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ELOHÎM DIT : QUE DES LUMINAIRES APPARAISSENT DANS LE FIRMAMENT DU CIEL  

____ POUR SÉPARER LA NUIT D'AVEC LE JOUR, QU'ILS DEVIENNENT DES SIGNES ____ 

LA CRÉATION A ÉTÉ PROGRAMMÉE (ORDONNÉE) POUR 

PRODUIRE DES SIGNES DEVANT LES HOMMES 

DES SIGNES POUR QUOI ? 

 

1. DES SIGNES 
Le soleil nous parle de la gloire du Créateur – en vérité toute la Création nous parle de sa gloire 

puisque sa gloire consiste justement à produire tous les signes de la Création et de révéler ainsi aux 

hommes ce qu'il veut leur révéler –. La nuit le jour les saisons la pluie les montagnes et les vallées 

ainsi que les plantes et les arbres, puis les animaux les poissons les oiseaux du ciel, toute la Création 

a un sens et n'est absolument pas le hasard puisque tout fonctionne en harmonie et selon une 

complémentarité exemplaire, tout cela est énorme (comprenez énorme à comprendre pour 

l'homme).  

2. ÉNORME À COMPRENDRE 
Oui en effet toute la Création est énorme à comprendre pour les êtres humains, pour leur 

intelligence d'homme et tant qu'ils désirent EXPLIQUER la Création afin de la DOMINER, mais 

comprenons qu'elle n'est pas compliquée à comprendre pour l'âme (c'est-à-dire la conscience la 

compréhension implicite) de l'homme, car chacun réagit naturellement et se protège 

"naturellement" du soleil ou de la pluie, personne ne cherche à marcher sur l'eau ou à traverser un 

fleuve à pied, à manger une pierre plutôt qu'un fruit ou à marcher la nuit s'il n'a pas une lampe. La 

Création est donc très facile à comprendre selon la COMPRÉHENSION IMPLICITE et naturelle de 

l'âme, et c'est pourquoi aucun parent n'apprend à son enfant à fermer les yeux face au soleil il le fait 

naturellement, ni à sauter dans une flaque d'eau afin de faire des éclaboussures il le fait 

naturellement, de même que rire quand c'est drôle ou "avoir peur du loup" IL LE FAIT 

NATURELLEMENT.  

3. UNE COMPRÉHENSION À FINALISER 
Oui direz-vous, tout cela est vrai mais pourtant tout le monde ne croit pas en Dieu et interprète 

visiblement la nature la Création "à sa façon personnelle" puisqu'il n'y voit pas la même chose que 

son voisin ou que le "croyant" qui y distingue – selon son langage – "la gloire de Dieu" n'est-ce pas ? 

Oui en effet, vous touchez ici un point essentiel, la Création produit chez l'homme une 

compréhension implicite mais qui ne le SOUMET PAS, autrement dit qui lui laisse une LIBERTÉ, la 

liberté de RECEVOIR ou de REJETER l'autorité du Créateur, qu'il reçoit (ou qu'il ressent) 

naturellement au travers de la Création dans laquelle il vit. Cette Création est donc là pour produire 

un APPEL chez l'homme (par les SIGNES en question) et pour l'inviter à CONNAÎTRE et à DÉCOUVRIR 

QUI est le Créateur qui se cache derrière cette Création. Cette connaissance-là n'est pas implicite.  
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LE CRÉATEUR « APPELLE » (INVITE) L’HOMME À LE CONNAÎTRE AU TRAVERS DE SA 

CRÉATION 

Jérémie 1:9 YHWH me dit : 10 Regarde, je t’ai préposé [ou désigné appelé destiné] 

aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes [comprenez ta place dans ma Création], 

pour arracher et pour abattre, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour 

planter. 

ACCEPTER L’APPEL DU SEIGNEUR CRÉATEUR 

Deutéronome 32:29 S'ils étaient sages, ils comprendraient ceci, et ils considéreraient 

leur fin. 30 Comment un seul en poursuivrait-il 1 000, et deux en mettraient-ils 10 000 

en fuite. 

CAR LES HOMMES QUI NE SE SOUMETTENT PAS AU CRÉATEUR DEMEURENT "SANS 

INTELLIGENCE" 

26 J'ai dit : Je les détruirai, et je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes ! 27 

Si je ne craignais la colère de l'ennemi, de peur que leurs adversaires ne se 

méprennent et ne disent : Notre main est élevée et ce n'est pas YHWH qui a fait tout 

cela. 28 Car c'est une nation [comprenez le genre humain] qui se perd par ses conseils, 

et il n'y a en eux aucune intelligence. 

 

 

Vous tous hommes et femmes qui contesteront ce message en disant qu'il n'y a rien à comprendre et 

que la Création est dominée par le hasard, vous qui donnez vous-même la preuve de votre propre 

ignorance et qui en faites une fierté, contribuant à l'ignorance des autres au lieu de les amener à 

l'intelligence et à la connaissance, vous comprendrez pourquoi ma Parole dit que vous êtes déjà jugé 

et condamné ; car je vous aurai appelé et visité et sollicité mais vous aurez refusé refusé et refusé de 

recevoir (favorablement) mon appel, vous aurez préféré recevoir la révélation implicite du diable qui 

domine l'esprit des hommes de ce monde – selon ma Parole – et qui propose la méchanceté à celui 

qui en fait le choix, l'ignorance volontaire de la connaissance du Créateur, le mépris de sa Parole 

malgré l'autorité transmise par la Création, et la mort comme une solution préférable à la vie. C'est 

pourquoi vous aurez ce que vous aurez préféré, la mort la ruine le néant le chaos et ce sera là votre 

"vie" éternelle... la mort. 

Quant-aux autres, vous qui n'ignorerez pas cet appel, venez à moi et recevez la Vie, ma Vie, moi 

Yéhoshoua, faites-moi confiance et je vous sauverai moi-même de la mort, l'ignorance qui règne 

dans ce monde, afin de vous faire grâce et de vous attacher à moi pour l'éternité dans mon Royaume 

au service de ma gloire et de vous faire VIVRE dans ma paix. 

« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos » dit ma Parole, or 

ma Parole est la Vérité, venez à moi. 
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

 

CE MONDE RECEVRA LE MASHIAH (MESSIE ENVOYÉ) QU'IL ATTEND (ESPÈRE OU MÉRITE) 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/ce-monde-recevra-le-mashiah-messie-envoye-qu-il-attend-espere-

ou-merite.html 

 

N'EMPÊCHEZ PAS LE CRÉATEUR DE CONDUIRE VOTRE VIE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/n-empechez-pas-le-createur-de-conduire-votre-vie.html 

 

REFUSER D'ACCEPTER DE SE SOUMETTRE AU CRÉATEUR DANS CETTE VIE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/refuser-d-accepter-de-se-soumettre-au-createur-dans-cette-

vie.html 

 

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/la-creation-a-ete-programmee-ordonnee-pour-produire-
des-signes-devant-les-hommes.html 
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