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____ N'EST-IL PAS ÉCRIT QUE CELUI QUI SE CONFIE EN MOI VIVRA TRANQUILLE SANS CRAINDRE AUCUN MAL ? ____ 

QUEL ESPRIT HABITE EN TOI ? 

ESPRIT DU MONDE - ESPRIT D'ELOHÎM  

UN MONDE PERDU PARCE QU'IL A PERDU SON PÈRE L'ESPRIT 

 

1. ESPRIT 
ESPRIT D'ELOHÎM (Dieu ou l'Esprit de la Vérité) ou ESPRIT DU MONDE (esprit de l'erreur ou de la 

confusion) sont les deux seuls esprits qui existent dans ce monde, et qui habitent (nourrissent 

influencent) tous les hommes de la Terre.  

2. JE N'AI AUCUN DES DEUX JE SUIS INDÉPENDANT JE SUIS NEUTRE 

DIREZ-VOUS 
Cela n'est pas possible, car les hommes ne disent-ils pas eux-mêmes que la nature a horreur du 

vide ? Tout homme (ou femme) né sur cette terre est forcément sous l'influence d'un de ces deux 

esprits selon : « Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, vous ne pouvez être esclaves d'Elohîm et 

de Mamon » (selon Matthieu 6:24), et « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui 

n'assemble pas avec moi, disperse » (selon Matthieu 12:30). Il y a donc aucune "neutralité" qui puisse 

exister, et ce monde ayant été placé sous l'autorité du Malin (selon 1Jean 5:19 « Nous savons que 

nous sommes d'Elohîm et que le monde entier se tient dans le mal » littéralement : keimai poneros : 

est mis dans le pouvoir du Mauvais), tout homme (ou femme) né sur cette terre se trouve donc 

automatiquement placé sous l'autorité (la puissance) de l'esprit (mauvais) de ce monde, duquel il a 

besoin d'être délivré afin d'être sauvé (parvenir au Salut) selon Jean 8:32 « La Vérité vous rendra 

libres » (comprenez : libres de la servitude du Mauvais).  

3. OBJECTION : LA SAGESSE EST MULTIPLE 
Objection : vous avez la représentation d'un monde dual (2 sources) alors que les sources de sagesse 

sont multiples et variées dans ce monde ainsi que les Grecs l'avaient remarqué. Réponse du 

Créateur : les Grecs et leur prétendue sagesse n'ont fait qu'illustrer les différentes facettes de l'esprit 

de l'erreur et la ruine que celui-ci entraîne dans la vie de ceux qui lui sont soumis, ainsi que les ruines 

actuelles des temples grecs nous en donnent aujourd'hui le témoignage. Les écoles de ce monde 

continuent pourtant à enseigner aux enfants les philosophes grecs, ce qui démontre là encore l'esprit 

de la confusion auquel ils sont eux-mêmes soumis et dont ils ont besoin d'être délivrés.  
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4. POURQUOI LE CRÉATEUR 
Pardonnez cette question mais pourquoi le Créateur ne proclame-t-il pas massivement au monde 

entier cette Vérité ? Réponse du Créateur : le diable cherche à entraîner des foules des masses de 

gens avec lui mais le Créateur parle à chaque personne individuellement, et chacun ayant reçu à sa 

naissance une conscience dans son cœur, qui parle et qui lui révèle dès l'enfance ce qui est bon et ce 

qui est mauvais, chacun sait qu'il peut CHOISIR de suivre l'influence du Mauvais (se soumettre à 

l'esprit du mal) ou chercher à lui résister et DÉSIRER LE BIEN et dans ce cas je suis là pour sauver 

cette personne comme le dit ma Parole. Où est l'ignorance des hommes au sujet de ces choses ? La 

Bible mes Écritures n'est-il pas le livre le plus répandu (diffusé) dans le monde ? Le plus connu ? Qui 

pourrait l'ignorer ? Mais en vérité il est aussi le plus méprisé par les hommes et c'est pour cela que 

chacun sera jugé selon ma torah ma Justice. Relisez mon message : AIMES-TU VRAIMENT LA PAROLE 

DE DIEU ? du 04/08/2018.  

5. UN PÈRE 
Ce monde n'a pas compris qu'il a besoin d'un père, les hommes de ce monde n'ont pas compris que 

l'enjeu de leur vie est de retrouver LE PÈRE bienfaiteur et bienveillant qu'ils ont perdu lors de la 

chute du premier Adam, exactement comme Indiana Jones consacrait toute sa vie et toute mon 

énergie à rechercher ce qu'il considérait être le Saint, l'Arche perdue, ainsi que je l'ai inspiré par le 

cinéma au monde. Le Créateur aura bien parlé et appelé les hommes (à lui) par toutes sortes de 

manières.  

 

LE CRÉATEUR PARLE À CHACUN INDIVIDUELLEMENT 

Psaume 19:2 Les cieux relatent la gloire de El, et le firmament met en évidence l'œuvre 

de ses mains. 3 Le jour fait JAILLIR LA PAROLE au jour, et la nuit montre sa 

connaissance la nuit. 4 Ce n'est pas un LANGAGE, ce ne sont pas des PAROLES dont le 

cri ne soit pas entendu : 5 leur retentissement couvre toute la Terre, et leur voix est 

allée jusqu'aux extrémités du monde. 

CHOISIR DE RANIMER LA GRÂCE QUE LE CRÉATEUR A PLACÉE DANS TON CŒUR 

2Timothée 1:5 Conservant en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui a 

premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunike, ta mère, et qui, j'en suis 

persuadé, habite aussi en toi. 6 C'est à cause de cela que je te rappelle de RANIMER LE 

DON DE GRÂCE D'ELOHÎM QUI EST EN TOI. 

 

 

Comprendrez-vous aujourd'hui que votre vie ne pourra tourner qu'au "cauchemar" tant que vous ne 

vous soumettrez pas à moi dit le Seigneur Créateur ? Cessez de suivre (subir) les philosophies 

trompeuses de ce monde et revenez à moi car JE SUIS votre Père perdu dont votre cœur perdu a 

besoin pour VIVRE. Écoutez cela.  
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Référence(s) de message(s) cité(s) : 

AIMES-TU VRAIMENT LA PAROLE DE DIEU ? 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/aimes-tu-vraiment-la-parole-de-dieu.html 

 

 

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

UN MONDE ORDONNÉ 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/un-monde-ordonne.html 

 

POURQUOI LES HOMMES CROIENT-T-ILS AU MENSONGE ? 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/pourquoi-les-hommes-croient-t-ils-au-mensonge.html 

 

LES HOMMES PRÉFÈRENT CHOISIR LE MENSONGE PLUTÔT QUE LA VÉRITÉ CAR IL PERMET DE CACHER LEURS MAUVAIS 

SENTIMENTS 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/les-hommes-preferent-choisir-le-mensonge-plutot-que-la-verite-

car-il-permet-de-cacher-leurs-mauvais-sentiments.html 

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/quel-esprit-habite-en-toi.html 
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