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LES HOMMES SE CROIENT CAPABLES D'ÊTRE DES SOURCES  

____ ALORS QU'ILS NE SONT QUE DES RÉCEPTACLES DES "VASES" ____ 

D'OÙ VIENT NOTRE INSPIRATION ? 

DE QUELLE SOURCE ? 

1. NOS DONS NOS CAPACITÉS 
Selon les Écritures tous nos dons et nos capacités viennent du Ciel, du "Père des lumières" chez 

lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation – il est constant – (selon Jacques 1:17). 

2. NOTRE INSPIRATION 
De la même manière, toute notre INSPIRATION ne peut venir que du Ciel, du Seigneur Créateur qui 

est la seule source de tout selon ses Écritures. Lorsqu'un chanteur écrit une chanson, c'est parce qu'il 

a reçu une inspiration et lorsqu'il n'écrit plus, c'est parce que cette source d'inspiration s'est arrêtée 

s'est tue. Croire autre chose nous expose à un grave danger d'orgueil et c'est pourquoi il est écrit : 

« Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas 

reçu ? » (selon 1Corinthiens 4:7). 

3. LA RECONNAISSANCE 
Envers celui qui nous a fait tous ces dons est donc absolument nécessaire et indispensable, c'est 

pourquoi les Écritures nous y invitent (selon Colossiens 3:15 Et soyez reconnaissants), tandis que la 

non-reconnaissance attirera un jugement sur ceux qui ont un tel comportement. C'est pourquoi nous 

vous invitons à ne pas prendre un tel risque et à apprendre à dire "merci" à votre Père Céleste.  

4. LA "MAUVAISE" INSPIRATION 
Votre message n'est-il pas incomplet puisqu'il y a certaines personnes qui reçoivent de mauvaises 

inspirations non ? Oui vous avez raison, certains reçoivent des inspirations qui visiblement viennent 

de l'Enfer et non du Ciel mais comprenons là-encore qu'il s'agit d'un jugement qui vient de nouveau 

du Ciel et non pas de l'Enfer, il s'agit d'une SOUMISSION au diable (qui lui-même a été frappé d'être 

le "père" des inspirations mauvaises à cause de sa désobéissance), une soumission causée par un 

jugement du Seigneur Créateur, le Tout-Puissant qui domine et organise tout sur cette Terre. 

 

LAISSER LE SEIGNEUR ACCOMPLIR L'ŒUVRE QU'IL A PRÉVUE POUR NOTRE VIE 

2Timothée 1:6 C'est à cause de cela que je te rappelle de RANIMER LE DON de grâce 

d'Elohîm qui est en toi [comprenez : prie le Seigneur afin qu'il achève l'œuvre qu'il a 

prévue de faire à travers ta vie par les dons et capacités qu'il t'a donnés et pour lesquels 

il a décidé un but une destination, sans lesquels ta vie sera ratée (inutile et vaine car 

ayant raté la cible du Créateur). Or ceci passe par une entière soumission (volontaire) à 

la volonté du Seigneur Créateur pour notre vie.] 
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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  
 
L'HOMME N'EST PAS LE CENTRE DE LA CRÉATION 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-homme-n-est-pas-le-centre-de-la-creation.html  
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