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LES ENFANTS DU SEIGNEUR SOUFFRENT  

PARCE QUE LE SEIGNEUR SOUFFRE 

IL A PORTÉ NOS MALADIES 
 

1. LE SENS 
Les enfants du Seigneur sont sa CRÉATION. Or, de la même manière que la Création souffre en 

silence, les enfants du Seigneur souffrent en silence, tout cela pour révéler que le Seigneur souffre en 

silence actuellement (actuellement c'est-à-dire depuis que la Création souffre depuis sa création), à 

cause de ce qui se passe dans sa Création. Pourquoi direz-vous ? 

2. BOUCLER LA BOUCLE 
Les hommes de ce monde croient qu'ils sont le CENTRE de la Création c'est pourquoi il se moquent 

que la Création souffre et ils préfèrent continuer à la piétiner et la dévorer (augmenter sa souffrance, 

la détruire) afin de jouir le plus totalement (boucler la boucle de leurs plaisirs) parce qu'ils pensent 

être (créés pour être) des rois. 

Le véritable roi (le Créateur) souffre de cette situation et il révèle cela par la souffrance de sa 

Création et celle de ses enfants. Il attend (ou diffère) selon sa Parole selon sa patience selon sa grâce 

et selon sa Justice le temps de sa vengeance et de son jugement ce qui BOUCLERA LA BOUCLE de sa 

prophétie. En attendant le Seigneur souffre. Non sans appeler des hommes à la repentance car il 

espère en sauver encore quelques-uns selon sa Parole.  

3. POURQUOI ?  
Pourquoi le Seigneur, direz-vous, s'il est tout-puissant, accepte-t-il de souffrir ainsi au lieu de se faire 

justice ? Vous voulez connaître les mystères de ma prophétie répond le Seigneur, de ma Création, de 

mon œuvre, de mon histoire et des fondements de ma gloire ? Alors comprenez que c'est pour vous 

que je souffre, pour ceux qui accepteront de devenir mes enfants et de souffrir eux-mêmes alors 

pour moi. Alors, à ceux-là, je révèlerai mes secrets selon ma Parole, et ils souffriront pour la gloire de 

mon Nom, et ils partageront mon Royaume sur la terre et dans le Ciel, et ils règneront avec moi car je 

serai leur Père. Mon éternité et ma consolation seront pour ceux-là, les autres auront subi (et 

subiront) le feu de mon jugement selon ma Parole.  

 

SECRETS 

Psaume 25:14 Les secrets de YHWH sont pour ceux qui le craignent, et son alliance leur 

donne le savoir. 19 Vois combien mes ennemis sont nombreux, et me haïssent d'une 

haine pleine de violence [dit le Seigneur]. 
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JUSTICE 

1Pierre 3:13 Et qui vous maltraitera, si vous devenez les imitateurs de celui qui est 

bon ? 14 Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice [comprenez : à cause du 

Seigneur], vous êtes bénis. 17 Car il vaut mieux, si telle est la volonté d'Elohîm, que 

vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal [ou en faisant ce qui est bon plutôt 

que ce qui est mauvais]. 

 

Mes enfants, supportez ma souffrance pour encore un peu de temps car elle ne sera pas vaine.  

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
MEURTRISSURE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/meurtrissure.html 
 
À MOI LA VENGEANCE À MOI LA RÉTRIBUTION 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/a-moi-la-vengeance-a-moi-la-retribution.html 
 
SOUFFRIR POUR LA GLOIRE DE DIEU 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/souffrir-pour-la-gloire-de-dieu.html 
 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/les-enfants-du-seigneur-souffrent-parce-que-le-
seigneur-souffre.html 
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