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____  QUI ENVERRAI-JE ET QUI MARCHERA POUR NOUS ? DIT LE SEIGNEUR  ____ 

TENEZ-VOUS DEVANT LE SEIGNEUR AFIN DE LE SERVIR 

LE "LIEU" DU VÉRITABLE SERVICE 

 

 

1Rois 17:1 Alors Eliyah le Thishbite, dit : YHWH, l'Elohîm d'Israël, EN LA PRÉSENCE 

DUQUEL [ou DEVANT LEQUEL] JE ME TIENS est vivant ! 

 

1. SE TENIR DEVANT LE SEIGNEUR QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE, EST-

CE UN LIEU ? 
La réponse est oui, c'est un lieu en Esprit. Il ne s'agit donc pas de se tenir physiquement quelque part, 

mais de se tenir SPIRITUELLEMENT à la disposition de celui auquel nous avons choisi de nous 

soumettre, afin : 

1- D'être à son écoute,  

2- De subir volontairement la vie qu'il nous fait vivre,  

3- Ce qui correspond en final à refléter sa gloire (vers lui-même premièrement puis vers le monde).  

2. SERVITEUR 
Ce n'est donc pas l'Elohîm des Cieux qui est là pour servir l'homme (la créature), mais c'est bien 

l'homme (la créature) qui est là pour SERVIR LE CRÉATEUR, et "subir" ainsi la vie que celui-ci a prévu 

de lui faire vivre. Le Seigneur n'est donc pas là pour te faire réussir ta vie ainsi que beaucoup le 

croient (et s'efforcent d'asservir ainsi le Seigneur à leur propre volonté) mais TU AS ÉTÉ CRÉÉ AFIN DE 

FAIRE RÉUSSIR la sienne, c'est-à-dire SA PROPHÉTIE. 

3. MOURIR 
Servir le Seigneur correspond donc à une mort à soi-même autrement dit un renoncement à notre 

propre volonté, afin de servir exclusivement les intérêts de celui qui nous a appelés (à son service). 

C'est pourquoi le prophète dit « YHWH devant lequel (ou en la présence duquel) je me tiens » sous-

entendu je me tiens à SA DISPOSITION, à SON ÉCOUTE et afin d'accomplir SA VOLONTÉ à lui et non la 

mienne autrement dit dans LA MORT À SOI-MÊME. 

Le modèle de ce service sur la terre est le chien : Il est entièrement à l'écoute de son maître et 

cherche à accomplir sa volonté, en se passionnant pour lui et lui donnant tout son amour, tout son 

cœur sans aucune réserve ni calcul ni hypocrisie, car il est vrai et sincère. Il se considère donc bien 

"mort à lui-même" afin de te servir toi son maître, n'est-ce pas ? 
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4. DÉPOUILLER 
Celui qui aura accepté de se laisser dépouiller dans cette vie aura accepté de renoncer à (me) 

dépouiller dit le Seigneur et aura ainsi suivi mon modèle, car j'ai renoncé à mon Ciel, à ma gloire et à 

toute volonté humaine afin d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé, et afin de manifester sa 

gloire à lui. 

5. ET APRÈS ? 
Laisse agir la gloire, ma gloire dit le Seigneur, et tu verras bien ce qui arrivera après. 

 

Abram crut en YHWH [comprenez : eu confiance, accepta de se soumettre à YHWH], qui 

le lui compta comme justice. Cherchez premièrement le Royaume d'Elohîm et sa 

justice, et toutes choses [comprenez : toutes choses que le Seigneur juge utile de vous 

donner] vous seront données par-dessus. Mais beaucoup des premiers seront les 

derniers, et beaucoup des derniers, les premiers. Car quiconque s'élève sera abaissé, et 

quiconque s'abaisse sera élevé. Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers, 

les derniers. Car il y a BEAUCOUP D'APPELÉS, mais PEU D'ÉLUS. [C'est pourquoi] 

j'entendis la voix d'Adonaï qui disait : QUI ENVERRAI-JE et qui marchera pour nous ? Je 

répondis : Me voici, envoie-moi ! (Genèse 15:6, Matthieu 6:33, 19:30, 20:16, Luc 14:11, 

Esaïe 6:8) 

 

Oh oui Seigneur, nous voulons NOUS TENIR DEVANT TOI et TE LAISSER AGIR dans notre vie, afin 

qu'elle te serve selon ta volonté, qu'elle serve ta gloire au lieu de la combattre. Merci pour ta grâce, 

la grâce de te servir, fais de nous ce que tu veux. 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/tenez-vous-devant-le-seigneur-afin-de-le-servir.html 
 
 

1 parole pour mon peuple – www.1parolepourmonpeuple.net  – Des messages d'Elohîm pour son peuple  

 

ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CRÉDITS PHOTO 

GLOIRE DE L'ŒUVRE : YÉHOSHOUA MASHIAH (Jésus-Christ) le seul vrai Elohîm – Le seul Sauveur et Seigneur du monde   |   CITATIONS DE 

LA BIBLE : BIBLE DE YÉHOSHOUA MASHIAH www.bibledejesuschrist.org   |   IMAGES : jeanchristophelenglet / Flickr.com / CC BY-NC-SA   |   
Tous les noms et marques commerciales citées dans nos documents, nos vidéos et sur nos sites sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/tenez-vous-devant-le-seigneur-afin-de-le-servir.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/
http://www.bibledejesuschrist.org/

