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LA CONFUSION DE CE MONDE EST GRANDE
ET EST EN PASSE D'ÊTRE MAXIMALE (TOTALE COMPLÈTE ACHEVÉE)

1. LES SENTIMENTS AU LIEU DE LA VÉRITÉ
Les uns croient reconnaître et recevoir l'onction de Dieu en écoutant un chant chrétien sur YouTube,
les autres s'exclament "c'est la présence de Dieu" et ajoutent ce commentaire sous la même vidéo,
les SENTIMENTS et les ÉMOTIONS ont pris le dessus et on a oublié de lire et de se référer à la Parole
qui ne change pas.
Philippiens 4:7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute INTELLIGENCE, gardera vos cœurs
et vos SENTIMENTS en Yéhoshoua Mashiah.
Intelligence : mot grec nous (3563G) l'esprit, c'est à dire toutes les facultés de perception
et de compréhension et celles de sentiment, jugement, détermination.
Sentiments : mot grec noema (3540G) une perception mentale, une pensée, un mauvais
dessein, l'esprit, l'entendement, l'intelligence.

Or, Dieu n'est pas dans les sentiments ni les émotions mais il pratique la VÉRITÉ, comprenez : ce ne
sont pas les sentiments ou les émotions qui CONDUISENT À DIEU mais c'est l'action (présence) de
DIEU en nous qui PRODUIT DES EFFETS EN NOUS : sentiments révélations compréhensions et
émotions. Comprenez encore : toute situation où l'on vous dit "ceci va nous amener dans la présence
de Dieu (un chant un lieu et même une prière)" est à fuir : c'est de la sorcellerie (cela vient du diable
et non de Dieu). Toujours pas compris ? Faisons un schéma :
Liens de cause à effet
L'homme  (vers) SENTIMENTS ÉMOTIONS  présence de Dieu : EST FAUX
Intervention (présence) de Dieu (1)  révélation  transformation de l'homme pour en faire un (le faire
vivre en) chrétien  SENTIMENTS ÉMOTIONS : EST VRAI
(1) Intervention (présence) de Dieu par tous moyens choisis par lui : lecture de la Parole, prière, voix
audible etc.

2. CHERCHER À RESSEMBLER À UN CHRÉTIEN : UN ENSEIGNEMENT DES
ÉGLISES DES HOMMES
Il s'agit en réalité d'un enseignement de ce monde qui a été repris (choisi adopté) dans les églises des
hommes. Car quelqu'un ne devient plus Président de la République parce qu'il en a les capacités et
qu'il les a démontrées mais parce qu'on lui a collé une étiquette "Monsieur le Président" sur lui, c'est
un principe commercial qui vient de la publicité : on prétend qu'un produit est bon au lieu de
démontrer qu'il est véritablement bon, et en réalité il est souvent très mauvais puisqu'il a été
fabriqué dans le but de générer un maximum de profit et non dans le but d'être excellent dans sa
qualité.
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De la même manière, les personnes qui ont compris qu'il faut devenir "un chrétien" afin d'être sauvé
et aller au Ciel, s'efforcent de produire les signes qui caractérisent les chrétiens en question, afin de
leur "RESSEMBLER", au lieu de comprendre que la production de ces signes est IMPLICITE à partir du
moment où ils seront effectivement devenus de VÉRITABLES CHRÉTIENS. C'est pourquoi on se
retrouve avec autant de "vrais faux croyants" dans les églises modernes des hommes, des personnes
qui ont pris l'habitude de ressembler à des chrétiens (particulièrement le dimanche) mais en réalité
qui n'en sont absolument pas, et ils ont en réalité une vie qui ressemble entièrement à celle des noncroyants pendant le reste de la semaine (cigarette plaisirs du monde langage du monde cupidité du
monde mauvais sentiments du monde etc).
Ils ont appris à aimer les SENTIMENTS plutôt que DIEU et à aller rechercher ces sentiments au travers
des cultes "émotionnels" pratiqués dans les églises modernes des hommes et au travers des chants
(comme on l'a dit plus haut) repérés sur YouTube. Ce sont des chrétiens charnels.
DES FONTAINES SANS EAU
Jude 1:12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans
crainte, se nourrissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, emportées par des
vents çà et là, des arbres de fin d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, 13
des vagues impétueuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des étoiles
errantes, à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement.

3. RETOUR À LA VÉRITÉ - RETOUR À DIEU SEUL
Job 8:11 “Le roseau croît-il sans marais ? Le papyrus pousse-t-il sans eau ? 12 Ne se
flétrira-t-il pas même avant toute herbe, bien qu'il soit encore dans sa verdure, et
qu'on ne le cueille pas ?” 13 Telles sont les sentiers de tous CEUX QUI OUBLIENT DIEU,
et l'espérance de L'ATHÉE périra [oublient Dieu : littéralement ignorent ; l'athée :
littéralement hypocrite, comédien, trompeur].

Nous vivons dans un monde qui réussit à faire pousser des tomates sans terre, mais comprenons qu'il
ne peut y avoir de révélation de Dieu sans la présence préalable de Dieu (réelle et non pas des
sentiments des illusions) ; il s'agit donc bien de rechercher PREMIÈREMENT le contact avec le
Seigneur, comprenez : par la réponse à son appel et non par une démarche qui conduirait vers lui
(puisqu'il n'en existe aucune, Dieu étant au Ciel et l'homme sur la terre), et c'est lui seul et par son
action à lui que nous parviendrons à devenir de VÉRITABLES CHRÉTIENS VIVANTS ET VRAIS, et non
des copies ou des photocopies de chrétiens ou d'autres chrétiens que nous fréquentons.

Oh Seigneur ! Tous ces chants qui paraissent beaux, tous ces chrétiens qui paraissent vrais, où est
passée la Vérité dans ce monde ? Et le Seigneur répond : encore un peu de temps et ma gloire va
venir rétablir toutes choses dans ce monde, restez dans ma confiance mes enfants, car je veille sur
mes enfants.
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Autres messages sur le même sujet :
L'AVEUGLEMENT TRÈS DANGEREUX DES CHRÉTIENS NÉS DANS LES ÉGLISES
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-aveuglement-tres-dangereux-des-chretiens-nes-dans-leseglises.html
AUX CHRÉTIENS ÉVANGÉLIQUES QUI PRÉTENDENT ÊTRE SAUVÉS
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/aux-chretiens-evangeliques-qui-pretendent-etre-sauves.html
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