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DEPUIS QUAND MA PAROLE DÉCLARE-T-ELLE QU'ELLE EST ENTIÈREMENT 

____ COMPRÉHENSIBLE AUX HOMMES, MÊME À MES ENFANTS, DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

TOUT EST ACCOMPLI  

« NOUS NE COMPRENONS PAS CE QU'IL DIT ! » 

 

1. LE SEIGNEUR PARLE À SA FAÇON 
Il a dit : tout est accompli, comme il a dit aussi : encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et 

encore un peu de temps et vous me verrez, déclaration sur laquelle les disciples ont déclaré entre 

eux : qu'a-t-il voulu dire, nous ne comprenons pas ce qu'il dit ? (selon Jean 16:16-18). Pourquoi cela ?  

2. UN ELOHÎM (DIEU) INCOMPRÉHENSIBLE ? 
Non, mais un Elohîm qui veut garder le contrôle sur sa Parole, sur ses disciples et sur son œuvre. Or, 

cela passe forcément par une "incompréhension" de notre part, sinon nous nous saisirions alors de 

l'œuvre du Seigneur pour risquer de la faire par nous-mêmes et ainsi de la faire mal (la faire rater) 

n'est-ce pas ? Cette vérité est confirmée par la Parole dans Ésaïe 42:19 Qui est aveugle comme mon 

serviteur, celui que j'ai choisi [comprenez : qui est comme mon serviteur que je maintiens moi-même 

aveugle afin qu'il reste entièrement soumis à moi et qu'il fasse ainsi ma volonté "en aveugle" selon 

ma volonté].  

3. LA VIE PAR LA FOI 
Oui, la vie par la foi est donc la seule solution en réponse à cette situation, et c'est bien à cela que le 

Seigneur nous appelle, il réclame que nous marchions "comme des aveugles" mais tout en sachant 

que lui, notre Père, demeure au contrôle total de tout, et qu'il travaille toujours pour le Salut de 

notre âme ainsi qu'il l'a déclaré dans sa Parole. C'est pourquoi même si nous ne voyons aucune 

solution à la situation que vous traversons, nous devons continuer à vivre dans la confiance (la foi) 

puisque la solution est déjà "ACCOMPLIE" aux yeux du Seigneur dans le monde spirituel, et qu'il n'a 

plus qu'à l'accomplir à présent dans le monde physique, vous comprenez ?  

4. UNE TELLE VIE EST DIFFICILE À VIVRE DIRONT CERTAINS !  
Oui, mais c'est finalement tout le contraire répondrons-nous, car il s'agit finalement d'abandonner 

tout au Seigneur sans essayer de régler quoi que ce soit par nous-même, ce qui est finalement 

beaucoup plus simple non ? C'est pourquoi le Seigneur a pu déclarer : venez à moi, vous tous qui êtes 

fatigués et chargés, et je vous donnerai du REPOS. Nous pouvons donc en conclure que le Seigneur 

nous appelle à vivre exclusivement dans le repos, le sien, son repos, celui qu'il nous destine, celui 

qu'il a déjà "accompli", celui du petit enfant entièrement soumis et dépendant de son père (ou sa 

mère), donc le repos de notre Seigneur et Roi et Maître Yéhoshoua.  
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Et le Seigneur dit : mes enfants, ne rajoutez pas davantage à ma tristesse causée par le mépris, 

l'ignorance et la méconnaissance de ma Parole par ce monde, ne refusez pas de vivre dans la 

confiance totale (la foi) que je vous réclame et à laquelle je vous appelle, mais soumettez-vous 

entièrement à moi et je ferai de votre vie la réussite que je vous ai promise dans ma Parole, au Nom 

de Yéhoshoua. 
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