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____ LES AVEUGLES QUI CONDUISENT DES AVEUGLES PEUVENT-ILS MENER À MON SALUT DIT LE SAUVEUR ? ____ 

ATTENTION À LA FOI BASÉE SUR LES RAISONNEMENTS 

ELLE NE VIENT PAS DE MOI DIT LE SEIGNEUR 

 

1. LA FOI QU'EST-CE QUE C'EST ? 
La véritable foi est un don d'Elohîm (selon Éphésiens 2:8) et le moyen du Salut d'Elohîm. Elle n'est 

donc ni "raisonnable" (basée sur les raisonnements) ni compréhensible par les raisonnements des 

hommes, sinon elle n'est pas d'Elohîm. 

2. AVEZ-VOUS COMPRIS ? 
La plupart des gens seront d'accord avec ce qui vient d'être dit mais avez-vous compris dit le 

Seigneur ? Selon ce qui vient d'être dit, la foi est une FOLIE (elle n'est pas "raisonnable") et comme je 

veille sur ma Parole, elle SERA une FOLIE dans votre vie dit le Seigneur. C'est pourquoi la foi logique 

et raisonnée – soi-disant basée sur ma Parole telle qu'enseignée dans les églises des hommes – ne 

vient pas de moi et ne mène pas à mon Salut.  

3. DEMANDEZ-MOI 
Je n'en dirai pas plus dans ce message car je donnerai moi-même la compréhension à tous ceux qui 

me chercheront sincèrement tandis que ceux qui sont persuadés d'avoir compris resteront dans leur 

folie et y périront selon ma Parole (selon Matthieu 7:23 Et alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous 

ai jamais CONNUS. Retirez-vous de moi). 

 

 

LA FOI VÉRITABLE EST DONNÉE PAR ELOHÎM À CEUX QUI ACCEPTENT LA FOLIE DE LA 

SOUMISSION QU’IL RÉCLAME 

Hébreux 12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de 

témoins , mettons de côté tout fardeau, et le péché qui nous entoure avec habileté, et 

courons avec persévérance dans L'ARÈNE qui est placée devant nous [comprenez la 

"folie" de notre vie telle que le Seigneur Créateur l'a ordonnée], 2 fixant les yeux sur 

Yéhoshoua, l'auteur de la foi [la véritable foi] et qui la mène à la perfection. En 

échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert LA CROIX, ayant méprisé LA 

HONTE [comprenez il a accepté de "vivre" la "folie" de sa vie proposée ordonnée par son 

Elohîm], et il s'est assis à la droite du trône d'Elohîm. 3 Considérez en effet celui qui a 

supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs [les raisonneurs 

les religieux ceux qui marchent selon la foi des hommes et qui s'opposent à Elohîm tout 

en prétendant le servir], afin que vous ne vous lassiez pas, étant découragés dans vos 

âmes. 
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La véritable foi vient de moi-seul et je la donne à celui (ou celle) qui renoncera à tout raisonnement 

pour recevoir (accepter) ma "folie" mon Salut. Seul celui-là (ou celle-là) sera arraché de cette mort 

(l'aveuglement de ce monde) et vivra avec moi dit Yéhoshoua. Cessez de mettre votre confiance dans 

les hommes et croyez en moi. Alors je vous connaîtrai.  

Ô Seigneur, prends notre vie, tu nous mets en danger mais tu nous sauves, merci (miséricorde).  

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
LE SALUT NE CONSISTE PAS EN UNE ADHÉSION INTELLECTUELLE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-salut-ne-consiste-pas-en-une-adhesion-intellectuelle.html  
 
L'AVEUGLEMENT TRÈS DANGEREUX DES CHRÉTIENS NÉS DANS LES ÉGLISES 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-aveuglement-tres-dangereux-des-chretiens-nes-dans-les-
eglises.html  
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