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____  J'AI COMBATTU LE BON COMBAT, J'AI TERMINÉ LA COURSE, J'AI GARDÉ LA FOI  ____ 

COMBATTRE LE BON COMBAT  

GARDER LA FOI 

 

QUESTION POSÉE PAR UN INTERNAUTE 

« Shalom ! C’est déjà longtemps que je n'ai pas reçu votre  message, est ce que je peux recevoir à 

nouveau? » 

 

RÉPONSE 

Bonjour, 

Je vous remercie pour votre message.  Pardonne-moi d’abord de  vous répondre seulement 

maintenant. Ce sont des jours difficiles mais la grâce du Seigneur est sur nous. 

 

J’ai la douleur de vous informer du décès de mon mari survenu à quelques mois. « Le YHWH a donné 

et YHWH a enlevé. Que le nom de YHWH soit béni ! » .  

 

Mon mari est maintenant dans le bras du Père, et il a eu une guérison complète. Merci Papa. Lui, il a 

combattu le bon combat, il a terminé la course, il a gardé la foi. Allélou-Yah. 

 

Je vous confesse que ça n’a pas été facile, mais c’est le Seigneur que nous donne la force pour 

continuer à vivre dans ce monde, c’est lui qui prendre soin de nous, et tout ce que je fais est mettre 

mon espérance en Elohim et persévérer nuit et jours dans les supplications et prières comme la 

Parole nous dit. 

 

Concernant les messages, lui a laissé un légat, il y a encore plusieurs messages que le Seigneur lui a 

donné le temps qu’il était ici, mais de mon côté, je suis à l’écoute du Seigneur et je ferai ce qu’il veut. 

Oui, bien sûr qu’il  (le Seigneur) continue à me parler et donner des inspirations a chaque jour, donc  

je suis là pour lui obéir et faire sa volonté. Le Seigneur est bon et il parle à tous ses enfants (celui ou 

celle) qui le cherche véritablement.  

 

Les sites 1parolepourlepeuple et 1parolepourletranger ne seront certainement pas fermés. Les 

messages seront là pour tous ceux  qui veulent et aiment la Parole, parce que c’est l’œuvre du 

Seigneur, n’est-ce pas ? La Parole dit : 
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Ephésiens 2:10 “Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yéhoshoua 

Mashiah pour les bonnes œuvres qu'Elohîm a préparées d'avance, afin que nous 

marchions en elles.”  

 

Soyez  encouragé  par le Seigneur,  c’est vrai, les temps sont difficiles, mais sachez une chose la seule 

espérance c’est le Seigneur. Il viendra bientôt, et nous comme l’Église du Seigneur, nous attendons 

avec patience et confiance, comme une épouse qui regarde toujours par la fenêtre en attendant que 

son mari arrive, nous aussi, nous attendons  le retour de notre Époux, Yéhoshoua  Mashiah. Amen ! 

 

Bon courage à vous. Que le Seigneur continue à parler à chacun. 

 

PS : Mes frères et sœurs je voulais, juste partager ces petits mots pour vous encourager à continuer 

dans la foi et sachez que je continue à prier pour chacun et chacune de vous. Je vous aime dans 

l’amour du Père. 
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