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____  LE MYSTÈRE DE L'INIQUITÉ À SON COMBLE  ____ 

POURQUOI TOUTE CETTE INJUSTICE DANS CE MONDE ? 
DIEU EST JUSTE (OU DIEU EST JUSTICE C'EST LA MÊME CHOSE) 

 

1. LE SALAIRE 
Le salaire consiste à donner à quelqu'un ce qui lui revient de droit ; Dieu donne à ce monde (à 

chacun) le salaire juste qui lui revient comprenez selon ce qui lui revient de droit donc selon ses 

œuvres. 

2. LES TRIBUNAUX L'INJUSTICE 
Les tribunaux sont devenus un lieu de commerce et non le lieu où la vérité est recherchée et 

respectée. Le droit c'est-à-dire la droiture n'a plus de lieu où il est enseigné ou démontré ou exposé 

en exemple, chacun est devenu un consommateur ou un bénéficiaire d'avantages ou de privilèges 

qui sont justifiés par le fonctionnement de la justice des hommes c'est-à-dire des tribunaux des 

hommes. Le droit est devenu le droit de bénéficier ou de jouir d'un avantage et non la droiture de sa 

vie ou de ses actes. 

3. DIEU EST-IL ABSENT - OÙ EST LE JUGE? 
Quoi qu'en pensent la plus grande partie des gens de ce monde, Dieu n'est pas absent de sa Création 

puisqu'il déclare qu'il veille sur sa Parole c'est-à-dire sur son œuvre, il déroule sa prophétie selon sa 

Parole qu'il a lui-même proclamée et il donne à ce monde chaque jour ce qui lui revient selon la 

justice, aux uns la révélation (compréhension) aux autres l'aveuglement (l'esprit de l'erreur). L'état 

de ce monde, le fonctionnement de la justice, des institutions et de toutes les nations est tout 

simplement le résultat de tout cela. 

4. LE BOURREAU EST À L'ŒUVRE POUR ENCORE UN PEU DE TEMPS 
L'homme qui refuse de se soumettre à Dieu n'est pas livré à lui-même ou bénéficiaire d'une liberté 

comme le croient la plupart des gens de ce monde, mais il est livré à un bourreau qui domine sur lui, 

le diable, qui meurtrit l'homme selon les droits qu'il a sur lui, faisant de sa vie un échec, un néant ou 

une vanité, une vie qui ne sert pas Dieu, donc qui ne sert à rien. 

5. LE COMBLE DE L'INIQUITÉ 
Contrairement à ce que les gens croient, le monde n'est pas en train d'accélérer vers la folie ou la 

méchanceté mais il est en train de tendre vers le comble de l'injustice (ou de l'iniquité) c'est-à-dire le 

fait de vivre sans accepter d'être soumis à Dieu et ce d'une façon complète c'est-à-dire totale. 
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À quoi sert ce message cette compréhension ? 

Ce message ne servira pas à révéler au monde son erreur ou son égarement mais il a été inspiré afin 

de rassurer les enfants de Dieu et de les fortifier dans leur compréhension des choses de ce monde, 

et ce à cause du titre : Dieu est juste. 

 

Esaïe 6:9 Et il dit : « Va et dis à ce peuple : Entendez, entendez et ne comprenez pas ; 

regardez, regardez et ne discernez pas. 10 Engraisse le cœur de ce peuple, et RENDS 

SES OREILLES PESANTES, et BOUCHE-LUI LES YEUX ; de peur qu'il ne voie de ses yeux, et 

qu'il n'entende de ses oreilles, et que son cœur ne comprenne, et qu'il ne se 

convertisse, et qu'il ne soit guéri. » 

 

Mes enfants ne perdez pas courage, restez dans ma confiance car je veille. 

 

Esaïe 41:9 Toi, que j'ai pris des extrémités de la terre et que j'ai appelé parmi ses 

nobles, à qui j'ai dit : « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette pas ! » 

10 N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te 

fortifie, je viens à ton secours et JE TE SOUTIENS PAR LA MAIN DROITE DE MA JUSTICE. 

 

Priez votre père et confiez-vous en lui et pour les autres la même chose. 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/pourquoi-toute-cette-injustice-dans-ce-monde.html 
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