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S'AMUSER, SE DISTRAIRE, LA FRÉNÉSIE DE NOTRE MONDE, QUI NOUS EMPORTERA TOUS  

SI NOUS N'APPRENONS PAS À LUI RÉSISTER (LA COMBATTRE, LA REJETER,  

____ AU NOM ET PAR LA SEULE GRÂCE DU SEIGNEUR ____ 

LA FRÉNÉSIE DE NOTRE MONDE 

LA DERNIÈRE ÉTAPE AVANT LA GRANDE TRIBULATION DU SEIGNEUR 

 

 

Vous avez appris qu'il a été dit : tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais 

voilà, la question est de savoir "quand ?" car ce monde ne nous laisse plus de temps pour quoi que ce 

soit d'autre que... pour lui-même.  

1. UNE FRÉNÉSIE DÉVORANTE ET INCONTRÔLABLE 
Que ce soit une activité souhaitée pour certains ou subie pour d'autres, les réseaux sociaux, le travail, 

les activités périphériques du monde tel que les courses, l'éducation et le soin des enfants, leur 

école, les vacances ou même la religion sous toutes ses formes, occupent toute la place dans la vie 

des hommes et femmes de notre monde d'aujourd'hui. Posons-nous la question pourquoi ?  

2. LE SEIGNEUR FAIT DU "TRI" PARMI SES ENFANTS ET PRÉPARE SA 

GRANDE TRIBULATION 
Question : qui pourra résister à la grande tribulation ? Le Seigneur a déjà répondu à cette question, il 

a dit que personne ne pourra y résister, sauf ceux sur lesquels il aura lui-même posé sa main afin de 

les protéger et de les garder, au quotidien. C'est pourquoi comprenons que la frénésie actuelle du 

monde dans lequel nous vivons constitue une sorte de répétition à l'avance, un avant-propos de 

cette grande tribulation à venir.  

3. QUE FAUT-IL FAIRE DIREZ-VOUS ? COMMENT SE PRÉPARER ? 
C'est simple, là encore le Seigneur a déjà répondu, il s'agit de se soumettre entièrement à lui, 

d'espérer sa grâce, sa miséricorde sa protection, à la manière du petit enfant qui espère tout de son 

père, et qui sera forcément gardé par son père parce qu'il est un petit enfant et qu'il n'a aucune 

prétention ni la capacité par lui-même de le faire. C'est pourquoi le Seigneur a dit : si vous ne 

devenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas au Ciel [comprenez : vous n'en aurez pas 

la capacité par vous-même puisque moi seul je peux faire cela pour vous] selon Matthieu 18:3.  

 

Et le Seigneur dit : jusqu'à quand mes enfants chercheront-ils à apprendre le combat spirituel ou la 

lutte contre les démons, alors que ceux-ci sont déjà vaincus selon ma Parole ? Venez à moi, 

soumettez-vous à moi, et je vous garderai, moi Yéhoshoua.  
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Jérémie 5:30. Il est arrivé sur la terre une chose étonnante et horrible : 31. les 

prophètes prophétisent le mensonge, et les prêtres dominent par leur main, et mon 

peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous quand elle prendra fin ? 

 

 

 

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

 

LE ROI REVIENT - AFIN D'EXÉCUTER SON JUGEMENT 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/le-roi-revient.html  

 

UN MONDE QUI SE DÉPÊCHE DE MOURIR 
 http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/un-monde-qui-se-depeche-de-mourir.html   
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