la Vérité en personne 

pendant tout ce temps, il a vu tous les miracles il a entendu toutes les paraboles et tous les 

enseignements du Seigneur, pourtant, à la fin, il a préféré (choisi de) livrer (vendre) son sauveur pour 

de l'argent, et par la suite il s'est suicidé. Pourquoi ? Il a considéré que la Parole était une source de 

GAIN, quelque chose qu'on peut SAISIR et MANIPULER pour en obtenir un avantage personnel, et 

non une AUTORITÉ à laquelle il faut se SOUMETTRE (afin d'être sauvé par cette autorité). IL EN A DONC 

FAIT un "COMMERCE" personnel. D'où la question : « Qu'en avons-nous fait ? » vous comprenez ?  
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3. JE SUIS LÀ DIT LE SEIGNEUR 
En effet le Seigneur est là (étant omniprésent et omniscient) et sa présence est indispensable pour la 

COMPRÉHENSION des Écritures et pour qu'elles mènent au Salut, sinon ? Sinon elles ne mènent 

l'homme qu'à la religion et c'est pourquoi il y a autant de dénominations (compréhensions de la 

Parole) sur la terre. Chacun "FAIT" son "COMMERCE" au lieu de chercher à se SOUMETTRE à 

(L'AUTORITÉ de) la Parole qui est UN (unique dans son écriture et dans sa compréhension). 

Ne cherchez donc pas la CONNAISSANCE mais plutôt le SAUVEUR, afin d'être sauvé, et ne cherchez 

pas à SAISIR la Parole (ma Parole la connaissance) mais cherchez plutôt à vous SOUMETTRE à moi dit 

le Seigneur, sinon vous vous retrouverez dans la RELIGION et non dans le SALUT.  

C'est pourquoi en ce qui nous concerne (nous qui écrivons ce texte), nous nous efforçons de ne 

jamais écrire quoi que ce soit par nous-même, ou de notre propre initiative, mais nous écoutons 

seulement ce que le Seigneur nous inspire, lorsqu'il nous saisit, nous "réveille" afin de nous dire 

quelque chose, et nous l'écrivons, selon sa volonté et non la nôtre, afin qu'il puisse lui-même FAIRE 

ce qu'il veut avec sa Parole vous comprenez ? Nous ne savons pas ce que le seigneur veut FAIRE avec 

sa Parole, alors nous refusons de la SAISIR nous-mêmes (ou pour nous-mêmes), et nous nous laissons 

DOMINER (saisir) par sa Parole sa volonté. C'est donc bien l'exemple de notre vie qui est important 

(le témoignage implicite) et non le contenu de nos messages (bien que celui-ci soit important 

également).  

 

 

La synthèse de ce message sera donc celle-ci : que chacun qui reçoit une Parole de ce site ou de 

n'importe quel autre source (y compris vos songes et toute Parole révélée à votre esprit) m'en 

demande L'INTERPRÉTATION à MOI dit le Seigneur, et ne cherchez pas à dominer ou saisir ma Parole 

mais cherchez à vous SOUMETTRE à moi comme des enfants. Je vous ai dit que je ne suis pas de ce 

monde, alors ne cherchez pas à faire du commerce avec moi, comme ce monde fonctionne (renoncez 

à la cupidité), et vous recevrez petit à petit une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon d'agir 

conformes à ma Parole, que je vous donnerai moi. Sinon vous ne recevrez que des "VÉRITÉS SELON 

LE MONDE" QUI NE SONT PAS LA VÉRITÉ, selon le titre de ce message.  

 

Jean 8:43 [Yéhoshoua dit :] Pourquoi ne COMPRENEZ-vous pas mon langage ? 

[comprenez : littéralement avoir la connaissance l'intimité la compréhension] C'est parce 

que vous ne pouvez pas ÉCOUTER ma parole [littéralement : entendre, comprendre, 

recevoir et accepter]. 

Jean 8:24 Si vous ne croyez pas que JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés [comprenez 

si vous ne comprenez pas que je domine tout et qu'il convient de vous soumettre à moi 

seul afin de "vivre", vous demeurerez dans votre péché c'est-à-dire dans la mort la 

méconnaissance d'Elohîm].  

Matthieu 10:34 Ne croyez pas que je sois venu mettre la PAIX sur la Terre ! [donner des 

avantages personnels aux hommes pour qu'ils jouissent d'une forme de paix] Je ne suis 

pas venu mettre la paix [cette paix] mais l'épée [la Parole c'est-à-dire moi-même dans 

ce monde]. 
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La grandeur d'un homme (ou d'une femme) tient à la grandeur de son humilité devant moi dit le 

Seigneur. Laisse-moi conduire et diriger ta vie. La crainte de mon Nom est la clé dit YHWH. 

Demandez-moi cela et vous serez mes enfants.  

Ne cherchez pas la guérison mais cherchez le Seigneur (le guérisseur). 

Ne cherchez pas votre paix mais ma paix.  

N'aspirez-pas à jouir de ce monde mais espérez le Ciel.  

N'enfermez-pas la Vérité dans vos raisonnements d'hommes car JE ne peux être enfermé.  

Résistez au diable mais ne résistez-pas à Elohîm.  

Oh merci.  

 

 

 

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

PENSÉE RATIONNELLE À L'ARRÊT 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/pensee-rationnelle-a-l-arret.html 

 

RELIGION = PERDITION  

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/religion-perdition.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/la-verite-selon-le-monde.html 
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