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AVIS D'INSOUCIANCE MALADIVE DÉRAISONNABLE ET MORTELLE 

MAXIMALE SUR LE MONDE ENTIER 
Danger grave immédiat.  

Risque très élevé de mort par ignorance (niveau maximal).  

Bains de foules déconseillés, risque majeur de mort par noyade collective. 

Restez chez vous, priez afin d'être préservé, priez afin d'être éclairé, priez afin de ne pas être frappé 

par le destructeur auquel personne ne peut résister. 

SIGNES  
Les hommes se bâtissent des maisons, ils cherchent à faire la fête alors qu'ils vieillissent et qu'ils 

meurent. Ils partent en vacances, ils recherchent des plaisirs passagers, des distractions, des 

médicaments qui ne soignent pas de leur mort, et alors que le propriétaire de ce monde est annoncé 

pour revenir afin de les peser et les juger. 

LES HOMMES ET FEMMES DE CE MONDE INCAPABLES DE DISCERNER LE MONDE 

SPIRITUEL 

Luc 12:54 Puis Jésus dit encore aux foules : Quand vous voyez un nuage se lever à 

l'occident, vous dites aussitôt : La pluie vient. Et cela arrive ainsi. 55 Et quand vous 

voyez souffler le vent du midi, vous dites qu'il fera chaud. Et cela arrive.  

56 Hypocrites ! Vous savez bien discerner l'aspect du ciel et de la terre ; et COMMENT 

NE DISCERNEZ-VOUS PAS CETTE SAISON ? Matthieu 16:3 Vous savez bien discerner 

l'aspect du ciel, et VOUS NE POUVEZ DISCERNER LES SIGNES DES TEMPS. 

"L'OUBLI" DU CRÉATEUR, LA SOURCE ET LA CAUSE ET LA FIN DE TOUT 

Deutéronome 4:23 Gardez-vous d'oublier l'alliance de Yahweh, votre Dieu, qu'il a 

traitée avec vous, et que vous ne vous fassiez d'image taillée, de représentation 

quelconque, que Yahweh, votre Dieu, vous a défendues. 24 Car Yahweh, ton Dieu, est 

un feu dévorant, un Dieu jaloux. 

Deutéronome 32:18 Tu as oublié le rocher qui t'a engendré, et tu as oublié le Dieu qui 

t'a fait naître. 19 Yahweh l'a vu, et a été irrité, parce que ses fils et ses filles l'ont 

provoqué à la colère. 20 Et il a dit : JE CACHERAI MA FACE, JE VERRAI QUELLE SERA 

LEUR FIN ; car ils sont une génération perverse, des fils infidèles.  

LES HOMMES DE CETTE GÉNÉRATION FRAPPÉS D'INSOUCIANCE MALADIVE 

DÉRAISONNABLE ET MORTELLE 

Proverbes 1:24 PARCE QUE JE CRIE, ET QUE VOUS REFUSEZ D'ENTENDRE ; parce que 

j'étends ma main, et que personne n'y prend garde ; 25 et parce que vous rejetez tout 

mon conseil, et que vous n'avez pas accepté que je vous reprenne ; 26 MOI AUSSI JE 

RIRAI QUAND VOUS SEREZ DANS LE MALHEUR, je me moquerai quand la terreur 

viendra sur vous. 27 Quand votre effroi surviendra comme une ruine, et que votre 

calamité viendra comme un tourbillon ; quand la détresse et l'angoisse viendront sur 

vous ; 28 alors on criera vers moi, mais je ne répondrai point ; on me cherchera de 

grand matin, mais on ne me trouvera pas. 29 Parce qu'ils auront haï la connaissance, 

et qu'ils n'auront point choisi la crainte de Yahweh. 30 Ils n'ont point aimé mon 
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conseil ; ils ont rejeté toutes mes réprimandes. 31 QU'ILS MANGENT DONC LE FRUIT DE 

LEUR VOIE, ET QU'ILS SE RASSASIENT DE LEURS CONSEILS. 32 Car l'apostasie des 

stupides les tue, et la prospérité des insensés les perd. 33 Mais celui qui m'écoute 

habitera en sécurité et sera tranquille, sans craindre aucun mal.  

Psaume 25:14 Le secret de Yahweh est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur 

donne le savoir. 
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EDITION ET DISPONIBILITÉ DU DOCUMENT  

(SITE DE TÉLÉCHARGEMENT) 

Ce document est disponible exclusivement et gratuitement ici:  
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