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ON NE PLAISANTE PAS AVEC LA VIE ÉTERNELLE 

____ SEULS CEUX QUI AURONT TOUT DONNÉ SE RETROUVERONT AU CIEL ____ 

LE SALUT NE CONSISTE PAS EN UNE ADHÉSION 

INTELLECTUELLE 

MAIS EN UN RENONCEMENT TOTAL 

1. PAIN COUPÉ 
De la même manière qu'un morceau de pain coupé en deux ne peut plus être remis ensemble pour 

former un seul morceau, ainsi en est-il de celui ou celle que le Seigneur a définitivement coupé de ce 

monde. Il ne pourra plus rechercher ni se plaire dans les plaisirs de ce monde, il sera définitivement 

COUPÉ DE CE MONDE comme le morceau de pain coupé.  

2. RENONCER ET NON ADHÉRER 
Ne vous laissez pas berner par les pasteurs autoproclamés (ou nommés par d'autres hommes) de ce 

monde, le Salut ne consiste pas en une ADHÉSION INTELLECTUELLE mais en un RENONCEMENT 

TOTAL en sa propre vie, de manière à laisser le Créateur la SAISIR et en faire ce qu'IL VEUT LUI. Celui 

qui aura fait cela constatera que sa vie est bouleversée et qu'il n'a plus aucun désir pour ce monde, 

espérant le Ciel et la rencontre avec son Sauveur plus que tout au monde.  

 

CEUX QUI ENTRERONT AU CIEL NE SONT PAS CEUX QUI EN AURONT FAIT EUX-MÊMES 

LE CHOIX MAIS CEUX QUE LE SEIGNEUR AURA CONNUS (ET COUPÉS) 

Luc 13:25 Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que 

vous, étant dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte, en disant : Seigneur, 

Seigneur ! ouvre-nous ! Et que, répondant, il vous dira : JE NE VOUS CONNAIS PAS, 

d’où vous êtes. 

Jean 13:18 Je CONNAIS ceux que j'ai CHOISIS [dans ces 2 passages, le mot « connais » 

est le mot grec eido : avoir une attention sur, chérir donc prendre soin, protéger]. 

 

Et le Seigneur dit : priez que je vous révèle votre folie, que je vous accorde la repentance et que je 

vous arrache par mon Salut de la mort qui règne et domine ce monde. 

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
RATER TA MORT (MOURIR PRÉMATURÉMENT) 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/rater-ta-mort-mourir-prematurement.html 
 
IL EN ARRIVERA COMME AU TEMPS DE NOÉ ? 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/il-en-arrivera-comme-au-temps-de-noe.html 
 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/rater-ta-mort-mourir-prematurement.html
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/il-en-arrivera-comme-au-temps-de-noe.html
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Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-salut-ne-consiste-pas-en-une-adhesion-
intellectuelle.html 
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