LE MYSTÈRE DU SERVICE LE MYSTÈRE DE L'ÉPOUSE
UNE AIDE (SEMBLABLE À LUI L'ÉPOUX ?)
CONFORME À LA PAROLE

Message 1parolepourmonpeuple.net – France Europe – Novembre 2020
— www.1parolepourmonpeuple.net – Des messages de l'Elohîm Créateur pour son peuple —
___ Licence CC BY-NC-SA ___

LE MYSTÈRE DU SERVICE - LE MYSTÈRE DE L'ÉPOUSE

____ NOUS SOMMES LÀ POUR T'ÉCOUTER ET TE SERVIR DIT L'ÉGLISE FIDÈLE ET RÉVEILLÉE À SON SEIGNEUR ____

LE MYSTÈRE DU SERVICE - LE MYSTÈRE DE L'ÉPOUSE
UNE AIDE (SEMBLABLE À LUI L'ÉPOUX ?) CONFORME À LA PAROLE

1. L’ÉPOUSE
Genèse 2:18 Et YHWH Elohîm dit : Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui
ferai UNE AIDE qui soit SON VIS-À-VIS.
Et les serviteurs soumis (les prophètes) ont dit (par exemple dans) :
1Rois 17:1 : YHWH en LA PRÉSENCE DUQUEL [ou DEVANT LEQUEL ou EN FACE DUQUEL]
je me tiens [comprenez afin de l'écouter et le servir].

Servir le Seigneur correspond donc non pas à être (une aide) "semblable à lui" mais à SE TENIR
DEVANT LUI ou EN FACE DE LUI, comprenez spirituellement c'est-à-dire dans un lieu en Esprit (selon
notre message TENEZ-VOUS DEVANT LE SEIGNEUR AFIN DE LE SERVIR du 15/02/2020).

2. FAIRE SA VOLONTÉ
Faire la volonté du Seigneur ne correspond donc pas forcément à FAIRE des actes des œuvres mais
correspond premièrement à VIVRE ("SUBIR") la vie qu'il a prévue pour nous, selon le modèle de
l'enfant qui vit avec son père (ou sa mère). L'enfant "SUBIT" la vie du père (ou de la mère) tout en
apprenant à le connaître en se tenant devant lui chaque jour, de manière à apprendre de lui et à le
servir selon les besoins du père et selon ses capacités d'enfant.

3. POURQUOI LE SERVICE ?
Question : si le Seigneur le Créateur est tout-puissant comme vous l’avez dit, en quoi a-t-il besoin
d'une aide et en quoi a-t-il "besoin" d'un service ? Réponse : Le Seigneur cherche à manifester sa
gloire et non à accomplir des œuvres comme les hommes (comprenez des œuvres utiles ou
nécessaires à son être sa survie) ; l'œuvre du Créateur consiste à MANIFESTER DES SIGNES
premièrement devant lui-même et ensuite devant le monde (selon notre message QUEL EST LE SENS
DE NOS MALADIES ET DE NOS INFIRMITÉS ? du 12/05/2020).

4. MANIFESTER LA GLOIRE
Servir le Seigneur correspond donc à une grâce qui est faite à l'homme et dont le Seigneur se sert
(l’homme) pour accomplir sa prophétie, celle qu'il a décidée et qui va lui servir à MANIFESTER LA
GLOIRE qu'il a prévu de manifester (devant lui-même puis devant le monde).

2

www.1parolepourmonpeuple.net

LE MYSTÈRE DU SERVICE - LE MYSTÈRE DE L'ÉPOUSE

5. LA RELATION INTIME - LE BUT DU SERVICE
Si le Seigneur a dit : « nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui » (selon Jean 14:23), le but
du service est bien de développer une RELATION D'INTIMITÉ avec le Seigneur, de la même manière
que l'époux et l'épouse développent une relation d'intimité dans le cadre du mariage, l'épouse SE
TENANT VIS-À-VIS DE L'ÉPOUX afin de l'aimer, le servir et vivre et accomplir cette relation d'intimité
avec lui, jusqu'à former une seule chair selon la Parole. Or, ce mystère est grand, concernant
Mashiah et l'Église comme le dit Paul. Il appartient donc à chaque croyant de découvrir cela dans sa
relation personnelle avec le Seigneur car le Seigneur révèle son secret à celui ou celle qu'il aime (son
intime son bien-aimé) selon sa Parole (selon Psaume 25:14).

MANIFESTER LES SIGNES…
Matthieu 10:22 Celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements
jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé [comprenez celui ou celle qui aura supporté (comme
moi et avec moi) les mauvais traitements que m'inflige ce monde dit le Seigneur, aura
manifesté qu'il est mon vis-à-vis (mon épouse mon intime), et c'est pourquoi il ou elle
sera sauvé].
SOUFFRIR SUBIR - LE SERVICE
Philippiens 1:29 Parce qu'il vous a été gratuitement donné en ce qui concerne
Mashiah, non seulement de croire en lui, mais aussi de SOUFFRIR pour lui [souffrir mot
grec pascho être affecté, ressentir, avoir une expérience sensible, subir, éprouver, dans
un bon sens (agréable) ou dans un mauvais sens (la souffrance). Il s'agit donc bien de
SUBIR la vie du Seigneur (en bien ou en mal) et non pas seulement de souffrir,
exactement comme l’épouse le fait vis-à-vis de son époux dans le cadre du mariage].

Mes enfants, supportez mon épreuve (avec moi) pour encore un peu de temps car je vais y mettre fin
et entrer dans mon règne avec ceux que je délivrerai avec moi, ceux que j'aurai connus (et aimés
dans mon intimité). Ô Seigneur merci...

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet :
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
QUEL EST LE SENS DE NOS MALADIES ET DE NOS INFIRMITÉS ?
http://www.1parolepourletranger.net/pages/questions-reponses/quel-est-le-sens-de-nos-maladies-et-de-nosinfirmites.html
LE "RETOUR" À DIEU SE TROUVE DANS "LA RETRAITE" ET "LE DÉSISTEMENT" ET NON PAS DANS "UNE ACTION" DE TA PART
DIT DIEU
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-retour-a-dieu-se-trouve-dans-la-retraite-et-le-desistement-etnon-pas-dans-une-action-de-ta-part-dit-dieu.html

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-mystere-du-service-le-mystere-de-l-epouse.html
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INTERDIT À LA VENTE
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