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____  PRIEZ POUR QUE DIEU VOUS RÉVÈLE SA PAROLE ET LA VÉRITÉ SUR LE MONDE  ____ 

LE SANG CRIE 
LE POIDS DE LEURS PÉCHÉS EST ÉNORME 

 

UN CRI ? 

Fils de l'homme que dire au monde ? Seigneur tu le sais. 

1. LA PAROLE EST DISPONIBLE 
Le Seigneur a pourvu au moyen – par sa Parole – de SAUVER L'HOMME de sa perdition mais qui 

méritera qu'elle lui soit révélée ? 

L'homme qui a choisi la RÉVOLTE (l'opposition le fait d'être tourné vers lui-même et non vers Dieu) 

ne mérite que le châtiment et non le Salut. 

2. L'INDIGNATION 
L'INDIGNATION du Seigneur et Créateur de ce monde atteint son paroxysme (son point de 

saturation) et va provoquer son intervention imminente dans les affaires des hommes. 

Il n'y a aucun retard dans l'accomplissement de ma Parole dit Dieu, il n'y a que l'accomplissement et 

le respect de ma prophétie. 

3. LA PORTE DU SALUT 
De la même manière que la porte de l'arche est restée ouverte pendant sept jours au temps de Noé, 

la porte du Salut – mon Salut dit Dieu – est actuellement ouverte à quiconque m'en fera la demande 

et je ne jetterai pas dehors celui qui viendra à moi afin de rejeter ce monde et me choisir moi seul. 

Il est temps D'ENTENDRE (SAISIR ACCEPTER) L'APPEL de la Parole de Dieu car les temps prophétiques 

qui vont s'accomplir sur le monde maintenant seront très difficiles ; Comprenez les derniers temps 

avant mon intervention dit Dieu seront des temps d'angoisse inédits par leur ampleur et leur 

intensité. 

4. POURQUOI DIEU ENVOIE-T-IL LE MALHEUR ? – LA JUSTICE CRIE 
Toi qui demande cela, comment ne vois-tu pas que tu ne demandes pas cela en te soumettant à Dieu 

(ainsi que ton enfant le ferait devant son père) mais dans le but de bénéficier et de jouir 

gratuitement d'un monde alors que tu ignores (méprises) celui à qui appartient ce monde. 

Ma justice ne tardera pas parce que LE TEMPS QUE J'AI DÉTERMINÉ AUX NATIONS DE CE MONDE VA 

S'ACHEVER et que je n'ai pas prévu que l'homme détruise cette planète par le chaos (de sa vie). Je 

viens pour emprisonner (faire cesser) les faux dieux qui ont été envoyés afin de séduire et de vaincre 

les hommes révoltés et insoumis à mon autorité.  
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5. LE DERNIER ACTE 
Le temps de l'indignation va commencer. La justice de Dieu restera attachée à Dieu et l'homme 

restera perdu tant qu'il préférera les soldes la mode et le Père Noël, mais j'attirerai à moi les petits-

enfants (comprenez ceux qui viendront à moi avec l'humilité des petits-enfants).  

LE DERNIER ACTE EST EN MARCHE, la gloire de Dieu va surgir, la révélation des Fils de Dieu, ceux que 

le Seigneur a préparés, est imminente. 

 

DERNIER ACTE 

Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. 

Car beaucoup viendront sous mon Nom, en disant : “Je suis le Christ” [comprenez je 

suis la solution la délivrance le salut de ce monde (du chaos)]. Et ils en égareront 

beaucoup. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. 

Car QUICONQUE INVOQUERA LE NOM DU SEIGNEUR SERA SAUVÉ [comprenez 

quiconque invoquera le nom d'un autre "messie" ne sera pas sauvé mais il restera 

perdu] (Zacharie 4:7 ; Matthieu 24:5,35 ; Romains 10:13). 

 

La tour de Babel de ce monde va s'effondrer ; 

L'injustice de l'argent s'apprête à brûler ; 

Priez pour que Dieu vous sauve ;  

N'ENTENDS-TU PAS TON SANG (TA VIE) QUI CRIE VERS MOI AFIN QUE JE TE SAUVE ?... 
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