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QUEL ENFANT DU SEIGNEUR RECEVRA L'IDÉE  

____ QUE L'ON PEUT "ÉTUDIER" ELOHÎM LE CRÉATEUR SON PÈRE ? ____ 

LE SEIGNEUR DÉPASSE LES ÉLÉMENTS DE SA CRÉATION 

IL EST "MERVEILLEUX" 

1. "ÉTUDIER" ELOHÎM LE CRÉATEUR ? 
Ne cherchez pas à "étudier" Elohîm le Créateur, sa manière d'agir, de conduire ce monde, 

d'accomplir sa prophétie dans ce monde. Pourquoi ? 

2. UN ÊTRE QUI S'APPELLE "LE MIRACLE" (SELON ÉSAÏE 9:5) 
Les théologiens s'efforcent de comprendre le Créateur. En vérité ils prétendent vous protéger vous, 

les lecteurs de leurs analyses, par leurs propres analyses, et cherchent à se protéger eux-mêmes en 

perçant les mystères du Tout-Puissant. Mais le Seigneur dit : Ne savez-vous pas que je suis infiniment 

varié et que je ne reproduirai jamais la même situation que celle que vous avez étudiée ? Ne savez-

vous pas que ma Parole, celle que vous étudiez, dit que JE SUIS totalement incompréhensible aux 

hommes ? En vérité, le Seigneur s'efforce de manifester les signes de la SOUMISSION ou de 

L'INSOUMISSION à sa volonté au travers des épreuves, des circonstances qu'il envoie aux hommes. 

Un enjeu qui consiste à accepter ou pas d'être dominé par cet être cet Elohîm ce "Miracle". 

3. UN EXEMPLE PRATIQUE  
Toi mon serviteur, n'essaye-pas de comprendre (ou décrypter) la position pour dormir qui t'a permis 

de dormir ces 45 dernières minutes alors que tu n'arrivais pas à dormir jusque-là, sinon tu te 

retrouves à faire comme les théologiens (dont tu critiques justement cet égarement qu'ils ont). Je t'ai 

fait dormir 45 minutes parce que c'était ma volonté c'est tout. Mon épreuve ne sera jamais la même. 

Seigneur tu es "merveilleux". 

4. UN CRÉATEUR QUI RESPECTE LES RÈGLES DE SA CRÉATION  
Ou quand toi mon serviteur tu as mal à la hanche parce que tu as dormi plusieurs heures dans cette 

position, comprend que je pourrais empêcher cela, mais je préfère respecter les caractères des 

éléments que j'ai créés, afin de respecter l'équilibre des éléments que j'ai créés dans ce monde. Donc 

toi mon serviteur tu as mal à la hanche afin de respecter l'ordre de ma Création.  

 

QUAND ELOHÎM RÉVÈLE SON ÊTRE – LE MIRACLE – DEVANT LES HOMMES 

1Rois 18:38 Alors le feu de YHWH tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et 

la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Hébreux 12:29 Car notre 

Elohîm est aussi le feu dévorant [comprenez : Elohîm le Créateur dépasse les éléments 

de sa Création, il n'est pas limité aux capacités des éléments créés (par lui). Il est 

"merveilleux" littéralement "le Miracle" selon Ésaïe 9:5].  
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
IL FAUT LAISSER LE SEIGNEUR AGIR LIBREMENT DANS NOTRE VIE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/il-faut-laisser-le-seigneur-agir-librement-dans-notre-vie.html  
 
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   
 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-seigneur-depasse-les-elements-de-sa-creation.html  
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INTERDIT À LA VENTE  
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