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UN MONDE ENTIÈREMENT LIVRÉ  

____ AU "COMMERCE" DE LA RELIGION ET QUI PRÉTEND "VENDRE" LE SALUT AUX HOMMES ? ____ 

NE CROYEZ PLUS EN UN SALUT FACILE  

ET QUI NE VOUS COÛTE RIEN 

LE SALUT EST CE QUI VOUS COÛTERA LE PLUS CHER DANS VOTRE VIE - POURQUOI ? 

 

1. LE SALUT (DES HOMMES)  
À vous qui avez appris (dans des églises) que le Salut est disponible à tout moment et que chacun 

peut le saisir facilement, à vous qui avez appris (par les hommes) la prière de conversion faite une 

fois pour toute et définitive, à vous qui cherchez une foi raisonnable et mesurée, un lieu de culte 

rassurant, une compréhension humaine des Écritures, logique raisonnable et compréhensible, à vous 

qui croyez connaître le Créateur parce que des hommes vous ont appris tout cela, le Seigneur 

Créateur vous dit : pourquoi marchez-vous ainsi à la mort ?  

2. LE SALUT (DES ÉCRITURES) 
Le salut des Écritures est disponible lors de ma visitation (le "temps de ma visite d'inspection" selon 

Luc 19:44), le Salut des Écritures est ce qu'il y a de plus coûteux dans l'histoire de ma Création et il 

sera forcément ce qui te coûtera le plus cher dans ta vie puisqu'il est écrit que celui qui veut me 

suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour (selon Luc 9:23), qu'il renonce à tout ce qu'il possède sur 

cette Terre (selon Luc 14:33), qu'il supporte les outrages sans s'offusquer ni se révolter (selon Luc 

6:29 À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre), qu'il renonce même à sa propre 

volonté pour accomplir la mienne (selon Luc 22:42 que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne), 

qu'il se réjouisse encore des épreuves et des tribulations que je lui enverrai (selon Jacques 1:2 

estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations [ou épreuves]), et qu'il se 

considère béni lorsqu'il pleurera chaque jour (selon Matthieu 5:4) car il sera consolé un jour avec moi 

lors de ma propre consolation. C'est pourquoi j'ai dit : pourquoi marchez-vous à la mort vous qui ne 

recherchez pas tout cela ?  

3. LA COMPRÉHENSION DES ÉCRITURES 
Si j'ai écrit dans mes Écritures qu'elles sont totalement incompréhensible à l'homme (selon Actes 

8:31 comment comprendrai-je, si personne ne me guide ?), que JE SUIS totalement incompréhensible 

à l'esprit de l'homme (selon Romains 11:33 Ô profondeur de la richesse d'Elohîm ! Que ses voies sont 

incompréhensibles), si j'ai exposé que l'esprit de l'homme a besoin d'être réveillé par moi afin de 

recevoir de moi seul toute compréhension (selon Zacharie 4:1 Alors il me réveilla comme un homme 

que l'on réveille de son sommeil), pourquoi allez-vous chercher auprès des hommes la 

compréhension de ma Parole plutôt qu'auprès de moi seul dit le Seigneur ? Ne voyez-vous pas qu'ils 

ne vous apprennent pas la Vérité puisque votre vie n'est pas conforme à ma Parole ainsi que je viens 

de vous l'écrire ? Un Salut facile et définitif, une vie agréable, remplie de plaisirs du monde, de 
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distractions et de richesses temporaires, ne correspond pas à l'enseignement de ma Parole (ma 

bénédiction). Pourquoi croyez-vous cela ? Pourquoi n'écoutez-vous pas votre conscience qui vous 

parle de ma part ? Oui je vous parle dans votre cœur et par la compréhension implicite de ma 

Création qui vous entoure mais vous avez appris à faire taire votre conscience au lieu de l'écouter et 

vous avez appris cela auprès des hommes, auprès de ceux qui ont reçu l'esprit de la religion et non 

l'Esprit de ma Parole. Ma voix ma Parole ma compréhension n'est-elle pas supérieure (préférable 

salutaire) à celle des humains selon mes Écritures ? (selon Esaïe 2:22 Cessez d'être avec l'être humain, 

dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car en quoi compte-t-il ?) 

4. LA PERSÉVÉRANCE 
La persévérance sera la clé de ce message avant d'être la clé de votre Salut si vous l'acceptez, car si 

vous PERSÉVÉREZ dans la compréhension des hommes qui recherchent à vous enseigner la 

compréhension de ma Parole, vous persévèrerez alors dans la même incompréhension que la leur et 

qui mène à l'égarement et non à mon Salut, tandis que si vous préférez PERSÉVÉRER dans la 

recherche de la Vérité auprès de moi, en lisant ma Parole, en priant (parlant dans votre cœur) avec 

moi, en recherchant sincèrement ma volonté plutôt que la vôtre, si vous faites cela avec 

PERSÉVÉRANCE, alors je pourrai saisir votre vie et vous faire marcher sur la voie du Salut, et rendre 

votre vie conforme à mes Écritures. Un père ferait cela pour vous, or JE SUIS votre Père, et je suis le 

seul à détenir la clé de mon Salut, comprenez (acceptez) cela. 

 

Quant-à vous qui continuez à croire que le Salut est disponible dans les églises des hommes, 

demandez-vous pourquoi il y a autant de compréhensions (dénominations confessions 

interprétations) de ma Parole dans ce monde tandis que je suis UN ? (selon Deutéronome 6:4) 

Demandez-vous pourquoi toutes ces religions et ces dénominations s'entendent si bien entre elles 

alors qu’elles enseignent des règles des rituels des compréhensions (vérités) différents et 

contradictoires ? Demandez-vous pourquoi vous-même vous êtes attaché à ces religions et à ces 

hommes plutôt qu'à moi, à ma Parole, à ma volonté ? La persévérance.  

 

NE PAS PERSÉVÉRER DANS L’ERREUR MAIS DANS LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ 

Romains 11:23 Mais eux aussi, s'ils ne demeurent pas [ou ne PERSÉVÈRENT pas] dans 

l'incrédulité, ils seront greffés de nouveau sur leur propre olivier [le Salut]. 

 

Non le Salut ce n'est pas une marche tranquille vers le Ciel mais c'est un COMBAT quotidien contre ta 

propre chair, avec moi (avec moi pour appui selon ma Parole) et contre l'esprit de ce monde qui 

règne dans ce monde selon mes Écritures, et tu vaincras le monde selon mes Écritures si tu t'appuies 

totalement sur moi selon mes Écritures, et si tu PERSÉVÈRES à cela. Entendez cela vous tous qui 

souhaitez véritablement sauver votre âme aujourd'hui, car je sauverai seulement ceux-là, ceux qui se 

seront véritablement et entièrement SOUMIS à moi, Yéhoshoua le Salut de mes Écritures. Le 

Seigneur pleure mais il se fera Justice. Miséricorde. 
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
CHOISIR UNE RELIGION OU BIEN ACCEPTER DE RECEVOIR LA VÉRITÉ ? 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/choisir-une-religion-ou-bien-accepter-de-recevoir-la-verite.html  
 

ACCEPTEZ (RECEVEZ FAVORABLEMENT) LA VIE QUE LE CRÉATEUR VOUS ENVOIE (DESTINE SOUMET) 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/acceptez-recevez-favorablement-la-vie-que-le-createur-vous-

envoie-destine-soumet.html  
« Pourquoi le Créateur qui est tout-puissant a-t-il "prévu" un SALUT dans la SOUFFRANCE (par une vie "dure") ? (…) seuls 

ceux qui décideront de rejeter cette autorité-là afin de se soumettre à la mienne, seront sauvés, mais ce sera dans la 

souffrance, la mienne, celle du Père, celle du Créateur » 

 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/ne-croyez-plus-en-un-salut-facile-et-qui-ne-vous-coute-
rien.html  
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