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____ JE SUIS COMME UN ENFANT SEVRÉ (COMPRENEZ : SAIN) DISAIT DAVID ____ 

LES ENFANTS DU SEIGNEUR ESPÈRENT APPORTER À LEUR 

PÈRE QUELQUE CHOSE DE BON DE FAVORABLE À SA VIE 

ET NON BÉNÉFICIER DE SES BIENFAITS 

 

1. LE SEIGNEUR A UNE VIE 
Oui, le Seigneur Créateur a une vie et les enfants de ce monde l'oublient (ou l'ignorent) car leurs 

intentions (ou leurs désirs) sont fixés sur eux-mêmes (sur leur propre vie) et non sur celle de leur 

Père (le Créateur).  

2. LES ENFANTS DU SEIGNEUR 
Les véritables enfants du Seigneur ont selon les Écritures renoncé à leur propre vie et c'est pourquoi 

ils espèrent VOIR leur Père, son Royaume, sa gloire ; en vérité ils préfèrent (ou espèrent) quitter ce 

monde qui les fait souffrir et qui fait souffrir leur Père afin d'entrer dans l'éternité avec lui (entrer 

dans l'accomplissement de la promesse) et réjouir ainsi le cœur de leur Père leur Époux qui les 

attend pour les noces et qui leur a préparé une place selon ses Écritures. La grâce.  

3. LA GRÂCE - UN ENFANT SAIN 
La grâce du Seigneur consiste à rendre ses enfants SAINS (comprenez : conformes à l'esprit original 

de la Création) c'est pourquoi les véritables enfants du Seigneur ne vivent plus dans la cupidité et ne 

recherchent plus leur intérêt personnel mais ils cherchent "naturellement" à plaire à leur Père, à 

l'admirer et à faire sa volonté, ce qui correspond à prendre soin de lui plutôt qu'à le meurtrir en lui 

réclamant sans cesse des bienfaits, des avantages des privilèges.  

4. PROXIMITÉ - ÉLOIGNEMENT 
Les véritables enfants du Seigneur ont la conscience (la révélation) d'un Père PROCHE, qui leur parle 

et qui agit de toute sorte de manières dans leur vie quotidienne, qui est PRÉSENT avec eux 24 heures 

sur 24, et qui domine leur vie (ils ont conscience de leur propre soumission à son autorité), tandis 

que les faux croyants prient un Père lointain, flou, vaporeux, qu'ils appellent lorsqu'ils ont besoin de 

lui mais qui reste bien loin dans son Ciel le reste du temps (de manière qu'ils puissent vivre leur vie 

comme ils l'entendent). En vérité ils ne cherchent pas à se soumettre à lui mais ils espèrent 

seulement recevoir un maximum de ses bienfaits. Il s'agit d'un dieu "potiche" qui n'est là que pour 

bénir en fermant les yeux sur la vie véritable (et mauvaise) de ses enfants. Le faux père. 
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5. LEQUEL PRÉFÉREZ-VOUS ? 
Cette question a de quoi surprendre, pourtant elle est la véritable question qui est posée à chaque 

homme et femme de cette Terre, car l'un est le vrai Père (le Créateur) auquel chacun devrait se 

soumettre pour "VIVRE" (accéder à la vie), tandis que l'autre est le père de ce monde, le menteur, 

qui prétend bénir, tout en fermant les yeux sur la vie (mauvaise) de chacun. Le Grand "Pardonneur", 

qui mène chacun de ses enfants à la MORT (sa mort en vérité, celle à laquelle il est destiné et dont il 

sera définitivement frappé à la fin de sa "liberté surveillée" actuelle qui va s'achever).  

 

LE VÉRITABLE ELOHÎM (PÈRE) 

1Rois 18:21 Alors Éliyah s'approcha de tout le peuple, et dit : Jusqu'à quand clocherez-

vous des deux côtés ? Si YHWH est Elohîm, allez derrière lui ! Si c'est Baal, allez 

derrière lui ! Le peuple ne lui répondit pas une parole. 36 Et il arriva, qu'Éliyah, le 

prophète, s'approcha et dit : YHWH ! Elohîm d'Abraham, de Yitzhak et d'Israël ! 

[Yisra'el littéralement celui qui combat AVEC El, le puissant, qui est à ses côtés] Que l'on 

sache aujourd'hui que tu es Elohîm en Israël, 37 Réponds-moi, YHWH ! Réponds-moi, 

afin que ce peuple sache que c'est toi, YHWH, qui es Elohîm et que c'est toi qui 

ramènes leur cœur. 38 Alors le feu de YHWH tomba et consuma l'holocauste, le bois, 

les pierres et la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. 39 Quand tout le 

peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent : C'est YHWH qui est Elohîm ! 

C'est YHWH qui est Elohîm ! 

 

Et le Seigneur dit : invoquez-moi comme le dit ma Parole (criez à moi, priez, cherchez-moi) et 

demandez-moi des SIGNES, alors j'ouvrirai vos yeux et je vous révélerai qui JE SUIS, et je ferai de vous 

mes enfants, sains et qui réjouiront mon cœur comme je l'ai dit. Demandez-moi cela. Oh Seigneur 

merci.  

 

 

 

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

 

NOUS APPRENONS À VIVRE AVEC TOUT CE QUE LE SEIGNEUR DÉPOSE DANS NOTRE VIE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/nous-apprenons-a-vivre-avec-tout-ce-que-le-seigneur-depose-dans-

notre-vie.html  

 

L'ESPRIT DE L'HOMME 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/l-esprit-de-l-homme.html  

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/les-enfants-du-seigneur-esperent-apporter-a-leur-pere-
quelque-chose-de-bon-de-favorable-a-sa-vie.html  
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INTERDIT À LA VENTE  


