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____  LA TECHNOLOGIE SAUVERA-T-ELLE LE MONDE OU PERDRA-T-ELLE LE MONDE ?  ____ 

À TOUS CEUX QUI CROIENT EN LA 5G 
À CEUX QUI "ESPÈRENT" EN LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'HUMANITÉ 

1. LA TECHNOLOGIE – HIGH-TECH 
Ce n'est pas la technologie qui rendra l'homme meilleur ; 

Ce n'est pas la 5G qui s'ouvre à l'humanité qui sauvera l'humanité (de la mort) ; 

La technologie et les performances techniques nécessaires et vitales, ont déjà été données à 

l'homme lors de sa création. 

Les progrès technologiques et les prouesses techniques ne sont là que pour démontrer à l'homme 

qu'il est "appelé" (et "capable") à quelque chose de meilleur ; cependant les hommes qui ne 

"croient" que dans l'homme démontrent par leur vie que c'est dans le pire qu'ils sont les meilleurs, 

car leur vie est technologiquement bonne mais moralement déplorable (mauvaise corrompue 

impure honteuse).  

Les progrès technologiques ne peuvent rien pour changer le cœur de l'homme qui est mauvais et 

toujours capable du mal (du pire), ces progrès ne font que constater les capacités de L'ESPRIT de 

l'homme (spirituel) qui contrastent avec la bassesse de son état CHARNEL (animal) c'est-à-dire son 

"instinct meurtrier". 

 

Dieu dit ceci : « Le CŒUR EST TROMPEUR plus que tout, et il est INCURABLE. Qui peut 

le connaître ? Je suis Yahweh, qui sonde le cœur, et qui éprouve les reins ; même pour 

rendre à chacun selon sa voie, et selon le FRUIT de ses actions. » (Jérémie 17:9) 

Et Paul déclare dans Romains 7:18 Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-

dire, dans ma chair, parce que le VOULOIR est à ma portée, mais je ne trouve pas le 

moyen D'ACCOMPLIR CE QUI EST BON. 19 Car je ne fais pas les bonnes choses que je 

veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. 21 Je trouve donc cette loi au-dedans de 

moi : Quand je veux faire ce qui est bon, LE MAL EST ATTACHÉ À MOI.  

 

2. CATASTROPHE 
Tu auras beau rouler dans une voiture technologique et avoir dans ta poche un téléphone de 

dernière génération, le bilan de ta vie restera une catastrophe tant que tu n'auras pas compris 

(admis) que ce n'est pas dans la création mais dans le Créateur que tu dois te CONFIER et te 

soumettre (livrer ta vie) afin qu'il te sauve, lui, de cette vie de mort qui te domine depuis ta 

naissance, une vie de plus en plus technologique mais qui reste toujours médiocre (sale méprisable) 

et indigne d'entrer au Ciel. 
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Jérémie 17:5 « Ainsi parle Yahweh : Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, 

qui fait de la chair sa force, et dont le cœur se détourne de Yahweh ! 6 Car il sera 

comme un arbre dépouillé dans le désert, et il ne verra pas venir le bonheur ; mais il 

habitera dans des lieux brûlés du désert, dans une terre salée et inhabitable. 7 Béni 

soit l'homme qui se confie en Yahweh, et dont Yahweh est l'espérance ! 8 Car il sera 

comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le long d'une eau 

courante ; quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas, et sa feuille restera 

verte ; il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse, et ne cessera de porter du 

fruit. » 

Esaïe 28:1 Malheur à la couronne orgueilleuse des ivrognes d'Éphraïm [Ephraïm 

signifiant "doublement fécond", comprenez malheur à ceux qui s'enivrent des fruits de 

l'homme, ses propres fruits sa technologie], dont la glorieuse beauté n'est qu'une fleur 

fanée sur le sommet de la vallée fertile, à ceux qui sont frappés par le vin ! 2 Voici, un 

homme fort et puissant vient de la part du Seigneur, semblable à une tempête de 

grêle, à un tourbillon destructeur, à une tempête de grosses eaux débordées ; il la fera 

tomber à terre avec la main. 3 Elles seront foulées aux pieds, la couronne orgueilleuse 

et les ivrognes d'Éphraïm. 4 Et la glorieuse beauté qui est sur le sommet de la vallée 

fertile, ne sera qu'une fleur fanée : ils seront comme les fruits précoces avant l'été, 

aussitôt que celui qui regarde les voit, à peine ils sont dans sa main, il les dévore. 5 En 

ce jour-là, Yahweh des armées sera la couronne de beauté et le diadème de gloire pour 

le reste de son peuple, 6 et l'Esprit de jugement pour celui qui siège au jugement, et la 

force de ceux qui dans le combat repousseront l'ennemi jusqu'à la porte. 

 

Ne vois-tu pas venir une tempête, ne vois-tu pas que le ciel est bien noir et que le Créateur revient 

afin d'exercer le jugement sur les êtres humains de la terre ? 

Semence humaine semence méprisable ; Semence Royale semence incorruptible. 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/a-tous-ceux-qui-croient-en-la-5g.html 
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