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Parce que les hommes et les femmes de ce monde ont reçu à leur naissance l'esprit du monde et non 

l'Esprit de Dieu.  

Or l'esprit du monde est l'esprit du diable qui est l'adversaire de Dieu. C'est pourquoi l'homme ne 

recherche pas Dieu mais cherche plutôt à s'opposer à lui et à exister contre lui (ou à nier son 

existence).  

Cette attitude d'opposition est dérisoire et vaine puisque Dieu est tout-puissant, l'homme est donc 

bien dénué de l'Esprit de Dieu puisqu'il S'OPPOSE À LUI ainsi, au lieu de L'AIMER. 

 

2Corinthiens 3:3 Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 

4 pour les incrédules dont LE DIEU DE CET ÂGE A AVEUGLÉ LES PENSÉES, afin qu'ils ne 

soient pas éclairés par la lumière de l'Evangile de la gloire de Christ, lequel est l'image 

de Dieu. 

 
 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/pourquoi-les-hommes-ne-recherchent-ils-pas-tous-
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