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____  NE SAVEZ-VOUS PAS QUE LE SALUT CONSISTE À RECEVOIR (NE PAS REJETER) MON APPEL DIT LE SEIGNEUR ?  ____ 

QUE SIGNIFIE REJETER L'APPEL DU SEIGNEUR ? 
ILS M'ONT HAÏ SANS CAUSE 

1. REJETER L'APPEL DU SEIGNEUR 
Contrairement à ce que la plupart des gens (religieux) pensent, rejeter l'appel du Seigneur ne 

consiste pas à le critiquer ouvertement (blasphémer) ou à vivre d'une manière arrogante ou 

méchante, car ces signes-là témoignent plutôt des CONSÉQUENCES d'une vie vécue sans Elohîm 

(Dieu), rejeter l'appel du Seigneur consiste à REFUSER D'ACCEPTER DE SE SOUMETTRE À LUI TOUT EN 

CONNAISSANT SA PAROLE. Pourquoi "tout en connaissant sa Parole" direz-vous ?  

2. LE MODÈLE DE L'ENFANT 
Le petit enfant connaît la Parole (la voix) de son père et bien qu'il ne sache pas ce que son père va 

dire ou faire aujourd'hui, il lui fait entièrement confiance et le suit "aveuglément" c'est-à-dire sans 

juger ni critiquer la parole du père pendant qu'il le suit au cours de la journée ; il le suit (il vit) par la 

foi (confiance aveugle envers son père). 

3. LES RELIGIEUX 
Les religieux ne vivent pas par la foi, mais ils RAISONNENT, ils JUGENT la Parole, et ils acceptent de se 

soumettre par leurs raisonnements, ce qui n'est donc plus une soumission mais une insoumission 

puisqu'ils dominent ainsi la Parole au lieu de s'y soumettre. Pourquoi font-ils cela ? Ils considèrent 

(ou ils ont compris) que la Parole est une source de gain, un mode de vie, un outil ou un moyen qui 

permet de réussir ou de s'enrichir personnellement (réussir sa vie). Or le petit enfant ne fait pas cela, 

il ne cherche pas à "réussir sa vie" mais il cherche à plaire à son père et il ACCEPTE TOUT de lui, 

même si le père fait quelque chose qui sera critiqué par les religieux (jugé par eux non "raisonnable" 

inacceptable). La vraie soumission.  

4. LE PETIT ENFANT NE DOIT PAS CHERCHER À COMPRENDRE 

(DOMINER) LE PÈRE 
De la même manière que le petit enfant ne pourra pas survivre dans ce monde sans rester SOUMIS et 

ATTACHÉ étroitement à son père, parce que la parole et l'intelligence de son père sont supérieures et 

incompréhensibles à son intelligence d'enfant, et qu'il est incapable de faire face par lui-même aux 

dangers de ce monde, l'homme de ce monde ne pourra pas survivre dans ce monde s'il ne reste pas 

entièrement SOUMIS et ATTACHÉ à la Parole d'Elohîm son Père, qui est supérieure et 

incompréhensible à son intelligence d'homme, et parce qu'il est incapable de faire face par lui-même 

aux dangers de ce monde, que seul Elohîm est capable de déjouer (car il est le seul à avoir une 

intelligence supérieure à celle du diable qui règne dans ce monde selon les Écritures). C'est pourquoi 

tant que les religieux n'auront pas compris cela, ils demeureront perdus dit le Seigneur.  
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5. ELOHÎM (DIEU) EST BON 
Objection : vous présentez de nouveau un Elohîm (Dieu) dur et implacable alors qu'il est "bon" et 

"plein d'amour" selon les Écritures. Oui c'est en effet l'objection que les religieux qui prétendent 

connaître la Parole objecteront et c'est ce que tu entendras autour de toi mon frère ma sœur, toi qui 

connaît le Seigneur sa puissance et sa gloire (et la crainte qu'elles inspirent). Alors que leur répondre 

diras-tu ? C'est simple, tu leur diras ce que je te dirai de leur dire au moment où je te le dirai répond 

le Seigneur, car tu es mon enfant et tu n'as pas à connaître ma réponse à l'avance, selon ma Parole et 

selon le modèle de l'enfant que j'ai donné à ce monde afin qu'il comprenne cela.  

 

REJETER L'APPEL DU SEIGNEUR 

Le véritable enfant d'Elohîm sera REJETÉ (par les religieux) parce que son Père a été 

REJETÉ (par les religieux) 

Jean 15:20 [Yéhoshoua dit :] l'esclave n'est pas plus grand que son seigneur. S'ils m'ont 

persécuté [comprenez : REJETÉ], ils vous persécuteront [rejetteront] aussi ; s'ils ont 

gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 21 Mais ils vous feront toutes ces choses 

à cause de mon Nom, parce qu'ils ne CONNAISSENT PAS celui qui m'a envoyé. 22 Si je 

n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé [comprenez : si je ne les avais pas 

APPELÉS dit le Seigneur], ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont pas de 

prétexte pour leur péché. 23 Celui qui me hait [rejette] hait aussi mon Père. 24 Si je 

n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites [par la vie le 

témoignage de mes enfants dit le Seigneur], ils n'auraient pas de péché ; et maintenant, 

ILS ONT VU, et ILS ONT HAÏ, et moi, et mon Père [comprenez : les religieux ont "VU" ont 

eu la RÉVÉLATION des œuvres du Seigneur (par la vie le témoignage de ses véritables 

enfants), mais ils ont CHOISI de rejeter (haïr mépriser) Yéhoshoua (l'enfant d'Elohîm) ce 

qui consiste implicitement à haïr mépriser son Père Elohîm ; ILS ONT REJETÉ MON APPEL 

dit le Seigneur parce qu'ils vous ont rejeté, vous, mes enfants]. 

ILS M'ONT HAÏ SANS CAUSE - LES ANTI-MASHIAH 

Psaume 35:19 [Le Seigneur dit :] Que ceux qui sont mes ennemis par leurs mensonges 

[comprenez : leur vie fausse, insoumise à moi] ne se réjouissent pas de moi, que ceux 

qui ME HAÏSSENT SANS CAUSE ne clignent pas l'œil ! 20 Car ils ne parlent pas de paix, 

mais ils préméditent des choses pleines de tromperies contre les gens tranquilles de la 

Terre [comprenez : ils cherchent à régner (sur eux) à ma place dit le Seigneur]. 27 Mais 

que ceux qui prennent plaisir à ma justice se réjouissent avec des chants de triomphe, 

qu'ils disent sans cesse : Grand est YHWH qui désire LA PAIX DE SON SERVITEUR ! 

 

Les religieux travaillent à protéger leur religion en se servant de ma Parole dit le Seigneur, mais ma 

Parole est là pour protéger la VIE (et non les œuvres des hommes religieux). Gardez-vous du levain 

des Pharisiens et criez à moi afin que JE vous sauve.  
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
LA CONFUSION DE CE MONDE EST GRANDE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-confusion-de-ce-monde-est-grande.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 
 
QUELQUE CHOSE DE BON DE NAZARETH 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/quelque-chose-de-bon-de-nazareth.html 
 
 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/que-signifie-rejeter-l-appel-du-seigneur.html 
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