
 

 

 

 

LE JOUR 5 -  
SERA-T-IL LE JOUR DE 

TA VIE ? 

TON MONDE : LA MORT, UN MONDE 

IMPLACABLE ET GRATUIT 

UNE SOLUTION : LA VIE, MAIS OÙ ET PAR QUI ? 

 

 

 

Message 1parolepourmonpeuple.net – Paris France – Octobre 2017 

— www.1parolepourmonpeuple.net – Des messages de Dieu pour son peuple — 

Licence CC BY-NC-SA 

 

 



LE JOUR 5 - SERA-T-IL LE JOUR DE TA VIE ? 

2  www.1parolepourmonpeuple.net 

JOUR 1- LA MORT 
As-tu vu cela ? Tu es né dans un monde dans lequel la mort est distribuée gratuitement à chaque 

homme dès le jour de sa naissance. 

As-tu vu cela ? Tu es né dans un monde dans lequel la mort triomphe de la vie puisque la vie de tout 

homme finit par cela, la mort. 

As-tu vu cela ? Tu es né dans un monde qui ne connait pas la vie, il n'en a que les apparences. 

Pourquoi diras-tu ? Parce Dieu est la vie et que ce monde ne connait pas Dieu. 

Conclusion du Jour 1: Le monde de la mort restera ton monde jusqu'au jour où tu accepteras de le 

quitter – pour le monde de la vie – c'est-à-dire de le vomir et d'y renoncer. Mais COMMENT diras-

tu ?  

JOUR 2- LA VIE 
La mort est gratuite mais la vie a un prix, le connais-tu ? 

La vie à un NOM et il triomphe de la mort, le connais-tu ?  

La vie est un Roi qui habite un Royaume qui n'est pas de ce monde, le connais-tu ?  

Conclusion du Jour 2: Comment rencontrer le Prince de la vie et entrer dans son Royaume ?  

JOUR 3- LE SALUT 
Le salut consiste en la délivrance de ce monde de la mort, sais-tu comment ?  

Le salut est inaccessible à l'homme mais il est pourtant gratuit et disponible, sais-tu comment ?  

Un seul est capable d'arracher ton âme de la mort et de déclencher ton salut, sais-tu comment ?  

Conclusion du Jour 3: Tu as besoin de recevoir une révélation, afin de rencontrer le salut, or sais-tu 

qu'il est écrit: qui cherche trouve ?  

JOUR 4- TE SOUMETTRAS-TU ?  
Recevras-tu la révélation, la visitation et le salut du Prince du salut ? 

Accepteras-tu de te soumettre à lui au jour où il te visitera ? 

Autrement dit accepteras-tu de renoncer à ta propre vie (de la mort) afin de recevoir sa vie 

(inébranlable, victorieuse et éternelle) ?  

Conclusion du Jour 4: Ta réponse t'appartient et consistera en ce que tu feras (et non en ce que tu 

diras) ce jour-là, le Jour 5... 

 

Esaïe 9:5 Car un enfant nous est né, un Fils nous a été donné, et l'empire reposera sur 

son épaule : On appellera son nom le Miracle, le Conseiller, le Dieu Puissant, le Père 

d'éternité, le Prince de paix, 6 pour accroître l'empire, et une paix sans fin au trône de 
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David et à son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès 

maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh des armées. 

Esaïe 61:1 L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint pour 

évangéliser les malheureux ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour 

proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers l'ouverture de la prison ; 2 pour 

publier une année de grâce de Yahweh, et le jour de vengeance de notre Dieu ; pour 

consoler tous ceux qui mènent deuil ; 3 pour annoncer à ceux de Sion qui mènent deuil, 

que la magnificence leur sera donnée au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du 

deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des 

térébinthes de la justice, une plantation de Yahweh, pour servir à sa gloire. 

1Jean 4:14 Et nous l'avons vu, et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour 

être le Sauveur du monde. 19 Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 

Hébreux 3:7 C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit : Aujourd'hui, SI VOUS 

ENTENDEZ SA VOIX, 8 n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation. 
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