
 

 

 

 

 

 

À TOUS CEUX QUI SONT DANS 

L'ATTENTE D'UNE DÉLIVRANCE 

NE DOUTEZ PAS MAIS ATTENDEZ-LÀ PATIEMMENT CAR CERTAINEMENT LE 

SEIGNEUR VEUX FAIRE QUELQUE CHOSE DE PLUS GRAND, ET VOUS NE POUVEZ 

PAS VOIR CELA, VOUS NE POUVEZ PAS VOIR ENCORE CELA, MAIS LUI, IL LE VOIT. 

ALORS RESTEZ DANS LA CONFIANCE ET IL AGIRA, IL AGIRA 

 

 

Message 1parolepourmonpeuple.net – France Europe – Décembre 2021 
— www.1parolepourmonpeuple.net – Des messages de l'Elohîm Créateur pour son peuple — 

___ Licence CC BY-NC-SA ___ 



À TOUS CEUX QUI SONT DANS L'ATTENTE D'UNE DÉLIVRANCE  

2  www.1parolepourmonpeuple.net 

TOUTE DÉLIVRANCE PEUT-ELLE PROVENIR DE MOI SANS QUE JE L'AIE DÉCIDÉE, 

____ PRÉPARÉE ET ORDONNÉE PAR MOI, DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

À TOUS CEUX QUI SONT DANS L'ATTENTE D'UNE 

DÉLIVRANCE  

NE DOUTEZ PAS MAIS ATTENDEZ-LÀ PATIEMMENT CAR CERTAINEMENT LE SEIGNEUR 

VEUX FAIRE QUELQUE CHOSE DE PLUS GRAND, ET VOUS NE POUVEZ PAS VOIR CELA, VOUS 

NE POUVEZ PAS VOIR ENCORE CELA, MAIS LUI, IL LE VOIT. ALORS RESTEZ DANS LA 

CONFIANCE ET IL AGIRA, IL AGIRA 

1. POURQUOI DOUTERAIS-JE ? 
À cette question, beaucoup de réponses sont possibles : ma chair, mon entourage inquiet, ma 

souffrance si mon état est douloureux, mon habitude de tenir ma vie par moi-même si je suis directif, 

responsable de ma vie et soucieux de prendre soin de mon entourage n'est-ce pas ?  

2. POURQUOI REFUSERAIS-JE DE DOUTER ?  
Ici encore, beaucoup de réponses possibles, mais une seule est la bonne : afin d'empêcher que je 

tourne "le volant" de ma vie tandis que le Seigneur est déjà en train de la conduire (comme nous 

l'avions déjà écrit précédemment lors de la parabole des enfants du manège qui ont chacun un 

volant devant eux). Or, une telle action de ma part perturbera ou fera échouer le plan du Seigneur, 

ce qui est très grave puisque cela mérite l'Enfer selon les Écritures (comprenez : empêcher le 

seigneur de manifester et de bénéficier de sa gloire en perturbant ou l'empêchant de manifester ses 

plans à lui).  

3. JE NE CROIS PAS CELA, CAR JE CROIS QUE LE SEIGNEUR EST BON 

MISÉRICORDIEUX ET COMPATISSANT 
Ne pas croire à cette vérité a de quoi surprendre en vérité, car celui (ou celle) qui fait cela attend 

bien d'une part, fermement, la délivrance du Seigneur, et espère donc qu'il sera totalement ferme et 

intransigeant sur ce point, tout en croyant que le Seigneur sera très souple sur l'accomplissement de 

ses plans personnels et la façon dont cette délivrance interviendra, alors que c'est strictement 

l'inverse de tout cela qui est correct juste et glorieux pour le Seigneur. Ne pas croire cela correspond 

donc finalement à cautionner la révolte de Lucifer, lequel a donc usurpé la gloire de Dieu, pour la 

conserver pour lui-même et la manifester à sa façon à lui (à son avantage). C'est pourquoi c'est si 

grave.  

 

Et le Seigneur dit : pourquoi mes enfants se basent-ils sur les fonctionnements et les raisonnements 

du monde plutôt que de venir me voir moi ? Ma parole dit : si vous m'aimez, gardez mes 

commandements, mais pour cela, il faudrait déjà venir me voir afin que je puisse vous les enseigner, 

mettre dans votre cœur ce que je veux y mettre, moi, et vous rendre sensible à ma loi à moi. Alors 



À TOUS CEUX QUI SONT DANS L'ATTENTE D'UNE DÉLIVRANCE  

www.1parolepourmonpeuple.net 3 

cessez de vous conformer au monde, et venez à moi, cherchez moi et cherchez à me plaire, et je ferai 

cela, pour votre Salut, pour l'amour de moi, Yéhoshoua.  

 

Apocalypse 14:13. Et j'entendis une voix du ciel me disant : Écris : Bénis sont dès à 

présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! [comprenez : ceux qui préfèrent 

mourir selon leur chair afin de vivre par l'Esprit pour moi seul dit le Seigneur] Oui, c'est 

vrai ! dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. 

 

Ne recherchez pas une gloire personnelle mais recherchez toujours la gloire du Seigneur, sinon vous 

n'entrerez pas au Ciel, dit le propriétaire du Ciel, car il n'y a qu'une seule gloire dans mon Ciel et c'est 

la mienne dit le Seigneur, JE SUIS cette gloire, moi Yéhoshoua.. 

 

 

 

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
MESSAGE D'AVERTISSEMENT À CEUX QUI ONT MIS LE DIEU TOUT-PUISSANT À LEUR SERVICE ET QUI "BÉNÉFICIENT" DE LUI 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/message-d-avertissement-a-ceux-qui-ont-mis-le-dieu-tout-
puissant-a-leur-service.html  
 
VOUS QUI AIMEZ LA SUPER GRÂCE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/vous-qui-aimez-la-super-grace.html  
 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/a-tous-ceux-qui-sont-dans-l-attente-d-une-
delivrance.html  
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