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____ N'EST-IL PAS ÉCRIT QUE L'HOMME EST LE PRÉDATEUR DE L'HOMME ? ____ 

EXPLOSIONS DU PORT DE BEYROUTH :  

LES RESPONSABLES DÉMASQUÉS 

LA VÉRITÉ (A ÉTÉ) EXPOSÉE 

1. DÉMASQUÉS 
Les hommes de ce monde sont légalistes et ils s'emploient à rechercher des responsables des 

coupables dès qu'une catastrophe ou un scandale survient. Mais leur propre cupidité les accuse eux-

mêmes, ils s'offusquent et s'indignent devant les conséquences d'une catastrophe mais ils refusent 

de reconnaître qu'ils n'hésitent pas eux-mêmes à piller, détruire et meurtrir ma Création pour 

s'enrichir, profiter et jouir personnellement, dit le Seigneur Sabaoth (le Créateur) et que cela détruit 

des vies humaines, des âmes que j'ai créées. C'est pourquoi j'ai ordonné cette catastrophe, car le 

Créateur manifeste la Vérité tandis que les hommes se cachent derrière leur hypocrisie leur politesse 

de façade bien élevée mais qui cache la recherche de l'intérêt personnel c'est-à-dire la cupidité et 

qu'ils n'hésitent pas à tuer pour cela, tant que cela ne peut être démasqué (par les hommes).  

2. TRIBUNAL 
Les hommes aiment traîner devant les tribunaux d'autres hommes et exposer ainsi leur justice, mais 

je vous redis qu'ils s'accusent ainsi eux-mêmes selon ma Parole (selon Romains 2:1 C'est pourquoi, ô 

humain, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable. Car, en jugeant les autres, tu te condamnes 

toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses) et qu'ils seront jugés 

individuellement, devant mon tribunal dit le Seigneur, selon la Vérité de leurs actes et non selon la 

justice des hommes.  

3. DES MORTS 
Vous dites avoir ordonné cette catastrophe, mais comment comprendre, direz-vous, que le Créateur 

ait ordonné les nombreux morts qui ont été provoqués par cette catastrophe ?  

Réponse du Créateur : vous confondez les causes et les conséquences, le Créateur ordonne les 

conséquences des mauvaises actions des hommes afin de RÉVÉLER LA VÉRITÉ comme je l'ai dit. Est-

ce moi qui ai fabriqué le nitrate d'ammonium, et qui l'ai stocké dans cet entrepôt afin d'en tirer un 

profit un gain personnel ? Les produits chimiques sont-ils créés par moi le Créateur ? N'ai-je pas placé 

moi-même dans ma Création tous les produits naturels nécessaires aux cultures et à la nourriture et 

à la survie des hommes ?  

Les hommes veulent maximiser leurs profits c'est pourquoi leurs usines chimiques fabriquent et 

vendent des produits qui augmentent les rendements des cultures aux exploitants agricoles qui 

augmentent ainsi leurs profits, mais tout cela TUE les hommes au lieu de les faire VIVRE, car 

l'agriculture intensive de même que la surpêche ou l'élevage intensif épuisent la Création et ses fruits 

ne restituent alors plus aux hommes les qualités nutritionnelles dont ils ont besoin pour vivre. C'est 

pourquoi les hommes de cette génération sont aussi malades et que de nombreuses maladies sont 
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apparues, et n'ont pas pu être évitées par une alimentation saine telle que je l'ai initialement 

ordonnée.  

La MORT (ainsi que la ruine la dévastation) est donc bien la CONSÉQUENCE des MAUVAISES ACTIONS 

DES HOMMES, et cela vient d'être démontré d'une manière criante devant le monde, tandis que c'est 

une vérité que les hommes cachent le reste du temps. Je vous l'ai dit je travaille à révéler la Vérité, 

dit le Seigneur.  

4. UN MONDE DANGEREUX 
Pardonnez cette question mais le monde dans lequel vivent les hommes n'est-il pas finalement un 

monde dangereux pour eux-mêmes les hommes ? Réponse du Créateur : ce monde cette Création a 

été placée sous l'autorité du diable selon ma Parole c'est pourquoi les hommes, étant eux-mêmes 

sous l'influence du Mauvais, sont en danger et mettent en danger leurs semblables par leur propre 

vie (mauvaise inspirée par le diable). Mais les hommes peuvent SAISIR le Salut que le Créateur leur 

propose individuellement selon ma Parole, et qui peut les LIBÉRER de la mauvaise influence du 

diable, pendant un temps que j'ai fixé (la grâce) qui se déroule jusqu'à aujourd'hui et qui prend fin 

pour chacun lorsqu'il décide de préférer l'influence (mauvaise) du diable à la domination 

(bienveillante) du Créateur selon ma Parole. Chaque homme aura ainsi eu l'occasion de sauver son 

âme de la mort.  

 

Je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi afin de s'humilier devant moi, regretter ses fautes 

ses mauvaises actions, et renoncer à sa propre vie. Celui-là m'appartiendra car je rachèterai sa vie, je 

le rendrai fécond et il habitera avec moi dans mon Ciel dit le Seigneur le Sabaoth des Cieux et de la 

Terre.  

 

LE VÉRITABLE REPOS (SALUT) DE L’HOMME 

Matthieu 11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés [comprenez : de ce 

monde], et je vous donnerai du repos. 29 Et vous trouverez le REPOS POUR VOS ÂMES. 

L’HOMME EST LE PRÉDATEUR DE L’HOMME 

Michée 7:5 Ne croyez pas à un ami, ne faites pas confiance à un intime. Garde-toi 

d'ouvrir ta bouche devant celle qui dort dans ton sein. 6 Car le fils traite son père avec 

mépris, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, et L'HOMME A 

POUR ENNEMIS LES PERSONNES DE SA MAISON [comprenez : l'homme est le prédateur 

de l'homme]. 

LE CONSOLATEUR TOUT-PUISSANT 

Apocalypse 21:4 Et ELOHÎM ESSUIERA TOUTE LARME de leurs yeux et la mort ne sera 

plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont 

passées [comprenez : pour ceux qui auront accepté de saisir (accepter) le Salut proposé 

par le Créateur]. 
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POST-SCRIPTUM 

À tous ceux qui refuseront ou qui mépriseront ce message. Ne voyez-vous pas que votre conscience 

vous parle (elle crie bien que vous cherchiez à la faire taire) et qu'elle vous incite à capituler, à 

accepter le Salut qui vous est proposé aujourd’hui plutôt que le refuser ? Ne voyez-vous pas que le 

diable vous entraînera dans sa propre mort avec lui si vous préférez SA RÉVOLTE à MA BONTÉ dit le 

Créateur ? Quel avantage la mort peut-elle avoir sur la Vie ?  

Cessez de faire souffrir votre Père et revenez à moi et je ferai de vous mes enfants car je vous aime, 

moi qui vous ai créé, moi Yéhoshoua votre véritable Père.  

 

 

 

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

DES TEMPS D’ANGOISSE 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/des-temps-d-angoisse.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 

 

LA VÉRITÉ SELON LE MONDE 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/la-verite-selon-le-monde.html 

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/explosions-du-port-de-beyrouth-les-responsables-
demasques.html 
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