
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEZ QUE DIEU VOUS 
RÉVÈLE CE QU'IL VEUT 

VOUS RÉVÉLER 
 

 

Message 1parolepourmonpeuple.net – Paris France – Août 2019 
— www.1parolepourmonpeuple.net – Des messages de Dieu pour son peuple — 

___ Licence CC BY-NC-SA ___ 



PRIEZ QUE DIEU VOUS RÉVÈLE CE QU'IL VEUT VOUS RÉVÉLER 

2  www.1parolepourmonpeuple.net 

____  C'EST TROP GRAVE C'EST TROP GRAVE C'EST TROP GRAVE C'EST TROP GRAVE  ____ 

PRIEZ QUE DIEU VOUS RÉVÈLE CE QU'IL VEUT VOUS RÉVÉLER 
 

 

LA RÉVÉLATION DE LA PUISSANCE DE DIEU BRISE ET ANÉANTIT TOUTE FORCE 

HUMAINE - LE JUGEMENT DE DIEU ÉPOUVANTE TOUT HOMME À QUI IL EST RÉVÉLÉ 

Daniel 10:8 « Je vis cette grande vision. Il ne me resta aucune force, ma splendeur se 

transforma en ruine et je ne conservai aucune force. 9 J'entendis le son de ses paroles 

et, en entendant le son de ses paroles, je m'endormis profondément sur ma face 

[comprenez je tombai évanoui], ayant ma face contre terre. 10 Et voici, une main me 

toucha et me fit mettre sur mes genoux, et sur les paumes de mes mains. 16 Et je dis à 

celui qui se tenait devant moi : “Mon seigneur, À CAUSE DE LA VISION, DES ANGOISSES 

M'ONT SAISI et je n'ai conservé aucune force. 17 Maintenant les forces me manquent, 

et je n'ai plus de souffle.” » 

L'ENFER 
Priez que Dieu vous révèle la vérité sur l'Enfer ; l'Enfer existe, c'est un lieu de souffrances effroyables, 

il est là sous nos pieds, les Grecs l'appelaient le Hadès. Considérez dans quel égarement 

(aveuglement) l'homme se trouve-t-il plongé pour ne pas avoir la crainte de ce lieu qui l'attend à la 

fin de sa vie ? 

 

TOURMENTER AVANT LE TEMPS ? 

Matthieu 8:28 Et deux démoniaques vinrent le rencontrer. 29 Et voici, ils s'écrièrent en 

disant : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yéhoshoua, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici nous 

TOURMENTER AVANT LE TEMPS ? » 

Oui il y a bien UN TEMPS QUI EST PRÉPARÉ POUR LES TOURMENTS selon les Écritures ; c'est pourquoi 

priez pour que Dieu vous révèle ce qu'il veut vous révéler AVANT CE TEMPS. 

 

UNE VISION TERRIBLE M'A ÉTÉ RÉVÉLÉE 

Esaïe 21:2 Une vision cruelle m'a été révélée. 3 C'est pourquoi mes reins sont remplis 

de douleur ; les angoisses me saisissent comme les douleurs de celle qui enfante. Je 

suis tourmenté à cause de ce que j'ai entendu, et j'ai été tout troublé à cause de ce que 

j'ai vu. 4 Mon cœur est agité de toutes parts, la terreur s'empare de moi. La nuit de 

mes plaisirs devient une nuit de crainte. 

LA SUPRÉMATIE DE DIEU 

Psaume 29:1 Fils de Dieu, rendez à Yahweh, 2 Rendez à Yahweh la gloire due à son 

Nom ! 3 La voix de Yahweh est sur les eaux, le Dieu de gloire fait tonner, Yahweh est 

sur les grandes eaux. 4 La voix de Yahweh est forte, la voix de Yahweh est 
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majestueuse. 5 La voix de Yahweh brise les cèdres, Yahweh brise les cèdres du Liban, 

7 La voix de Yahweh fait jaillir des flammes de feu. 

 

 

Autre message sur le même sujet : 

SOUFFRIR POUR LA GLOIRE DE DIEU  
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/souffrir-pour-la-gloire-de-dieu.html 

SOUFFRANCE MULTIPLIÉE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/souffrance-multipliee.html  

LES SOUFFRANCES DE LA DÉLIVRANCE DE MES SOUFFRANCES  
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/les-souffrances-de-la-delivrance-de-mes-souffrances.html 

JE METTRAI FIN À MA DOULEUR DIT LE SEIGNEUR  
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/je-mettrai-fin-a-ma-douleur-dit-le-seigneur.html 

LES MEURTRISSURES DU DIEU CRÉATEUR  
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/les-meurtrissures-du-dieu-createur.html 

ÉPHRAÏM ET YÉHOUDA, LA RÉVÉLATION DES DEUX SŒURS ENNEMIES 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/ephraim-et-yehouda-la-revelation-des-deux-s-urs-ennemies.html 
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http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/priez-que-dieu-vous-revele-ce-qu-il-veut-vous-reveler.html 
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