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____ N'EST-IL PAS ÉCRIT QUE JE SUIS JUSTE DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

L'HOMME INSOUMIS À ELOHÎM AURA PRONONCÉ SON 

PROPRE JUGEMENT DURANT SA VIE 

IL NE POURRA SE PLAINDRE D'UNE INJUSTICE 

1. L'HOMME UN JUGE INLASSABLE 
N'avez-vous pas remarqué que les hommes et femmes de ce monde passent leurs temps à juger les 

autres au sujet de ce qu'ils font ou disent, du président de la République (ou rois de ce monde) à son 

voisin de palier en passant par ses propres enfants, l'homme critique et juge les autres tandis qu'il 

entend (par les médias ou par ses proches) et qu'il subit lui-même (par ceux qui l'entourent) les 

critiques et jugements des autres.  

2. SENTENCES ET CONDAMNATIONS... - POUR RIEN ?  
« Cette loi est injuste ! », « un tel est méchant ! », « un tel homme devrait être condamné ! », les 

hommes jugent et condamnent facilement les autres. Pourquoi ? Oh c'est comme ça, les gens sont 

méchants diront beaucoup. De nouveau un jugement. Mais l'homme soumis au Créateur se posera la 

question dans son cœur et (se) dira : pourquoi le Créateur, qui ne fait rien par hasard selon sa Parole, 

a-t-il ORDONNÉ cela dans sa Création ? 

3. PAR TES PAROLES 
Le Seigneur Elohîm le Créateur a dit : « tu seras CONDAMNÉ par tes paroles » (selon Matthieu 12:37) 

et : « celui qui ne croit pas est déjà JUGÉ » (selon Jean 3:18). Condamné ? Déjà jugé ? Mais par qui 

suis-je déjà jugé et condamné direz-vous ? Par ta propre bouche, tes propres paroles répond le 

Créateur. À chaque fois que tu as jugé les autres, tu as prononcé une sentence sur tes propres actes 

et tu as mis devant tes propres yeux le jugement qui t'attend, ton juste jugement. C'est pourquoi il 

est écrit :  

 

L’HOMME CONDAMNÉ PAR SON PROPRE JUGEMENT (SUR LES AUTRES) 

Romains 2:1 Ô humain, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable. Car, en jugeant 

les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes 

choses [comprenez : tu juges inacceptable des actions des autres sans te rendre compte 

que tu commets des actions similaires sur lesquelles tu es (maintenu) aveugle]. 

LES JUGEMENTS DE L’HOMME (AINSI QUE SES FRUITS) SONT (ET RESTENT) INSCRITS 

DEVANT LE SEIGNEUR LE JUGE 

Amos 8:1 Alors Adonaï YHWH me fit voir cette vision : Voici, je vis une corbeille de 

fruits d'été. 2 Il dit : Que vois-tu, Amos ? Et je répondis : Une corbeille de fruits d'été. Et 

YHWH me dit : La fin est venue pour mon peuple d'Israël [Israël comprenez le peuple 

que j’ai destiné à ma gloire à l’origine de ma Création c’est-à-dire l’humanité toute 
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entière], je ne passerai plus par-dessus lui. 7 YHWH l'a juré par la gloire de Yaacov : 

JAMAIS JE N'OUBLIERAI TOUTES LEURS ACTIONS ! [action mot hébreu ma`aseh action, 

travail, faits, œuvres (de délivrance et de JUGEMENT) ; il s’agit donc bien des décisions 

des hommes, de leurs jugements, leur justice, ce qui est le FRUIT de leur voie]. 

4. LE JUGEMENT ?... 
L'homme INSOUMIS au Créateur se croit au-dessus des lois, l'homme RELIGIEUX se croit pardonné et 

toléré dans son péché, tandis que l'homme BRISÉ et VAINCU aura gémi en répétant « pardonne-

moi » devant son père.  

Mais le Seigneur dit : ne cherchez pas à l'avance à CONNAÎTRE votre JUGEMENT, mais repentez-vous 

plutôt afin que je vous révèle votre péché et que je vous donne l'occasion de vous repentir. Alors 

j'ouvrirai pour vous la porte du Salut si vous acceptez la défaite, si vous capitulez devant mon 

jugement et si vous recevrez ma condamnation. Sinon vous resterez condamné par vos propres 

paroles. Déjà condamné. (Re)Venez à moi car je suis votre père qui vous aime et qui peut vous 

sauver. Venez dit Yéhoshoua ha Mashiah. 

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
N'ACCOMPLISSEZ PAS VOTRE PROPHÉTIE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/n-accomplissez-pas-votre-prophetie.html 
 
CE N'EST PAS LA VOIX DU SEIGNEUR 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/ce-n-est-pas-la-voix-du-seigneur.html 
 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-homme-insoumis-a-elohim-aura-prononce-son-
propre-jugement-durant-sa-vie.html 
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