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NOUS AVONS BESOIN DE NOUS LAISSER FAIRE PAR LE SEIGNEUR AFIN QU'IL NOUS SAISISSE, ET NON D'ESSAYER DE NOUS SOIGNER
(OU SAUVER) PAR NOUS-MÊME

NE SAVEZ-VOUS PAS QU'UN PETIT ENFANT
____ EST ENTIÈREMENT SOUMIS ET DÉPENDANT DE SON PÈRE (OU DE SA MÈRE) ? ____

NOUS AVONS BESOIN DE NOUS LAISSER FAIRE PAR LE
SEIGNEUR AFIN QU'IL NOUS SAISISSE ET NON D'ESSAYER DE
NOUS SOIGNER (OU SAUVER) PAR NOUS-MÊME
C'EST POURQUOI LE SEIGNEUR A DIT : VENEZ À MOI – LE SALUT

1. QUE FAIRE QUAND "ÇA NE VA PAS" ?
Les hommes ont toutes sortes de réponses à cette question, faire du sport, lire un livre encourageant
ou aller voir son psychologue, ce qui correspond à une automédication qui consiste à prendre un
médicament adapté à un mal particulier quand on a mal à cet endroit-là. Même dans les églises on
trouve ce raisonnement et vous entendrez quelqu'un vous conseiller de lire un psaume lorsque vous
êtes déprimé. Mais le Seigneur n'a jamais donné cet enseignement, ni même les apôtres ni même
aucun prophète, il n'a pas dit : lisez ma Parole quand ça ne va pas et vous vous sentirez mieux, mais il
a dit : « venez à moi » (selon Matthieu 11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du REPOS, ou Esaïe 55:3 Inclinez l'oreille et venez à moi, écoutez et VOTRE ÂME
VIVRA !).

2. POURQUOI ÇA NE VA PAS ?
En vérité quand ça ne va pas on devrait se demander pourquoi ça ne va pas et non chercher une
médication pour soigner ce mal. Pourquoi ? Parce que la Parole nous apprend que rien n'arrive dans
ce monde sans que le Seigneur ne l'ait ORDONNÉ. Donc si nous cherchons à lutter contre les
circonstances – mauvaises – qui nous sont envoyées, nous luttons implicitement contre l'œuvre et le
désir du Créateur. Comprenons donc que si ce "mal" vient du Créateur, la solution devra elle aussi
venir de lui, sinon nous luttons contre lui (comprenez : comme les gens du monde qui font cela
naturellement).

3. VIVRE PAR LA FOI
Vivre par la foi sera donc la solution puisqu'elle consiste à se SOUMETTRE au Seigneur et à attendre
de lui toute SOLUTION, elle consiste à reconnaître qu'on ne s'en sortira pas par soi-même (en vérité à
préférer la solution du Seigneur à la nôtre puisque la nôtre est forcément moins bonne que la sienne
selon sa Parole), et elle consiste à faire entièrement confiance à notre Père surtout si l'épreuve que
nous traversons paraît insoluble compliquée dangereuse ou même mortelle. C'est pourquoi le
Seigneur a dit : venez à moi, et non : cherchez à vous soigner (ou sauver) par vous-même, y compris
en lisant ma Parole. Et c'est alors que le Seigneur pourra nous saisir (et sauver notre âme).
Attention : comprenez que nous ne sommes pas en train de vous dire qu’il ne faut plus prendre
aucun médicament afin d’attendre que le Seigneur vous soigne, mais nous sommes en train de vous
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dire d’être à l’écoute du Seigneur afin qu’il vous dise lui-même (vous inspire) ce qu’il désire que vous
fassiez, dans la circonstance que vous traversez, y-compris prendre des médicaments si c’est sa
volonté. La soumission.

LES ENFANTS INSOUMIS CHERCHENT À PRENDRE AUTORITÉ SUR LE PÈRE
Jean 9:41 Yéhoshoua leur répondit : Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché.
Mais maintenant vous dites : Nous voyons. C'est à cause de cela que votre péché
demeure [comprenez : vous cherchez à prendre autorité sur le Seigneur et sur sa Parole
au lieu de vous soumettre à lui, c'est pourquoi votre péché demeure puisque le péché
consiste à rater la cible que le Seigneur a prévu de faire réussir lorsqu'il nous envoie
toutes les circonstances qu'il nous envoie dans notre vie].

En conclusion le Seigneur dit : ne cherchez pas à lire ma Parole afin de vous persuader que vous êtes
mes enfants mais laissez-moi vous démontrer cela au travers des épreuves que je vous envoie, et
vous vivrez par la foi selon ma Parole. Demandez-moi cela.

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet :
ATTENTION À LA FOI BASÉE SUR LES RAISONNEMENTS
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/attention-a-la-foi-basee-sur-les-raisonnements.html
« Ô Seigneur, prends notre vie, tu nous mets en danger mais tu nous sauves, merci (miséricorde). »
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
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