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DÉTRESSE
LA DÉTRESSE D'UN PÈRE, LA DÉTRESSE DES ENFANTS DU PÈRE

1. QUESTION
Pourquoi les véritables enfants du Seigneur sont-ils dans la détresse ? La réponse est évidente bien
que difficile à comprendre : parce que leur père est dans la détresse.

Proverbes 1:24 Oui, j'ai appelé et vous avez refusé, j'ai étendu ma main et personne
n’a été attentif ! 25 Vous avez ignoré tous mes conseils, vous n'avez pas accepté ma
réprimande. 26 Moi aussi je rirai de votre malheur, je me moquerai quand la terreur
viendra sur vous. 27 Quand la terreur viendra sur vous comme une tempête
dévastatrice, quand votre désastre arrivera comme un vent d'orage, quand la
DÉTRESSE et l'angoisse viendront sur vous.

2. LA "DÉTRESSE" DU PÈRE
Pour ceux qui objecteront que ce passage de Proverbes parle de la vengeance du Seigneur et non de
sa détresse, ne savez-vous pas que le Deutéronome 19:19 ordonne que le méchant soit traité comme
il avait l'intention de traiter son frère (la loi) ? Ne savez-vous pas que ceux qui refusent l'appel du
Seigneur à revenir à lui projettent implicitement ce Père – le Seigneur – dans la détresse d'un père
face à des enfants rebelles ? Ne savez-vous pas que le Psaume 2:1-2 expose que le Seigneur ToutPuissant supporte actuellement la révolte des Nations ce qui lui cause implicitement une détresse
durant cet âge ?

Et le Seigneur dit : mes enfants partagent actuellement ma détresse parce qu'ils sont mes enfants de
la même manière que les enfants du Mauvais partageront sa détresse lorsque le temps de ma
vengeance sera venu. C'est pourquoi persévérez comme je persévère, mes enfants, car ma
délivrance ne tardera pas, elle ne tardera pas, et vous serez délivrés avec moi.

Aux autres, écoutez cet appel et entendez l'avertissement de votre Père, n'endurcissez-pas votre
cœur comme le dit ma Parole car nul ne résistera à la détresse qui vient sur ce monde. Car on criera
vers moi mais je ne répondrai pas comme le dit ma Parole. Entendez maintenant.

Quant-à ceux qui se réjouissent dans les églises des hommes, autour de ma Parole, laissez-les, ils
verront bientôt que la foi des hommes ne délivre pas de la détresse, de ma détresse à moi dit le
Seigneur. Alors ils seront dans la détresse comme ils m'ont projeté dans ma détresse.
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet :
NOUS SOUFFRONS POUR CE MONDE
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/nous-souffrons-pour-ce-monde.html
VOUS AVEZ REFUSÉ DE PRENDRE EN COMPTE MA SOUFFRANCE DIT LE SEIGNEUR
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/vous-avez-refuse-de-prendre-en-compte-ma-souffrance-dit-leseigneur.html
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