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MESSAGE 1 SUR 3 

QUELQU'UN QUI "DORT" PEUT-IL SE "RÉVEILLER" SEUL ? LA RÉPONSE 

EST NON ! 

Ephésiens 5:14 RÉVEILLE-TOI, TOI QUI DORS, et relève-toi d'entre les morts, et 

Christ t'éclairera. Verset qui reprend Ésaïe 60:1 LÈVE-TOI, sois illuminée, car ta 

lumière arrive. 

1Thessaloniciens 4:16 Le Seigneur lui-même, avec UN CRI DE 

COMMANDEMENT, et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, 

descendra du ciel. 

Matthieu 25:6 À minuit IL SE FIT UN CRI, disant : Voici, l'époux vient, allez à sa 

rencontre! 

 

3 passages qui "SONNENT COMME UN RÉVEIL" n'est-ce pas ? Et pour toi qui n'es pas sûr d'avoir 

entendu "sonner ton réveil", le Maître te dit ceci:  

Romains 13:11 Il est déjà L'HEURE DE NOUS RÉVEILLER DU SOMMEIL ; car 

maintenant LE SALUT est plus près de nous que lorsque nous avons cru. 12 La 

nuit est avancée et le jour approche. 

 

CONCLUSION DU JOUR 1: RÉVEILLE-TOI te dit le Seigneur, c'est ton heure. 

 

Chant: Tu es mon espérance https://www.youtube.com/watch?v=ZhKqXHvlIpI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZhKqXHvlIpI


3 MESSAGES POUR RECEVOIR LA VIE  

www.1parolepourmonpeuple.net 3 

MESSAGE 2 SUR 3 

MESSAGE AUX HOMMES DU MONDE ENTIER: SORTEZ DE VOTRE 

RELIGION ET REVENEZ À DIEU 
Criez à Dieu depuis chez vous,  

Ne cherchez plus Dieu parmi les hommes ni dans les bâtiments ni dans les assemblées d'hommes, ni 

chez les prophètes ni chez les religieux de ce monde, il n'y est pas. 

Ne cherchez plus Dieu sur la terre, il n'y est pas. 

Mais cherchez Dieu en esprit, parlez-lui depuis le secret de votre cœur, cherchez-le comme un enfant 

et il vous répondra, car il l'a promis. 

Dieu respecte sa Parole et ses promesses. 

(Pour toi qui dit "je n'ai aucune religion" sache que c'est cela TA religion à toi). 

Joël 2:12 Maintenant encore, dit Yahweh, REVENEZ À MOI DE TOUT VOTRE 

CŒUR, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations ! 13 Déchirez vos 

cœurs et non vos vêtements, et revenez à Yahweh, votre Dieu. 

Esaïe 30:15 Car ainsi a parlé le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël : C'est dans le 

retour à moi et dans le repos que vous serez sauvés ; c'est dans la tranquillité 

et dans la confiance que sera votre force. Mais VOUS NE L'AVEZ POINT VOULU. 

 

CONCLUSION DU JOUR 2: Ton Dieu met aujourd'hui devant toi la VIE ou la MORT, la SOUMISSION ou 

la RÉVOLTE, que choisiras-tu ? 
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MESSAGE 3 SUR 3 

L'HOMME QUI VIT SANS (CONNAÎTRE) DIEU EST "MORT" 
Dieu étant LA VIE, l'homme qui vit SANS DIEU est MORT spirituellement, bien qu'il soit VIVANT 

physiquement. 

L'homme qui vit sans Dieu est destiné à l'Enfer puisqu'il ne CONNAÎT pas Dieu. 

L'homme qui vit sans Dieu est ORPHELIN, il a besoin de retrouver SON PÈRE. 

Jean 14:18 Je ne vous laisserai pas ORPHELINS, je viendrai vers vous.  

Jean 5:25 En vérité, en vérité, je vous le dis : L'heure vient, et elle est même 

déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et CEUX QUI 

L'AURONT ENTENDUE, VIVRONT. ["l'auront entendue": mot grec "akouo" 

littéralement prêter l'oreille, recevoir, comprendre et accepter ; "vivront": 

littéralement: seront parmi les "vivants"]. 

 

CONCLUSION DU JOUR 3 (et suite) de ce message: Tu as besoin de te "réveiller" de ta mort: retour au 

MESSAGE 1 SUR 3. 

 

Chant: La prophétie d'Ésaïe 52 a commencé et va bientôt s'achever dit Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=NPIF2hI2cME&index=9&list=PLbDGiHE11ipWz8SRCiFIdprFICmo_H1KQ 

 
_______________________________________________________________ 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU CRÉATEUR MANIFESTÉ EN CHAIR parmi les hommes.  

Il est le seul vrai Dieu, le Dieu "JE SUIS", ton vrai Père, celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance. Lui seul 

peut t'apporter la vraie vie, alors crois en lui et soumets-lui ta vie aujourd'hui. Amen ? 

1 parole pour mon peuple – www.1parolepourmonpeuple.net  – Des messages de Dieu pour son peuple – Abonnez-vous à 

la newsletter sur le site 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NPIF2hI2cME&index=9&list=PLbDGiHE11ipWz8SRCiFIdprFICmo_H1KQ
http://www.1parolepourmonpeuple.net/
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EDITION ET DISPONIBILITÉ DU DOCUMENT  

(SITE DE TÉLÉCHARGEMENT) 

Ce document est disponible exclusivement et gratuitement ici:  

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/3-messages-pour-recevoir-la-vie.html 

 
 

 

ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CREDITS PHOTO 

GLOIRE DE L'ŒUVRE 

Jésus-Christ le seul vrai Dieu – notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Yehoshua. 

CITATIONS DE LA BIBLE 

BJC – Bible de Jésus-Christ – www.bibledejesuschrist.org  
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http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/3-messages-pour-recevoir-la-vie.html
http://www.bibledejesuschrist.org/

	MESSAGE 1 SUR 3
	QUELQU'UN QUI "DORT" PEUT-IL SE "RÉVEILLER" SEUL ? La réponse est NON !
	MESSAGE 2 SUR 3
	MESSAGE AUX HOMMES DU MONDE ENTIER: SORTEZ DE VOTRE RELIGION ET REVENEZ À DIEU
	MESSAGE 3 SUR 3
	L'HOMME QUI VIT SANS (CONNAÎTRE) DIEU EST "MORT"

