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____  CEUX QUI "ME REJOINDRONT" DANS LE CIEL ? DIT LE SEIGNEUR  ____ 

LA NOUVELLE ALLIANCE DU DIABLE 

(OU NOUVEL ORDRE OU NOUVEAU PACTE) -  

UN SIXIÈME JOUR QU'IL SOUHAITE ÉTERNEL 

 

1. LE 6E JOUR 
Yisra'el étant littéralement "le combattant pour Dieu" ou celui qui appartient au Royaume de Dieu 

(Dieu l'Elohim du Ciel), l'image allégorique sur terre de cet "enfant de Dieu" – l'État d'Israël –, est né 

le 14 mai 1948. Or nous savons qu'un jour étant comme 1000 ans selon la Parole de Dieu, ou comme 

1 an (prophétique), une durée de 6 jours prophétiques représentent donc 72 ans, ce qui nous 

projette au 14 mai 2020.  

2. UN PACTE "UNIVERSEL" INITIÉ PAR L'ÉGLISE "UNIVERSELLE" 

(CATHOLIQUE)  
Le 14 mai 2020 est la date qui vient d'être fixée par l'Église Catholique (qui signifie "universelle") pour 

"ACTIVER" selon elle un principe de nouvelle pensée universelle – un nouveau pacte – censé donner 

au monde un nouvel élan commun d'énergie et de pensée et prétendument être pour le bien de 

l'humanité.  

3. FAIRE DE L'HOMME : L'ELOHIM (DIEU) DE LA TERRE 
De la même manière que Nemrod le premier roi de la terre, a désiré fonder une société qui 

atteindrait le ciel par ses propres moyens c'est-à-dire sans se soumettre préalablement à Dieu, une 

société UNIVERSELLE basée sur l'homme, ce qui a conduit à l'histoire de la Tour de Babel, l'église 

dont le nom est UNIVERSELLE ("catholique") vient de proclamer L'ACTIVATION D'UN PACTE QUI 

DÉSIRE RÉUNIR TOUTES LES TENDANCES RELIGIEUSES DE CE MONDE afin de les réunir ensemble (et 

non afin de les soumettre toutes au seul Dieu Créateur), faisant ainsi de l'homme de ce monde 

l'elohim (dieu) de la terre à la place de Dieu.  

4. LE TEMPS DE SE RÉVEILLER 
Ceux dont l'esprit a été réveillé par l'Esprit de Dieu auront compris de quoi il s'agit : LE NOUVEL 

ORDRE MONDIAL annoncé par les Écritures, pour les autres comprenez qu'il est temps de chercher le 

Salut c'est-à-dire la protection de Dieu afin de ne pas succomber dans cette affaire en se laissant 

séduire par ces fausses vérités proclamées par le diable, car la Parole de Dieu dit que nul ne pourra 

résister (comprenez : par lui-même) au mensonge des derniers temps.  
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Le diable désire faire de son 6e jour un jour éternel afin d'empêcher le Seigneur d'entrer dans son 7e 

jour, le jour de son repos, mais ma prophétie est déjà écrite dit le Seigneur. C'est pourquoi il est 

temps de me chercher afin D'ENTRER DANS MON ALLIANCE et non de rester dans celle du diable, car 

il sera vaincu, cela est déjà écrit dans ma Parole, celle sur laquelle je veille afin de l'accomplir. Venez 

à moi, il est encore temps, la porte de mon Ciel est ouverte à tous ceux qui accepteront de renoncer 

à leur propre vie afin de se soumettre à moi, dit le Seigneur Yéhoshoua Mashiah (Jésus-Christ). 

Béni sois-tu, Seigneur, car tu es l'Elohim des Cieux, le Dieu Tout-Puissant. 

Priez pour entrer dans le 7e jour, le jour du repos éternel de Dieu. 

 

Zacharie 4:6 Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon Esprit, dit 

YHWH Sabaoth. 7 Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. 

Malachie 1:2 Je vous ai aimés, dit YHWH. 

Genèse 2:2 Et Elohîm acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et IL SE 

REPOSA AU SEPTIÈME JOUR de toute son œuvre qu'il avait faite. 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-nouvelle-alliance-du-diable.html 
 

1 parole pour mon peuple – www.1parolepourmonpeuple.net  – Des messages de Dieu pour son peuple  

 

ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CRÉDITS PHOTO 

GLOIRE DE L'ŒUVRE : YÉHOSHOUA MASHIAH (Jésus-Christ) le seul vrai Dieu – Le seul Sauveur et Seigneur du monde   |   CITATIONS DE LA 

BIBLE : BIBLE DE YÉHOSHOUA MASHIAH www.bibledejesuschrist.org   |   IMAGES : jeanchristophelenglet / Flickr.com / CC BY-NC-SA   |   
Tous les noms et marques commerciales citées dans nos documents, nos vidéos et sur nos sites sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-nouvelle-alliance-du-diable.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/
http://www.bibledejesuschrist.org/

