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____ N'EST-IL PAS ÉCRIT QUE JE SUIS VENU JETER UN FEU SUR LA TERRE ? ____ 

PARTICIPANTS DE SA GLOIRE 

PARTICIPANTS DE SA VICTOIRE 

 

1. LA GLOIRE D'ELOHÎM 
La gloire d'Elohîm consiste à conduire ce monde d'une manière imperceptible (pour les incroyants) 

mais réelle, et à accomplir dans ce monde la prophétie qu'il a décidée (ordonnée) pour ce monde.  

2. UN MONDE QUI MARCHE À SA PROPRE PERTE 
Or ce monde marchant à sa propre perte selon les Écritures, est frappé jour après jour de tous les 

fléaux décrits dans la prophétie du livre d'Elohîm, ce qui produit une souffrance dans la vie d'Elohîm 

puisque le Père n'a pas créé l'homme pour le faire mourir (avec le diable) mais pour le faire vivre 

(avec lui) selon les Écritures (selon 1Timothée 2:4 Elohîm, notre Sauveur, qui veut que tous les 

humains soient sauvés).  

3. LA GLOIRE DU PÈRE 
La gloire du Père consiste donc à SOUFFRIR actuellement à cause de ce monde et à préparer sa 

propre DÉLIVRANCE par laquelle il retournera dans son REPOS (le 7ème jour) éternel selon les 

Écritures. Et sa gloire consiste à reproduire dans la vie de ses enfants sa propre vie sa propre 

souffrance afin de les rendre participants de sa propre gloire puis de sa victoire.  

4. LE PÈRE DE CE MONDE 
Selon les Écritures, le père de ce monde le diable conduit lui-aussi ses enfants dans 

l'accomplissement de la prophétie qui a été ordonnée sur lui (la méchanceté le mensonge) et il rend 

lui aussi ses enfants participants de sa gloire (la jouissance temporaire des vanités de ce monde et du 

péché avant que ce dernier ne reçoive son châtiment) afin de les mener à la même issue que lui (le 

Lac de feu la mort).  

 

C'est pourquoi le Seigneur a dit : celui (ou celle) qui aura souffert avec moi sera délivré avec moi, 

mais celui (ou celle) qui aura profité et joui de ce monde sera frappé avec ce monde dès cette vie 

puis dans l'éternité. Chacun recevra le salaire de la gloire de son père. C'est pourquoi demandez-moi 

de vous prouver que JE SUIS votre Père. Demandez-moi cela dit le Seigneur le véritable Père.  
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LES ENFANTS DU PÈRE MANIFESTENT LA GLOIRE DE LEUR PÈRE 

Jérémie 5:30 Il est arrivé sur la terre une chose étonnante et horrible : 31 les prophètes 

prophétisent le mensonge, et les prêtres dominent par leur main, et mon peuple prend 

plaisir à cela. Que ferez-vous quand elle prendra fin ? 

UN FEU SUR LA TERRE  

Luc 12:49 Je suis venu jeter un feu sur la Terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà 

allumé ? 

 

La question sera donc : quelle souffrance manifestes-tu dans ta vie et que signifie-t-elle au sujet de 

ton père ?  

Il existe une gloire plus grande de souffrir pour le Seigneur plutôt que d'être délivré de ses propres 

maladies. 

Cessez de rechercher une gloire personnelle, ne voyez-vous pas que c'est la marque du diable ? 

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
MEURTRISSURE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/meurtrissure.html  
« quelle meurtrissure manifestes-tu dans ta vie et que signifie-t-elle ainsi au sujet de ton APPARTENANCE dans ce monde (à 
quel royaume appartiens-tu) ? » 
 
NOUS SOUFFRONS POUR CE MONDE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/nous-souffrons-pour-ce-monde.html  
« Il est une plus grande gloire de souffrir que d'être guéri de ses propres maladies. » 
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