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MESSAGE 1 

LA DISTRACTION S'OPPOSE À LA PASSION 

 

Message 1parolepourmonpeuple.net – Paris France – Février 2016 

 

 

1. DIEU NE DISTRAIT PAS SES ENFANTS MAIS DIEU SE 

RÉVÈLE 
La DISTRACTION est un fléau qui mène à la mort et non pas au Ciel, car elle empêche la dispensation 

de la révélation de Dieu en VOLANT la Parole, en la DILUANT et en RÉDUISANT la révélation de Dieu à 

une activité LUDIQUE c'est-à-dire annexe, et non pas MAJEURE c'est-à-dire fondamentale.  

2. LA DISTRACTION PRIVE LE CHRÉTIEN DU CIEL 
Chrétien chrétienne, crois-tu vraiment que tu entreras au Ciel si tu n'as pas (reçu) la PASSION de mon 

Nom dit Dieu ? Ma Parole ne donne-t-elle pas déjà la réponse à cette question ? N'avez-vous pas 

entendu et compris que nous sommes arrivés aux tous derniers temps, les temps de la fin, et que 

l'enlèvement de l'Église mon épouse bien aimée est imminent ? Qui d'entre vous préfèrera rester 

plutôt que d'être enlevé ? Le choix de chacun ne sera-t-il pas respecté ? N'est-il pas temps de se 

CONSACRER à mon service plutôt que de se laisser "DISTRAIRE" comme des hommes aveugles et 

insoumis ? 

3. LES DERNIERS TEMPS DE TON CHOIX DIT DIEU 
Celui qui aura préféré l'amour du siècle présent au renoncement à sa propre vie par amour pour moi, 

recevra le salaire de son choix, il sera LAISSÉ et PROJETÉ avec tous les insoumis de ce monde dans 

l'étang ardent du feu de ma colère dit Dieu, que j'avais préparé pour le diable et ses anges, mais qui 

recevra aussi tous ceux qui auront préféré la DISTRACTION de mon ennemi à la PASSION de mon 

Nom. Je n'épouserai pas une prostituée qui m'aime pour mes bienfaits ou mes bénédictions, mais 

J'ÉPOUSERAI UNE VIERGE, QUI SE SERA SANCTIFIÉE ET MISE À PART POUR MOI, DIT DIEU. Je suis 

Dieu, je ne suis pas de ce monde, mon Ciel et mon Royaume sont saints, et aucune souillure n'y 

entrera à jamais. Alors il est temps de chercher Dieu et de fuir la distraction de ce monde. Repentez-

vous et revenez à moi, je suis Dieu, votre Dieu.  

NOTRE PRÉDICATION N'EST PAS UNE SÉDUCTION HABILE NI UNE DISTRACTION 

1Thessaloniciens 2:2 Pour vous annoncer l'Evangile de Dieu, 3 il n'y a eu dans notre prédication 

ni SÉDUCTION, ni motif impur, ni fraude. 4 Mais nous parlons non comme pour plaire aux 

hommes, mais à Dieu. 

LA DISTRACTION "ARRÊTE" LA MARCHE CHRÉTIENNE ET FAIT "S'ASSEOIR" PRÈS DU MAL 

Psaume 1:1 Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne 
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S'ARRÊTE PAS sur la voie des pécheurs, qui ne S'ASSIED PAS dans l'assemblée des moqueurs, 2 

mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh, et qui MÉDITE sa loi JOUR ET NUIT ! 

LA GRANDE SÉDUCTRICE CHERCHE À TE VOLER TON CIEL 

Apocalypse 17:1 Il m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la 

grande prostituée, qui est ASSISE sur les grandes eaux. 6 Et je vis cette femme ivre du sang des 

saints, et du sang des martyrs de Jésus. 

TON SEUL SALUT EST DANS LA SOUMISSION À TON DIEU 

Zacharie 1:3 C’est pourquoi tu leur diras : Ainsi parle Yahweh des armées : REVENEZ À MOI, dit 

Yahweh des armées, et je reviendrai à vous, dit Yahweh des armées. 4 Ne soyez pas comme vos 

pères. Joël 3:17 Jérusalem sera sainte, et les étrangers n’y PASSERONT PLUS. 
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MESSAGE 2 

LA DISTRACTION CONDUIT À LA SÉDUCTION 

ET NON À LA CONNAISSANCE DE DIEU 

 

Message 1parolepourmonpeuple.net – Paris France – Février 2016 

 

 

LA DISTRACTION CONDUIT À LA SÉDUCTION ET NON À LA 

CONNAISSANCE DE DIEU 
Dieu dit: c’est le temps de me chercher, comme je le dis à tous mes serviteurs, le temps de la 

distraction est terminé.  

Observez votre vie et considérez toutes vos sources de DISTRACTION.  

Cherchez moi, cherchez moi  mon peuple, mes enfants. C’est moi même qui mets ma Parole dans la 

pensée, dans le cœur et dans la bouche de mon serviteur. Alors ÉCOUTEZ-LE  ET CHERCHEZ MOI. 

1Corinthiens 7:35 Or je dis cela ayant égard à ce qui vous est utile, non pas pour vous tendre un 

piège, mais pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous unir au Seigneur sans 

aucune DISTRACTION.  

2Pierre 3:17 Vous donc, mes bien-aimés, puisque vous êtes déjà avertis, prenez garde qu'étant 

emportés avec les autres par la SÉDUCTION des abominables, vous ne veniez à déchoir de votre 

fermeté. 18 Mais CROISSEZ dans la grâce et DANS LA CONNAISSANCE de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et jusqu'au jour d'éternité ! Amen ! 
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