Le 31 mars 2010.
Le 16 de Nissan 5770.

Le péché impardonnable.
« N’attristez pas le Saint-Esprit
Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour
pour le jour de la rédemption
rédemption. »
Ephésiens. 4 : 30.
L’œuvre de l'Esprit-Saint
Saint est de nous amener à nous repentir de nos péchés, de développer en nous le caractère
de Jésus, de nous encourager et de nous fortifier dans la foi. En outre, il nous aide dans notre adoration,
présente nos prières au Père, et demande à notre souvenir des promesses de Dieu. Parce que notre salut ne
s’accompli que par l'intermédiaire
intermédiaire du ministère de l'Esprit, quand nous attristons l'Esprit au point qu'il ne peut
plus s’exprimer en nous nous, nous en arrivons au péché impardonnable. « C’est pourquoi je vous dis, tout
péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes ; mais le blasphème contre l’Esprit ne sera pas
pardonné aux hommes. » Matthieu 12:31
Quand la plupart des individus d'une nation ou d'une catégorie a péché contre l’Esprit
l’Esprit-Saint, tout le groupe est
dit : avoir commis ce péché. Pourtant, il y a généralement quelques
que lques personnes qui restent fidèles à Dieu. Après
tout, Dieu sauve ou condamne sur une base individuelle. Ainsi, le monde antédiluvien avait affligé l'Esprit de
Dieu, mais huit personnes ont été sauvées. Jésus a dit aux chefs d’Israël que la responsabilité d’annoncer le
Royaume de Dieu leur serait enlevée et que leur maison serait délaissée. Toutefois, Dieu avait plusieurs milliers
à être sauvés parmi les Juifs, et ceci encore à ce jour. Pendant la Révolution française, les gens en grand nombre
ont rejeté l'Esprit,
'Esprit, en tournant le dos à la Bible et à Dieu. En retour, l'Esprit de Dieu s’est éloigné d'eux et le
résultat fut le règne de la terreur tristement célèbre.
Dans la phase finale de l’histoire de la terre, ces conditions et même pire prévaudront. Quand le grand conflit
entre le Christ et Satan arrivera à son paroxysme les habitants de la terre choisiront de suive l’un ou l’autre.
Dans un dernier don exceptionnel de la grâce divine, l'Esprit-Saint
l'Esprit Saint sera déversé « sur toute chair », mais ayant
endurci leurs cœurs dans le mal et n'ayant pas reçu l'amour de la Vérité,
Vérité, un grand nombre d
de personnes sur la
terre va se confirmer dans forte illusion. Mais après avoir endurci leur cœur dans le mal et n'ayant pas reçu
l'amour de la Vérité, le plus grand nombre de la population de terre adoptera lui-même
même la plus grande illusion.
Comme les Pharisiens de l’époque de Christ, ils attribueront le travail de l'Esprit à Satan et ainsi, dans le péché
impardonnable, leur sort sera scellé. Parce qu'un tel rejet de l'Esprit sera si universel, l'Inspiration dit que
l'Esprit se retirera de la terre. En fait, ce retrait a déjà commencé.
Il nous appartient d’être certain, comme Noé et sa famille, tout comme les cinq vierges sages de la parabole,
que nous maintenons notre relation avec l'Esprit de Dieu, le seul pouvoir qui nous permettra d’obtenir la grâce
ce jour-là.
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