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LES INCROYANTS ONT PEUR DE LA MORT  

____ MAIS ILS N'ONT PAS PEUR DU CRÉATEUR QUI DOMINE ET ORDONNE LA MORT ____ 

N'AYEZ PAS PEUR DE MOURIR MAIS CRAIGNEZ  

DE DÉPLAIRE AU TOUT-PUISSANT 

CAR C'EST LUI QUI VOUS JUGERA 
 

1. LA MORT 
Les hommes et femmes de ce monde craignent la mort du corps mais ne craignent pas la mort de 

leur âme. Ils s'emploient à nourrir et à faire vivre leur corps mais ils ne cherchent pas à nourrir leur 

âme, qui pourtant vivra éternellement contrairement à leur corps. C'est cela la mort.  

2. CONSCIENCE 
La conscience de cette mort étant absente de la vie de ces personnes, voilà pourquoi le Seigneur 

Créateur a placé la conscience dans le cœur de l'homme, un agent de sécurité qui révèle à l'homme 

les dangers de sa vie (ce qui est bon, ce qui est mauvais pour son âme).  

3. CROIRE 
Celui qui croit ce que dit son âme sa conscience croit ce que dit le Créateur et s'engage sur la voie du 

Salut tandis que celui qui refuse de croire (fait taire sa conscience) demeure dans (et choisit) la mort, 

de cette manière.  

 

Jean 10:24 Si tu es le Mashiah, dis-le-nous franchement. 25 Yéhoshoua leur répondit : 

Je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas [comprenez : je vous ai déjà révélé cela à votre 

cœur par votre conscience mais vous avez refusé de l'écouter afin de croire]. 

 

Et le Seigneur dit : tous ceux qui auront refusé de m'écouter seront plongés dans la religion c'est-à-

dire des règles d'hommes qui ne mène pas à la Vie et ils y périront. 

 

 

 

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

 

LA PAROLE D'ELOHÎM NE SERA PAS ÉBRANLÉE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/la-parole-d-elohim-ne-sera-pas-ebranlee.html  

 

HOMMES ET FEMMES DU MONDE ENTIER, VOUS AVEZ BESOIN DE VOTRE PÈRE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/hommes-et-femmes-du-monde-entier-vous-avez-besoin-de-votre-

pere.html  
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