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____ N'EST-IL PAS ÉCRIT : CHERCHEZ-MOI (CHERCHEZ MA FACE) ET JE VOUS GUÉRIRAI DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

HOMMES ET FEMMES DU MONDE ENTIER, VOUS AVEZ 

BESOIN DE VOTRE PÈRE 

LE GUÉRISSEUR DE L'HUMANITÉ 
 

1. LE PÈRE NÉCESSAIRE 
Vous n'avez pas besoin de bien-êtres ou de plaisirs temporaires mais vous avez besoin de certitude 

sur votre éternité, vous n'avez pas besoin de médicaments ou de drogues mais vous avez besoin d'un 

protecteur, d'un consolateur et d'un guérisseur, vous n'avez pas besoin d'un psychologue ou d'un 

psychiatre mais vous avez besoin de (re)trouver le sens de votre vie, vous avez besoin de votre Père.  

2. SIGNE - LA FAMILLE MEURTRIE 
Ne voyez-vous pas que les pères (les parents) sont délaissés par les enfants et qu'ils finissent leur vie 

dans des hospices ? Ne voyez-vous pas qu'ils sont méprisés et ignorés plutôt qu'honorés, respectés 

et écoutés ? Ne comprenez-vous pas que le Créateur illustre de cette manière le mépris qui lui est 

dirigé et l'ignorance de sa présence, de son existence et de ses conseils ? Vous avez besoin de votre Père.  

 

LE PÈRE RECONNU (CAR CHERCHÉ ET TROUVÉ) 

Matthieu 8:1 Et quand il fut descendu de la montagne, 2 voici, qu'un lépreux étant 

VENU [venu : comprenez l'ayant CHERCHÉ et TROUVÉ], l'adorait en disant : SEIGNEUR 

[Seigneur : mot grec kurios celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il 

a un pouvoir de décision : il s'agit donc bien du Créateur, du PÈRE de l'humanité], si tu le 

veux, tu peux me rendre pur. 5 Et quand Yéhoshoua fut entré dans Capernaüm, un 

officier de l'armée romaine S'APPROCHA de lui [s'approcha : comprenez l'ayant 

CHERCHÉ et TROUVÉ], le suppliant 6 et disant : SEIGNEUR [Père], mon serviteur est 

atteint de paralysie et violemment tourmenté. 7 Et Yéhoshoua lui dit : J'irai et je le guérirai.  

LE PÈRE IGNORÉ ET MÉPRISÉ 

Matthieu 8:10 Mais Yéhoshoua dit : Amen, 11 Je vous dis que beaucoup viendront de 

l'orient et de l'occident, et seront à table dans le Royaume des cieux avec Abraham, et 

Yitzhak et Yaacov. 12 Et les FILS du Royaume [les fils : comprenez les fils créés pour le 

Royaume par le Père mais qui ne l'auront ni cherché ni honoré ni reconnu] seront jetés 

dans la ténèbre du dehors : là seront les pleurs et le grincement des dents.  

 

Hommes et femmes du monde entier, cherchez-moi mais ne suivez-pas l'exemple de ce monde qui 

enseigne l'ignorance et le mépris du Créateur, vous avez besoin de moi Yéhoshoua, vous avez besoin 

de votre Père, venez à moi, et je vous guérirai car je vous le dis que je me guérirai moi-même de ma 

souffrance causée par les hommes irrespectueux et malades de cet âge.  
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

 

CESSEZ DE CROIRE DANS UNE VIE TRISTE ET SANS ESPÉRANCE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cessez-de-croire-dans-une-vie-triste-et-sans-esperance.html  

 

CHERCHEZ LE SEIGNEUR, C'EST LE TEMPS 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cherchez-le-seigneur-c-est-le-temps.html  
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