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ATTENDRE SILENCIEUSEMENT LA DÉLIVRANCE

____ IL VAUT MIEUX SOUFFRIR EN FAISANT LE BIEN QU'EN FAISANT LE MAL ____

ATTENDRE SILENCIEUSEMENT LA DÉLIVRANCE
L'ATTENTE DE L'ÉPOUSE FIDÈLE

L'Épouse n'attend pas, elle patiente ;
L'Épouse n'est pas anxieuse, elle est dans la confiance ;
L'Épouse ne calcule pas, elle s'attend à.
L'Épouse est fidèle parce qu'elle est soumise ;
L'Épouse est belle parce qu'elle est rendue parfaite ;
L'Épouse sera prête pour l'Époux.
L'Époux prépare l'Épouse ;
L'Époux se prépare pour l'Épouse ;
L'Époux et l'Épouse se promettent et se projettent pour les noces.
Le temps n'appartient pas à l'Épouse ;
Le temps des noces suivra le temps de l'attente ;
Le temps de la promesse fera place au temps de l'union (du mariage).
Mystère vit l'Épouse mais elle sera éclairée ;
Mystère est l'Époux mais il sera révélé ;
Mystère est la Gloire de Dieu, gloire est de la sonder.

L'Église mon Épouse ne sera pas souillée dit le Seigneur mais elle sera conforme à ma volonté ; elle
ne sera pas mélangée ni dénaturée mais elle sera pure comme moi ; elle ne sera pas lisible ni visible
par les hommes mais elle sera vue de moi seul depuis le Ciel.
La gloire de Dieu ne consiste pas à bénir les mariages des hommes mais à s'unir à celle qu'il s'est
préparée.

PROJET DE MARIAGE SANS (CHERCHER) DIEU
Esaïe 1:5 Pourquoi serez-vous encore frappés ? Vous ajouterez l'apostasie ! La tête
entière est malade, et tout le cœur est languissant. 6 Depuis la plante du pied jusqu'à
la tête, il n'y a en lui rien de sain : blessures, meurtrissures et plaies fraîches n'ont été
ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile.
LE CHOIX
Jérémie 17:5 « Ainsi parle Yahweh : MAUDIT soit l'homme qui se confie dans l'homme,
qui fait de la chair sa force, et dont le cœur se détourne de Yahweh ! 6 Car il sera
comme un arbre DÉPOUILLÉ dans le désert et il ne verra pas venir le bonheur, mais il
habitera dans des lieux brûlés du désert, dans une terre salée et INHABITABLE. 7 BÉNI
soit l'homme qui se confie en Yahweh, et dont Yahweh est l'espérance ! 8 Car il sera
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comme un arbre planté PRÈS DES EAUX, et qui étend ses racines le long d'une eau
courante : quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas, et sa feuille restera verte.
Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse, et ne cessera de PORTER DU
FRUIT. »
L'ÉPOUX PRÉPARE L'ÉPOUSE (L'ÉGLISE)
Genèse 50:20 Le MAL que vous comptiez me faire, Dieu comptait EN FAIRE UNE
BONNE CHOSE, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour faire VIVRE un peuple
nombreux.
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