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____  N'EST-IL PAS URGENT DE SE SOUMETTRE À CELUI QUI A AUTORITÉ SUR MA VIE ?  ____ 

CHERCHEZ À CONNAÎTRE CELUI QUI  

VOUS A DONNÉ LE SOUFFLE DE VIE 

AVANT QU'IL NE METTE FIN À VOTRE TEMPS DE GRÂCE 

 

1. LE SOUFFLE  
Question : la plupart des gens connaissent-ils celui qui leur a donné le SOUFFLE de VIE ? La réponse 

est non puisque nous vivons dans un monde qui ignore son Créateur (comprenez : qui ne s'intéresse 

pas à ce sujet). On devrait se demander pourquoi, mais là encore personne ne s'intéresse à cette 

question. Le mystère de l'aveuglement. 

2. PRÉVOYANT 
Toute âme vit (vivra) éternellement, or les hommes ont bien la conscience de L'ÉTERNITÉ puisqu'ils 

vivent comme s'ils étaient éternels, ils ont une intelligence puisqu'ils préparent leurs vacances, leur 

retraite ou qu'ils achètent à manger afin d'avoir de quoi se nourrir chez eux, ou des vêtements 

adaptés pour faire face à l'été ou à l'hiver, les hommes sont donc bien PRÉVOYANTS. 

3. LA RECONNAISSANCE 
Si quelqu'un trouve un cadeau devant sa porte en rentrant chez lui, ne cherchera-t-il pas à savoir qui 

a déposé ce cadeau pour lui, plutôt que de juste ouvrir ce paquet et de profiter (piller et jouir) de ce 

qu'il y a dedans ? 

4. LES URGENCES 
Dans tous les hôpitaux il y a un service des urgences qui s'occupe des problèmes qui ne peuvent pas 

attendre, et pour lesquels les hommes sont toujours exigeants. Les hommes ont la notion des choses 

urgentes.  

 

Que dire de plus ? Celui qui a fait un cadeau (la vie) à des gens PRÉVOYANTS qui ont la CONSCIENCE 

de L'ÉTERNITÉ et qui savent qu'il faut être RECONNAISSANTS et qui ont la notion de CHOSES 

URGENTES les laissera-t-il vivre éternellement sans leur demander un jour des COMPTES ?  

 

LE RETOUR DU ROI 

Luc 19:12 Un homme noble s'en alla dans une contrée éloignée pour recevoir un 

royaume et revenir. 14 Or ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une 

ambassade après lui pour dire : NOUS NE VOULONS PAS QUE CELUI-CI RÈGNE SUR 

NOUS. 15 Et il arriva donc, après qu'il fut de retour, et après avoir reçu le royaume, 
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qu'il fit appeler auprès de lui ses esclaves 24 et il dit : 27 Amenez ici mes ennemis qui 

n'ont pas voulu que je règne sur eux, et TUEZ-LES DEVANT MOI. 

 

Ce monde nous a appris à rechercher des distractions des futilités, au lieu de nous concentrer sur 

l'essentiel : CHERCHER À CONNAÎTRE NOTRE CRÉATEUR PENDANT LE TEMPS DE GRÂCE QU'IL NOUS A 

DONNÉ, avant que le temps de son jugement ne vienne. Aujourd'hui, il n'est plus temps de se 

distraire, il n'est plus temps de construire des maisons ou de chercher même un travail mais il est 

temps de sauver son âme dit le Seigneur, il est temps… il est temps... cherchez-moi dit Yéhoshoua.  

 

RECEVOIR LA SAGESSE 

Ecclésiaste 12:1 Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge, et que ton cœur te 

rende joyeux pendant les jours de ta jeunesse, et marche comme ton cœur te mène, et 

selon le regard de tes yeux. Mais, sache que pour toutes ces choses Elohîm t'amènera 

en jugement. 3 SOUVIENS-TOI DE TON CRÉATEUR pendant les jours de ta jeunesse, 

avant que les jours mauvais arrivent et que viennent les années où tu diras : Je n'y 

prends aucun plaisir. 9 Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y 

était, et que l'esprit ne retourne à Elohîm qui l'a donné. 15 CRAINS ELOHÎM ET GARDE 

SES COMMANDEMENTS, car c'est là le tout de l'être humain. 16 Car ELOHÎM AMÈNERA 

TOUTE ŒUVRE EN JUGEMENT, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 

 

 

OBJECTION FINALE 

Ton meilleur ami te dira : c'est bien ce que tu dis, mais tu dois bien "VIVRE" non ? et manger pour 

vivre. Allez viens, allons au restaurant, ce n'est pas "mal". Tu lui répondras : oui, et quand tu auras un 

accident en allant au restaurant et que ta vie t'est reprise, que feras-tu ?  

Il est urgent de se soumettre MAINTENANT à celui qui a autorité sur ma vie. Priez afin de 

comprendre et recevoir ce message, et je ferai de vous mes enfants dit le ROI le Sabaoth de ta vie.  

 

 

 

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

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 

 

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 

 

CHERCHEZ LE SEIGNEUR, C'EST LE TEMPS  

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

 

 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/combien-de-temps-reste-t-il-a-vivre-a-ce-monde.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
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/cherchez-le-seigneur-c-est-le-temps.html
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Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cherchez-a-connaitre-celui-qui-vous-a-donne-le-souffle-
de-vie.html 
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