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–  QUESTION 1 SUR 10  – 

QU'EST-CE QUE RACHETER LE TEMPS ? 
 

Racheter le temps est le contraire de gaspiller. 

Racheter le temps consiste à cesser de dépenser son temps en futilités, en distractions vaines et en 

toutes choses qui ne préparent pas mon éternité. 

 

Ephésiens 5:15 Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des 

insensés, mais comme des sages, 16 RACHETANT LE TEMPS, car les jours sont mauvais.  
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–  QUESTION 2 SUR 10  – 

QU'EST-CE QU'ÉCOUTER DIEU ? 
 

Écouter Dieu est premièrement faire cesser tous les bruits du monde (télévision radio messagerie et 

réseaux sociaux dans sa vie quotidienne), cesser de prêter son attention aux annonces et publicités 

de toutes sortes, et rechercher la sagesse qui protège la vie et non qui la consume, ce qui consiste à 

sortir premièrement de L'AGITATION de ce monde pour se placer dans LE REPOS de Dieu. 

Ensuite, écouter Dieu consiste à rejeter toute forme de sorcellerie, mysticisme, rituels et traditions 

des hommes. 

Enfin, écouter Dieu consiste à le laisser parler et non pas à parler à sa place, ce qui consiste 

premièrement en une attitude de cœur, de soumission et non une volonté d'être servi ou de 

bénéficier. 

Alors Dieu pourra parler, alors tu pourras l'entendre, si tu cherches vraiment à lui plaire. 

 

L'AGITATION DE CE MONDE 

Psaume 2:1 Pourquoi cette AGITATION parmi les nations, et pourquoi les peuples 

projettent-ils des choses vaines ? 2 Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils en 

personne, et les princes se liguent-ils avec eux contre Yahweh, et contre son Messie ?  

LE REPOS DE DIEU 

3 Rompons leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes ! 4 Celui qui habite dans les 

cieux se rit d'eux, le Seigneur se moque d'eux.  

RECONNAÎTRE LA SORCELLERIE ET LES TRADITIONS DES HOMMES ET LES REJETER  

5 Il leur PARLE dans sa colère, et il les remplira de terreur par la grandeur de son 

courroux: 6 C'est moi qui ai oint mon Roi sur Sion, la montagne de ma sainteté ! 7 Je 

vous réciterai cette ordonnance ; Yahweh m'a dit : Tu es mon Fils ! Je t'ai engendré 

aujourd'hui. 8 Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et les 

extrémités de la terre pour possession. 9 Tu les briseras avec un sceptre de fer, et tu les 

mettras en pièces comme un vase de potier.  

LAISSER DIEU PARLER (ET L'ÉCOUTER) 

10 Maintenant donc, rois, ayez de l'intelligence ! Juges de la terre, recevez instruction ! 

11 Servez Yahweh avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. 12 Donnez un 

baiser au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans cette conduite, 

quand sa colère s'embrasera promptement. Bénis sont tous ceux qui se confient en 

lui ! 
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–  QUESTION 3 SUR 10  – 

PEUT-ON AIDER DIEU ? 
 

Non, on ne peut que le servir. Sinon, on s'oppose à lui. 

 

Actes 5:34 Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le 

peuple, se leva dans le sanhédrin, 35 Puis il leur dit : Hommes Israélites, prenez garde 

à ce que vous allez faire. 38 Ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes, et 

laissez-les [comprenez: ne continuez pas dans vos désirs personnels tout en croyant 

que vous êtes en train d'aider Dieu dans son œuvre]. Car si cette entreprise ou cette 

œuvre vient des êtres humains, elle sera détruite ; 39 mais si elle vient de Dieu, vous 

ne pourrez pas la détruire. Et PRENEZ GARDE QU'IL NE SE TROUVE QUE VOUS 

COMBATTIEZ CONTRE DIEU. 
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–  QUESTION 4 SUR 10  – 

POURQUOI DIEU EST-IL UN MYSTÈRE ? 
 

Parce que l'homme est limité et que Dieu est infini. Il est donc un mystère pour l'être humain. 

 

Esaïe 40:25 A qui donc me ferez-vous ressembler, et à qui serai-je égalé ? dit le Saint. 

Esaïe 46:5 A qui me comparerez-vous pour que nous soyons semblables ?. 
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–  QUESTION 5 SUR 10  – 

QU'EST-CE QU'OFFENSER DIEU ? 
 

La première offense envers Dieu est de refuser de le laisser entrer dans ma vie. 

Ensuite, tout ce qui n'est pas le fruit de l'Esprit de Dieu consiste en une offense envers lui. 

Toute ma vie consiste en une offense envers Dieu si elle n'est pas soumise à sa volonté. Ma volonté, 

mes désirs et toutes mes œuvres sont alors des offenses envers la volonté de Dieu. 

 

Jean 6:28 Ils lui dirent donc : Que devons-nous faire pour accomplir LES ŒUVRES DE 

DIEU ? 29 Jésus répondit, et leur dit : C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous CROYIEZ en 

celui qu'il a envoyé [croyiez: mot grec pisteuo: penser à être vrai, être persuadé, faire 

confiance à, croire dans le sens de se soumettre à, pour obéir]. 40 Et c'est ici la 

VOLONTÉ de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils et CROIT 

[pisteuo] en lui, ait la vie éternelle.  

64 Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas [pisteuo]. 65 Il leur dit donc : 

C'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, si cela ne lui a pas 

été donné par mon Père. 66 Dès lors, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent, et ils 

NE MARCHÈRENT PLUS avec lui. 
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–  QUESTION 6 SUR 10  – 

POURQUOI LES HOMMES NE RECHERCHENT-ILS PAS TOUS DIEU ? 
 

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. 
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–  QUESTION 7 SUR 10  – 

POURQUOI LE MONDE EST-IL AUSSI COMPLIQUÉ ? 
 

Le monde est compliqué à cause de "la mer" qui le couvre. Cette "mer" est l'esprit d'égarement (ou 

esprit d'aveuglement) qui empêche les êtres humains d'accéder à la connaissance et à la vérité qui 

proviennent exclusivement de Dieu le Créateur. 

Seule la soumission à Dieu permet de sortir de cette "mer" et d'être délivré de cet esprit 

d'aveuglement. 

 

Jean 8:43 Pourquoi NE COMPRENEZ-VOUS PAS mon langage ? C'est parce que vous ne 

pouvez pas ÉCOUTER ma parole [écouter: mot grec akouo: entendre, comprendre, 

recevoir et accepter].  

Apocalypse 20:13 Et LA MER RENDIT LES MORTS qui étaient en elle [comprenez: "la 

mer spirituelle" contient tous "les morts spirituels"], et la mort et l'enfer rendirent les 

morts qui étaient en eux [la mort et l'enfer: les deux démons]. 

Jean 8:32 [Jésus leur dit:] LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRES. 
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–  QUESTION 8 SUR 10  – 

POURQUOI CE MONDE EST-IL AUSSI MÉCHANT ? 
 

Parce que ce monde NE CONNAÎT PAS Dieu (comprenez n'a pas de "connaissance" c'est-à-dire 

"d'intimité" ou de "relation intime" avec Dieu).  

Il est donc livré à sa "bestialité" naturelle ou humaine, qui consiste premièrement en L'ÉGOÏSME et la 

recherche des INTÉRÊTS PERSONNELS, plutôt que L'AMOUR du prochain et la PROTECTION de la vie 

d'autrui.  

Ce monde est donc meurtrier au lieu d'être protecteur. 

 

Hébreux 12:14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 

personne ne verra le Seigneur. 
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–  QUESTION 9 SUR 10  – 

POURQUOI DIEU NE RÉPOND-IL PAS À MES APPELS ? 
 

Parce que ce n'est pas l'homme qui déclenche la relation avec Dieu mais c'est Dieu qui déclenche la 

relation avec l'homme au moment où il le veut lui et selon sa propre méthode.  

L'attitude de l'homme consiste donc à se tenir prêt à ENTENDRE et à RÉPONDRE à l'appel de Dieu 

quand celui-ci surviendra. 

 

Jean 15:16 Ce n'est PAS VOUS qui m'avez choisi ; mais MOI, je vous ai choisis. 
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–  QUESTION 10 SUR 10  – 

POURQUOI EST-CE QUE JE N'ARRIVE PAS À DISCERNER LA VOLONTÉ DE 

DIEU ? 
 

Parce que tu ne te trouves pas dans "LE REPOS" de Dieu. 

 

Hébreux 12:11 Or tout châtiment ne semble pas sur l'heure être un sujet de joie, mais 

de tristesse ; mais ensuite il produit UN FRUIT PAISIBLE DE JUSTICE [comprenez: "le 

repos"] à ceux qui sont exercés par ce moyen. 

 

"Le repos de Dieu": voir question 2 sur 10 "Qu'est-ce qu'écouter Dieu ?" 
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–  SYNTHÈSE – 

DIEU ET TOI 
 

Tant que tu ne te trouveras pas dans "le repos" de Dieu, tu resteras dans l'agitation du monde donc 

incapable d'écouter Dieu (question 2 sur 10), donc incapable de discerner sa volonté (question 10 sur 

10), donc incapable d'aider Dieu (question 3 sur 10), Dieu restera un mystère pour toi même quand 

tu croiras avoir "compris" Dieu (question 4 sur 10), tu ne seras capable que de l'offenser (question 5 

sur 10), de t'opposer à lui (question 6 sur 10), d'être "un méchant" à ses yeux (question 8 sur 10), ta 

vie sera compliquée et vaine (question 7 sur 10), et tu te demanderas pourquoi Dieu ne répond pas à 

tes appels (question 9 sur 10).  

C'est pourquoi tu as besoin de te soumettre à Dieu afin de "racheter le temps": retour à la question 1 

sur 10. 

 

Jean 17:3 Or la vie éternelle, c'est QU'ILS TE CONNAISSENT, toi, le seul Véritable Dieu, 

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 

 

Notre monde est devenu totalement imperméable au monde spirituel et même incapable de 

discerner le monde spirituel. Ô Dieu sauve-nous ! 
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