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1. LA TOUR DE SILOÉ – L'IMPUISSANCE DES GOUVERNEMENTS DE CET 

ÂGE 
De la même manière que le gouvernement au temps de Jésus avait été impuissant devant 

l'effondrement de la tour de Siloé, les gouvernements d'aujourd'hui demeurent impuissants devant 

les catastrophes naturelles et les événements graves qui se produisent ces derniers temps dans le 

monde. 

Luc 13:2 Et Jésus répondant leur dit: 4 ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour 

de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les 

habitants de Jérusalem ? 5 Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous 

périrez tous de la même manière. 

2. L'HOMME DEMEURERA IMPUISSANT À GARANTIR SA PROPRE 

SÉCURITÉ – LA MALÉDICTION DE "MAHER-SCHALAL-CHASCH-BAZ" 
Que ce soit au travers d'une tour d'habitation en feu en Angleterre ou bien dans une forêt 

subitement enflammée au Portugal, ou d'autres événements moins médiatiques un peu partout dans 

le monde, Dieu révèle en ce moment à l'homme qu'il est en danger et qu'il est incapable de garantir 

sa propre sécurité. C'est pourquoi il a besoin de (re)trouver son véritable protecteur en revenant à lui 

Dieu. 

LE PEUPLE A REJETÉ LE MESSAGE DE PAIX DE L'ENVOYÉ [SILOÉ] DE DIEU, C'EST 

POURQUOI LE DESTRUCTEUR EST EN MARCHE 

Esaïe 8:1 Et Yahweh me dit : Prends un grand rouleau et écris dessus en grosses 

lettres : "MAHER-SCHALAL-CHASCH-BAZ" [Qu'on se dépêche de butiner, qu'on se hâte 

de piller]. 5 Et Yahweh continua encore de me parler, en disant : 6 Parce que ce peuple 

a rejeté LES EAUX DE SILOÉ QUI COULENT DOUCEMENT, et qu'il s'est réjoui au sujet de 

Retsin, et du fils de Remalia [littéralement parce qu'il a recherché la protection auprès 

des hommes plutôt qu'auprès de Dieu], 7 à cause de cela, voici, le Seigneur va faire 

monter contre ce peuple les puissantes et grandes eaux du fleuve : [Le destructeur] et 

toute sa gloire. IL S'ÉLÈVERA PARTOUT AU-DESSUS DE SON LIT, ET IL SE RÉPANDRA 

SUR TOUTES SES RIVES. 8 Et il pénétrera, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au 

cou. Et les étendues de ses ailes rempliront la largeur de ton pays. 

3. LE MONDE QUE NOUS CONNAISSONS EST UNE TRANSITION VERS 

UNE ÉTERNITÉ 
Dieu révèle également à l'homme que le monde d'aujourd'hui n'a pas été créé pour être éternel mais 

pour constituer une transition vers une éternité qui sera soit dans la gloire de Dieu soit dans le 

résultat de la révolte contre lui (le rejet). 

2Pierre 3:7 Mais LES CIEUX ET LA TERRE D'À PRÉSENT SONT GARDÉS par la même 

parole, étant réservés POUR LE FEU au jour du jugement et de la destruction des 
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hommes impies. 13 Mais nous attendons, selon sa promesse, DE NOUVEAUX CIEUX ET 

UNE NOUVELLE TERRE, où la justice habitera. 

Luc 13:5 Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. 

4. IL NE S'AGIT PAS DE RÉVÉLER – PAR SILOÉ – LA MÉCHANCETÉ DE 

DIEU MAIS CELLE DU DIABLE QUI EST "LE DIEU DE CET ÂGE" 
Le Royaume de Dieu n'étant pas sur la terre mais au Ciel, ce monde n'est pas le Royaume de Dieu 

mais bien le royaume du diable à la mesure duquel il a été créé, puisque ce monde est un monde 

d'apparences plutôt que de vérité, un monde trompeur, pervers, corrompu, méchant, injuste, 

déloyal et malsain – comme le diable –, un monde qui oppresse et qui tue comme on le voit 

aujourd'hui et qui ne préserve pas la vie de ses habitants ; c'est un monde qui mène à la mort 

puisque la vie de chacun se termine par cette issue-là, la mort du corps. C'est pourquoi ce monde est 

bien à l'image du diable et non pas de Dieu, c'est pourquoi ce monde est dangereux pour l'homme et 

c'est pourquoi l'homme a besoin d'être sauvé de ce monde afin de ne pas y mourir ainsi qu'on le voit 

aujourd'hui dans l'actualité. C'est le message. 

Jean 14:30 Jésus dit: Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le prince de ce monde 

vient. Mais il n'a rien en moi. Jean 16:11 LE PRINCE DE CE MONDE est déjà jugé. 

2Corinthiens 4:4 LE DIEU DE CET ÂGE a aveuglé l'entendement des incrédules, afin 

qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'Evangile de la gloire de CHRIST, LEQUEL 

EST L'IMAGE DE DIEU. 

5. UN MONDE VIRTUELLEMENT EN FLAMME ET À L'AGONIE 
Ce n'est pas seulement le jour où l'actualité nous révèle des événements tels que des incendies que 

nous pouvons comprendre que CE MONDE EST EN FEU puisque partout dans le monde l'homme 

opprime et oppresse son semblable, que ce soit dans la rue, dans les tribunaux ou même dans les 

administrations de l'État, partout l'homme se retrouve oppressé, martyrisé, rabaissé et meurtri par 

son semblable, ce qui est contraire à la loi de Dieu puisque Dieu dit: "tu aimeras ton prochain comme 

toi-même". L'HOMME EST DONC BIEN LE PRÉDATEUR DE L'HOMME ET CE CONTRE LA VOLONTÉ DE 

DIEU (contre sa loi). Pour toi qui n'es pas d'accord avec ce raisonnement, demande-toi pourquoi tu as 

souscrit autant de contrats d'assurance dans ta vie, si ta vie n'est pas en danger ? 

6. UN APPEL À SOUSCRIRE LA SEULE ASSURANCE QUI PEUT TE SAUVER: 

LA SOUMISSION À DIEU 
Conclusion de ce message: l'homme au travers du gouvernements des nations ayant échoué dans 

son but de PROTÉGER LA VIE DE L'HOMME ET DE LE PRÉSERVER DE LA MORT, la seule issue est donc 

bien dans le retour à Dieu, au créateur de ce monde, au seul être qui est capable d'arracher l'homme 

à sa propre mort, en lui garantissant la vraie vie – c'est-à-dire l'éternelle –. C'EST POURQUOI 
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L'ACTUALITÉ EST AUSSI TERRIBLE, IL S'AGIT D'UN APPEL DE DIEU À REVENIR À LUI AVANT DE SUBIR LE 

VRAI FEU – c'est-à-dire l'éternel – de sa colère, qui arrivera au jour du jugement. 

2Chroniques 7:14 Si mon peuple, sur lequel mon Nom est invoqué, s'humilie, prie, et 

cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des 

cieux, je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. 

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 ; car il est 

compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent d'avoir 

affligé. 

7. REJETER LE MESSAGE DE SILOÉ ? 
Rejeter "les eaux de Siloé qui coulent doucement",  

Rejeter le message de la tour de Siloé – illustration de l'impuissance des gouvernements de cet 

âge à garantir la sécurité des hommes –, 

Rejeter le message "envoyé" de Dieu, 

Te conduira à une mort certaine et définitive dit le Seigneur. 

Rejetteras-tu aujourd'hui l'appel de ton Dieu: l'appel de "SILOÉ" nom qui signifie "ENVOYÉ" ? 

Entendez les derniers signes avant-coureurs de la mort qui vous attend si vous ne vous réconciliez 

pas avec moi avant le temps de mon jugement dit Dieu. 

 

Consultez sur les mêmes sujets nos messages suivants:  

SUR LE SUJET DU TERRORISME ET DE LA RÉVOLTE CONTRE DIEU 

JE NE SUIS PAS CHARLIE, disponible ici: http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/telechargement/je-ne-suis-pas-

charlie-livre.html 

 

L'HOMME EST-IL VRAIMENT "LA VICTIME" DU TERRORISME ? disponible ici: 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/l-homme-est-il-vraiment-la-victime-du-terrorisme.html 

 

SUR LE SUJET DES CONFLITS ET GUERRES DES DERNIERS TEMPS 

LA PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE 25 EST EN MARCHE disponible ici: http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-

prophetie-de-jeremie-25-est-en-marche.html 
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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/la-malediction-de-maher-schalal-chasch-baz-rapide-au-butin-

rapide-sur-la-proie.html 
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