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NE SAVEZ-VOUS PAS QUE LA MORT N’A PLUS DE POUVOIR  

____ SUR LA VIE DE MES ENFANTS DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

UN MONDE QUI SE DÉPÊCHE DE MOURIR 

UN MONDE PRESSÉ 

1. DES HOMMES PRESSÉS 
Les enfants sont pressés de grandir, les jeunes sont pressés d'être adultes, les adultes pressés de 

trouver un travail, un logement, un conjoint, puis un meilleur travail puis un meilleur logement puis 

un meilleur conjoint... Des hommes pressés... Mais par qui ?  

2. LES RICHESSES DU MONDE LA CONVOITISE 
Les hommes désirent être riches, ils convoitent les richesses des autres, ils espèrent jouir de 

nombreuses richesses qu'ils s'efforcent d'attraper durant leur vie, c'est pourquoi ils sont pressés de 

cette manière. Ils ne se rendent pas compte qu'ils gaspillent ainsi leur vie. Voir le dernier film au 

cinéma ne rend pas heureux, ni posséder le dernier smartphone, ni rouler dans une voiture haut de 

gamme, tout cela sont des illusions passagères, les riches qui ont tout cela en rendent témoignage, ils 

ne sont pas heureux, ils veulent toujours davantage.  

3. LES ORDINATEURS 
Il y a quelques années, on disait que les ordinateurs doublaient leurs capacités leur puissance tous les 

10 ans, mais les hommes, étant capables de faire cela sur leurs ordinateurs leurs machines, sont 

incapables de doubler leur capacité de vie, ils vivent et meurent, et ne peuvent rien contre cela.  

Alors on se dépêche de vivre avant de mourir... Mais n'y a-t-il pas autre chose à découvrir ?  

4. DES HOMMES MALADES 
Quand on a une maladie on doit s'efforcer de la combattre et non de l'ignorer sinon la guérison est 

incertaine, n'est-ce pas ? Alors pourquoi les hommes se dépêchent-ils de vivre alors qu'ils sont 

frappés par une maladie qui les attend, la mort ?  

 

Le Créateur dit : « venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos ». 

Le repos... Il s'agit du repos de l'âme, la tranquillité de savoir que la mort n'a plus de pouvoir sur ma 

vie. Venez à moi dit le Seigneur et je vous donnerai cela. 

 

Psaume 127:2 C'est en vain que vous vous levez de grand matin, que vous vous 

couchez tard, et que vous mangez le pain de douleurs. C’est ainsi qu’il donne le 

sommeil à son bien-aimé. 
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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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