
 

 

 

 

 

ÉCOUTE MON PEUPLE 2016 

LA PAROLE DE DIEU DU JOUR POUR MON PEUPLE 

Le Seigneur publie sur cette page la Parole qu'il destine lui-même à son peuple au jour où celle-ci est publiée. C'est l'actualité du jour. 

 

 

 

 

 

Dans le Deutéronome 6:4, Dieu dit à son peuple "Shema Israël". Or le mot hébreu "Shema" signifie 

précisément: ENTEND, ÉCOUTE, COMPREND ET OBÉI. La Parole de Dieu est "audible" pour tous mais 

demeure "incompréhensible" pour les non-disciples du Maître. 

Marc 4:11 Et Jésus leur dit : Il vous est donné de connaître le mystère du Royaume de 

Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles. 
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Parole du jour 31/12/2016 

LA POLITESSE DE CE MONDE, UNE 

FAUSSE POLITESSE QUI CACHE EN 

RÉALITÉ LE CŒUR TROMPEUR ET 

INCURABLE DE L'HOMME 
------------------------------ 

JUSQU'À QUAND L'HOMME PRÉFÉRERA-T-IL TROMPER SON 

PROPRE CŒUR PLUTÔT QUE D'ACCEPTER LA VÉRITÉ ? 

------------------------------ 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-politesse-de-ce-monde-une-fausse-politesse-qui-cache-le-c-ur-

trompeur-et-incurable-de-l-homme.html 

 

Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. 
__________  Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant __________ 

 

 

  

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-politesse-de-ce-monde-une-fausse-politesse-qui-cache-le-c-ur-trompeur-et-incurable-de-l-homme.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-politesse-de-ce-monde-une-fausse-politesse-qui-cache-le-c-ur-trompeur-et-incurable-de-l-homme.html
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Parole du jour 25/12/2016 

LA VIE MISÉRABLE ET VAINE DES ENFANTS DU DIABLE, 

UNE VIE MÉRITÉE ET CHOISIE 
------------------------------ 

LA VOIE DE LA RÉVOLTE, UNE FIERTÉ QUI CONDUIT L'HOMME EN ENFER 

------------------------------ 

Une vie de néant, 
Une vie d'aveuglement, 
Une vie d'esclavage et de servitude, 
 
Une vie de souffrance et de difficultés, 
Une vie d'angoisse et de crainte, 
Une vie dans laquelle l'inquiétude et le doute règnent. 
 
Une vie paradoxalement choisie et volontairement conservée chaque jour, 
Une vie qui fait mal mais qui est préférée à la véritable vie proposée par Dieu, 
Une vie d'opposition et de haine envers Dieu, qui prône la mort tout en prétendant être la 
vraie vie, une imposture perverse, honteuse et scandaleuse. 
 
Une vie remplie d'échecs d'hélas et de pleurs, une vie dévastée, 
Une vie qui prépare une éternité de regrets et d'amertume, 
Une vie qui construit chaque jour la ruine, le déshonneur, le malheur et la famine, mais que 
l'homme nie et refuse chaque jour de reconnaître honnêtement. 
 
Une vie qui pourrait changer et prendre un sens si l'homme revenait à Dieu, 
Une vie qui pourrait construire au lieu de détruire si l'homme acceptait la repentance et 
l'humilité devant son Dieu et s'il renonçait enfin à sa révolte envers son véritable père, 
Une vie qui pourrait devenir LA VIE D'HONNEUR ET DE GLOIRE À LAQUELLE L'HOMME 
ASPIRE ET RÊVE SECRÈTEMENT DANS SON CŒUR depuis le jour de sa naissance. 
 
La question se pose ainsi: pourquoi l'homme choisit-il chaque jour son malheur alors que le 
bonheur lui est proposé et qu'il est à sa portée? 
Le cœur de l'homme est trompeur plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? 
Dieu a créé l'homme juste, mais il a cherché beaucoup de perversités. 
 
L'homme est né dans la révolte, et il y mourra dit Dieu s'il n'accepte pas de faire mourir sa 
révolte, celle qui domine sur lui et qui veut sa mort,  
Cette révolte que tu tiens pour ton amie alors qu'elle te maintient dans l'échec et dans le 
chaos,  
Cette révolte qui veut ta mort alors que tu as été créé pour la vie, 
Cette révolte qui prétend être une vie alors qu'elle n'est qu'une opposition autrement dit 
une destruction, une mort. 
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Que choisiras-tu pour ta vie? N'entends-tu pas que ton Dieu t'appelle à lui? 
N'entends-tu pas que ton cœur saigne et qu'il pleure après ton père perdu? 
Ne comprends-tu pas que tu es né orphelin dans ce monde et que la révolte à laquelle t'a 
livré ce monde ne vient pas de ton vrai père? 
 
Pourquoi refuserais-tu de revenir à ton père? Te crois-tu vraiment capable de résister à 
Dieu?  
Si oui demande-toi qui te fait croire cela et pourquoi tu continues de le croire alors que ton 
cœur et ta conscience te crient le contraire? 
Crois-tu vraiment que tu pourras faire taire Dieu comme tu as fait taire ta conscience?  
 
Réfléchis. Réfléchis. Réfléchis, et sauve ta vie,  
Ton père t'appelle aujourd'hui à revenir à lui, à sortir de ta révolte, 
Lui répondras-tu que tu ne l'as pas entendu? 
 
Quant-à toi qui prétends être déjà mon enfant dit Dieu, 
Observe ta vie et observe quels sont tes fruits, 
Si ta vie n'est pas sanctifiée, libérée de tes péchés et entièrement attachée à moi, tu n'es pas 
mon enfant et ton salut n'est qu'une illusion dérisoire, scandaleuse et honteuse, 
Alors entend cet appel, humilie-toi et repens-toi sinon tu mourras. 
 
Ecclésiaste 7:29 Voici ce que j'ai trouvé ; c'est que Dieu a créé l'homme juste ; mais ils ont cherché beaucoup 
d'inventions [littéralement artifices, machines de guerre, perversités]. 

Jérémie 2:13 Car mon peuple a commis doublement le mal : Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source 
d'eaux vives, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. 

Job 16:7 Mais maintenant il m'a accablé ; 9 Sa fureur me déchire, 11 Dieu m'enferme chez l'injuste, il me fait 
tomber entre les mains des méchants. 12 il me perce les reins, et ne m'épargne pas ; 14 Il m'a brisé en me 
faisant plaie sur plaie, il a couru sur moi comme un homme puissant. 16 Mon visage est couvert de boue à 
force de pleurer, et une ombre de mort est sur mes paupières. 

Esaïe 30:15 Car ainsi a parlé le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël : C'est dans le retour à moi et dans le repos 
que vous serez sauvés ; c'est dans la tranquillité et dans la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez 
point voulu. 

2Chroniques 7:14 Si mon peuple, sur lequel mon Nom est invoqué, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il 
se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés, et je guérirai 
son pays. 

------------------------------ 

Lire ce message en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=5AdDlbZPHYI&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5AdDlbZPHYI&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
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Parole du jour 23/12/2016 

LE "JOUR DE FÊTE" DE DIEU EST PRÊT À 

S'ABATTRE SUR NOTRE MONDE 
------------------------------ 

1- LES ENFANTS DE DIEU DISCERNENT EN CE MOMENT QUE LE TEMPS DU JUGEMENT EST 
IMMINENT 

Ecclésiaste 8:5 Le cœur du sage DISCERNE LE TEMPS et ce qui est juste. 6 Il y a en effet, pour toute affaire, UN 
TEMPS ET UN JUGEMENT. 12 Car bien que le pécheur fasse le mal cent fois, et qu'il y persévère longtemps, 13 
le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera pas ses jours plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de 
crainte devant Dieu. 

 

2- LE JUSTE JUGE A DÉJÀ JUGÉ LE MONDE ET A PRÉPARÉ SON TEMPS D'EXÉCUTION 

Jean 7:6 Jésus dit: Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. 7 Le monde me hait 
parce que je rends témoignage contre lui que ses œuvres sont mauvaises. 8 MON TEMPS N'EST PAS ENCORE 
ACCOMPLI [accompli: littéralement "complété", "achevé", jour de "l'achèvement" de l'œuvre de Dieu, le 
7ème jour, "Jour de vengeance de notre Dieu" annoncé par Esaïe 61:2]. 

 

3- DIEU VA RÉVÉLER AU MONDE LA VÉRITÉ ET LA JUSTICE CACHÉES DANS LA VIE DE JÉSUS 
ET DANS CELLE DE SES ENFANTS 

Jean 7:18 Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui 
qui l'a envoyé est véritable, et il n'y a pas d'injustice en lui. 

 

4- LE "JOUR DE FÊTE" DE DIEU VA S'ACCOMPLIR – LES DERNIERS TEMPS DONNÉS À CEUX 
QUI NE CONNAISSENT PAS DIEU POUR QU'ILS SE REPENTENT 

Jean 7:8 Vous, montez à cette fête ; pour moi, JE NE MONTE PAS ENCORE À CETTE FÊTE [littéralement à ce 
"jour de fête", "festival", "jour consacré", "jour saint", "jour de jugement"], parce que mon temps n'est pas 
encore accompli. 28 Jésus donc criait dans le temple: Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a 
envoyé est véritable, et VOUS NE LE CONNAISSEZ PAS. 

------------------------------ 

Lire ce message en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=puYSUyFVgks&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=puYSUyFVgks&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
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Parole du jour 22/12/2016 

LE BONHEUR SCANDALEUX DES ENFANTS DE DIEU,  

UN BONHEUR INSUPPORTABLE POUR LE MONDE 
------------------------------ 

Un bonheur qui suscite la haine, la révolte, le crime, 

Un bonheur qui provoque la jalousie, qui révèle l'échec de la vie des autres, 

Un bonheur qui condamne et qui juge sans appel, 

Un bonheur à tuer si on ne veut pas être tué par lui. 

 

Un bonheur paradoxalement gratuit et disponible, 

Mais un bonheur qui implique un renoncement total à soi-même, 

Que l'homme orgueilleux et méchant c'est-à-dire égoïste, préfère refuser au lieu de s'y 

soumettre, ce qui le conduit donc au crime au lieu du salut. 

 

Ce bonheur sera le tien si tu acceptes d'être vaincu par la Parole de Dieu, 

Et si tu acceptes de t'y soumettre totalement et inconditionnellement, 

Mais ce bonheur te tuera si tu préfères lui résister comme Caïn et si tu préfères sauver ta 

vie par toi-même au lieu de laisser Dieu te sauver. 

 

Que choisiras-tu? 

La révolte? 

La soumission? 

L'un et l'autre sont gratuits mais un seul des deux conduit à la Vie. 

Ton choix sera le prix de ta vie. 

 

Laisseras-tu le TÉMOIGNAGE de Dieu vivre en toi? 
------------------------------ 

1Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a le TÉMOIGNAGE de Dieu en lui-même. 11 Et voici ce TÉMOIGNAGE: 

c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie ; celui 

qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 

Marc 13:9 Mais prenez garde à vous-mêmes. Car ils vous livreront aux tribunaux, et aux synagogues. 

Matthieu 10:18 Et vous serez menés devant des gouverneurs et même devant des rois, à cause de moi, pour 

rendre TÉMOIGNAGE de moi devant eux et aux nations. 

Apocalypse 1:9 Moi Jean, qui participe à la tribulation, j'étais sur l'île appelée Patmos – c'est-à-dire en prison 

– à cause de la parole de Dieu, et du TÉMOIGNAGE de Jésus-Christ. 

Apocalypse 2:10 Ne crains rien des choses que tu as à souffrir. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la 

couronne de vie. 11 Le vainqueur n’aura pas à souffrir la seconde mort. 

Lire ce message en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=-HjObRtKuyQ&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

https://www.youtube.com/watch?v=-HjObRtKuyQ&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
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Parole du jour 21/12/2016 

LA VÉRITÉ VAINCRA LE MONDE ET LE JUGERA 

------------------------------ 

NOUS SOMMES POUR LA VÉRITÉ, 

NOUS AIMONS LA VÉRITÉ, 

NOUS VIVONS POUR LA VÉRITÉ, 

CAR NOUS N'AVONS AUCUN POUVOIR CONTRE LA VÉRITÉ MAIS NOUS N'EN AVONS QUE 

POUR LA VÉRITÉ. 

 

NOUS NOUS SOUMETTONS À LA VÉRITÉ, 

NOUS COMBATTONS POUR LA VÉRITÉ, 

NOUS PROCLAMONS LA VÉRITÉ, 

CAR NOUS SAVONS QUE LA VÉRITÉ TRIOMPHERA DU MENSONGE. 

 

LA VÉRITÉ EST DIEU,  

DIEU EST LA VÉRITÉ, 

QUICONQUE CONNAÎT LA VÉRITÉ ENTEND, ÉCOUTE, COMPREND ET OBÉI À SA VOIX, 

QUICONQUE EST DE LA VÉRITÉ EST FILS DE LA VÉRITÉ, ET EST FILS DE DIEU. AMEN. 

------------------------------ 

2Corinthiens 13:8 Nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. 

Amos 5:10 Ils haïssent celui qui les corrige à la porte, et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. 

Romains 2:8 Mais il y aura de l'indignation et de la colère contre ceux qui ont un esprit de dispute, et qui se 

rebellent contre la vérité, et obéissent à l'injustice. 

Lire ce message en vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ehTK_dAs034&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 
__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ehTK_dAs034&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj
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Parole du jour 18/12/2016 

L'HONNÊTETÉ VAUT MIEUX QUE LA POLITESSE, 

LA SAINTETÉ VAUT MIEUX QUE LA GENTILLESSE, 

LA FRANCHISE VAUT MIEUX QUE L'AMABILITÉ, 

LA VÉRITÉ VAUT MIEUX QUE L'HYPOCRISIE CAR SEULE LA 

DROITURE DE CŒUR MÉRITE LES HONNEURS. 

------------------------------ 

CELUI QUI DIT DES FAUSSETÉS AVEC UN CŒUR DOUBLE ET PAR DES LÈVRES FLATTEUSES 

PÉRIRA, CAR IL N'HÉRITERA PAS LE CIEL DIT LE SEIGNEUR. 

------------------------------ 

Psaume 12:2 ô Yahweh ! Les hommes pieux n'existent plus, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. 

3 Chacun dit des faussetés à son compagnon avec des lèvres flatteuses et ils parlent avec un cœur double. 4 

Que Yahweh retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle fièrement, 5 parce qu'ils disent : Nous 

sommes puissants par nos langues, nous avons nos lèvres avec nous ; qui serait notre maître? 

Daniel 11:32 Et il corrompra par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais 

ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec courage. 

Lire ce message en vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=DucHt6zyNr0&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj 

Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. 

__________  Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. __________ 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DucHt6zyNr0&list=PLbDGiHE11ipWIaLqleU5mhsgn7V2MSWyj


ÉCOUTE MON PEUPLE 2016 -LA PAROLE DE DIEU DU JOUR POUR MON PEUPLE 

www.1parolepourmonpeuple.net 9 

Parole du jour 11/12/2016 

"JE SUIS" LE SEUL QUI ANNONCE LES GRANDES CHOSES QUI 

DOIVENT ARRIVER ET QUI ACCOMPLIT TOUT SELON MA 

PAROLE AU TEMPS QUE J'AI ANNONCÉ. 

Esaïe 46:8 Souvenez-vous de cela et soyez des hommes ; rappelez-le à votre pensée, ô vous transgresseurs ! 9 

Souvenez-vous des premières choses d'autrefois ; JE SUIS Dieu, et il n'y en a point d'autre, JE SUIS Dieu et il 

n'y en a point comme moi ; 10 qui déclare dès le commencement ce qui doit arriver à la fin, et longtemps 

auparavant, les choses qui n'ont pas encore été faites ; qui dis : Mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma 

volonté. 

Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. 
__________  Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant __________ 

 

 

Parole du jour 06/12/2016 

VOUS ÊTES NÉS "HOMMES SANS INTELLIGENCE",  

LAISSEZ-MOI "OUVRIR VOTRE ESPRIT" AFIN QUE VOUS 

COMPRENIEZ MA PAROLE. 

Luc 24:25 Alors Jésus leur dit : Ô gens sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les 

prophètes ont annoncé ! 

Luc 24:45 Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Ecritures. 

Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. 

__________  Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant __________ 
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Parole du jour 16/11/2016 

IL N'Y A AUCUNE GLOIRE DANS L'OPPOSITION,  

IL N'Y EN A QUE DANS LA SOUMISSION  

(AU BIEN ET À LA VÉRITÉ). 

Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. 
__________  Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant __________ 

 

 

Parole du jour 28/10/2016 

SOUMETTEZ-VOUS À LA VÉRITÉ  

PLUTÔT QU'AU MENSONGE ET AU MENTEUR 

CAR C'EST LA VÉRITÉ ELLE SEULE QUI VOUS JUGERA. 

Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. 
__________  Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant __________ 

 

 

Parole du jour 27/10/2016 

IL N'Y A AUCUNE GLOIRE DANS L'OPPOSITION, 

IL N'Y A AUCUNE ISSUE DANS LA HAINE, 

IL N'Y A AUCUN SALUT DANS L'ARROGANCE. 

Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. 
__________  Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant __________ 
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Parole du jour 06/10/2016 

"EN CE TEMPS-LÀ, CHACUN FAISAIT CE QUI SEMBLAIT 

DROIT À SES YEUX."  
SACHE QUE TA PROPRE JUSTICE SERA JUGÉE PAR TON DIEU 

Juges 17:6 En ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait être droit à ses yeux. 

Ecclésiaste 12:1 Marche comme ton cœur te mène, et selon le regard de tes yeux ; mais sache que pour toutes 

ces choses Dieu t'amènera en jugement. 

Deutéronome 12:8 Vous ne ferez pas comme nous faisons ici aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui semble 

juste à ses yeux, 9 car vous n'êtes point encore entrés dans le lieu de repos, et dans l'héritage que Yahweh, 

votre Dieu, vous donne. 

Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. 
__________  Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant __________ 

 

 

Parole du jour 11/09/2016 

MES ENFANTS, CESSEZ D'ENCOURAGER LES 

PROFITEURS DE CE MONDE, 

LAISSEZ-MOI JUGER CHAQUE HOMME ET CHAQUE FEMME DE CE MONDE. 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/il-est-temps-de-cesser-d-encourager-les-profiteurs-de-ce-

monde.html 

Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. 
__________  Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant __________ 

 

 

  

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/il-est-temps-de-cesser-d-encourager-les-profiteurs-de-ce-monde.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/il-est-temps-de-cesser-d-encourager-les-profiteurs-de-ce-monde.html
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Parole du jour 17/07/2016 

ES-TU PRÊT À RENCONTRER LA VÉRITÉ ? 

JUSQU'À QUAND CONTINUERAS-TU À CROIRE QUE TU DOIS TROUVER "LA BONNE ÉGLISE" 

OU "LA BONNE RELIGION" ? ALORS QU'IL TE FAUT CHERCHER DIEU POUR ENFIN 

RENCONTRER LA VÉRITÉ ? 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/es-tu-pret-a-rencontrer-la-verite.html 

Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. 

__________  Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant __________ 

 

 

Parole du jour 26/06/2016 

TOUT HOMME A REÇU LA RÉVÉLATION DE DIEU 

(UN APPEL À LA SOUMISSION À DIEU) 

Job 36:24 Souviens-toi de célébrer ses ouvrages que tous les hommes voient. 25 Tout homme les voit, chacun 

les contemple de loin. 26 Voici, Dieu est grand et nous ne le connaissons pas ; quant au nombre de ses 

années, il est insondable. 37:7 Alors il met un sceau sur la main de tout être humain, AFIN QUE TOUS LES 

HOMMES CONNAISSENT SON ŒUVRE. 

Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. 
__________  Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant __________ 

 

 

Parole du jour 12/06/2016 

NOTRE MONDE EST IVRE DU MENSONGE ET AVIDE 

D'ILLUSIONS, 

NOTRE MONDE EST PRÊT POUR L'AVÈNEMENT DE L'ANTICHRIST. 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/notre-monde-est-ivre-du-mensonge-et-avide-d-illusions.html 

Les derniers temps (pour le salut) c'est maintenant. 
__________  Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant __________ 
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