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1. MAGOUILLES
Les hommes préfèrent leurs magouilles et leurs systèmes religieux plutôt que d'espérer entrer dans
mon Ciel dit le Seigneur. Ils n'ont rien compris, ils sont aveugles direz-vous ? Non, ils préfèrent leurs
magouilles à ma droiture et ils préfèrent leur système religieux à ma sainteté.

2. POINT D'ARRÊT
Le Coronavirus a provoqué un point d'arrêt à toutes ces pratiques dans le monde entier, mais les
hommes n'ont qu'une seule envie, recommencer tout comme avant. Ils refusent de changer.

3. CORRUPTION
Ils préfèrent la corruption car ils espèrent en bénéficier alors que la corruption les tue, ils préfèrent
piller profiter et jouir plutôt que protéger ma Création, chacun s'emploie à trahir son frère afin de
s'enrichir, au mépris de sa conscience qui crie et qu'il s'emploie à faire taire (trahir également).

4. CHANGER ?
Les hommes disent que le monde va mal mais ils n'espèrent pas le changer, ils regrettent que ce
monde ne se laisse pas piller et détruire (par eux) sans rien dire. Ne devraient-ils pas plutôt défendre
et protéger la vie (y-compris la leur) ?

5. LE TEMPS
Jusqu'à quand toutes ces choses dureront-elles devrait-on se demander avec sagesse ?
Premièrement le diable est à l'œuvre et accomplit son travail détestable, il frappe les hommes de
toutes sortes de folies et de mort. Deuxièmement ma prophétie est déjà écrite et elle s'accomplit
selon son temps. Or, le temps est un cadeau qui est fait aux hommes et qu'ils devraient saisir afin de
sauver leur âme. Celui ou celle qui entend ce message aujourd’hui devrait écouter (prendre garde) et
entendre (recevoir) cet appel dit le Seigneur.
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6. ANGOISSE
Les hommes pensent qu'il est temps de s'enrichir mais je vous dis qu'il est temps de s'enfuir de ce
monde car des temps d'angoisse et de détresse sans précédent attendent ce monde selon mes
Écritures et je vous dis que nul ne résistera à cette vague-là dit le Seigneur. Car les hommes
recevront celui qu'ils ont appelé et préféré à moi et il sera sans pitié avec eux.

Les oiseaux crient : repentez-vous chaque matin sur toute la terre. Ils crient.

REFUSER L’APPEL
Matthieu 17:12 Mais je vous dis qu'Eliyah [Elie] est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu
[littéralement : epiginosko ont refusé sa connaissance], mais ils l'ont traité comme ils
ont voulu [comprenez : il a révélé (dénoncé) la cupidité et les magouilles des hommes
mais ils ont préféré rejeter (mépriser) son message et continuer leurs magouilles]. De
même, le Fils de l'homme doit souffrir aussi de leur part [Yéhoshoua le Seigneur a subi
le même rejet de la part des hommes].
L’ASSURANCE INSOLENTE DES HOMMES
Jacques 4:13 À vous maintenant qui dites : Aujourd'hui ou demain nous irons dans
telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons !
14 Vous qui ne savez pas ce qu'il en sera du lendemain ! 16 Vous vous glorifiez dans
votre assurance insolente. Se glorifier de cette façon, c'est mauvais !

Les hommes qui croient avoir vaincu Elohîm (Dieu) s'illusionnent qu'ils vaincront ses enfants de la
même manière.

ADDENDUM - PAROLES DE SAGESSE
Les hommes ont convoité la terre parce qu'elle ressemblait à un paradis, mais elle est devenue un
enfer depuis qu'ils l'ont habitée pour la convoiter (la dévorer). La convoitise des hommes révèle leur
instinct meurtrier d'homme.
Les souffrances des enfants d'Elohîm révèlent (reproduisent) les souffrances du Créateur devant sa
Création maltraitée et meurtrie. C'est pourquoi ils participeront à ma consolation (ma vengeance
mon jugement et mon repos) dit le Seigneur.
Car je redemanderai des comptes à tous ceux qui ont considéré ma Parole (ma torah) comme de
faible importance, leur parole sera de faible importance et ils seront massacrés (détruits)
éternellement selon ma Parole (par des souffrances semblables à celles qu'ils m'ont fait subir ainsi
qu'à mes enfants).
Mais j'arracherai de cette mort celui ou celle qui reviendra à moi maintenant afin de RENONCER (à sa
vie) REGRETTER (ses mauvaises œuvres) et d'ESPÉRER ma grâce (mon Salut). Celui-là habitera avec
moi dans mon Ciel et verra (vivra dans) ma gloire.
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet :
CAUSE DE TOURMENTS
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/cause-de-tourments.html
RATER TA MORT (MOURIR PRÉMATURÉMENT)
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/rater-ta-mort-mourir-prematurement.html
TENEZ-VOUS DEVANT LE SEIGNEUR AFIN DE LE SERVIR
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/tenez-vous-devant-le-seigneur-afin-de-le-servir.html

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-coronavirus-a-bloque-les-magouilles-des-hommesmais-ils-esperent-les-recommencer.html

1 parole pour mon peuple – www.1parolepourmonpeuple.net – Des messages d'Elohîm pour son peuple
ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CRÉDITS PHOTO
GLOIRE DE L'ŒUVRE : YÉHOSHOUA MASHIAH (Jésus-Christ) le seul vrai Elohîm – 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.

4

www.1parolepourmonpeuple.net

