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____  MA PAROLE RETOURNE-T-ELLE VERS MOI SANS PRODUIRE LES EFFETS DE MA PAROLE DIT LE SEIGNEUR ?  ____ 

QUE SIGNIFIE L'EXPRESSION :  

LE PAYS VOMIRA SES HABITANTS ? 

LE SIGNE DU JUGEMENT DE L'APOSTASIE 

 

 

Lévitique 18:25 Le pays a été rendu impur et je punirai sur lui son iniquité, et LE PAYS 

VOMIRA SES HABITANTS. 27 Car les gens de ce pays-là qui ont été avant vous, ont fait 

toutes ces abominations, et le pays en a été rendu impur [comprenez n'a pas été 

protégé et préservé comme un lieu saint]. 28 Prenez garde que LE PAYS NE VOUS 

VOMISSE, si vous le rendez impur, comme IL A VOMI LA NATION qui était là avant 

vous.  

1. L'HOMME EST APPELÉ À PRENDRE SOIN ET À ENTRETENIR LA TERRE 

QUI LUI EST CONFIÉE 
La Terre (et les différents pays les régions qui s'y trouvent) ayant été programmée (destinée) par le 

Créateur à être une TERRE D'ASILE pour ses habitants (accueillir et nourrir les hommes et femmes de 

ce monde) qui sont étrangers et voyageurs sur cette terre (selon 1Pierre 2:11 et Hébreux 11:13), 

lorsque les hommes ne prennent pas soin de cette terre mais la meurtrissent et la maltraitent, alors 

le Seigneur rejette ces hommes-là en les jugeant INDIGNES de cette terre, et ils finissent par s'en 

retrouver EXPULSÉS À LA MANIÈRE D'UN VOMISSEMENT d'un aliment mauvais qui cause des 

douleurs d'estomac et que le corps (la terre) est programmé pour rejeter par le vomissement en 

question.  

L'homme doit donc prendre soin de la terre, c'est pourquoi il est écrit qu'Adam a été placé dans le 

jardin d'Éden afin de le CULTIVER (littéralement servir) et le GARDER (prendre soin, préserver, 

protéger), ce, après qu'Elohîm ait lui-même créé et préparé le jardin en question afin de le confier 

ensuite à l'homme (selon Genèse 2:15).  

2. L'HOMME SE RETROUVE REJETÉ LORSQU'IL MEURTRIT LA CRÉATION 

AU LIEU DE L'ENTRETENIR ET D'EN PRENDRE SOIN 
Le Seigneur lorsqu'il a créé l'homme l'a destiné à sa gloire dans son Ciel (selon Genèse 1:26 et 

Apocalypse 3:21 « Faisons l'être humain à notre image, celui qui remporte la victoire, je le ferai 

asseoir avec moi sur mon trône »), par ailleurs l'humanité ainsi créée et destinée à la gloire étant 

nommée par la Parole le "CORPS" du Mashiah (ou son Épouse ou son Assemblée selon Ephésiens 

5:23), le Seigneur appelle alors l'homme individuellement (appelle chaque homme et chaque femme 

de cette terre) au cours de sa vie, à faire partie de ce corps, mais lorsque l'être humain rejette cet 

appel, alors le Seigneur finit par le "VOMIR de sa bouche" (selon Apocalypse 3:16 « je te vomirai de 

ma bouche ») de la même manière que notre corps rejette un aliment qui est MAUVAIS.  
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Ce qui se traduit ensuite par un MAUVAIS comportement de ces hommes et femmes-là sur la terre, 

qui se mettent alors à piller la terre et à l'exploiter à outrance (la meurtrir) pour un gain personnel, 

au lieu d'en prendre soin, de la chérir et de l'entretenir, et d'en être nourri "naturellement" selon la 

Parole du Seigneur. Enfin, lorsque la majeure partie d'une nation se comporte de cette (mauvaise) 

manière, le Seigneur rejette alors l'ensemble de cette nation en prononçant cette expression-là 

(déclenchant cette prophétie) : « le pays vomira ses habitants » (selon Lévitique 18:25 lu plus haut).  

3. UN JUGEMENT - L'APOSTASIE 
Nous comprenons donc que le fait que les hommes maltraitent la terre sur laquelle ils vivent 

correspond à un JUGEMENT et non un mauvais comportement délibéré de leur part, et qu'il est la 

conséquence du REJET de l'appel du Seigneur, à faire partie de son CORPS (son Épouse son 

Assemblée). Les hommes qui meurtrissent ainsi la terre au lieu de la respecter sont donc ceux qui ont 

rejeté l'appel du Seigneur à se soumettre à lui, et c'est pourquoi il se mettent alors à piller la terre (la 

nature la Création) pour un gain personnel et vain, au lieu de la respecter (la préserver en prendre 

soin), et ils manifestent ainsi le SIGNE visible (la marque d'une folie) que le Créateur place alors sur 

eux : sur leur manière de penser (une marque sur leur front) et sur leur manière d'agir (une marque 

sur leur main), afin que leurs œuvres (mauvaises) soient manifestes selon la Parole du Créateur, et 

qu'ils ne puissent pas dire "je ne savais pas" au jour du jugement. 

Cette marque ce signe est nommé "L'APOSTASIE" par les Écritures, et il caractérise la FIN DES TEMPS 

(selon 2Thessaloniciens 2:1 Au sujet de l'avènement de notre Seigneur, 3 il faut d'abord que vienne 

L'APOSTASIE et que se révèle l'homme de péché), et c'est à cause de cette apostasie que le Seigneur 

fera venir selon les Écritures l'anti-Mashiah sur ce monde, puisque le fait de rejeter l'appel du 

Seigneur correspond implicitement alors à "APPELER" l'homme impie au lieu du Messie (le 

libérateur), et à se destiner soi-même à se laisser séduire (ÉGARER) par le diable, l'anti-Mashiah et 

son faux prophète. C'est pourquoi il est écrit :  

Apocalypse 19:20 Et la bête [comprenez l'anti-Mashiah] fut prise, et avec elle, le faux 

prophète qui avait produit devant elle les signes par lesquels il avait ÉGARÉ ceux qui 

avaient PRIS LA MARQUE de la bête [l'apostasie]. 

 

 

Mes enfants, ne cherchez pas à convertir les hommes qui ont un tel comportement égaré, mais 

manifestez plutôt devant eux le témoignage de votre propre vie (la sanctification), afin que cela leur 

serve de témoignage. Et éloignez-vous de tels hommes ou femmes selon ma Parole, afin de ne pas 

subir avec eux le même jugement qu'eux.  
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POST-SCRIPTUM 

Les enfants d'Elohîm marqués de la lettre Tav 

Ceux qui ont accepté l'appel du Seigneur sont marqués de son SCEAU (son Esprit la lettre Tav selon 

Ézéchiel 9:4 voir ci-dessous) ce qui se traduit également par une façon de penser (une marque sur le 

front) et une manière d'agir (une marque sur la main) toujours conformes à la Parole d'Elohîm (ils ne 

pèchent pas). À cause de l'Esprit du Seigneur (la Vérité) qui habite ainsi en eux, ils reconnaissent alors 

l'apostasie (la folie du comportement) des incroyants de ce monde, ce qui provoque en eux une 

SOUFFRANCE car ils ont le SOUCI DES ÂMES (en vérité ils souffrent de la souffrance même du 

Seigneur pour ces âmes-là), mais ils n'ont aucun moyen de révéler (sortir de) leur folie aux incroyants 

puisque nul ne peut sortir de son apostasie par lui-même. C'est pourquoi le Seigneur dit : mes 

enfants, priez pour ce monde, souffrez pour les âmes qui meurent et je m'occupe du reste.  

Ézéchiel 9:4 YHWH lui dit : Passe par le milieu de la ville, par le milieu de Yeroushalaim 

et marque la LETTRE TAV sur les FRONTS des hommes qui gémissent et qui soupirent à 

cause de toutes les abominations qui s'y commettent. 5 Et aux autres il dit à mes 

oreilles : Passez dans la ville après lui et frappez ! Que votre œil soit sans pitié et 

n'ayez aucune compassion ! 6 Vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants et femmes, 

tuez-les tous jusqu'à la destruction, mais n'approchez pas de ceux qui ont la LETTRE 

TAV, et commencez par mon sanctuaire. 

 

Le Salut est un mystère et il appartient à Elohîm seul... Mais vivre pour le Seigneur demeure une joie 

(un bonheur) car elle est une espérance... Oh merci...  

 

 

 

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
LE NOUVEL ORDRE MONDIAL EST UN FORMATAGE DES ESPRITS 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/le-nouvel-ordre-mondial-est-un-formatage-des-esprits.html 
 
CROYEZ À LA FIN DES TEMPS 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/croyez-a-la-fin-des-temps.html 
 
L'AVEUGLEMENT TRÈS DANGEREUX DES CHRÉTIENS NÉS DANS LES ÉGLISES 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-aveuglement-tres-dangereux-des-chretiens-nes-dans-les-
eglises.html 
 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/que-signifie-l-expression-le-pays-vomira-ses-
habitants.html 
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