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LES HOMMES DE CETTE GÉNÉRATION SE CREUSENT  

____  DES CITERNES D'EAU CREVASSÉES QUI NE PEUVENT CONTENIR L'EAU (DE LA VIE)  ____ 

N'ENTREZ PAS DANS TOUTE ALLIANCE QUI N'AURAIT PAS LE 

DIEU TOUT-PUISSANT COMME FONDEMENT 

TOUTE ALLIANCE DES HOMMES ET NON DU CIEL SERA RENVERSÉE (DÉTRUITE)  

DIT LE SEIGNEUR 

1. UNE ALLIANCE FONDÉE SUR L'HOMME PEUT-ELLE SUBSISTER ? 
Le fonctionnement de l'homme étant la recherche de son intérêt personnel, toute alliance fondée 

sur l'homme (comprenez : une volonté humaine) cherchera naturellement à défendre les intérêts de 

celui qui l'a fondée, ce qui revient à défendre les intérêts d'un roi devant des sujets soumis au roi, et 

donc de soumettre une communauté aux intérêts d'un seul plutôt qu'à l'intérêt de tous. 

Or si la Parole nous dit de ne pas mépriser les petits commencements (sous-entendu des choses 

bonnes), il convient aussi de ne pas mépriser (c'est-à-dire sous-estimer ou ignorer ou négliger) les 

petits commencements des choses mauvaises. C'est pourquoi N'ENTREZ PAS DANS UNE ALLIANCE 

DONT LE DIEU CRÉATEUR NE SERAIT PAS LE SEUL ET UNIQUE FONDEMENT. Pourquoi ? 

2. LA SAGESSE QUI DESCEND D'EN HAUT 
Posons-nous la question : une sagesse peut-elle exister (ou subsister) "en dehors" ou "sans" le Dieu 

Créateur ? Tout homme sage répondra "non", n'est-ce pas ? Alors comment pourrait-on 

raisonnablement "souscrire" ou participer à un PROJET DE PAIX qui ne serait pas "FONDÉ" sur cette 

sagesse-là, celle d'Elohîm (Dieu) ? Ou comment pourrait-on raisonnablement "CROIRE" c'est-à-dire 

mettre sa confiance dans un projet de paix qui ne soumettrait pas premièrement chaque homme 

(chaque participant de ce projet) au Dieu Tout-Puissant, à sa loi, à sa justice à lui ? 

 

SAGESSE DES HOMMES = SAGESSE DIABOLIQUE ? 

Jacques 3:15 Car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut : mais elle est 

TERRESTRE, ANIMALE ET DIABOLIQUE. 17 Mais la sagesse d'en haut est premièrement 

pure et sans hypocrisie. 8 Aucun humain ne peut dompter la langue. C'est un mal qui 

ne peut être contenu. 4:2 Vous convoitez. Vous assassinez, vous êtes jaloux. 3 Vous 

demandez afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. 4 Adultères et femmes adultères ! 

[comprenez : qui "trompez" Dieu en refusant une "relation" avec lui et en "couchant" 

avec l'esprit de ce monde.] Ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié 

contre Elohîm ? Celui donc qui veut être ami du monde, se rend ennemi d'Elohîm.  

Jérémie 12:6 Tes frères eux-mêmes aussi et la maison de ton père te trahissent. NE LES 

CROIS PAS, QUOIQU'ILS TE PARLENT AMICALEMENT. 4 Ils disent : On ne verra pas 

notre fin [comprenez : nous serons capable de résister à l'autorité de Dieu et de 

continuer à "vivre" sans lui]. 3 Mais toi, YHWH, tu me connais, tu me vois, tu éprouves 

MON CŒUR QUI EST AVEC TOI. 
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LE BON FONDEMENT (DIEU - SA SAGESSE) 

PERSONNE NE PEUT POSER UN AUTRE FONDEMENT QUE CELUI QUI EST DÉJÀ POSÉ, 

LEQUEL EST YÉHOSHOUA LE MASHIAH [Jésus-Christ ou le Dieu Tout-Puissant]. Toute 

plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée [comprenez : étant fondée 

sur l'homme et non pas sur moi dit Dieu.] La méchanceté de celui qui la cache comme 

dans un lieu secret sera révélée. La langue fausse a de la haine pour ceux qu'elle 

écrase et la bouche flatteuse fait trébucher. [comprenez : seuls les projets et les paroles 

FONDÉS SUR LA VÉRITÉ (Dieu) et non sur la politesse ou les bonnes manières des 

hommes travailleront pour LA VIE plutôt que pour LA MORT et réussiront.]  

(1Corinthiens 3:11, Matthieu 15:13, Proverbes 26:26,28) 

 

 

Soumettez-vous à moi seul dit le Seigneur, il est temps, il est encore temps, VENEZ ET ENTREZ DANS 

MON ALLIANCE, car le jugement vient, JE viens et je ne serai pas en retard. Alors résistez au diable et 

tournez-vous vers moi, soumettez-vous à moi dit Yéhoshoua. Votre seule paix est AVEC MOI, AVEC 

MOI. 

 

 

 

Autre message sur le même sujet : 

LA NOUVELLE ALLIANCE DU DIABLE 

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