
 

 

 

 

 

 

LES INCROYANTS TRAVAILLENT À 

MEURTRIR LE PÈRE 

ILS SONT INCAPABLES DE FAIRE LE BIEN 

 

 

Message 1parolepourmonpeuple.net – Paris France – Septembre 2020 
— www.1parolepourmonpeuple.net – Des messages de l'Elohîm Créateur pour son peuple — 

___ Licence CC BY-NC-SA ___ 



LES INCROYANTS TRAVAILLENT À MEURTRIR LE PÈRE 

2  www.1parolepourmonpeuple.net 

NE VAUT-IL PAS MIEUX DONNER UN BAISER AU FILS, DE PEUR QU'IL NE S'IRRITE ET QUE 

____ VOUS NE PÉRISSIEZ DANS VOTRE MAUVAISE CONDUITE, QUAND SA COLÈRE S'EMBRASERA PROMPTEMENT ? ____ 

LES INCROYANTS TRAVAILLENT À MEURTRIR LE PÈRE 

ILS SONT INCAPABLES DE FAIRE LE BIEN 

 

 

Psaume 2:1 Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces vains complots parmi les 

peuples ? 2 Les rois de la Terre se présentent et les princes se concertent ensemble 

CONTRE YHWH et CONTRE son Mashiah. 

 

Vous voulez connaître le mystère du Tout-Puissant, savoir pourquoi il supporte (endure patiente en 

souffrant) l'attaque du mal contre lui-même ? 

1. SUPPORTER LE MAL 
Question : si le Père le Créateur est tout-puissant et que tout ce qui se passe dans ce monde est sa 

volonté, pourquoi ordonne-t-il que les incroyants fasse le mal puisque cela le fait souffrir ? Parce que 

le Créateur cherche à révéler la Vérité à ceux qu'il espère sauver, même si la révélation de la Vérité 

provoque (en lui) une souffrance - comprenez : celui qui est insoumis au Créateur ne peut faire que 

le mal puisqu'il est insoumis à celui qui est bon ; et le Créateur s'emploie à démontrer cela dans leur 

vie quotidienne (ce qui leur est révélé par leur conscience), de manière que chaque incroyant a la 

conscience de faire le mal et non le bien, ce qui le pousse donc à la repentance et à la recherche du 

Salut (la délivrance de ce mal).  

2. UNE FACTURE DE PLUS EN PLUS GROSSE 
Les incroyants faisant donc quotidiennement le mal accumulent une "facture" de péchés de plus en 

plus grosse, leur dette envers le Créateur. C'est pourquoi ils se destinent eux-mêmes à l'Enfer tant 

qu’ils persistent à refuser l'offre de Salut du Créateur puisqu'ils accumulent une dette qu'ils seront 

incapables de payer autrement que par le sacrifice éternel de leur propre vie (leur juste châtiment).  

 

Esaïe 33:1 Malheur à toi qui dépouilles et qui n'as pas été dépouillé, qui pilles et qu'on 

n'a pas encore pillé ! Quand tu auras fini de dépouiller, tu seras dépouillé. Quand tu 

auras achevé de piller, on te pillera. 2 YHWH, aie pitié de nous ! Nous nous attendons à 

toi ! 

Esaïe 32:5 L'insensé ne sera plus appelé noble et l'on ne dira plus de l'avare qu'il est 

généreux. 6 Car l'insensé profère la folie, et son cœur s'adonne à la méchanceté, pour 

exécuter son hypocrisie et pour proférer des faussetés CONTRE YHWH. 
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Les enfants du Seigneur souffrent parce que leur Seigneur souffre. 

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
LES ENFANTS DU SEIGNEUR SOUFFRENT PARCE QUE LE SEIGNEUR SOUFFRE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/les-enfants-du-seigneur-souffrent-parce-que-le-seigneur-
souffre.html 
 
JE METTRAI FIN À MA DOULEUR DIT LE SEIGNEUR 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/je-mettrai-fin-a-ma-douleur-dit-le-seigneur.html 
 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/les-incroyants-travaillent-a-meurtrir-le-pere.html 
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