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____ MA PAROLE C'EST MOI JE SUIS DIT LE SAINT ____ 

MA PAROLE (ÉCRITE) SERT À CONFIRMER MA PAROLE 

(RÉVÉLÉE) 

DIT LE SEIGNEUR 
 

 

Ne cherchez pas à saisir (dominer) ma Parole (les Écritures) mais laissez-moi vous PARLER et 

CONFIRMER ma Parole (révélée) par ma Parole (écrite). 

 

N'écoutez plus vos pasteurs qui vous expliquent ma Parole par leurs raisonnements (d'homme) car 

ma Parole ne peut être dominée (je ne peux être dominé que par moi dit l'auteur de la Parole).  

Ne voyez-vous pas qu'ils vous apprennent à "dominer Dieu" au lieu de vous apprendre à vous 

soumettre à lui ?  

Posez-leur la question : « quelle est ta soumission à Dieu ? » et vous contemplerez leur embarras à 

vous répondre.  

Posez-leur la question : « qu'est-ce que l'apostasie ? » et vous contemplerez leur ignorance de ma 

Parole. 

Posez-leur la question : « parle-moi de ton église » et vous contemplerez leur ambition leur but leur 

entreprise leur avenir leur souci.  

 

Il n’y a pas d'autre pasteur que moi et ceci est confirmé par ma Parole (écrite). 

Alors qu'allez-vous chercher dans les églises des hommes ? Désirez-vous mourir avec eux... ou avec 

moi dit le Seigneur ? Sortez de là et venez à moi Yéhoshoua et vous vivrez avec moi.  

 

RECEVOIR ACCEPTER SE SOUMETTRE AU VÉRITABLE PASTEUR ET NON À CEUX DU 

MONDE 

Matthieu 6:31 Ne vous inquiétez donc pas, en disant : Que mangerons-nous ? Ou : Que 

boirons-nous ? Ou : De quoi serons-nous vêtus ? [comprenez n'apprenez-pas les 

raisonnements des hommes qui aiment la mode et les plaisirs du monde] 32 Car ce sont 

les nations qui cherchent [aiment] sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père 

céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. 33 Mais cherchez premièrement 

le Royaume d'Elohîm et sa justice [recherchez LE Pasteur et non ses bienfaits], et toutes 

ces choses vous seront données par-dessus. 

 

Tous ceux qui auront persisté à chercher et suivre un pasteur sur cette Terre resteront attachés à 

l'égarement de cette Terre plutôt qu'à moi dit le Seigneur. Je ne vous connais pas. 
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
LES INCROYANTS TRAVAILLENT À MEURTRIR LE PÈRE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/les-incroyants-travaillent-a-meurtrir-le-pere.html  
 
REFUSER D'ACCEPTER DE SE SOUMETTRE AU CRÉATEUR DANS CETTE VIE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/refuser-d-accepter-de-se-soumettre-au-createur-dans-cette-
vie.html  
 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/ma-parole-ecrite-sert-a-confirmer-ma-parole-
revelee.html  
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