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QUELQUE CHOSE DE BON DE NAZARETH

____ QUAND ON VOUS DIRA : LE SEIGNEUR EST ICI OU IL EST LÀ ____

QUELQUE CHOSE DE BON DE NAZARETH
LA FAUSSE COMPRÉHENSION DES ÉCRITURES - LA FAUSSE SAGESSE

La sagesse du monde, la compréhension du monde des Écritures a dit : « Peut-il venir quelque chose
de bon de Nazareth ? Examine et tu verras. » (Jean 1:46, 7:52) Or, il est évident qu'Elohîm a fait venir
"quelque chose de bon de Nazareth" puisqu'il en a fait sortir le Mashiah (le Sauveur) lui-même, ce
que le monde a "vu".

1. FAUSSE SAGESSE - VRAIE SAGESSE
Ce qui distingue la vraie sagesse de la fausse est que la vraie est fondée sur la Vérité et qu'elle la
proclame d'une manière IMPLICITE et non pas (comme la fausse) en faisant du bruit et en attirant
l'attention sur elle-même (ce qui est la méthode des faux docteurs qui CRIENT des fausses vérités
dans les rues à la manière (selon le modèle) de la prostituée de Proverbes 7, qui séduit ses "clients"
par ses paroles trompeuses et les entraîne ensuite avec elle dans sa propre mort en pratiquant une
relation sexuelle illicite avec le mensonge et non pas la Vérité). Or, si les faux docteurs ont du succès
(sont écoutés et suivis comme les nombreux clients "séduits" de la prostituée), c'est parce que leurs
discours sont SÉDUISANTS (paraissent fondés sur la Vérité, paraissent vrais) et parce que leur
auditoire NE CONNAÎT PAS la Vérité (n'a aucune relation "intime" avec elle).

2. OBJECTION : IL EST ÉCRIT : « LA SAGESSE CRIE »
(dans les rues les places selon Proverbes 1:20-22)

Oui vous avez raison, mais le Seigneur répond : il est aussi écrit : « Les cieux [la Création] racontent la
gloire de El (Dieu) » (Psaume 19:2), ce qui constitue également un "cri" à destination de l'homme,
n'est-ce pas ? Or, de quelle manière la nature crie-telle (ou raconte-t-elle) ? A-t-elle un micro un
porte-voix une bouche ? Non, mais pourtant elle "crie" dit le Seigneur ! De même qu'une plante une
fleur ne crie pas "je meurs !" lorsqu'elle meurt mais pourtant elle meurt d'une manière évidente
c'est-à-dire "criante", ce que tout le monde est capable de constater. Ce sont donc bien les faux
docteurs les faux mashiah qui crient dans les rues avec des porte-voix au lieu de crier à la manière de
la sagesse c'est-à-dire d'une manière implicite (muette). Et voici pourquoi il est écrit :
Esaïe 42:1 Voici mon serviteur, mon élu [le Mashiah]. 2 Il ne CRIERA pas, il n'élèvera
pas la VOIX, il ne la fera pas ENTENDRE dans les rues.

3. LA PUBLICITÉ N'EST PAS LA VÉRITÉ
Ce que nous devrions comprendre et ce que les parents devraient apprendre à leurs enfants, c'est
que ce n'est pas celui qui dit « je suis juste » qui est juste mais celui qui pratique la justice, autrement
dit on doit éprouver les paroles qu'on entend par LA VÉRITÉ. Or, la Vérité étant Elohîm lui-même, on
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comprend pourquoi il est si important que les parents enseignent à leurs enfants la crainte de YHWH
le Créateur de ce monde, sinon ils ne les prépareront pas à cela et ils les destineront alors
IMPLICITEMENT à ÉCOUTER – comme eux – les discours séduisants des faux docteurs de ce monde,
qui "prêchent" sur Youtube, Facebook ou d'autres écrans de nos télévisions, et qui sont écoutés
parce qu'ils font de l'audience, alors que leur but n'est pourtant que le succès de leur chaîne ou de
leur site internet (c'est-à-dire le succès de l'argent) et non pas la proclamation de la VÉRITÉ, ce que
chacun est pourtant capable de constater car cette vérité-là "crie" implicitement devant leurs yeux,
vous comprenez ?

4. L'HOMME ATTEND LE MESSIE
Comprenez l'homme est programmé pour attendre le Mashiah le sauveur de ce monde. C'est
pourquoi il est tellement sensible (attentif) à tous les discours qu'il entend autour de lui sur les
médias, et c'est pourquoi il se laisse séduire aussi facilement, parce que son cœur est PROGRAMMÉ
pour attendre (espérer) le Seigneur le Mashiah de sa vie. C'est comme ça. Mais le Mashiah ne
viendra pas de cette manière puisqu'il est écrit : « Si quelqu'un vous dit : Voici, le Mashiah est ici. Ou :
Voici, il est là. Ne le croyez pas. » (Marc 13:21). Or, puisqu'il est aussi écrit : « [Le Seigneur] vient sur
les nuées et tout œil le verra » (Apocalypse 1:7), le signe évident de la véritable venue du Mashiah est
donc bien la RECONNAISSANCE IMPLICITE (comprenez démonstrative, le constat par soi-même) et
non la PROCLAMATION (bruyante) de son arrivée, d'accord ?

5. QUE CONCLURE DE CE MESSAGE ?
C'est une très bonne question puisque c'est toujours dans la synthèse d'un message que se trouve la
clé (la sagesse). Or, la clé (la sagesse) ne se trouve pas dans le but recherché par l'homme mais dans
le but recherché par le Créateur de l'homme, n'est-ce pas ? (Puisque c'est bien le Créateur qui
détient la Vérité et que c'est aussi lui qui aura le dernier mot à la fin de toutes choses). Et le but
recherché par le Créateur est déjà révélé par les Écritures, c'est que tous parviennent à la Vérité
(Elohîm lui-même) c'est-à-dire le Ciel (soient sauvés) (selon 1Timothée 2:4).
La conclusion de ce message est donc : cessez d'écouter les fausses vérités proclamées par les
menteurs de ce monde (les faux sages), et vous vous dirigerez véritablement vers le Ciel. Pour cela
revenez à moi dit le Seigneur et je vous éclairerai, soumettez-vous à moi, repentez-vous, espérez tout
cela et je répondrai à celui qui frappe comme le dit ma Parole. Alors n'écoutez plus les hommes ni
leurs messages proclamés, ni même l'homme qui a écrit ce message et à qui je l'ai révélé, écoutez
moi seul dit le Seigneur, et vous vivrez.

Jean 4:13 Yéhoshoua dit : Quiconque boit de cette eau-ci [comprenez les sources les
discours séduisant des hommes de ce monde] aura encore soif. 14 Mais celui qui boira
de l'eau que je lui donnerai [ma Parole révélée dit le Seigneur] n'aura jamais soif, mais
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau [la Vie] qui jaillira jusque
dans la vie éternelle.
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Ô hommes de ce monde, criez à moi et je vous révèlerai ce que "crie" la nature, ce que crient les
oiseaux et le sens de toutes choses que j'ai créées dit le Créateur, car JE SUIS le Mashiah que vous
attendez (espérez), Yéhoshoua le seul Mashiah qui se RÉVÈLE IMPLICITEMENT à ce monde. Criez à
moi et vous "VERREZ" le résultat, vous verrez ma gloire, la vraie gloire, la Vérité, Moi.

POST-SCRIPTUM
Extension - les signes de reconnaissance de la Vérité

De la même manière que tout homme verra (reconnaîtra) le Mashiah lorsqu'il surviendra, tout enfant
d'Elohîm se reconnaît également par ce même signe : la révélation implicite. Comme vous savez bien
qu'un malade se reconnaît au signe qu'il tousse ou qu'il se trouve dans la faiblesse par exemple, et
non au fait qu'il dise « je suis malade », chacun devrait donc être capable de reconnaître les vrais
prophètes du Seigneur et les faux. Cependant le critère de cette reconnaissance étant la Vérité, et la
Vérité étant (actuellement) cachée à ce monde, à cause du menteur – le diable – qui a été envoyé
dans ce monde afin de le dominer (le séduire), nous comprendrons donc que seuls ceux qui auront
reçu (l'Esprit de) la Vérité seront capable de RECONNAÎTRE les véritables prophètes pasteurs et
docteurs du Seigneur, puisque SEUL L'ESPRIT DE LA VÉRITÉ RÉVÈLE L'ESPRIT DE LA VÉRITÉ À
L'HOMME, est-ce que vous comprenez ?
Maintenant si vous venez de répondre "oui" dans votre esprit à cette dernière question, sachez que
vous êtes IMPLICITEMENT dans l'erreur de ce monde, qui s'illusionne lui-même de sa propre vérité,
et que si votre esprit a répondu "que le Seigneur nous soit en aide" (autrement dit la soumission et la
dépendance EXPLICITE et totale à lui), alors vous serez apte à recevoir cette information – la Vérité –
à chaque fois que le Seigneur jugera bon lui-même de vous la révéler.
JE SUIS Tout Puissant et je ne délègue aucun pouvoir à qui que ce soit sur la terre dit le Seigneur. Que
celui qui a des oreilles pour entendre entende cela. JE SUIS la seule clé de tout, et cette clé n'est
détenue que par moi seul, puisque la clé c'est moi Yéhoshoua le Sabaoth Créateur de toute cette
Création. Avez-vous compris cela ? (…) Un mystère insondable...
Matthieu 24:27 Car, comme l'éclair part de l'orient et SE MONTRE jusqu'en occident, il
en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme.

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet :
LA SAGESSE - Poème
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/poesies/la-sagesse.html
L'IVRESSE SPIRITUELLE
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-ivresse-spirituelle.html
LA CONFUSION DE CE MONDE EST GRANDE
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-confusion-de-ce-monde-est-grande.html
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
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