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____ INSOUMISSION - L'HOMME VOIT SA PROPRE PERTE ARRIVER MAIS IL PRÉFÈRE NE PAS LA REGARDER ____ 

SOUMISSION - LA FIN DU MONDE EST À NOTRE PORTE 

QUI VOUDRA ENCORE SAUVER SON ÂME ? 

1. LA FIN DU MONDE EST À NOTRE PORTE 
Tout le monde le sait, mais tout le monde se dépêche de PROFITER au lieu de chercher à SAUVER son 

âme. Les médias le disent par cupidité afin de vendre leurs publications (gagner de l'argent), ils 

publient que "l'horloge de l'Apocalypse" des hommes se rapproche dangereusement de minuit au fil 

des ans, mais ils ne cherchent pas à sauver les gens, ils travaillent (eux-mêmes) à leur propre perte.  

2. LES HOMMES DE PLUS EN PLUS MAUVAIS 
Ils chipotent, ils gagnent du temps, ils ne tiennent pas leurs promesses, tous les hommes agissent par 

cupidité, fraude, esprit de tromperie, recherche d'avantages personnels, et ils s'entrechoquent ainsi 

les uns avec les autres. Le monde est devenu un immense chaos dans lequel (la cupidité) des 

hommes s'entrechoquent.  

3. NON-SENS 
Pourquoi personne ne pense à sauver son âme plutôt que de chercher ainsi à jouir de plaisirs 

pourtant passagers et sans lendemain ? Quel est donc cet aveuglement maladif et mortel ? D'où 

vient-il ?  

La réponse est tellement évidente que l'on peine à vouloir l'écrire. Évidemment il vient du Créateur, 

évidemment c'est lui qui s'apprête à frapper les hommes, et même qui les frappe déjà de cet 

AVEUGLEMENT, à cause de leur méchanceté, de leur irrespect envers lui et envers sa Création qu'ils 

piétinent et meurtrissent chaque jour. TOUT LE MONDE SAIT toutes ces choses parce que la 

conscience de tous les hommes leur parle chaque jour. Mais pourtant ils continuent dans le même 

(mauvais) sens. Pourquoi direz-vous ?  

Le mystère de l'aveuglement. Le mystère de l'apostasie des hommes. Le mystère de la perdition 

irréversible et définitive de cette génération tordue et perverse selon les Écritures. Le mystère du 

jugement du Ciel en vérité.  

 

MYSTÈRE DU JUGEMENT  

Jean 10:25 Yéhoshoua leur répondit : Je vous l'ai dit et vous NE LE CROYEZ PAS.  

Jean 15:25 Mais c'est afin que FÛT ACCOMPLIE LA PAROLE qui est écrite dans leur 

torah : Ils m'ont haï gratuitement [ou sans cause]. 

QUANT À VOUS PÉCHEURS ALLEZ DANS LE ROYAUME DES TOURMENTS 

Apocalypse 22:15 Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, 

les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et PRATIQUE LE MENSONGE. 
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Conclusion du Seigneur Créateur de toutes choses : personne n'aura jamais rien compris à ma gloire 

mais tout le monde en aura vu chaque jour les effets dans sa vie et dans ce monde. Tout le monde 

aura espéré un Salut mais sans pour autant être capable ni d'y travailler ni de le favoriser ni de le 

provoquer ni même de le payer. Cela aussi les hommes l'auront vu (leur propre incompréhension), 

c'est pourquoi beaucoup auront choisi d'accepter cette parole qui dit : « vanité des vanités tout est 

vanité », et auront ainsi choisi de vivre sans s'inquiéter de rien (selon ma Parole). Mais je ferai grâce à 

qui je ferai grâce et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde selon ma Parole. Car c'est moi seul 

qui détiens et manipule le sens et la clé de tous les mystères de ma Création. Moi seul. La seule 

chose que j'aurai réclamé à l'homme est la SOUMISSION. Fin du message (du Créateur).  

 

Tac tac... Tac tac... Les battements du cœur de l'homme sont comme une pendule... qui lui révèle 

que sa fin est proche... Un décompte de temps... Une fin qui s'approche... à chaque seconde. Qui 

demandera pourquoi ?  

Les hommes même ceux des églises croient que le Créateur cherche à établir la paix sur la terre, ils 

méprisent mes Écritures.  

 

 

 

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 

 

COMMENT ÉVITER L'ENFER ?  

http://www.1parolepourletranger.net/pages/questions-reponses/comment-eviter-l-enfer.html 

 

L'INTÉRÊT PERSONNEL SERA LA CAUSE DE LA FIN DU MONDE 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/l-interet-personnel-sera-la-cause-de-la-fin-du-monde.html 

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/soumission-la-fin-du-monde-est-a-notre-porte.html 
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