
 

 

 

 

 

LA BIBLE AUTORISE-T-ELLE 
CECI OU CELA ? 

DIEU EST UN PÈRE QUI CHERCHE À TE PARLER À TOI 

DIRECTEMENT 

 

 

 

Message 1parolepourmonpeuple.net – Paris France – Janvier 2018 
— www.1parolepourmonpeuple.net – Des messages de Dieu pour son peuple — 

___ Licence CC BY-NC-SA ___ 



LA BIBLE AUTORISE-T-ELLE CECI OU CELA ? 

2  www.1parolepourmonpeuple.net 

QUESTION POSÉE PAR UN INTERNAUTE 

"Bonjour, 

Je vous écris pour avoir dans la mesure du possible la réponse aux questions suivantes : 

- que pensez-vous de la loi d'attraction et du mouvement actuellement "développement personnel",  

coaching ? 

- un enfant de DIEU peut-il investir dans le trading Forex ainsi que les cryptomonnaies (Bitcoin) ? " 

 

RÉPONSE 

Bonjour, 

Nous pourrions vous répondre par un message qui  trouverait des réponses pratiques et concrètes 

dans la Bible, selon l'inspiration que le Seigneur nous donnerait, mais comprenez que ce serait alors 

NOTRE réponse, celle qu'il souhaite nous donner à nous et non celle qu'il souhaite vous donner À 

VOUS.  

Nous devons comprendre que Dieu n'est pas une "machine" qui donne des réponses 

préprogrammées (ou déjà écrites dans un livre tel que la Bible) et qui peuvent être trouvées et 

redites par des gens tels que nous, afin de les communiquer à d'autres personnes, et que Dieu n'est 

pas non plus une "sorte d'autorité lointaine" qui autorise ou interdit de faire ceci ou cela dans sa vie. 

Mais Dieu est UN PÈRE qui cherche à rétablir UNE RELATION D'INTIMITÉ avec chacune de ses 

créatures, vous comprenez ? 

Par conséquent il est préférable de vous recommander d'interroger tout simplement votre père de 

manière qu'il vous donne lui-même et à sa façon à lui, toutes les réponses que vous recherchez. De 

cette manière il vous révélera LUI-MÊME sa Parole, selon son Esprit et avec une meilleure précision, 

et selon la compréhension spirituelle qu'il souhaite vous donner à vous, d'accord ?  

Ne cherchez-pas un pasteur ni un conseiller ni un prophète ou qui que ce soit qui pourrait vous 

apporter des réponses de la part du Seigneur car il est écrit ceci: 

 

Matthieu 23:9 UN SEUL EST VOTRE PÈRE, celui qui est dans les cieux.  

Ephésiens 4:5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6 UN seul Dieu et 

Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et EN VOUS TOUS. 

 

Or, s'il est "EN NOUS", ainsi qu'il est écrit ci-dessus, comment aurions-nous encore besoin de 

quelqu'un d'autre QUE LUI pour répondre à nos questions ? Priez Dieu, lisez la Bible, cherchez-le 

sincèrement et de tout votre cœur, et il vous répondra ainsi qu'il l'a promis. 

 

Matthieu 7:7 Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 

et l'on vous ouvrira. 8 Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et 

l'on ouvre à celui qui frappe. 9 Et quel est l'être humain parmi vous qui donnera une 

pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? 10 Ou, s'il lui demande un poisson, lui 

donnera-t-il un serpent ? 11 Si donc, vous, méchants comme vous l'êtes, savez donner 
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à vos enfants de bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les 

cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? 

 

Soyez encouragée dans votre recherche de la volonté du Seigneur, cherchons à lui plaire à LUI SEUL. 

 

Autre message sur le même sujet: http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-

reponses/comment-savoir-si-une-musique-est-inspiree-de-dieu-ou-pas.html 
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