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UN MONDE DEVENU MANIFESTEMENT FOU
LES TOUTS DERNIERS TEMPS DE LA FIN DIT DIEU

1. LES HOMMES DE CE MONDE ONT PERDU LE BON SENS
C'est une vérité facile à constater : un homme déclenche un procès contre une société de tabac après
avoir lui-même choisi de fumer mais cela ne choque plus personne ; un homme dénonce son
logement après l'avoir soigneusement choisi pour ce but ; un autre attaque un fabricant pour n'avoir
pas mentionné dans son mode d'emploi des mises en garde qui ne sont pourtant que du BON SENS ;
tout cela dans le but de gagner de l'argent et cela ne choque plus personne.
LE BON SENS A DISPARU, il ne reste plus que l'argent, tout le monde le voit mais personne ne le
dénonce parce que tout le monde espère gagner de l'argent et BÉNÉFICIER DE CETTE SITUATION.
La question du jour sera : qui a pris (privé) le bon sens à ce monde ? Comment et dans quel but le
bon sens a-t-il été pris (soustrait) à ce monde ?

2. OÙ SONT LES "PÈRES" ?
Les générations sont passées, on nous dit que les hommes sont devenus civilisés (ne sont donc plus
des "sauvages") mais qui ne pourrait pas constater que les hommes se comportent comme des
"sauvages", attaquant son frère ou son voisin pour des motifs et des reproches futiles, tout cela en
étant écouté par les juges et les avocats.
Les maires les ministres et les présidents sont devenus des témoins impuissants de toutes ces
situations, ils ne peuvent que laisser faire ces désordres évidents. Il faudrait saisir l'homme comme le
père saisi son enfant turbulent et le punir fermement en lui disant "maintenant tu arrêtes tes
bêtises !" Mais où se trouve-t-il encore de tel "pères" dans notre monde (comprenez pour donner cet
exemple dans les services de l'État, les autorités qui nous gouvernent, les tribunaux les mairies, les
conseils municipaux) ? Où se trouve-t-il encore des gens des hommes des êtres humains qui n'ont
pas perdu LE BON SENS ? (Comprenez des personnes auxquelles le Créateur n'a pas ôté le bon sens
pour le remplacer par l'esprit d'égarement).

L'homme a décidé de vivre sans Dieu mais Dieu n'a pas accepté de laisser vivre l'homme sans lui ;
pourquoi direz-vous ? Dieu étant la source la seule source de la vie du bonheur et du bien, vivre sans
Dieu est donc simplement une folie et c'est pourquoi Dieu démontre de cette manière que l'homme
qui a décidé de vivre sans lui deviendra fou, car je frapperai de folie celui qui a décidé de vivre sans
moi dit Dieu.

Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Je mettrai les
êtres humains dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont
péché contre Yahweh. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eaux vives, pour se
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creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau.
(Deutéronome 28:28, Sophonie 1:17, Jérémie 2:13)

Tu auras tout REÇU dans ta vie dit Dieu, la vie la mort la sagesse et l'esprit de l'erreur, tu auras tout
REÇU. Quand on montre la lune avec le doigt l'enfant regarde le doigt.
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