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POURQUOI LA PLUPART DES GENS DE CE MONDE REFUSERONT LE SALUT QUI LEUR EST PROPOSÉ ?  

____ PARCE QUE CE QU’ILS CROIENT ÊTRE LEUR CONSCIENCE CRIE : ____ 

CE N'EST PAS LA VOIX DU SEIGNEUR 

L'ÉGLISE (LES VÉRITABLES CROYANTS) EST LA CONSCIENCE DE CE MONDE, C'EST POURQUOI LE MONDE 

S'EMPLOIE À LA FAIRE TAIRE DE LA MÊME MANIÈRE QU'IL FAIT TAIRE SA PROPRE CONSCIENCE DANS SON CŒUR 

 

 

1. UN MONDE ALIMENTÉ (INSPIRÉ) PAR LE DIABLE 
Tous les hommes de notre planète sont placés dès leur naissance sous l'autorité du diable (selon 

notre message QU'EST-CE QUE L'ADORATION ENVERS LE SEIGNEUR ? du 15/10/2020). 

2. UN "AGENT DE SÉCURITÉ" PROGRAMMÉ POUR DIRE LA VÉRITÉ 
La CONSCIENCE a été placée par le Créateur dans le cœur de l'homme afin de lui révéler la Vérité 

(selon notre message POURQUOI LE SALUT CONSISTE À ACCEPTER LA VÉRITÉ ? du 18/07/2020). Au 

sujet de tout ce qu'il fait ou de tout ce qu'il entend, la conscience de l'homme lui parle et lui révèle la 

justice (du Créateur) en lui disant : « c'est bien » ou « ce n'est pas bien » (comprenez cette pensée ou 

cet acte est JUSTE ou INJUSTE).  

3. POURQUOI "LA VOIX DU SEIGNEUR" ? 
Selon les Écritures : « Elohîm a créé l'être humain JUSTE, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions » 

(selon Ecclésiaste7:29). L'homme a donc reçu instinctivement dans son âme la conscience instinctive 

d'un monde créé initialement JUSTE (et bon) par un Créateur juste et bon – "le Seigneur" –, monde 

dans lequel lui, l'homme, à la conscience de pouvoir faire soit le bien soit le mal, en écoutant (ou se 

soumettant) soit à l'inspiration (la voix) du diable, soit à l'inspiration (la voix) du Seigneur (le 

Créateur). Au sujet de toutes ses pensées (et ses actes) la conscience de l'homme lui dit donc "ça 

c'est la voix du Seigneur" (la justice) ou "ça ce n'est pas la voix du Seigneur" (l’injustice).  

4. UN ROI UN JUGE 
L'homme ayant été créé à l'image d'Elohîm le Créateur (selon Genèse 1:26 Elohîm dit : Faisons l'être 

humain à notre image), il a été créé pour être un roi un juge (littéralement un élohîm) et il a 

naturellement cette conscience au fond de son cœur. C'est pourquoi autant d'hommes et femmes 

cherchent à RÉGNER dans ce monde et qu'ils s'emploient à JUGER sans cesse les actions des autres ; 

par extension l'homme se croyant capable de juger de tout, il va se sentir capable de juger également 

ce que lui dit sa conscience, et de la faire taire s'il estime que "ça ce n'est pas la voix du Seigneur". 
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5. LA CONSCIENCE DE CE MONDE : L'ÉGLISE (LES VÉRITABLES 

CROYANTS) 
La Parole du Créateur ayant (comme sa prophétie) des accomplissements multiples et répétitifs, le 

Créateur a placé ses enfants (son Église) comme la conscience de ce monde qui lui parle et lui dit : 

"ça n'est pas la voix du Seigneur" (comprenez : elle révèle la Vérité au monde). Mais de la même 

manière que l'homme a appris à faire taire sa conscience, en étant un juge, il s'emploie alors à faire 

taire l'Église de la même manière qu'il a fait taire sa conscience, en disant dans son cœur : "non, ce 

n'est pas la voix du Seigneur". 

6. CONCLUSION 
À tous ceux qui liront ce message, faites attention à ne pas rejeter la Parole et de prendre autorité 

sur votre conscience, mais priez sincèrement le Seigneur votre Créateur afin qu'il vous sauve (de 

cette mort). 

 

SEUL LE SEIGNEUR LE CRÉATEUR DONNE L’ÉCLAIRAGE JUSTE SUR TOUTES CHOSES 

1Corinthiens 4:5 C'est pourquoi ne jugez pas avant le temps [comprenez avant le temps 

où vous serez établis juges], jusqu’à ce que vienne le Seigneur qui illuminera [ou 

éclairera dans votre esprit votre cœur] les secrets de la ténèbre et manifestera les 

desseins des cœurs. Et alors, pour chacun, la louange viendra d'Elohîm. 

LE SEIGNEUR REPROCHERA À CHACUN D'AVOIR FAIT TAIRE SA CONSCIENCE 

Apocalypse 2:4 Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton 

premier amour [comprenez : ce premier amour pour la Vérité que j'avais moi-même 

placé dans ton cœur à ta naissance : ta conscience]. 

ACCEPTER LA SOUMISSION ENTIÈRE AU CRÉATEUR AFIN DE RECEVOIR 

(FAVORABLEMENT) "LA VOIX DU SEIGNEUR" 

Jean 3:8 Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit [littéralement entendre 

comprendre obéir se soumettre], mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en 

est-il de quiconque a été engendré de l'Esprit [comprenez : le véritable croyant]. 

 

Les incroyants ne sont pas dans l'analyse du MESSAGE qu'ils entendent mais ils critiquent et refusent 

le MESSAGER de la même manière qu’ils s’emploient à faire taire leur conscience, en disant : "ce 

n'est pas la voix du Seigneur". C’est pourquoi ils refuseront le Salut que je leur ai proposé dit le 

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

 

QU'EST-CE QUE L'ADORATION ENVERS LE SEIGNEUR ? 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/qu-est-ce-que-l-adoration-envers-le-seigneur.html 

 

POURQUOI LE SALUT CONSISTE À ACCEPTER LA VÉRITÉ ? 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/pourquoi-le-salut-consiste-a-accepter-la-verite.html 

 

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/ce-n-est-pas-la-voix-du-seigneur.html 
 
 

1 parole pour l'étranger – www.1parolepourletranger.net  – Des messages de l'Elohîm Créateur pour ceux qui ne le connaissent pas 

 

ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CRÉDITS PHOTO 

GLOIRE DE L'ŒUVRE : YÉHOSHOUA MASHIAH (Jésus-Christ) le seul vrai Elohîm – Le seul Sauveur et Seigneur du monde   |   CITATIONS DE 

LA BIBLE : BIBLE DE YÉHOSHOUA MASHIAH www.bibledejesuschrist.org   |   IMAGES : jeanchristophelenglet / Flickr.com / CC BY-NC-SA   |   
Tous les noms et marques commerciales citées dans nos documents, nos vidéos et sur nos sites sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/qu-est-ce-que-l-adoration-envers-le-seigneur.html
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/pourquoi-le-salut-consiste-a-accepter-la-verite.html
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/ce-n-est-pas-la-voix-du-seigneur.html
http://www.1parolepourletranger.net/
http://www.bibledejesuschrist.org/

