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N'EST-IL PAS ÉCRIT DANS MA PAROLE QUE TANT QUE VOUS NE DEVIENDREZ PAS COMME DES PETITS-ENFANTS, 

____ VOUS N'ENTREREZ PAS AU CIEL DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

 

 RENONCEZ À VOTRE PROPRE VIE  

CAR C'EST LA PORTE DU CIEL 

 

1. LE RENONCEMENT 
Ce n'est pas de choisir la Vie éternelle qui sauve, mais c'est le renoncement à soi-même qui sauve, car 

tant qu'une personne tient sa vie, je ne peux la saisir dit le Seigneur. Et la religion ne mène pas au Ciel, 

elle est une prison qui maintient les hommes sur la Terre.  

2. LA PORTE DU CIEL 
Selon ma Parole, JE SUIS la porte du Ciel, moi, et nul ne peut y entrer que par moi, Yéhoshoua. C'est 

pourquoi tant que je ne saisirai pas votre Vie afin d'en faire ce que je veux moi, vous n'aurez que 

l'illusion d'être sauvé mais vous resterez perdu. Car il vous faut sortir de la religion, et seul moi je peux 

faire cela.   

3. RÉVÉLATION 
À tous ceux qui n'ont pas compris ce message, demandez m'en la compréhension et je vous révélerai 

la Vérité, mais demandez-moi cela dans une, totale humilité, c'est-à-dire dans un esprit de 

renoncement total à votre propre Vie et à votre propre intérêt personnel, de manière que je puisse 

saisir votre Vie et vous éclairer. Car c'est à moi de vous faire entrer dans mon Ciel, à ma manière à moi, 

et non à vous par vos propres efforts, qui resteront inutiles et vains. 

 

 

LA RELIGION NE SAUVE PAS - SEULE LA RÉVÉLATION D'EN HAUT SAUVE 

Jean 3:2. Celui-ci vint de nuit vers Yéhoshoua et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un 

Docteur venu d'Elohîm, car personne ne peut produire les signes que, toi, tu produis, à 

moins qu'Elohîm ne soit avec lui. 3. Yéhoshoua répondit et lui dit : Amen, amen, je te le 

dis : À moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir [littéralement 

percevoir connaître comprendre] le Royaume d'Elohîm. 8. Le vent souffle où il veut et tu 

en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de 

quiconque a été engendré de l'esprit [comprenez : tant que tu ne seras pas saisi par le 

vent de l'Esprit, tant que tu tiendras ta vie par tes propres raisonnements, ta religion, tu 

demeuras perdu tout en croyant que tu es sauvé].  

 

"Nous sommes des serviteurs inutiles". C'est ainsi que je vous ferai entrer dans mon Ciel Allélou-Yah.  
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

 

RELIGION = PERDITION   
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/religion-perdition.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/renoncez-a-votre-propre-vie.html  
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