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___ CE MONDE POURRA-T-IL S'AMÉLIORER ET PERDURER SI CE N'EST PAS MA VOLONTÉ DIT LE SEIGNEUR ? ___ 

LA FUITE EN AVANT NE S'ARRÊTERA PAS  

CE MONDE COURT À SA PERTE CAR JE L'AI VOULU AINSI, C'EST MA VOLONTÉ 

 

1. LA FUITE EN AVANT   
De ce monde est remarquée par tous les hommes de cette Terre, croyants comme incroyants, elle 

inquiète tout le monde mais beaucoup en bénéficient, ils surfent sur la vague comme on dit, et 

continuent à faire des affaires, souvent de très bonnes affaires. C'est pourquoi ils refusent de 

contribuer à réduire cette fuite en avant, dont ils savent pourtant qu'elle est une folie. Pourquoi ?   

2. PRODUIRE LES SIGNES 
Qui manifestent clairement l'appartenance au Ciel et l'appartenance aux choses de ce monde, 

autrement dit ceux qui sont mes enfants et ceux qui ne le sont pas dit le Seigneur. Il s'agit de 

nouveau du SOUCI ou du MÉPRIS, pour les âmes de ce monde qui meurent, et pour leur Père, le 

Seigneur Créateur, qui souffre de cette situation. Or, les incroyants sont totalement inconscients de 

cette souffrance-là, la mienne, et ils préfèrent continuer à faire des affaires, car c'est leur intérêt 

personnel, et ils sont incapables d'y renoncer. C'est pourquoi c'est une fuite en avant.    

3. QUELLE ISSUE DIREZ-VOUS ?   
La seule issue possible est celle que j'ai déjà prévue dans ma Parole dit le Seigneur, le Jugement de ce 

monde, qui débutera lors de ma seconde parousie selon mes Écritures. Babylone la grande sera 

projetée sur le sol et les hommes se frapperont la poitrine de douleur selon ma Parole et il sera alors 

trop tard pour renoncer à quoi que ce soit car le temps de la grâce sera terminé, ce sera le temps de 

mon Jugement contre lequel les hommes ne pourront rien faire et auquel ils ne pourront pas 

s'opposer.  

 

Et le Seigneur dit : que ceux qui veulent encore sauver leur âme lèvent leurs doigts dans leur cœur, et 

crient à moi maintenant car le temps de mon Jugement est imminent et JE ne serai pas en retard sur 

ma prophétie dit le Seigneur. Renoncez à tout pour moi, cherchez-moi et espérez ma Grâce. Alors, je 

vous sauverai de la mort selon mes Écritures, j'arracherai votre âme de Babylone et vous serez avec 

moi dans mon Ciel pour l'éternité, auprès de ma gloire, auprès de moi Yéhoshoua. Demandez-moi 

cela. 

  

Psaume 34:5. J'ai cherché YHWH et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes 

frayeurs. 7. Cet affligé a appelé, et YHWH a entendu, et l'a sauvé de toutes ses 

détresses. 19. YHWH est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur, et il 

délivre ceux qui ont l'esprit abattu. 23. YHWH rachète l'âme de ses serviteurs, aucun 
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de ceux qui se confient en lui ne sera détruit [comprenez : tous ceux qui crieront à moi 

afin d'être délivrés de Babylone seront arrachés de la mort par moi dit le Seigneur, selon 

mes Écritures].  

 

 

 

 

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
MESSAGE D'AVERTISSEMENT À CEUX QUI ONT MIS LE DIEU TOUT-PUISSANT À LEUR SERVICE  
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/message-d-avertissement-a-ceux-qui-ont-mis-le-dieu-tout-
puissant-a-leur-service.html   
 
LE RENONCEMENT  
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-renoncement.html     
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