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____ N'EST-IL PAS ÉCRIT : « TOUTE LA TERRE ÉTAIT DANS L'ADMIRATION DERRIÈRE LA BÊTE » ? ____ 

LE GRAND BIENFAITEUR 

UN SAUVEUR VU PAR CE MONDE 

 

1. UN CODOLIPRANE® POUR SAUVER CE MONDE ? 
De la même manière que le codoliprane® (ou doliprane-codéine dérivé de l'opium) n'est plus un 

simple paracétamol mais une drogue dangereuse cachée sous l'apparence d'un paracétamol, un 

homme va être vu par le monde comme une solution simple et efficace, ayant une apparence simple 

et peu dangereuse, pour résoudre les problèmes actuels de notre monde.  

2. UN TUEUR AU PROFIL ANTÉRIEUR INDÉTECTABLE 
N'avez-vous pas remarqué dans l'actualité que les tueurs avaient un profil précédent indétectable ? 

Cela ne vous parle-t-il pas ? Le Seigneur n'a-t-il pas déclaré dans sa Parole qu'il ne prend personne 

par surprise, afin que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas ? Adolf Hitler n'était-il pas vu 

comme un homme de faible dangerosité avant son accession au pouvoir ?  

3. ET MAINTENANT ? 
Et maintenant il va se passer ce qui est prévu dans mes Écritures dit le Seigneur. N'attendez pas de 

moi que je vous révèle qui est l'anti-Mashiah. Ceux qui m'appartiennent seront gardés par moi et les 

autres seront séduits selon mes Écritures. Le Seigneur manifeste la Vérité dans ce monde.  

 

Les hommes ont l'habitude de chercher des passe-droits, des magouilles, plutôt que de chercher à se 

soumettre à ma Justice afin d'être protégés par moi, dit le Seigneur, c'est pourquoi ils recevront le 

résultat de leur choix, de leur justice, le mensonge la tromperie la mort.  

Cependant la porte du Ciel reste ouverte pour celui ou celle qui entendra mon appel dit le Seigneur, 

et qui se soumettra entièrement à moi. Celui-là ou celle-là échappera au grand massacre selon mes 

Écritures. 

 

LE GRAND BIENFAITEUR - SELON LE MONDE 

Apocalypse 13:1 Et je vis, montant de la mer [comprenez : de l’aveuglement ou de 

l’égarement de ce monde] une bête ayant sept têtes et dix cornes, 3 Et toute la Terre 

était dans L'ADMIRATION derrière la bête [comprenez : derrière ce "grand bienfaiteur"]. 

4 Et ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête et qui peut combattre 

contre elle ? [comprenez : n’est-il pas notre Mashiah – le sauveur – que nous attendons 

et qui va "sauver" notre monde ?] 

Matthieu 24:35 Le ciel et la Terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. 
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

 

MESSAGE PROPHÉTIQUE : LE CHEVAL GRIS EST SORTI 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/message-prophetique-le-cheval-gris-est-sorti.html  

 

DÉTRESSE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/detresse.html  
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