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____  N'EST-IL PAS ÉCRIT QUE LE TOUT-PUISSANT FAIT TOUT CE QU'IL VEUT DIT LE SEIGNEUR ?  ____ 

REFUSER D'ACCEPTER DE SE SOUMETTRE AU CRÉATEUR 

DANS CETTE VIE 

C'EST CELA LA MORT (OU VIVRE DANS LA MORT)  

ET CETTE MORT SERA RÉVÉLÉE LORS DE LA PROJECTION DE L'ÂME EN ENFER 

 

 

(Attention : message difficile priez afin de vous soumettre au Créateur) 

1. AUTORITÉ 
Le Créateur constitue l'autorité suprême qui dirige et domine tout dans ce monde (selon 

Lamentations 3:37 Qui a parlé, et la chose est arrivée, sans qu'Adonaï l'ait ordonnée ?) 

2. SOUMISSION 
Le Créateur SOUMET tous les hommes depuis leur naissance selon sa volonté en leur imposant 

premièrement un lieu de naissance ainsi qu'une date (une époque) une couleur de peau, puis ensuite 

des circonstances de vie (des joies des souffrances au travers d'événements agréables ou 

désagréables), (selon Esaïe 45:7 Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le 

mal. Moi, YHWH, je fais toutes ces choses.) 

3. MYSTÈRE INSONDABLE 
La volonté et les décisions du Créateur étant selon les Écritures insondables et incompréhensibles à 

l'homme, chaque homme (ou femme) se retrouve "frappé" au cours de sa vie de maladies (telles que 

le cancer ou une malformation) et/ou de vices (tels que le tabac le jeu ou l'homosexualité) qui 

appellent (nécessitent) une délivrance.  

4. VISITATION 
Le Créateur visite chaque personne durant sa vie afin de lui proposer le Salut (la délivrance). 

5. LA LIBERTÉ DE L'HOMME 
La liberté de l'homme consiste à ACCEPTER ou REFUSER le SALUT proposé par le Créateur, ce qui 

revient à accepter ou refuser d'accepter de se SOUMETTRE au Créateur.  
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6. QUESTION : LA PRÉSENCE (OU LA PRATIQUE) D'UN VICE DANS MA 

VIE EST-ELLE UNE PREUVE DE PERDITION ? 
La réponse à cette question est "oui" selon l'esprit de l'homme mais pas selon l'Esprit du Créateur, 

pourquoi ? Réponse du Créateur : parce que je regarde au cœur et non aux apparences, et que les 

hommes seront jugés selon leur intentions et non seulement sur leurs actes, et le signe visible de 

tout cela est la SOUFFRANCE.  

7. LA SOUFFRANCE 
Pourquoi la souffrance est-elle un SIGNE de PERDITION ou de SALUT direz-vous ? Celui qui pratique 

l'homosexualité (ou un vice) volontairement s'y complaît (il n'en souffre pas) tandis que celui qui y 

est soumis et qui souffre de cette situation à cause de sa conscience qui lui parle et qui lui révèle que 

"ce n'est pas bien", cherche à lutter contre cette situation dont il "souffre", et il attend donc et 

espère une délivrance qu'il saisira (ou qu'il a déjà saisie) lors de la visitation du Créateur.  

8. POURQUOI "DÉJÀ SAISIE" ? 
Question : Pourquoi dites-vous qu'il ATTEND une délivrance s'il l'a DÉJÀ SAISIE ou qu'il a déjà 

répondu favorablement au Créateur lors de sa visitation ? Réponse : le Créateur étant comme on l'a 

dit incompréhensible et insondable dans sa volonté, l'homme ne peut pas comprendre qu'il "plaise" 

au Créateur de "laisser" quelqu'un dans la servitude d'un vice jusqu'au moment où il aura décidé de 

l'en délivrer. Cependant l'enfant d'Elohîm crie (gémit souffre) chaque jour devant son Père pour lui 

réclamer et espérer sa délivrance, et ainsi cesser de faire souffrir son Père à cause de son péché, car 

il comprend que sa propre souffrance est en fait celle de son Père qui est reproduite ainsi dans sa vie.  

 

CE QUI PARAÎT INJUSTE AUX HOMMES MAIS QUI EST PREUVE DE SALUT 

Philippiens 1:29 Parce qu'il vous a été gratuitement donné en ce qui concerne 

Mashiah, non seulement de croire en lui, mais aussi de SOUFFRIR pour lui. 28 En effet, 

pour [vos adversaires] c'est une preuve de perdition, mais pour vous de SALUT, et cela 

DE LA PART D'ELOHÎM. 

CE QUI PARAÎT JUSTE AUX HOMMES MAIS QUI EST PREUVE DE PERDITION 

Matthieu 23:27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous 

ressemblez à des tombes blanchies, qui en effet, paraissent belles au-dehors, et qui au-

dedans sont pleines d'ossements de morts et de toute sorte d'impureté [comprenez : de 

vices de violations de la loi telles que l’homosexualité dans lesquels vous vous complaisez 

au lieu d’en souffrir]. 28 Ainsi, vous aussi, au dehors vous paraissez justes aux gens en 

effet, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie [littéralement : dissimulation jeu 

d’acteur de théâtre] et de violation de la torah. 

 

Ce monde est un monde d'apparences et de tromperie mais je jugerai les hommes selon la Vérité dit 

le Seigneur. Mes enfants, portez avec moi ma souffrance car elle ne durera pas.  
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POST-SCRIPTUM 

Question : pourquoi avez-vous dit en titre que la mort sera révélée après cette vie ? Réponse du 

Créateur : Les hommes et femmes qui saisissent leur vices afin d'en jouir et d'en profiter (au lieu de 

chercher à les combattre), ont l'illusion de vivre dans une impunité, mais ils reçoivent premièrement 

dès cette vie le salaire d'une vie vaine et inutile (une mort provisoire qu’ils ne voient pas), et ils 

recevront en final leur châtiment (une MORT définitive qu’ils VERRONT premièrement en Enfer puis 

définitivement dans le Lac de feu après leur jugement). C'est pourquoi le Seigneur dit : espérez mon 

Salut et priez afin d'être rendu capable de l'accepter au jour de ma visitation, alors je vous sauverai 

moi de cette mort.  

 

 

 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
NOUS SERONS JUGÉS SUR NOS INTENTIONS ET NON SEULEMENT SUR NOS ACTES 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/nous-serons-juges-sur-nos-intentions.html 
 
SOUFFRIR POUR LA GLOIRE DE DIEU 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/souffrir-pour-la-gloire-de-dieu.html 
 
QUE SIGNIFIE REJETER L'APPEL DU SEIGNEUR ? 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/que-signifie-rejeter-l-appel-du-seigneur.html 
 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/refuser-d-accepter-de-se-soumettre-au-createur-dans-
cette-vie.html 
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