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____ LE MONDE CRÉÉ PAR MOI PEUT-IL RECEVOIR AUTRE CHOSE QUE CE QUI EST JUSTE DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

CE MONDE RECEVRA LE MASHIAH (MESSIE ENVOYÉ)  

QU'IL ATTEND (ESPÈRE OU MÉRITE) 

LA FIN DU TEMPS DES NATIONS 

 

1. UNE ATTENTE INDIVIDUELLE 
Chacun espère secrètement dans son cœur rencontrer celui (ou celle) qui va COMBLER sa vie 

(comprenez : correspondre à l'attente fervente qu'il a dans son cœur).  

2. UNE ATTENTE PLACÉE (DÉPOSÉE) PAR LE CRÉATEUR 
Chacun a reçu pour sa vie une attente salutaire une espérance de RENCONTRER son sauveur, un 

désir qui attire chacun vers lui le Père le Prince de la Vie le Seigneur Créateur.  

3. UNE ATTENTE COMBLÉE PAR LA VISITATION 
Le Créateur visite chaque personne au cours de sa vie afin de RÉPONDRE à cette attente cette 

espérance, il s'agit d'une OFFRE de SALUT. 

4. UNE OFFRE 
Pourquoi une "offre" direz-vous ? Chacun est-il libre de l'accepter ou de la refuser ? Réponse : il a plu 

au Créateur de laisser l'homme libre d'ACCEPTER ou de REFUSER son offre de Salut, et un choix 

véritable consistant à renoncer à l'une des deux offres ou possibilités "offertes", il est donné à 

l'homme de CHOISIR entre la vie (imparfaite) qu'il CONNAÎT dans ce monde et la vie parfaite qu'il 

CONNAÎTRA dans le Royaume parfait de celui qui l'appelle à lui par sa visitation.  

5. LE RENONCEMENT 
Chacun devrait naturellement ACCEPTER l'offre de Salut du Créateur direz-vous ? Oui, mais choisir 

c'est RENONCER, alors accepter l'offre de Salut du Créateur consiste donc à renoncer à la vie de ce 

monde, renoncer à tous ses plaisirs et avantages passagers de manière à concrétiser (confirmer la 

réalité de) son choix, et c'est là que le bât blesse car la plupart des hommes et femmes de ce monde 

ne sont pas prêts à renoncer aux plaisirs et avantages de ce monde.  
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6. LE REFUS - LES CONSÉQUENCES 
Lorsque le Créateur constate le refus définitif d'une personne, alors il RETIRE l'espérance qu'il a 

placée dans son cœur et la REMPLACE par une espérance conforme au choix de cette personne c'est-

à-dire une "espérance" de ce monde : un sauveur imparfait (trompeur), passager (non éternel) et qui 

conduit à la mort, comme ce monde.  

7. LE FAUX-MASHIAH (OU ANTI-MASHIAH) 
Ce monde ayant été conçu pour RÉVÉLER au grand jour les vérités spirituelles de la Création, le 

Créateur a prévu de susciter un homme et de le revêtir de l'appel (onction) de ceux qui ont refusé 

l'offre du Créateur, c'est pourquoi j'ai dit en titre que ce monde RECEVRA le Mashiah qu'il ATTEND.  

8. ET APRÈS ? 
Et après, direz-vous, que se passera-t-il ? Réponse du Créateur : étant donné que refuser l'offre de 

Salut du Créateur conduit à LA MORT (dans la vie d’une personne), l'avènement du faux-Mashiah 

(dans la vie de ce monde) conduira ce monde à la mort également ; cet homme sera donc vaincu 

physiquement et définitivement selon ma Parole (lors de la bataille d'Harmaguédon selon 

Apocalypse 16:12-16 et 19:17-21), et ce monde entrera ensuite dans un autre âge selon ma Parole 

(1000 ans de paix conduits par le Mashiah Yéhoshoua régnant depuis Yeroushalaim selon Apocalypse 

20:1-6) avec ceux qui auront ACCEPTÉ son offre de Salut.  

 

À tous ceux qui entendront cette Parole aujourd'hui, ne refusez pas d'entendre, ne fermez pas votre 

cœur, et ne méprisez la faiblesse de celui qui vous appelle à lui aujourd'hui. Ma Parole est véritable 

et elle s'accomplira, alors capitulez et venez à moi afin que JE vous sauve dit le Seigneur Créateur, car 

je vous aime.  

 

UN SALUT INDIGNE 

Psaume 135:15 Les idoles des nations [comprenez : leurs Elohîm ou leurs dieux] ne sont 

que de l'or et de l'argent, un ouvrage de mains d’humain. 16 Elles ont une bouche et 

ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, 17 elles ont des oreilles et 

n'entendent pas, il n'y a pas de SOUFFLE [littéralement esprit vivant esprit de vie] dans 

leur bouche. 18 Ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles, deviennent 

comme elles [comprenez : "morts" spirituellement]. 

UN CRÉATEUR QUI SOUFFRE 

Luc 13:34 Yeroushalaim ! Yeroushalaim ! Qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui 

te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule sa 

couvée sous ses ailes [comprenez : lors de ma visitation dit le Seigneur] ! Et vous ne 

l'avez pas voulu [comprenez : vous avez préféré refuser mon offre de Salut] ! 35 Voici, 

votre maison vous est laissée déserte [comprenez : je retire mon espérance de votre 

cœur]. Mais, je vous le dis, amen, vous ne me verrez plus jamais, jusqu’à ce qu’il arrive 

que vous disiez : Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! [comprenez : vous vivrez 

dans la mort la méconnaissance de moi la Vie dit le Créateur] 
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COMPLÉMENT : DES MORTS… 

Le message est terminé mais j'aimerais poser une dernière question direz-vous. Je reste choqué par 

toutes les révélations que j'entends dans vos messages, tous ces morts, tous ces combats, toutes ces 

souffrances... Réponse du Créateur : vous souffrez et vous avez besoin d'une consolation parce que 

je souffre et que j'ai besoin d'une consolation, et vous l'aurez avec moi si vous persévérez avec moi 

selon ma Parole. Relisez mon message "LES SOUFFRANCES DE LA DÉLIVRANCE DE MES 

SOUFFRANCES" du 01/09/2019 (lien ci-dessous).  

Mes enfants, persévérez avec moi car la délivrance de ma souffrance vient, JE VIENS dit le Saint le 

Mashiah le Oint, moi mon Salut dit le Seigneur Sabaoth qui n'aura pas de fin. Seigneur, viens !  

 

 

 

Référence de Message(s) cité(s) : 

LES SOUFFRANCES DE LA DÉLIVRANCE DE MES SOUFFRANCES 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/les-souffrances-de-la-delivrance-de-mes-souffrances.html 

 

 

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

LE SALUT : UNE OFFRE QUI CONDAMNE LORSQU'ELLE EST REJETÉE 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/le-salut-une-offre-qui-condamne-lorsqu-elle-est-rejetee.html 

 

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 

 

CHERCHEZ À CONNAÎTRE CELUI QUI VOUS A DONNÉ LE SOUFFLE DE VIE 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cherchez-a-connaitre-celui-qui-vous-a-donne-le-souffle-de-vie.html 

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/ce-monde-recevra-le-mashiah-messie-envoye-qu-il-
attend-espere-ou-merite.html 
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