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____ VOTRE ESPÉRANCE NE DÉPASSERA-T-ELLE PAS LES LIMITES (PHYSIQUES) DE CETTE VIE ? ____ 

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LE SENS DE VOS MALADIES DE 

VOS SOUFFRANCES ? 

TOUT CE QUE J'AI ORDONNÉ ET PROVOQUÉ DANS VOTRE VIE DIT LE SEIGNEUR ? 

 

1. LE HASARD N'EXISTE PAS 
Selon notre message "LE HASARD N'EXISTE PAS" (du 27/09/2018), il n'y a aucun hasard dans ce 

monde, tout ce qui s'y passe est provoqué et ordonné par le Seigneur Créateur. Vous voulez dire que 

toutes nos maladies et même les guerres qui se passent dans ce monde sont "décidées" et 

"organisées" par le Créateur ? Oui, car le Seigneur a toute autorité sur sa Création et rien ne peut s'y 

passer sans qu'il ne l'ait validé (ordonné). Cependant comprenez qu'il y a des liens de cause à effet 

(qui sont eux-aussi mis en place par le Seigneur) qui font que si je me nourris mal je vais forcément 

être en mauvaise santé, et que si j'ai la guerre dans mon cœur, je vais la provoquer autour de moi.  

2. LA VIE DES VÉRITABLES ENFANTS DU SEIGNEUR 
Les véritables enfants du Seigneur vivent selon les Écritures une vie sanctifiée (selon Hébreux 12:14 

Poursuivez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur) et ils ne peuvent être 

touchés (influencés) par les démons (selon 1Jean 5:18 Celui qui a été engendré d'Elohîm se garde lui-

même, et le Mauvais ne le touche pas) à moins que le Seigneur ne l'ordonne pour un temps (comme 

il l'a fait avec Job). Les véritables enfants du Seigneur ne devraient donc jamais être malades. Or, 

nous constatons qu'ils sont malades et qu'ils souffrent beaucoup et de nombreuses manières (ils se 

reconnaîtront en lisant ce texte). Pourquoi ?  

3. TOUTES VOS SOUFFRANCES VIENNENT DE MOI 
Oui, mes enfants, toutes vos souffrances viennent de moi et correspondent à une partie de moi que 

j'ai décidé de vous faire porter (avec moi). Elles ont un sens précis que j'ai décidé et travaillent à la 

manifestation de ma gloire dans votre vie et dans ce monde. Elles ne seront donc pas vaines, 

contrairement aux souffrances des incroyants, et elles auront travaillé à mon Salut (et au vôtre). 

Ma gloire ne consiste-t-elle pas à supporter des SOUFFRANCES INJUSTES (non méritées) les 

souffrances les péchés de ceux qui sont devenus mes enfants ? Ceux-là vivent donc la même vie que 

la mienne, ils supportent des SOUFFRANCES INJUSTES (non méritées), ils souffrent pour le Salut de ce 

monde comme moi, selon ma volonté et selon mes Écritures (selon Jean 16:33 Vous avez de la 

tribulation dans le monde. Mais ayez du courage ! Moi, j'ai remporté la victoire sur le monde).  

Ne soyez donc pas inquiets et faites-moi confiance car je veille sur vous. Or, je parle du Salut de votre 

âme et non de la santé de votre corps.  
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NOTRE CORPS SE DÉTRUIT TANDIS QUE NOTRE ÂME SE RENOUVELLE 

2Corinthiens 4:10 Nous portons toujours partout dans notre corps la mort du Seigneur 

Yéhoshoua, afin que la vie de Yéhoshoua soit aussi manifestée dans notre corps. 11 

Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse LIVRÉS À LA MORT pour l'amour de 

Yéhoshoua, afin que la vie de Yéhoshoua soit aussi manifestée dans notre chair 

mortelle ; 16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme 

extérieur SE DÉTRUIT, l’intérieur, cependant, SE RENOUVELLE de jour en jour. 

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
NOUS SOUFFRONS POUR CE MONDE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/nous-souffrons-pour-ce-monde.html  
 
LE PRIX DE TON SANG 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-prix-de-ton-sang.html   
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