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____  QUI EST CELUI QUI OBSCURCIT MES DÉCISIONS PAR DES PAROLES SANS CONNAISSANCE DIT LE SEIGNEUR ?  ____ 

CAUSE DE TOURMENTS 
LE BON SERVITEUR NE SERA PAS PRIVÉ D’ÉCLAT 

 

 

Ceux qui seront sauvés sont ceux qui n'auront pas causé des tourments au Créateur propriétaire de 

ce monde. 

 

Les circonstances de notre vie servent à illustrer notre bon ou mauvais comportement devant le 

Seigneur. 

 

Les serviteurs indignes ne sont plus là au moment où le Maître (le propriétaire) en a besoin, et ils ne 

sont plus là car ils servent un autre maître… ce qui cause des tourments… au Maître… 

 

CAUSER DES TOURMENTS 

Jacques 3:2 Car nous trébuchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne trébuche 

pas en parole, c'est un homme parfait, et il peut même tenir en bride tout son corps 

[comprenez : pour ne pas causer de tourments à son Seigneur, celui qui a autorité sur lui 

et qui le jugera selon sa Justice]. 11 Or si tu juges la torah [si tu refuses de refuser d'être 

une cause de tourments pour ton Créateur], tu n'es pas l'observateur de la torah, mais 

le juge. 12 Un seul est le législateur, celui qui peut sauver et perdre. Qui es-tu, toi qui 

juges ? [ou : crois-tu que ta vie a plus importante que celle de ton Maître ?] 14 Car 

qu'est-ce que votre vie ? En effet, c'est une vapeur [littéralement un souffle d'en bas] 

qui apparaît [littéralement qui brille] pour un peu de temps et qui ensuite s'évanouit 

[littéralement priver d'éclat, mettre hors de vue, rendre invisible]. 17 Celui donc qui sait 

faire ce qui est bon et qui ne le fait pas, C'EST UN PÉCHÉ POUR LUI. 

 

Mais le bon serviteur dit : Je ne renierai pas celui qui me CONNAÎT et que je CONNAIS, et je quitterai 

cette terre quand il l'aura décidé, après avoir dit ce qu'il m'a dit de dire à ceux qu'il a lui-même 

désignés. Les menaces et les reproches des hommes ne m'intéressent pas et ne me feront pas 

changer. Celui-là EST mon serviteur dit le Seigneur. 

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
RATER TA MORT (MOURIR PRÉMATURÉMENT) 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/rater-ta-mort-mourir-prematurement.html 
 
TENEZ-VOUS DEVANT LE SEIGNEUR AFIN DE LE SERVIR 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/tenez-vous-devant-le-seigneur-afin-de-le-servir.html 
 
LE "PICORAGE" QUI TE CONDUIRA À LA MORT 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-picorage-qui-te-conduira-a-la-mort.html 

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