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____ QUI POURRA RÉSISTER À MON JOUR DE MON JUGEMENT DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

LE ROI REVIENT 

AFIN D'EXÉCUTER SON JUGEMENT 

 

1. LA VALLÉE DU JUGEMENT 

Joël 4:14 Des multitudes, des multitudes, dans la vallée du jugement, car le jour de 

YHWH est proche, dans la vallée du jugement. 

 

2. LE TEMPS DE LA GRÂCE VA PRENDRE FIN, REPENTEZ-VOUS 
L'esprit de la repentance, ce n'est pas de se croire sauvé mais c'est de se croire perdu. 

Luc 18:13 Mais le publicain, se tenant debout, éloigné, n'osait même pas lever les yeux 

vers le ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant : Elohîm, sois apaisé envers moi qui 

suis pécheur ! [Et le Seigneur ajoute que :] 14 celui-ci descendit dans sa maison justifié 

[comprenez : racheté par la Justice du Seigneur], plutôt que l'autre. 

C’est pourquoi le Seigneur dit : prenez garde de croire que vous êtes le publicain et de vivre comme 

le Pharisien. Mais demandez-moi l'éclairage afin que je vous révèle qui vous êtes – la Vérité –, qui se 

confirme par le témoignage de votre vie.  

 

L'ACTE DE JUSTICE DES SAINTS - CONFIRMÉ PAR LA VÉRITÉ DES ŒUVRES 

Matthieu 22:11 Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un 

homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. 12 Et il lui dit : Compagnon, comment 

es-tu entré ici sans avoir un habit de noces [comprenez : d'un fin lin pur et éclatant] ? 

Cet homme eut la bouche muselée. 13 Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds 

et les mains, emportez-le et jetez-le dans la ténèbre de dehors : là seront les pleurs et 

le grincement des dents. 

Apocalypse 19:7 Parce qu'elles sont venues les noces de l'Agneau, et que son Épouse 

s'est préparée. 8 Et il lui a été donné de se REVÊTIR D'UN FIN LIN PUR ET ÉCLATANT. 

Car le fin lin, c’est L'ACTE DE JUSTICE DES SAINTS. 

 

Et le Seigneur dit : cherchez-moi car les jours sont mauvais, selon ma Parole. Demandez-m’en 

l’éclairage. 
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

 

L'HOMME INSOUMIS À ELOHÎM AURA PRONONCÉ SON PROPRE JUGEMENT DURANT SA VIE 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-homme-insoumis-a-elohim-aura-prononce-son-propre-jugement-
durant-sa-vie.html 

 

NE CROYEZ PLUS EN UN SALUT FACILE ET QUI NE VOUS COÛTE RIEN 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/ne-croyez-plus-en-un-salut-facile-et-qui-ne-vous-coute-rien.html  
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