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N'AI-JE PAS DIT QUE CELUI QUI N'ENTRE PAS 

____ DANS LA BERGERIE PAR MOI LA PORTE EST UN VOLEUR ET UN BRIGAND DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

LES PROJETS ET L'ŒUVRE DU CRÉATEUR  

NE SERONT PAS VAINS 

MAIS L'HOMME INSOUMIS À ELOHÎM HÉRITERA LA VANITÉ ET LA RUINE 

 

1. LA VANITÉ 
La vanité ce n'est pas quelqu'un qui se vante un peu trop de sa personne ou de ses possessions mais 

c'est le résultat d'une œuvre qui ne travaille pas pour l'éternité et qui travaillera à la condamnation 

de celui qui l'aura réalisée.  

2. LES "BONNES" ŒUVRES - LES MAUVAISES ŒUVRES  
Dans la pensée populaire de la plupart des gens de notre monde, les mauvaises œuvres seront 

condamnées par le Seigneur Créateur le jour de son jugement tandis qu'une accumulation de bonnes 

œuvres permettront d'accéder au Salut de celui qui les aura commises. Mais qu'est-ce qu'une 

"bonne" œuvre ? C'est une œuvre qui respecte la loi et qui ne fait pas de mal à son prochain diront 

beaucoup. Mais le Seigneur répond : vanité. Pourquoi ?  

 

Matthieu 10:39 Celui qui aura trouvé son âme [ou sa vie son "œuvre"] la perdra, mais 

celui qui aura perdu son âme [sa vie son "œuvre"] à cause de moi la trouvera. 

Esaïe 42:19 Qui est aveugle [ou rendu aveugle], sinon mon serviteur que j'envoie ? Le 

serviteur de YHWH ? 

 

3. LE RENONCEMENT 
Selon mes Écritures, ce n'est pas celui qui aura réussi à accomplir des œuvres conformes à la loi ou 

qui respectent mes commandements qui sera sauvé, mais c'est celui qui aura RENONCÉ à accomplir 

sa propre VOLONTÉ c'est-à-dire ses propres œuvres pour accomplir les miennes dit le Seigneur. Car 

je ne sauverai pas ceux qui accomplissent des bonnes œuvres mais je sauverai mes enfants, et le 

signe que quelqu'un est mon enfant est qu'il accomplit mon œuvre et non la sienne, étant conduit 

par moi "comme un aveugle". Le renoncement.  

 

Comprenez que ce monde sera détruit selon mes Écritures dit le Seigneur, c'est pourquoi aucune 

œuvre ne pourra travailler à l'éternité dans ce monde, mais les œuvres des hommes auront produit 

les signes qu'ils sont mes enfants ou pas, et seuls mes enfants seront avec moi. C'est cela mon œuvre 

dans ce monde. Soumettez-vous à moi et je vous révèlerai cela. 
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LE PROJET ET L’ŒUVRE DU CRÉATEUR 

Apocalypse 22:1 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, 

sortant du trône d'Elohîm et de l'Agneau. 2 Au milieu de sa rue et des deux côtés du 

fleuve, l'arbre de vie portant douze fruits et rendant son fruit chaque mois, et les 

feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. 3 Et il n'y aura plus aucune 

malédiction. Et le trône d'Elohîm et de l'Agneau y sera. Et ses esclaves le serviront, 4 et 

ils verront sa face, et son Nom sera sur leurs fronts [comprenez : dans leurs pensées]. 5 

Et il n’y aura plus là de nuit. Et ils n'ont pas besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, 

parce que le Seigneur Elohîm les illuminera. Et ils régneront d'âges en âges. 

 

 

 

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

 

DÉSIREZ QUE VOTRE VIE SERVE À QUELQUE CHOSE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/desirez-que-votre-vie-serve-a-quelque-chose.html  

« Rechercher les plaisirs personnels lorsqu'on sait qu'on va mourir n'est pas préparer son éternité (n'est pas prudent) mais 

correspond à PERDRE SON TEMPS » 

 

ACCEPTEZ (RECEVEZ FAVORABLEMENT) LA VIE QUE LE CRÉATEUR VOUS ENVOIE (DESTINE SOUMET) 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/acceptez-recevez-favorablement-la-vie-que-le-createur-vous-

envoie-destine-soumet.html  

« Pourquoi le Créateur qui est tout-puissant a-t-il "prévu" un SALUT dans la SOUFFRANCE (par une vie "dure") plutôt que 

dans une vie joyeuse ou agréable ? » 

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/les-projets-et-l-uvre-du-createur-ne-seront-pas-
vains.html  
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