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SELON MA PAROLE, VOUS AVEZ APPRIS (EN VIVANT DANS CE MONDE)  

____ À CROIRE (ESPÉRER) CE QUE DIT (ENSEIGNE) CE MONDE : ____ 

UN CHIEN VIVANT VAUT MIEUX QU'UN LION MORT 

MAIS MOI JE VOUS DIS (DIT LE SEIGNEUR) : ESPÉREZ ÊTRE UN CHIEN MORT PLUTÔT QU'UN LION 

VIVANT ET VOUS VIVREZ VOUS VIVREZ 

 

1. L'ESPÉRANCE LA QUESTION 
Les hommes et femmes de ce monde espèrent devenir riches, vivre comme les stars de ce monde et 

profiter et jouir de nombreux plaisirs, alors que tous les jours les médias révèlent des malheurs qui 

frappent ces stars : deuils, douleurs, drogues et vices, tromperies, désastres, malheurs de la vie, mort 

prématurée.  

D'autre part les gens riches se cachent – ils cachent leur argent dans des placements des paradis 

fiscaux (de peur qu'on leur prenne) et ils cachent leur existence dans des propriétés sécurisées et 

s'entourent de gardes du corps (de peur qu'on s'en prenne à leur vie) –, ils se mettent donc à vivre 

comme des rats (alors qu'ils sont vus comme des lions) et à vivre implicitement une "vie de chien" de 

cette manière, n’est-ce pas ? Est-ce là vraiment une vie à espérer (dit le Seigneur) ? Mais qu'y a-t-il à 

espérer d'autre direz-vous ?  

2. L'ESPÉRANCE INCONNUE (DE CE MONDE)  
Nous venons de voir que l'espérance que connaît ce monde (qui correspond à amasser des richesses 

temporaires incertaines), correspond finalement à vivre une vie qui se révèle triste, cachée (à la 

manière d'un rat d'un fugitif traqué) et qu’elle mène finalement à la mort (parfois prématurée). Mais 

il n'y a rien d'autre à espérer diront beaucoup. Pourtant les Écritures nous parlent d'une autre 

espérance qui est (ainsi que nous le constatons) totalement inconnue de ce monde : 

Jérémie 17:7 [nous dit ceci :] Béni soit l'homme fort qui se confie en YHWH, et dont 

YHWH est L'ESPÉRANCE ! [YHWH une espérance ? Et YHWH déclare lui-même dans] 

Jérémie 29:11 « Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, – déclaration de YHWH –

, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une FIN telle que 

vous ESPÉREZ ». 

Mais de quelle espérance (et de quelle fin) parle donc le prophète direz-vous et comment la 

recevoir ?  

3. ESPÉRER EST PLUS GRAND QUE PROFITER 
Relisez mon message ESPÉRER EST PLUS GRAND QUE PROFITER (du 16/08/2019) et acceptez que je 

domine sur vous dit le Seigneur, acceptez de (re)devenir des enfants, mes enfants, c'est-à-dire 

acceptez de renoncer à votre propre vie selon ce monde (devenir des lions dominateurs des gens 

riches mais qui sont en réalité pauvres, malheureux, misérables, aveugles et nus selon ma Parole), et 
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je vous révèlerai mon espérance, mon Salut ma gloire dit le Seigneur ; je vous révèlerai que cette 

espérance est la VÉRITABLE ESPÉRANCE, celle qui mène à la VIE, dans mon Ciel et pour l'éternité.  

Désirez cela et je mettrai cela en vous, moi-même dans votre cœur… ma VIE. Alors vous n'aurez plus 

peur d'être un rat (ou un lion) mort dans ce monde car votre espérance dépassera la vie de ce monde 

et elle verra l'éternité, ma gloire éternelle, celle que j’ai avec moi dans mon Ciel.  

 

L’ESPÉRANCE DE L’HOMME DE CETTE TERRE EST MÉPRISABLE DÉRISOIRE ET VAINE 

Psaume 39:5 YHWH, fais-moi connaître ma fin, quelle est la mesure de mes jours, afin 

que je sache à quel point je suis éphémère ! 6 Voici, tu as donné à mes jours la largeur 

de la main, la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Certainement, tout être 

humain quoiqu'il soit debout n'est qu'une vapeur [ou un souffle, une vanité]. Sélah. 

7 Certainement, l'homme se promène comme une ombre ! [littéralement une 

ressemblance l’image d’une idole d’une star] Certainement on s'agite inutilement ! On 

amasse des biens et on ne sait pas qui les recueillera. 8 Maintenant, que puis-je 

ESPÉRER, Adonaï ? MON ESPÉRANCE EST EN TOI. 

LA VÉRITABLE ESPÉRANCE N’EST DONNÉE QUE PAR LA RÉVÉLATION DU CRÉATEUR 

Psaume 119:49 [YHWH,] souviens-toi de la PAROLE donnée à ton serviteur, sur 

laquelle tu m'as fait ESPÉRER. 72 La torah que tu as prononcée de ta bouche m'est plus 

précieuse que mille pièces d'or ou d'argent. 77 Que tes compassions viennent sur moi 

et je VIVRAI. 

 

La vraie vie, mes enfants, la vraie VIE, dit Yéhoshoua JE SUIS. Venez à moi. 

 

 

 

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

 

ESPÉRER EST PLUS GRAND QUE PROFITER 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/esperer-est-plus-grand-que-profiter.html 

 

CESSEZ DE CROIRE DANS UNE VIE TRISTE ET SANS ESPÉRANCE 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cessez-de-croire-dans-une-vie-triste-et-sans-esperance.html 

 

La marque de la flétrissure - Extrait 4 - LE TEST DU CHIEN MORT 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-marque-de-la-fletrissure-extrait-4-le-test-du-chien-mort.html 
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