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____  L'HOMME EST SOURD ET AVEUGLE TANT QU'IL NE SE SOUMET PAS À MOI DIT LE SEIGNEUR  ____ 

RATER TA MORT  

(MOURIR PRÉMATURÉMENT) 

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ? 

 

1. RATER 
Tu n'as pas reçu la compréhension du coronavirus (raté) ; 

Tu n'as pas reçu la compréhension du jour de ta naissance (raté) ; 

Tu n'as pas reçu la compréhension des maladies que tu as reçues (des épreuves des difficultés) (raté); 

Tu n'as pas REÇU les messages d'appel de ton Créateur ? Tu n'as pas ACCEPTÉ de recevoir tous ces 

messages qui t'étaient pourtant adressés durant ta vie (raté) ; 

Tu as été REPRIS prématurément AVANT LA FIN de ta vie, tu as RATÉ TA MORT (raté). 

 

Proverbes 1:33 Celui qui M'ÉCOUTE habitera en sécurité et sera tranquille, sans 

craindre aucun mal. 

Hébreux 12:25 Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle [littéralement discernez 

ceci : ne pas demander ou appeler ou implorer celui qui fait entendre par des sons ses 

pensées, autrement dit : NE PAS CHERCHER LE SEIGNEUR]. Car ils ne se sont pas 

échappés, ceux qui refusèrent sur Terre celui qui avertissait [littéralement qui donnait 

des réponses à ceux qui en demandent ou qui consultent]. Combien plus nous-mêmes, si 

nous nous détournons de celui des cieux. 

 

2. ENTENDRE 
Ne refusez pas D'ENTENDRE celui qui PARLE durant votre vie (comprenez ne ratez pas votre mort). 

 

Conclusion du Créateur : j'ai créé l'homme pour la vie, pour la vie éternelle, cette vie est dans mon 

Ciel, dans mon Royaume, et pour que tu accèdes à cette vie, je t'appelle durant ta vie (comprenez je 

parle à ta conscience par toutes sortes de signes). Tant que tu auras refusé de recevoir mon appel 

(fait taire ta conscience), tu auras REFUSÉ de RECEVOIR la compréhension de toutes choses (ma 

révélation dit le Seigneur), tu auras préféré chercher à t'installer dans cette vie alors que tu y vieillis 

et que tu y meurs, tu auras donc préféré la mort à la vie, à ma vie. Alors tu recevras ce que tu auras 

choisi... 

Ne refusez pas d'entendre, de m'entendre car je vous parle de la VIE. Écoute ton cœur (ta 

conscience) que j'ai créé, et que je n'ai pas raté. Écoute-moi dit Yéhoshoua (réclamez cela de moi 

mes enfants la capacité de M'ENTENDRE).  
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