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QUI LIT MA PAROLE AFIN DE SE SOUMETTRE À MOI  

____ ET AFIN DE ME CONNAÎTRE ET SAVOIR QUI JE SUIS DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

UN MONDE QUI RÉCLAME DES LIBERTÉS 

MAIS QUI IGNORE LE LIBÉRATEUR - UN MONDE SPIRITUELLEMENT PERDU 

 

1. LA LIBERTÉ 
Les gens réclament des libertés et descendent dans la rue pour manifester leur demande. En vérité 

ils veulent rester libres de conduire leur vie comme ils veulent.  

2. UN MONDE BEAU ET DÉSIRABLE 
Les hommes voient que ce monde a été créé beau et désirable et qu'on peut y mener une vie 

agréable et excellente. 

3. LES ÉCRITURES 
Mais les Écritures nous apprennent dès le chapitre 3 qu'un ennemi règne dans ce monde et qu'il y a 

introduit le mensonge. 

4. SOLUTION 
Sonder et connaître les Écritures est donc très important pour apprendre la Vérité et savoir comment 

sortir de ce problème. 

5. LE MENTEUR 
Le Menteur a reçu autorité sur les hommes et il leur fait croire qu'ils peuvent s'en sortir par eux-

mêmes et qu'ils sont là pour jouir du monde et non pour servir le Créateur. C'est pourquoi les 

hommes descendent dans la rue pour réclamer des libertés au lieu de se tourner vers celui qui peut 

les libérer selon sa Parole. C'est pourquoi les hommes cherchent un HOMME qui sera capable de leur 

donner ce qu'ils veulent au lieu de se tourner vers ELOHÎM qui a ordonné ce monde. C'est pourquoi 

les hommes restent malheureux et esclaves car ils ignorent et refusent la solution que le Créateur a 

lui-même exposée dans ses Écritures. 

6. LES CHRÉTIENS DES ÉGLISES 
Mais les chrétiens qui fréquentent les églises lisent les Écritures et y ont découvert la solution qui est 

Yéhoshoua (Jésus) non ? La plupart de ceux qui lisent ma Parole la lisent afin d'y chercher des 

avantages personnels et de jouir du monde que j'ai créé, ce qui n'est pas différent de l'esprit des 

incroyants. Il s'agit d'un esprit de domination qui vient du diable selon mes Écritures et non d'un 

esprit de soumission qui viendrait de moi selon mes Écritures dit le Seigneur. C'est pourquoi je vous 
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dis : lisez ma Parole afin de me connaître et de savoir qui JE SUIS et tout le reste vous sera donné en 

plus selon ma Parole, mais ne cherchez pas votre avantage personnel sinon vous mourrez avec ce 

monde au lieu de vivre avec moi. Demandez-moi cela. 

 

LA SAGESSE 

Deutéronome 32:28 Car c'est une nation qui se perd par les conseils, et il n'y a en eux 

aucune intelligence. 29 S'ils étaient sages, ils comprendraient ceci, et ils 

considéreraient leur fin. 

Jean 5:39 Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie 

éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 40 Mais vous ne voulez pas 

venir à moi [comprenez : vous soumettre à moi] pour avoir la vie. 

 

La folie consiste à se croire sage au lieu de se soumettre à moi dit le Seigneur, et elle mènera ce 

monde en Enfer selon mes Écritures. Ce monde blesse mais je guéris. Venez à moi.  

 

 

 

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

 

LE GRAND BIENFAITEUR 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/le-grand-bienfaiteur.html  

 

LES ENFANTS DU SEIGNEUR ESPÈRENT APPORTER À LEUR PÈRE QUELQUE CHOSE DE BON DE FAVORABLE À SA VIE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/les-enfants-du-seigneur-esperent-apporter-a-leur-pere-quelque-

chose-de-bon-de-favorable-a-sa-vie.html  
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