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N'EST-IL PAS ÉCRIT : UNE VOIX A ÉTÉ ENTENDUE À RAMAH, DES LAMENTATIONS, 

____  DES PLAINTES ET DES GRANDS GÉMISSEMENTS : RACHEL PLEURE SES ENFANTS DIT LE CRÉATEUR ?  ____ 

AVIS D'EXPULSION AUX LOCATAIRES  

IRRESPECTUEUX DE CETTE PLANÈTE 

LE TEMPS DU MASSACRE 
 

1. LOCATAIRES IRRESPECTUEUX 
De la même manière que les locataires irrespectueux ne méritent pas les logements qui sont mis à 

leur disposition, les hommes de ce monde ne méritent pas cette planète que j'ai mise à leur 

disposition dit le Seigneur. 

Pourquoi y a-t-il autant de locataires irrespectueux, qui meurtrissent souillent et détruisent les 

logements qui leur sont confiés ? Ne comprenez-vous pas, dit le Seigneur, que si j'ai ordonné la 

survenue de tels locataires, c'est afin de montrer aux hommes leur propre comportement devant 

moi, ils pillent, profitent, dévorent et détruisent toutes les ressources que je leur ai confiées et que 

j'ai mises sous leur garde, mais au lieu de les respecter et d'en prendre soin, ils ont préféré le 

massacre. C'est pourquoi moi aussi je vais préférer le massacre.  

2. LE TEMPS DE L'EXPULSION 
Comme vous le savez, les locataires irrespectueux finissent par être expulsés, et le propriétaire du 

logement récupère alors son logement, afin de le confier ensuite à un autre, qu'il aura 

soigneusement choisi. Je vous le dit que j'ai déjà choisi mes prochains locataires et ils seront 

respectueux de ma Création.  

3. LE TEMPS 
Au temps de l'expulsion, il n'est plus temps d'adresser des courriers aux locataires afin qu'ils 

changent de comportement, mais il est temps que l'huissier survienne afin d'exécuter l'expulsion au 

moment où les locataires ne s'y attendront pas. Nous sommes arrivés à ce temps pour les hommes 

de ce monde.  

 

Jérémie 31:15 Ainsi parle YHWH : On entend des cris à Ramah, des lamentations, des 

larmes amères : Rachel pleure ses enfants et elle refuse d'être consolée à propos de ses 

enfants, car ils ne sont plus. 16 Ainsi parle YHWH : Retiens ta voix de pleurer et tes 

yeux de verser des larmes, car ton œuvre aura son salaire, dit YHWH. Ils reviendront 

des terres de l'ennemi. 17 Et il y a de l'espérance pour tes derniers jours, dit YHWH, et 

tes enfants reviendront dans leur territoire. 
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Pourquoi les hommes, les locataires de ce monde, sont-ils aussi aveugles sur leur propre 

comportement mauvais direz-vous ? Relisez mon message : QUE SIGNIFIE L'EXPRESSION : LE PAYS 

VOMIRA SES HABITANTS ? (du 01/05/2020). 

 

 

 

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

QUE SIGNIFIE L'EXPRESSION : LE PAYS VOMIRA SES HABITANTS ? 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/que-signifie-l-expression-le-pays-vomira-ses-

habitants.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 

 

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/avis-d-expulsion-aux-locataires-irrespectueux-de-cette-
planete.html 
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