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____ LA VIE PAR LA FOI N’EST-ELLE PAS UNE SOUFFRANCE QUI PRODUIT LA CONFIANCE ? ____ 

LE PÉCHÉ FAIT JOUIR LE CORPS MAIS FAIT SOUFFRIR L'ÂME 

TANDIS QUE LA JUSTICE FAIT LE CONTRAIRE 

 

1. LE SOUCI DES INCROYANTS 
Le souci – c’est-à-dire ce que recherchent – les incroyants est la jouissance de leur corps mais ils 

n'ont pas le souci de leur âme. 

2. LE SOUCI DES CROYANTS 
Le souci des véritables croyants – c'est-à-dire ceux qui vivent selon l'Esprit du Mashiah – est la Vie de 

l'esprit la vie de l'âme et non celle du corps.  

3. LA VIE 
Les uns ont donc une conception de la vie charnelle (le corps) tandis que les autres ont compris que 

la Vie "véritable" est spirituelle, c'est l'esprit c'est l'âme. Car le corps est temporaire tandis que l'âme 

est éternelle (selon Ecclésiaste 12:7 Avant que la poussière [ou le corps] ne retourne à la terre, 

comme elle y était, et que l'esprit [ou l’âme] ne retourne à Elohîm qui l'a donné). 

4. QUEL RAPPORT AVEC LE PÉCHÉ DIREZ-VOUS ? 
L'incroyant sera incapable de résister (RENONCER) au péché s'il fait jouir son corps tandis que le 

croyant SOUFFRIRA face au péché puisqu'il nuit à la Vie de son âme.  

5. ET LA JUSTICE ? 
La Justice est la porte du Ciel selon les Écritures (aucun "injuste" n'héritera le Ciel selon Ephésiens 5:5 

et les "injustes" iront au châtiment éternel, mais les JUSTES à la vie éternelle selon Matthieu 25:46) 

c'est pourquoi les croyants ont compris qu'ils doivent se SOUMETTRE à la Justice (ce qui constitue et 

produit une souffrance dans leur vie, un "souci" d'être conforme au Seigneur qui est LE juste), tandis 

que les incroyants pensent que la Justice est à leur service et qu'ils en sont BÉNÉFICIAIRES, c'est 

pourquoi ils ne souffrent pas à cause d'elle (ils la respectent seulement quand c'est facile et y 

renoncent quand c'est difficile).  

6. QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE SALUT ? 
Les uns se considèrent perdus tant qu'ils ne seront pas rendus conformes à la Justice (une 

souffrance) tandis que les autres se croient sauvés étant bénéficiaires de la Justice (une 

réjouissance). 
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7. ET LE SEIGNEUR ? 
Le Seigneur respectera sa Justice selon ses Écritures et PLEURERA selon ses Écritures (selon Jérémie 

13:17) à cause des uns tandis qu'il se CONSOLERA avec les autres, car la Justice est forcément une 

SOUFFRANCE (un "souci") pour le juste, le Seigneur.  

 

C'est pourquoi le Seigneur dit : soumettez-vous à moi et je vous soumettrai à ma Justice ; il n'y a pas 

d'autre porte à mon Salut, et il n'y a pas de Salut facile et qui ne coûte rien (selon notre message NE 

CROYEZ PLUS EN UN SALUT FACILE ET QUI NE VOUS COÛTE RIEN du 01/04/2021). Mais je sauverai 

ceux qui crieront à moi dans leur DÉTRESSE. 

 

LA DÉTRESSE - LA VIE PAR LA FOI 

Matthieu 8:24 Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau était 

couvert de flots. Et lui, IL DORMAIT. 25 Et ses disciples s'étant approchés le 

réveillèrent, et dirent : SEIGNEUR, SAUVE-NOUS, NOUS PÉRISSONS ! 26 Et il leur dit : 

Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? [comprenez : la vie par la foi consiste à 

rester dans la confiance même au milieu d’une tempête (comme le Seigneur qui 

"dormait" à l’arrière du bateau) sachant que notre vie notre âme demeure entre les 

mains du Tout-Puissant et qu’il la mènera forcément "au bon port" c’est-à-dire au Ciel. 

Difficile mais possible est la vie par la foi]. 

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
NE CROYEZ PLUS EN UN SALUT FACILE ET QUI NE VOUS COÛTE RIEN 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/ne-croyez-plus-en-un-salut-facile-et-qui-ne-vous-coute-rien.html  
 

DÉTRESSE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/detresse.html  
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