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QUI SERA CAPABLE DE RECEVOIR MA DÉTRESSE  

____ AFIN DE RECEVOIR MON SALUT ET SAUVER SON ÂME DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

LA DÉTRESSE EST LE MOYEN QUE LE SEIGNEUR A CHOISI 

POUR SAUVER CE MONDE 

ET NON PAR UNE BÉNÉDICTION AVEUGLE TELLE QUE L'ENSEIGNENT 

LES RELIGIEUX DE CET ÂGE 

 

1. LA DÉTRESSE QUELLE DÉTRESSE ? 
Il s'agit d'une détresse personnelle qui consiste à voir basculer sa vie vers une issue fatale et 

indésirable, par exemple une situation personnelle, familiale ou professionnelle inextricable ou bien 

une maladie grave, ce qui constitue ainsi un grave accident. Pourquoi ?  

2. SORTIR DE LA "FRÉNÉSIE" DE CE MONDE 
Selon notre message "La frénésie de notre monde" du 18/12/2021, les hommes (et femmes) de cet 

âge n'ont plus la possibilité de S'ARRÊTER afin de réfléchir sur leur vie et rechercher un éventuel 

Salut. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa grâce, envoie des tribulations, des épreuves, aux personnes 

qu'il désire sauver, afin de leur donner cette possibilité, cette rupture dans leur vie.  

3. MA GRÂCE TE SUFFIT 
À la question : comment les gens vont-ils faire pour se sortir des détresses et des accidents qui leur 

sont envoyés, le Seigneur répond en effet : Ma Grâce te suffit (selon 2Corinthiens 12:9), et il ajoute : 

car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce à croire que le Créateur (Dieu) est "méchant" et 

qu'il envoie le malheur aux gens ? Non, car il est écrit ceci : 

Genèse 50:20 Le mal que vous comptiez me faire, Elohîm comptait en faire une bonne 

chose, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour faire vivre un peuple nombreux  

[comprenez : le mal qui est envoyé aux hommes est causé en vérité par le diable et le 

Seigneur exploite ce MAL pour en faire UNE BONNE CHOSE c'est-à-dire pour sauver les 

âmes qu'il désire sauver].  

 

Et le Seigneur dit : les douleurs actuelles de ce monde ne sont qu'une répétition de la grande 

tribulation qui vient sur ce monde. Ma parole ne dit-elle pas qu'il en arrivera comme au temps de 

Noé ? Et que ce monde sera frappé comme au temps de Sodome et Gomorrhe ? Priez afin 

d'échapper à ces temps d'angoisse, et pour les autres, préparez-vous car ces temps d'angoisse qui 

viennent seront inédits, insupportables et mortels selon mes Écritures. C'est pourquoi repentez-vous 

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

 

LA FRÉNÉSIE DE NOTRE MONDE  
 http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/la-frenesie-de-notre-monde.html   

 

CHERCHEZ LE SEIGNEUR, C'EST LE TEMPS  
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cherchez-le-seigneur-c-est-le-temps.html   
  

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/la-detresse-est-le-moyen-que-le-seigneur-a-choisi-pour-
sauver-ce-monde.html   
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