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QUI SERA CAPABLE DE NÉGLIGER (MÉPRISER) SON CORPS 

____ COMME JE L'AI FAIT, PAR AMOUR POUR MON ÂME À MOI DIT LE SEIGNEUR CRÉATEUR ? ____ 

LE CORPS EST MORT 

MAIS L'ESPRIT (L'ÂME) EST VIVANT 

1. DES VOITURES ET DES CAMIONS "VIVANTS" ?  
Prenez un tout petit enfant et placez-le près d'une route : il va croire qu'il voit passer devant lui des 

voitures et des camions "vivants" n'est-ce pas ? Or, nous savons bien que c'est faux, les voitures et 

les camions sont des "corps morts" et c'est le conducteur qui est à l'intérieur qui leur donne "vie" 

n'est-ce pas ? Comprenez que pour notre corps c'est la même chose, notre corps est un "corps mort" 

selon que le Seigneur l'a fait sur cette terre et c'est notre âme qui vit à l'intérieur de notre corps qui 

donne vie à ce corps en apparence. 

2. LA SOUFFRANCE, LA GUÉRISON 
Que devons-nous donc en conclure ? Nous avons pris l'habitude dans ce monde de rechercher la 

guérison de notre corps, c'est ce que ce monde nous a appris. Et comme il demeure ignorant des 

choses célestes, il ne nous parle pas de la guérison de notre âme. Pourtant, c'est bien le plus 

important, puisque les Écritures nous disent que le corps c'est-à-dire la poussière retournera à la 

Terre (donc disparaîtra avec ce monde selon les Écritures) mais que l'âme vivra éternellement 

quelque part, à l'endroit que le Seigneur aura préparé pour elle (selon Ecclésiaste 12:7). 

3. À TOUS CEUX QUI SOUFFRENT ACTUELLEMENT DANS LEUR CORPS 
Ne recherchez donc pas la guérison de votre corps mais recherchez plutôt la guérison de votre âme. 

Votre corps, le Seigneur s'en occupe, mais pour votre âme, selon les Écritures, seuls ceux qui auront 

accepté de tout abandonner par amour pour le Seigneur seront avec lui pour l'éternité. Ne prenez 

donc pas le risque de vous retrouver en Enfer à cause de votre corps qui vous aura fait souffrir, mais 

souffrez plutôt pour le Seigneur dans votre âme (comme un bon soldat selon sa Parole), à cause de 

son âme à lui qui souffre chaque jour pour vous, pour votre Salut, pour votre Rédemption, pour 

arracher votre âme (votre esprit) de la mort selon le sacrifice fort et incompréhensible qu'il a fait 

pour vous, lui qui a donc préféré sacrifier son propre corps pour sauver votre âme, par amour pour 

vous.  

Romains 8:10. Et si Mashiah est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, 

mais l'Esprit est vie à cause de la justice. 

 

Et le Seigneur dit : qui sera capable d'entendre et de recevoir cette Parole : ne recherchez pas la 

guérison de votre corps car je m'en occupe, mais recherchez la relation vivante avec moi, la relation 

de l'Esprit, de la Vie, de l'âme. Et je vous rendrai Vie à la fin, à la fin de la course, dans mon Ciel, avec 

moi, pour l'éternité, dans mon Ciel à moi Yéhoshoua. Venez à moi, mes enfants, venez à moi. 
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Hébreux 11:6. Or il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui 

qui s'approche d'Elohîm croie que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le 

cherchent.  

 

 

 

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

 

N'EMPÊCHEZ PAS LE CRÉATEUR DE CONDUIRE VOTRE VIE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/n-empechez-pas-le-createur-de-conduire-votre-vie.html  

 

LE CORPS ET L'ÂME 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-corps-et-l-ame.html  
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