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LES PRÉDATEURS PEUVENT-ILS SE COMPORTER AUTREMENT  

____ QUE SELON LE MODÈLE QUE J'AI PROGRAMMÉ ET ORDONNÉ DANS CE MONDE DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

AFGHANISTAN : LE RETOUR DES PRÉDATEURS 

POURQUOI ? 

 

1. YELLOWSTONE 
Dans le Parc naturel de Yellowstone, les hommes ont réintroduit des prédateurs : les loups et les 

grizzlys afin de rétablir selon eux un équilibre "naturel" des espèces animales en présence. 

2. AFGHANISTAN 
En Afghanistan, ce ne sont pas les hommes mais le Seigneur Créateur qui a "rétabli" des 

"prédateurs" : les Talibans (nom qui signifie littéralement "étudiants" du Coran donc des religieux) 

afin qu'ils règnent de nouveau sur ce territoire. Pourquoi ?  

3. LE MODÈLE OCCIDENTAL 
Le modèle de vie occidental n'est pas un modèle qui mène au Salut puisque nous constatons que les 

Occidentaux vivent dans une apostasie une ignorance du Seigneur Créateur de plus en plus grande, 

un mépris des Écritures, et une foi dans l'homme et non en Elohîm le Créateur. Et le Seigneur dit : 

laisserai-je les hommes de cette planète mourir de cette manière sans me connaître, laisserai-je 

l'humanité de ce monde se retrouver en Enfer sans rien faire, sans les pousser à me chercher, moi 

leur Sauveur ?  

4. ÉPREUVE 
Nous savons tous que c'est au cœur de l'épreuve que nous cherchons des solutions (en vérité un 

salut) pour nous en sortir, et que tant que nous ne sommes pas dans le feu de l'épreuve, nous nous 

croyons forts et capables de mener notre vie par nous-mêmes à un succès selon nous n’est-ce pas ? 

Or les Écritures nous apprennent qu'un ennemi règne dans ce monde et qu'il cherche à nous 

entraîner avec lui dans sa propre mort qui est l'ignorance du Créateur. Or cet ennemi ne se montre 

pas tel qu'il est – un loup ravisseur – mais il se cache sous une apparence bonne et humainement 

acceptable par les hommes – un salut une guérison une espérance – basés sur les hommes. Nous 

avons donc besoin de révélation afin de démasquer et reconnaître cet ennemi et de recevoir le 

véritable Salut du véritable Sauveur. C'est pourquoi le Seigneur Créateur a ordonné le retour des 

Talibans au pouvoir en Afghanistan.  

5. LE SEIGNEUR DIT : CRIEZ À MOI 
Vous tous qui avez peur des événements mondiaux, des catastrophes naturelles, des terroristes, des 

mouvements sociaux ou des maladies graves telles que le cancer ou le Coronavirus, toutes ces 
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choses que j'ai moi-même ordonnées dans ce monde, revenez à moi et cherchez moi selon ma 

Parole, et je vous guérirai et je sauverai votre âme selon ma Parole. Cessez d'avoir peur de la mort de 

votre corps et craignez plutôt la mort de votre âme selon ma Parole car elle sera éternelle selon ma 

Parole et définitive selon mes Écritures.  

6. LE CHAOS DE CE MONDE 
Oui ce monde est destiné au chaos selon ma prophétie dit le Seigneur car il préfère vivre et enseigner 

ses enfants à vivre dans l'ignorance de ma Parole et dans le mépris de mon autorité au lieu de les 

soumettre à ma Justice et à ma loi. C'est pourquoi il recevra le salaire de son choix, le chaos la mort, 

et que seuls ceux qui auront renoncé à leur propre vie pour moi dans cette vie seront avec moi dans 

mon Ciel dans mon Salut dans ma gloire. Car je ne sauverai pas les religieux qui prétendent distribuer 

mon Salut aux hommes, mais je sauverai ceux qui auront manifesté dans leur vie les signes de mon 

Salut par une vie sanctifiée par moi, un renoncement aux convoitises et aux richesses de ce monde, 

une recherche de ma Parole et de ma volonté, et une vie soumise à moi, ce qui entraîne des 

tribulations et des souffrances dans ce monde selon ma Parole et non une vie agréable telle 

qu'enseignée dans les églises et les religions des hommes. C'est pourquoi comprenez que les 

événements et les épreuves de ce monde viennent de moi et qu'elles sont des appels à revenir à moi 

afin de recevoir le véritable Salut. Je suis votre Père, je vous aime, revenez à moi Yéhoshoua.  

 

TRIBULATION ACTUELLE 

Jean 16:33 Vous avez de la tribulation dans le monde. Mais ayez du courage ! Moi, j'ai 

remporté la victoire sur le monde. 

TRIBULATION À VENIR POUR LE MONDE 

Matthieu 24:21 Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu 

depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. 

L’ADVERSAIRE LE PÈRE DES PRÉDATEURS 

1Pierre 5:8 Le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui 

il dévorera. Matthieu 7:15 Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous 

en habits de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les 

reconnaîtrez à leurs fruits. 

 

 

 

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

 

UN MONDE QUI RÉCLAME DES LIBERTÉS 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/un-monde-qui-reclame-des-libertes.html  

 

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