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____  MA PROPHÉTIE NE S'ACCOMPLIRA-T-ELLE PAS AU TEMPS QUE J'AI FIXÉ DIT JE SUIS ?  ____ 

IL EST TEMPS DE FRAPPER NINIVE 

DIT LE SEIGNEUR 

1. AUTORITÉ 
De la même manière que Nahum a vu tomber Ninive, 

Notre génération verra tomber l'orgueil de ce monde, 

La puissance des richesses injustes, 

La domination des grands qui dominent ce monde, 

L'injustice du monde de l'argent, que tout le monde critique, mais dont chacun s'efforce de profiter. 

C'est pourquoi cette ruine sera générale et s'abattra sur tous dit le Sabaoth,  

C'est pourquoi le Seigneur répète par son prophète : repentez-vous, sauvez-vous de cette génération 

tordue et corrompue.  

2. FAIBLESSE 
Ceux qui écoutaient les conseillers en placements financiers s'enfuient, ceux qui prédisaient les 

placements en bourse devient pâles et s'épouvantent, leurs jambes tremblent, des boutons 

purulents naissent sur leurs cuisses et leurs mains deviennent lâches, « jusqu'à quand ce malheur 

durera-t-il ? » disent-ils. « Pourquoi ne pouvons-nous plus continuer notre COMMERCE (injuste et 

profitable) ? Qui nous a ainsi frappés ? » 

 

La justice vient, préparez-vous. 

  

L'ELOHÎM DES CIEUX DÉTRUIRA TOUS CEUX QUI AURONT CHERCHÉ À DÉVORER ET DÉTRUIRE 

(PROFITER DE) SA CRÉATION AU LIEU D'EN PRENDRE SOIN (PRÉSERVER LA VIE) 

Esaïe 55:9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la Terre, autant mes VOIES 

[littéralement façon de marcher, plier presser ou écraser] sont ÉLEVÉES [exaltées 

orgueilleuses ou dominatrices] au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos 

pensées, dit YHWH. 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 [comprenez : donné et préservé la Vie], sans avoir donné de la SEMENCE 

[littéralement descendance postérité] au semeur et du PAIN [littéralement combat bataille 

guerre] à celui qui MANGE [littéralement dévorer consumer détruire], 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.  

LA VÉRITABLE PUISSANCE SE TROUVE DANS LA SOUMISSION AU TOUT-PUISSANT 

Matthieu 8:26 Et [Yéhoshoua] leur dit : Pourquoi avez-vous peur, GENS DE PEU DE FOI ? 

21:21 Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous N'HÉSITEZ PAS [littéralement 

être dans les raisonnements humains, le jugement la domination], non seulement vous 

ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne : Ôte-toi de là 

et jette-toi dans la mer, cela arrivera. 
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Je viens, préparez-vous.  

 

 

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

CROYEZ À LA FIN DES TEMPS 

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

 

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 

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 

 

CROIRE EN DIEU ?  

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/croire-en-dieu.html 
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