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____ N'EST-IL PAS ÉCRIT QUE SANS LA FOI, IL EST IMPOSSIBLE DE ME PLAIRE DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

LA VIE PAR LA FOI EST RARE  

ET C'EST POURQUOI NOTRE MONDE PARAÎT DÉNUÉ DE TOUT MIRACLE AUJOURD'HUI 

 

1. LA VIE PAR LA FOI 
Consiste en une vie entièrement soumise au Seigneur Créateur, une vie qu'il dirige lui et non plus 

nous-même, et dans laquelle il va donc se glorifier. Il s'agit donc d'une Vie subie et non pas décidée, 

une vie reçue comme en aveugle c'est pourquoi c'est une Vie par la foi, et non par la vue.  

2. LA FAUSSE VIE PAR LA FOI 
Consiste en une vie prétendument conduite par le Seigneur mais en réalité que nous continuons à 

tenir nous-même (nous tournons le "volant" de notre Vie à la place du Seigneur comme les enfants 

du manège de notre parabole). Cette Vie est conforme à notre volonté, elle ressemble finalement à 

la Vie des incroyants et c'est pourquoi elle ne produit aucun miracle puisque ce n'est pas le Seigneur 

qui l'inspire mais notre esprit d'homme (ou de femme).  

3. COMMENT VIVRE PAR LA FOI DIREZ-VOUS ? 
C'est simple, soumettez-vous entièrement au Seigneur, à la manière d'un petit enfant qui espère tout 

de son père (ou sa mère), espérez sincèrement la grâce et l'œuvre du Seigneur dans votre Vie, et il 

agira selon sa Parole. Si cela ne semble pas fonctionner, persévérez et persévérez encore car le 

Seigneur agit en son temps à lui et non pas au nôtre. La Parole nous y invite (selon Habakuk 2:3) et 

nous déclare qu'il ne sera jamais en retard sur son temps à lui, c'est pourquoi nous devons rester 

dans la confiance et attendre patiemment, ce qui constitue déjà une épreuve de la foi.  

 

Et le Seigneur dit : mes enfants espèrent me plaire mais ils continuent de tenir leur Vie plutôt que de 

me laisser la diriger, ils croient me satisfaire par leurs propres œuvres mais ignorent que leur Vie ne 

produit pas les fruits que j'annonce dans ma Parole (les fruits dignes de la repentance selon Matthieu 

3:8), c'est pourquoi leur Vie demeure terne et stérile et étrangère à moi. Alors venez à moi, 

soumettez-vous entièrement à moi je saisirai alors votre Vie afin d'en faire la réussite que j'ai prévue 

moi, afin de la rendre conforme à ma volonté à moi Yéhoshoua, et je deviendrai alors votre Père. 

Vous vivrez alors la vraie Vie par la foi.  

 

Ésaïe 1:12. Quand vous venez pour vous présenter devant ma face, qui a demandé de 

votre main ceci : piétiner mes parvis ? 13. Ne continuez plus à m'apporter de vaines 

offrandes ! L'encens est une abomination pour moi, quant aux nouvelles lunes, aux 

shabbats et aux convocations des assemblées, je ne supporte pas la méchanceté avec 

les assemblées solennelles. 14. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes 
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solennelles : elles sont un fardeau pour moi, je suis las de les supporter. 15. C'est 

pourquoi, quand vous étendez vos paumes, je me cache les yeux. Quand vous 

multipliez vos prières, je n'écoute pas : vos mains sont pleines de sang. 

 

 

 

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
TOUT EST ACCOMPLI 
 http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/tout-est-accompli.html    
 
L'ÉPREUVE DE NOTRE FOI 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-epreuve-de-notre-foi.html    
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