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N'EST-IL PAS TEMPS DE SAUVER SON ÂME  

TANDIS QUE CE MONDE VA MAL (PROGRESSE ET S'ENFONCE DANS LE MAL)  

____ AINSI QUE CHACUN LE CONSTATE AUJOURD'HUI DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

 

AU SECOURS, LE BATEAU COULE 

QUE FAIRE DIRONT CERTAINS ? NON, MAIS CONTINUONS DE PROFITER ENCORE DIRONT 

LES AUTRES... 

 

1. LE BATEAU COULE ? 
La plupart d'entre vous auront probablement vu ce film "Titanic" dans lequel nous voyons un homme 

qui joue du piano sur le pont jusqu'à la dernière minute, au moment où le bateau finit par sombrer 

totalement dans l'eau. Il s'agissait donc de "distraire" les gens et de leur faire oublier que le bateau 

était en train de couler, n'est-ce pas ? Or, lorsque "le bateau coule", peut-on parler d'autre chose ? 

N'y a-t-il pas urgence ? Pourquoi distraire les gens finalement ? Est-ce raisonnable ou sage ? La mort 

serait-elle plus douce dans ce cas, ou moins grave ? Non, mais il s'agit bien comme on dit d'un 

emplâtre sur une jambe de bois, une sorte d'hypocrisie ou un mensonge, ou même une escroquerie 

pour celui qui est capable d'organiser une telle situation.  

2. LES ÉCRITURES 
Nous apprennent que nous sommes arrivés à la toute fin des temps, et que le Seigneur s'apprête à 

revenir dans sa gloire afin, non plus de SAUVER le monde, mais afin de déclencher son JUGEMENT 

sur ce monde. Il y a donc urgence : "le bateau coule !" (Comprenez : notre monde est en train de 

sombrer dans sa propre fin, dans sa propre apostasie). Et ce, comme au temps de Noé, période 

entièrement comparable à la nôtre pendant laquelle les gens ne pensaient qu'à s'amuser, se distraire 

et faire la fête, plutôt qu'à se mettre en règle avec la Justice du Seigneur Créateur, selon les Écritures. 

Et toute cette génération a alors péri dans le déluge n'est-ce pas ? Voilà, tout est dit, je pense que 

vous avez compris et je n'en ajouterai pas davantage dit le Seigneur.   

3. QUE FAIRE ? 
Pour ceux qui réagiront avec cette question, il est temps comme on le dit à propos des rats, de 

"quitter le navire" (les raisonnements trompeurs de ce monde) et de chercher son Salut vers le Ciel. Il 

ne s'agit pas de trouver une chaloupe, ou une nouvelle embarcation salutaire ou un objet flottant, 

mais il s'agit bien de sauver son âme, et seul moi je peux faire cela dit le Seigneur, car la mer 

(l'égarement de ce monde) est trop profonde et personne ne peut y résister selon mes Écritures 

(selon Apocalypse 16:3). 

 

 

 



AU SECOURS, LE BATEAU COULE  

www.1parolepourletranger.net 3 

LE SALUT VIENT DU CIEL DU SEIGNEUR CRÉATEUR 

Ésaïe 41:10 N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton 

Elohîm. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens par la droite de ma justice 

[comprenez : si tu me fais entièrement confiance et si tu réponds par une entière 

soumission à mon appel, je ferai tout cela pour toi dit le Seigneur].  

4. ET POUR LES AUTRES DIREZ-VOUS ?  
Le Seigneur répond : les autres ont été, sont et resteront toujours, noyés dans l'apostasie de ce 

monde, orchestrée, organisée et maintenue par le diable ainsi que je l'ai moi-même placé dans ce 

monde selon mes Écritures, et ils seront tourmentés avec lui (le Menteur) d'âge en âge par ma 

Justice dans le Lac de feu selon mes Écritures (selon Apocalypse 20:10-15). C'est pourquoi repentez-

vous maintenant, demandez-moi cela.  

 

 

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   
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