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MANGEZ ET BUVEZ CAR DEMAIN VOUS MOURREZ 

 

 

1. QU'EST-CE QUE LA SUPER GRÂCE ? 
Il s'agit de croire que le Seigneur Yéhoshoua pardonne tout au motif qu'il est mort pour nous. Mais 

c'est un principe biblique confirmé par les Écritures direz-vous. Oui, mais il concerne la vie dans le 

temps d'ignorance et le péché "subi" et non "choisi". Qu'est-ce que cela change direz-vous le péché 

est le péché ? 

2. LE BLASPHÈME 
Ne savez-vous pas qu'il est écrit qu'il y a un péché qui ne peut pas être pardonné ? (« qui est vers la 

mort » selon 1Jean 5:16), que ce péché consiste à meurtrir volontairement le Seigneur la Parole le 

Saint-Esprit ? que ce péché consiste à choisir les plaisirs du monde plutôt que la croix du Seigneur, 

ainsi qu'il l'a déclaré « quiconque ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi » (Matthieu 10:38). 

3. LES INCROYANTS POUR ÉCLAIRER LES FAUX CROYANTS 
Ne vous souvenez-vous pas de ce groupe anglais qui chantait "Highway to Hell" (autoroute pour 

l'enfer) ? Le chanteur de ce groupe est mort d'overdose (alcool) l'année suivante. Il savait qu'il 

marchait à la mort, il chantait le choix qu'il avait fait, une vie mauvaise sombre qui mène à la mort, la 

drogue les plaisirs passagers futiles déraisonnables de la vie plutôt que la sanctification la mort à soi-

même qui est un chemin plus difficile et qui fait souffrir. 

4. QUELLE PLACE POUR LA SUPER GRÂCE ? 
Réponse : il n'y a aucune place pour tous les principes ajoutés par les hommes à ma Parole répond le 

Seigneur. Les "vendeurs" des églises vous vendent des produits qu'ils croient voir dans ma Parole, la 

super grâce la Trinité la dîme de votre revenu pour payer leurs églises ou des bonnes œuvres pour 

"gagner" le Ciel, mais il n'y a rien à "gagner" dans ma Parole, ne savez-vous pas que j'ai dit « celui qui 

aura trouvé son âme la perdra » ? et « celui qui aura perdu son âme à cause de moi la trouvera » ? 

(Matthieu 10:39). La super grâce est une autoroute (le chemin large) qui mène à l'Enfer.  

 

Hébreux 12:14 Poursuivez [littéralement dioko courrez rapidement pour attraper, 

harcelez cherchez fermement et sincèrement] la SANCTIFICATION, sans laquelle 

personne ne verra le Seigneur. 
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Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que c'est que la super grâce, demandez-moi et je vous 

éclairerai dit le Seigneur, mais demandez-moi sincèrement et non pour me dominer sinon vous ne 

sortirez pas de votre ignorance et de votre aveuglement. 

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
ATTENTION À LA FOI BASÉE SUR LES RAISONNEMENTS 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/attention-a-la-foi-basee-sur-les-raisonnements.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  
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