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GRIS N'EST-IL PAS LA COULEUR 

____ DU COMPROMIS, DU RAISONNABLE, DE L'ÉQUILIBRE QU'ESPÈRENT LES HOMMES ? ____ 

MESSAGE PROPHÉTIQUE : LE CHEVAL GRIS EST SORTI 

LE "MARQUAGE" DE L'ANTI-MASHIAH 

 

 

Apocalypse 6:2 Et je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui était monté dessus 

avait un arc. Et une couronne lui fut donnée, il est sorti remportant la victoire et pour 

remporter la victoire [comprenez une grande autorité lui a été donnée]. 

 

1. LE CHEVAL GRIS - LE CHEVAL DE L'ANTI-MASHIAH 
Question : pourquoi dites-vous "gris" tandis que les Écritures disent "blanc" ? Ce cheval est blanc aux 

yeux du monde mais en vérité il est gris (spirituellement), la couleur de l'apostasie, du raisonnement 

des hommes. Il n'est ni noir ni blanc, il est RAISONNABLE, équilibré et louable aux yeux des hommes.  

2. AUTORITÉ 
Selon notre message AUTORITÉ (du 07/04/2021), celui qui est monté sur le cheval gris remportera 

une victoire certaine et irrésistible sur ceux sur lesquels il a (reçu) autorité. Qui sont-ils ? Tous ceux 

qui n'ont pas reçu sur leur front la lettre Tav (selon Ezéchiel 9:4 Passe par le milieu de la ville et 

marque la lettre Tav sur les fronts des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les 

abominations qui s'y commettent), la marque de l'autorité du Mashiah, la seule autorité supérieure à 

celle de l'anti-Mashiah et capable de lui résister. Le cheval gris sort donc afin que son cavalier 

MARQUE de sa marque les fronts de tous ceux sur lesquels il a autorité sur la Terre.  

3. POURQUOI BLANC ? 
Les gens de la Terre le voyant "blanc", ils vont confondre l'anti-Mashiah (ou le faux-Mashiah) avec le 

Mashiah, c'est pourquoi ils adhéreront sans réserve à ce "sauveur" présumé (selon leur esprit 

d'homme, selon leurs propres raisonnements). 

4. QUEL EST LE BUT DU CHEVAL GRIS ET DE SON CAVALIER DIREZ-

VOUS ?  
Produire les signes manifestes de l'appartenance à l'anti-Mashiah et non au Mashiah, par les œuvres 

produites par les hommes (et femmes) ainsi "marqués", en vue du jugement dernier du Seigneur 

Créateur. La marque marquée sur le front (les pensées) entraîne naturellement une seconde marque 

sur la main (les œuvres), ce qui produira les signes (les preuves) manifestes en question.  
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5. QUESTION : LES CHRÉTIENS DES ÉGLISES SERONT-ILS ÉPARGNÉS ?  
Tous ceux qui fréquentent et qui adhèrent aux systèmes religieux des hommes et à leurs bâtiments – 

les églises les mosquées les temples des hommes – tout comme ceux qui ont comme religion « je 

rejette toute forme de religion », demeurent insoumis aux Écritures – comprenez à l'Esprit des 

Écritures le Mashiah l'Esprit de la prophétie selon Apocalypse 19:10 – et ne sont donc pas marqués 

de la lettre Tav. C'est pourquoi ils ne pourront résister à la marque du cheval gris. C'est pourquoi ils 

acclameront le cheval gris (blanc pour eux) ainsi que son cavalier comme étant le Mashiah (selon les 

hommes un "sauveur" capable de sauver notre monde qui va mal).  

 

Et le Seigneur dit : les hommes vous ont appris que la connaissance de mes Écritures permettra de 

reconnaître l'anti-Mashiah et d'échapper à sa domination, alors qu'ils sont eux-mêmes enfermés 

dans leurs religions, leurs traditions et leurs bâtiments d'hommes, mais je vous dis que seuls mes 

enfants échapperont parce que JE les tiens moi-même sous ma propre main. Vous voulez échapper 

au Menteur ? Vous voulez sauver votre âme ? Criez à moi, renoncez à tout dans ce monde pour moi, 

cherchez sincèrement mon Salut, moi Aleph Tav Yéhoshoua, de tout votre cœur, de toute votre âme, 

et de toute votre force, alors je saisirai votre vie et j'arracherai votre âme de cette mort selon mes 

Écritures.  

Un dernier mot pour ceux qui prétendent être sauvés parce qu'ils sont "sortis des bâtiments". Ce ne 

sont pas ceux qui sont sortis des bâtiments mais ce sont ceux que j'aurai moi-même sortis de l'esprit 

de la religion qui seront avec moi. Cessez enfin de RAISONNER et laissez-moi saisir votre vie. 

 

LE VÉRITABLE CHEVAL BLANC - L’AVÈNEMENT DU VÉRITABLE MASHIAH 

Apocalypse 19:11 Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui est 

assis sur lui s'appelle FIDÈLE et VÉRITABLE, et il juge et combat avec justice. 12 Et ses 

yeux sont comme une flamme de feu et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un 

nom écrit que personne ne connaît, excepté lui-même. 13 Et il était revêtu d'un 

vêtement trempé de sang. Et son Nom s'appelle : La Parole d'Elohîm. 14 Et les armées 

qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin blanc et pur. 

15 Et de sa bouche sort une grande épée tranchante, afin qu’il en frappe les nations 

[comprenez : tous ceux marqués par l’anti-Mashiah]. 

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
MESSAGE PROPHÉTIQUE 2 SUR 2 : CE MONDE VA BIENTÔT MANGER SA PROPRE POUSSIÈRE PARCE QUE LE SEIGNEUR 
S'APPRÊTE À LE VOMIR DE SA BOUCHE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/message-prophetique-2-sur-2-ce-monde-va-bientot-manger-sa-
propre-poussiere-parce-que-le-seigneur-s-apprete-a-le-vomir-de-sa-bouche.html  
 

LA PROPHÉTIE DE ZACHARIE 8:3 EST SUR LE POINT DE S'ACCOMPLIR 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/la-prophetie-de-zacharie-8-3-est-sur-le-point-de-s-accomplir.html  
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