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CEUX QUI VIVENT DANS L'ILLUSION ET NON DANS LA VÉRITÉ 

____ ENTRERONT-ILS DANS MON CIEL DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

LES "BÉNÉFICIAIRES" DU PARDON 

LES BÉNÉFICIAIRES DE L'ILLUSION 

1. BÉNÉFICIAIRES 
Ce monde nous a appris à être des bénéficiaires, de l'assurance maladie ou d'une mutuelle, ou même 

d'un "droit" à recevoir quoi que ce soit contre de l'argent. C'est pourquoi les chrétiens cherchent à 

entrer au Ciel de cette manière. 

2. UN "DROIT" AU SALUT 
Cherchez bien dans ma Parole dit le Seigneur et vous verrez qu'il n'y a aucun endroit qui parle de 

cela, puisque le Salut est une grâce selon ma Parole (selon Éphésiens 2:8). 

3. QU'EST-CE QUE CELA CHANGE DIREZ-VOUS ? 
Cela change tout répond le Seigneur, car c'est moi qui donne mon Salut (comprenez la repentance) 

selon mes critères à moi lors de ma visitation selon ma Parole (selon Luc 18:13).  

4. C'EST POURTANT LE SALUT TEL QU'ENSEIGNÉ DANS LA QUASI-

TOTALITÉ DES ÉGLISES  
Et qui est censé être basée sur la Parole. Ce Salut constitue une usurpation (comprenez une 

escroquerie) de ma Parole qui coûtera cher à ceux qui l'ont enseigné, car il vient du diable et ceux qui 

l'auront pratiqué recevront le même châtiment que lui.  

 

RECEVOIR L’AUTORITÉ DU CIEL ET NON DES HOMMES 

Ésaïe 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 ? 

 

Seuls ceux qui auront souffert avec moi dans ce monde seront avec moi dans mon Ciel dit le Saint le 

seul propriétaire du seul Salut de mes Écritures, Yéhoshoua ha Mashiah. Repentez-vous car je 

m'apprête à vomir ce monde dit le Seigneur. 
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
MESSAGE D'AVERTISSEMENT À CEUX QUI ONT MIS LE DIEU TOUT-PUISSANT À LEUR SERVICE ET QUI "BÉNÉFICIENT" DE LUI 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/message-d-avertissement-a-ceux-qui-ont-mis-le-dieu-tout-
puissant-a-leur-service.html  
 
VOUS QUI AIMEZ LA SUPER GRÂCE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/vous-qui-aimez-la-super-grace.html  
 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/les-beneficiaires-du-pardon.html  
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INTERDIT À LA VENTE  
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