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____ A-T-ON DÉJÀ VU UN VÉHICULE AVEC 2 VOLANTS OU BIEN UN BATEAU AVEC 2 GOUVERNAILS ? ____ 

IL FAUT LAISSER LE SEIGNEUR AGIR LIBREMENT DANS 

NOTRE VIE 

ET NON DIRE "JE TE LAISSE CONDUIRE MA VIE" MAIS EN NE LE FAISANT PAS 

(VÉRITABLEMENT ET TOTALEMENT) 

 

1. PRIER POUR "LE BIEN" ?  
Nous devons cesser de prier pour ceci ou pour cela mais plutôt prier pour que la VOLONTÉ du 

Seigneur s'accomplisse et non pas la nôtre. Car il a dit : « le mal que vous comptiez me faire, Elohîm 

comptait en faire une bonne chose » (selon Genèse 50:20). Or, selon notre message PEUT-ON 

CORRIGER SES ENFANTS EN LES FRAPPANT PHYSIQUEMENT (du 15/09/2019), le Seigneur exploite le 

MAL causé par le diable pour en faire une bonne chose dans notre vie et dans ce monde. 

Donc LA VOLONTÉ DU SEIGNEUR N'EXPLOITE PAS L'INTELLIGENCE NI LA SAGESSE DE L'HOMME.  

2. 2 VOLANTS ?  
Dans les voitures des manèges, tous les enfants ont un volant. Il s'agit d'une révélation : quand on se 

convertit on donne sa vie au Seigneur donc on lui donne le "volant" de notre vie, mais dans la 

pratique on garde un volant devant soi et on continue à (vouloir) conduire notre vie (comme les 

enfants du manège), et le Seigneur nous révèle cela au travers des épreuves qu'il nous envoie, quand 

elles tournent au cauchemar à cause du fait que nous tournons le volant tandis que le Seigneur est 

déjà en train de conduire notre vie. 

 

LÂCHER LE "VOLANT" DE NOTRE VIE = MOURIR À SOI-MÊME = VIVRE PAR LA FOI - LA 

RÉVÉLATION PAR L'ÉPREUVE 

2Timothée 2:11 Cette parole est sûre : en effet, si nous mourons avec lui [comprenez : 

mourrons à nous-mêmes c'est-à-dire renonçons à notre propre vie, donc renonçons à 

tenir notre propre "volant"] nous vivrons aussi avec lui. 12 Si nous supportons 

bravement et calmement les mauvais traitements [comprenez : ceux des épreuves qu'il 

nous envoie, sans chercher à les éviter par nos habiles manœuvres], nous régnerons 

aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. 

SINON NOUS RESTERONS SOUMIS AU DIABLE ET À SA VOLONTÉ TOUT EN CROYANT 

SERVIR ELOHÎM 

2Timothée 2:26 Et qu'ils retournent à la MODÉRATION [comprenez le véritable Évangile 

qui enseigne le renoncement la mort à soi-même], hors des pièges du diable, qui s'est 

EMPARÉ d'eux pour les soumettre à sa volonté [emparé par le moyen de nos propres 

raisonnements humains qui nous paraissent bon mais qui nous SORTENT de la 

soumission TOTALE et AVEUGLE au Seigneur c'est-à-dire de la véritable vie par la foi]. 
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
MESSAGE D'AVERTISSEMENT À CEUX QUI ONT MIS LE DIEU TOUT-PUISSANT À LEUR SERVICE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/message-d-avertissement-a-ceux-qui-ont-mis-le-dieu-tout-
puissant-a-leur-service.html  
 

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LE SENS DE VOS MALADIES DE VOS SOUFFRANCES ? 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/vous-voulez-connaitre-le-sens-de-vos-maladies-de-vos-

souffrances.html  

 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/il-faut-laisser-le-seigneur-agir-librement-dans-notre-
vie.html  
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INTERDIT À LA VENTE  
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