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IL EST TEMPS DE PRIER POUR CE MONDE 

AFIN QUE LE MAÎTRE DE LA MOISSON ENVOIE DES OUVRIERS DANS SA MOISSON 

 

1. LE TEMPS 
Pour beaucoup, il est temps de faire des affaires ou de s'activer afin de préparer ses vacances, sa 

prochaine maison ou sa retraite pour les plus prévoyants, ou de trouver un meilleur travail afin de 

nourrir sa famille pour les plus précaires les plus angoissés (les plus responsables selon ce monde), 

mais le Seigneur dit : vous voulez savoir ce qui est le plus important, ce que je juge le plus 

important ? Il est temps de SAUVER SON ÂME et de PRIER POUR CE MONDE qui ignore cette vérité 

(qui vit dans l'ignorance l'illusion d'une autre vérité que celle-là).  

2. CESSER 
Dans un monde qui ne cesse de sauter d'une fête à l'autre, d'enseigner que se réjouir et fêter c'est 

vivre, que de consommer acheter se vêtir manger et profiter c'est exister, autrement dit que de 

regarder aux choses de la terre et espérer, convoiter et acquérir des richesses temporaires et 

passagères de notre monde c'est cela la vie, pour tous ceux-là il est temps de CESSER cette course à 

la vanité cette course à la mort.  

3. SE LAISSER INSPIRER 
C'est pourquoi le Seigneur dit : vous qui avez reçu le souci des âmes que je vous ai donné, priez pour 

ce monde qui meurt, priez pour le Salut des âmes que j'ai créées et qui vivent dans l'illusion, priez 

pour que le Seigneur vous INSPIRE ce qu'il désire que vous fassiez pour le Salut de ce monde, priez 

pour RECEVOIR SA VOLONTÉ plutôt que la vôtre. Et priez pour échapper au tourbillon de vanité qui 

enveloppe ce monde et le noie dans une course vaine vers des œuvres urgentes à accomplir mais qui 

ne mènent pas à l'essentiel, au repos de l'âme (le Salut). Priez votre Père, priez-moi, Yéhoshoua.  

 

LES CHOSES VAINES 

Luc 12:18 Et [l’homme dit :] Voici ce que je ferai : J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai 

de plus grands, j'y amasserai tous mes fruits de la terre et toutes mes bonnes choses 

[comprenez j'augmenterai le bénéfice de mon travail de manière à amasser davantage 

et préparer ainsi mon repos] 19 Et je dirai à mon âme : Âme, tu as beaucoup de bonnes 

choses en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi ! 

20 Mais Elohîm lui dit : Insensé ! Cette nuit même on te réclame ton âme ! Et ces 

choses que tu as préparées, à qui seront-elles ? 21 Il en est ainsi de celui qui accumule 

une richesse [littéralement emmagasiner dans un coffre des trésors] pour lui-même, et 

qui n'est pas riche en Elohîm. 
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NE PAS CRAINDRE D'ÊTRE FAIBLE DANS CE MONDE POUR ÊTRE SAUVÉ ET TRAVAILLER 

AU SALUT (DE CE MONDE) 

1Corinthiens 1:27 Mais Elohîm a choisi les folies du monde pour faire honte aux sages, 

et Elohîm a choisi LES FAIBLES DU MONDE pour faire honte aux forts. 28 Et Elohîm a 

choisi ceux qui dans le monde sont de basse naissance et les méprisés, même ceux qui 

ne le sont pas, pour rendre vains ceux qui le sont, 29 afin qu'aucune chair ne se glorifie 

devant lui. 

RECONNAÎTRE ET DÉNONCER (DANS NOTRE PROPRE CŒUR) LA VANITÉ ET L'IVRESSE 

DE CE MONDE AFIN DE VIVRE LA VRAIE VIE L'ÉTERNELLE 

Jérémie 5:30 Il est arrivé sur la terre une chose étonnante et horrible : 31 les prophètes 

prophétisent le mensonge, et les prêtres dominent par leur main [comprenez ceux que 

j’ai établis afin de proclamer des messages devant les peuples de la Terre les nations ne 

proclament pas la Vérité – moi dit le Seigneur –, et ceux que j’ai établis afin de diriger ces 

peuples – vers moi dit le Seigneur – dominent sur ces peuple grâce à ceux-là], et mon 

peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous quand elle prendra fin ? [comprenez que 

ferez-vous lorsque JE mettrai fin à tout cela dit le Seigneur ?] 

 

Et le Créateur dit : si vous vous SENTEZ PERDU, réjouissez-vous et recevez cela, ne (me) rejetez pas et 

tournez-vous vers moi car c'est alors que je commencerai à travailler en toi – MON ŒUVRE – dit 

Yéhoshoua JE SUIS le Mashiah. Espérez cela. Ô merci.  

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
CONSOLEZ LE CŒUR DU SEIGNEUR 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/consolez-le-c-ur-du-seigneur.html 
 
L'HOMME INSOUMIS À ELOHÎM AURA PRONONCÉ SON PROPRE JUGEMENT DURANT SA VIE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-homme-insoumis-a-elohim-aura-prononce-son-propre-jugement-
durant-sa-vie.html 
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