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____ N’EST-IL PAS ÉCRIT QU’UN SEUL EST VOTRE PÈRE ? ____ 

CESSEZ DE CROIRE DANS UNE VIE TRISTE  

ET SANS ESPÉRANCE 

LA FAIBLESSE INCONNUE ET REJETÉE PAR LE MONDE 

 

1. L'ESPÉRANCE DE CE MONDE 
Ce monde ne propose à ses enfants qu'une vie triste, sans espérance, faite de petits plaisirs 

passagers qui ne mènent nulle part et qui sont à renouveler sans cesse, une vie à attendre les 

prochaines vacances (en espérant qu'il fasse beau), les prochains gadgets électroniques (en espérant 

qu'on puisse se les payer), une vie passée à parler au téléphone avec d'autres gens qui parlent au 

téléphone avec d'autres gens et qui pensent que c'est cela vivre... remplir sa vie à parler au 

téléphone, attendre les prochaines vacances, les prochains gadgets électroniques, sans oublier 

manger, boire, dormir, coucher à droite à gauche pour avoir du plaisir... du plaisir passager et si 

possible sans attraper de maladie, de Coronavirus de Sida, ou tout simplement la déprime... une vie 

vraiment "séduisante" n'est-ce pas ? 

2. LA VÉRITABLE ESPÉRANCE 
Mais qu'y-a-t-il d'autre à espérer direz-vous ? La véritable plénitude et non des petits plaisirs 

passagers, le véritable repos de l'âme et non un cœur angoissé qui se cache, un véritable bonheur 

vécu et non un bonheur illusoire passager insaisissable que l'on tient à bout de bras et qui s'échappe 

sans cesse (qui est toujours à renouveler). Mais ce que l'on espère le plus ce n'est pas des choses à 

vivre, des circonstances ni des objets, mais c'est quelqu'un avec qui vivre, celui que l'on espère, que 

l'on attend, pour lequel on a été créé, celui qui nous a aimé et qui nous a créé pour cela, pour nous 

faire vivre avec lui un bonheur parfait et éternel, chez lui, dans son Royaume parfait et éternel, dans 

lequel il n'y a rien de mauvais ni de décevant, aucune tristesse aucune déception aucune douleur, en 

un mot aucune mort.  

Vous souriez ? Vous pensez en vous-même : voici encore quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, qui 

s'illusionne lui-même, un doux rêveur comme on dit, qui croit des choses... Alors je vous pose cette 

question : la soumission permet-elle de saisir quelque chose ? La faiblesse peut-elle recevoir quelque 

chose de bon ? N'est-ce pas celui qui se croit fort qui ne reçoit finalement que du vent, la vanité la 

déprime ? N'est-ce pas celui qui prétend diriger sa vie qui aboutit finalement à rien (la mort), qui n'a 

aucune autre espérance que de saisir encore davantage sans perdre ce qu'il a déjà amassé ? Ne 

comprenez-vous pas que la véritable espérance ne peut venir que de l'extérieur et non de l'intérieur 

(de l'homme), qu'il est impossible de mettre sa confiance dans quelque chose qu'on ne voit pas sans 

que cela vienne de l'extérieur ? Alors qui est dans la vérité et qui est dans l'illusion finalement ?  

La faible espérance de ce monde fait croire aux hommes qu'il n'y a pas d'autre espérance, c'est 

pourquoi ils n'y croient pas lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui espère plus qu'eux, ils le prennent 

pour un imbécile et le méprisent, au lieu de raisonner correctement et de se dire : mais d'où vient 

cette espérance, comment cette personne l'a-t-elle reçue ? 
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En vérité la faiblesse fait peur parce que chacun a appris qu'il faut être fort dans ce monde, sinon on 

se fait écraser on meurt. C'est pourquoi il est difficile de croire qu'en acceptant d'être faible, en se 

soumettant, on puisse recevoir quelque chose de bon et vivre. Alors ce monde préfère rejeter cette 

vérité, sans comprendre qu'il rejette alors le Créateur de cette manière, et qu'il rejette ainsi l'offre de 

Salut qui lui est proposée par lui (son appel) à cet instant. Vous croyez pourtant à la soumission 

puisque vous voyez bien que certains écrits vous dépassent (dépassent votre compréhension).  

 

C'est pourquoi le Seigneur dit : ne craignez pas de rejeter la sagesse de ce monde, l'intelligence des 

hommes qui raisonnent par eux-mêmes et qui croient être des modèles à suivre, acceptez plutôt de 

vous considérer vaincu et sans force (devant moi), de renoncer à saisir par votre propre force (mon 

espérance mon Salut), et laissez-moi vous révéler la Vérité (moi-même dit le Seigneur), laissez-moi 

vous sauver et vous conduire ici dans mon Royaume, dans ma gloire, dans mon Ciel, dans ma Vie. 

Acceptez de croire cela.  

 

LA VÉRITABLE ESPÉRANCE 

Jérémie 29:8 Que vos prophètes qui sont au milieu de vous, et vos devins, ne vous 

séduisent pas. 10 Car ainsi parle YHWH : Je vous visiterai, et j'accomplirai ma bonne 

parole à votre égard. 11 Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, dit YHWH, sont 

des pensées de PAIX et non pas d'adversité, pour vous donner UNE FIN TELLE QUE 

VOUS ESPÉREZ. 

LE VÉRITABLE GUIDE (LE PÈRE) 

1Corinthiens 4:15 Car même si vous avez 10 000 pédagogues [comprenez : conducteurs 

guides meneurs] en Mashiah, vous n'avez pourtant pas beaucoup de pères, car c'est 

moi qui vous ai engendrés dans le Mashiah Yéhoshoua par le moyen de l'Évangile 

[comprenez : vous n’avez qu’un seul Créateur, qui vous a créé, et qui peut véritablement 

vous guider (être un bon père)]. 

 

La véritable gloire consiste à accepter de croire la Vérité plutôt que lui résister. Toute autre gloire (de 

ce monde) est méprisable et destinée à disparaître (avec ce monde). Acceptez de croire cela. Venez à 

moi dit Yéhoshoua votre Père. 

 

 

 

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

À TOUS CEUX QUI CROIENT QU'ILS SONT SUR LA TERRE POUR PROFITER ET JOUIR DE LA VIE 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/a-tous-ceux-qui-croient-qu-ils-sont-sur-la-terre-pour-profiter-et-

jouir-de-la-vie.html 

 

LA VÉRITÉ SELON LE MONDE 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/la-verite-selon-le-monde.html 

 

CHERCHEZ À CONNAÎTRE CELUI QUI VOUS A DONNÉ LE SOUFFLE DE VIE 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cherchez-a-connaitre-celui-qui-vous-a-donne-le-souffle-de-vie.html 

 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/la-verite-selon-le-monde.html
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Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cessez-de-croire-dans-une-vie-triste-et-sans-
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