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5h30 : 79 soldats du feu luttent depuis cette nuit contre un incendie dans une imprimerie du Vexin... 

7h30 : 129 pompiers sont toujours en lutte contre le feu, l'incendie est sous contrôle... 

 

18h00 : Un camion fou a foncé dans la foule gare de Lyon, le terroriste s'est retranché dans un commerce 

prenant avec lui 3 otages… La Police a bouclé le quartier… 

20h00 : Le terroriste a été abattu par le RAID, les otages ont été libérés. La situation est sous contrôle (dit la 

Police)... 

 

6h30 : De fortes pluies se sont abattues cette nuit dans la région du Vaucluse, et ont provoqué des dégâts, des 

évacuations et des victimes… Le plan rouge a été déclenché par la Préfecture… 

12h00 : L'eau a commencé à baisser, des moyens militaires ont été mobilisés, le chef de l'État a déclaré : "La 

situation est sous contrôle"... 

 

 

____ UN MONDE EN FLAMMES ____ 

UN MONDE SOUS CONTRÔLE ? 
LE CONTRÔLE DE SOI – LA RÉVÉLATION 

1. UN MONDE SOUS CONTRÔLE ? 
L'incendie est SOUS CONTRÔLE… La situation est SOUS CONTRÔLE…  

Des terroristes… Des catastrophes naturelles… La nuit… sous contrôle ?…  [La nuit] 

Un monde en flammes… Un monde dangereux... Un monde qui a mis (croit avoir mis) Dieu "sous 

contrôle"... Un monde devenu fou... 

Un monde noyé dans "la mer" de son apostasie... [L'aveuglement] 

Un monde devenu totalement HORS DE TOUT CONTRÔLE... (des hommes). 

Un monde totalement contrôlé par... la mort... [La mort] 

Un monde à sauver… mais qui le voudra encore ?  

Accepteras-tu que la lumière (te) révèle tes ténèbres et que le jour éclaire ta nuit ? [La révélation] 

Dieu pleure en ce moment… Il sonde tout… Il se prépare à intervenir… selon sa prophétie. 

Un monde sous contrôle… Dieu est au contrôle… Dieu est au contrôle. [La Vie] 

2. LE CONTRÔLE DE SOI 
L'homme cherche à contrôler le monde – mais l'homme échoue au "contrôle de soi". 

L'HOMME CROIT QUE DES HOMMES CONTRÔLENT NOTRE MONDE [La nuit] 

Actes 24:1 Or cinq jours après, Ananias, le grand-prêtre, descendit avec les anciens, et 

un certain orateur, nommé Tertulle, qui comparurent devant le gouverneur contre 

Paul. 2 Et Paul étant appelé, Tertulle commença à l'accuser, en disant : 3 Très excellent 

Félix, nous reconnaissons en tout et partout, et avec toutes sortes d'actions de grâces, 

que nous avons obtenu UNE GRANDE TRANQUILLITÉ PAR TON MOYEN, et que PAR TES 

SOINS PRÉVOYANTS DES MESURES SAINES SONT PRISES POUR CETTE NATION 

[comprenez : nous constatons que tu es capable d'apporter dans ce monde la paix et la 

sécurité]. 
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L'HOMME CHERCHE À CONTRÔLER L'HOMME (SON PROCHAIN) [L'aveuglement] 

La haine, la diffamation, les faux témoignages, l'esprit de parti, la flatterie, la cupidité, 

les envies, l'instinct meurtrier. 

Actes 24:4 Mais afin de ne pas te retenir plus longtemps, je te prie de nous entendre, 

selon ton équité, dans ce que nous allons te dire en peu de paroles. 5 Nous avons 

trouvé cet homme, qui est une peste, qui sème des divisions parmi tous les Juifs du 

monde entier, et qui est le chef de la secte des Nazaréens [comprenez : cet homme 

cherche à prendre le pouvoir et à contrôler le monde]. 6 Il a même tenté de profaner le 

temple ; et nous l'avons saisi, et avons voulu le juger selon notre loi. 7 Mais le tribun 

Lysias étant survenu, il nous l'a arraché de nos mains avec une grande violence, 8 en 

ordonnant à ses accusateurs de venir vers toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, 

apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. 9 Les Juifs consentirent à cela, en disant 

que les choses étaient ainsi [comprenez : ils attestèrent le mensonge et méprisèrent la vérité]. 

L'HOMME SOUMIS À DIEU MANIFESTE LE CONTRÔLE DE SOI, LA PAIX (DE DIEU) ET LE 

JUGEMENT (DE DIEU) – CE QUI EFFRAYE L'HOMME INSOUMIS À DIEU [La mort] 

Une peur qui conduit à vouloir faire taire l'homme de Dieu au lieu d'écouter son 

message – la Parole de Dieu – qui pourrait le sauver. 

Actes 24:10 Et après que le gouverneur eut fait signe à Paul de parler, il répondit : 

Sachant qu'il y a déjà plusieurs années que tu es le juge de cette nation, je réponds 

pour moi avec plus de courage : 11 Puisque tu peux comprendre qu'il n'y a pas plus de 

douze jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. 12 Mais ils ne m'ont pas trouvé 

dans le temple disputant avec personne, ni faisant un amas de peuple, soit dans les 

synagogues, soit dans la ville. 13 Et ils ne sauraient soutenir les choses dont ils 

m'accusent présentement. 14 Or je te confesse bien ceci, que selon la Voie qu'ils 

appellent secte, je sers ainsi le Dieu de mes pères, croyant toutes les choses qui sont 

écrites dans la loi et dans les prophètes, 15 et ayant en Dieu cette espérance, comme 

ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. 16 C'est 

pourquoi aussi, JE TRAVAILLE POUR AVOIR TOUJOURS UNE CONSCIENCE PURE 

DEVANT DIEU et devant les humains. 25 Et comme [Paul] parlait de LA JUSTICE, du 

CONTRÔLE DE SOI, et du JUGEMENT À VENIR, Félix tout effrayé répondit : Pour le 

moment retire-toi ; et quand j'en aurai trouvé le temps, je te rappellerai [comprenez : 

je refuse d'écouter ton message car il réveille en moi ma conscience et je choisis de te 

faire taire de la même manière que j'ai fait taire ma conscience qui parle en moi et qui 

m'empêche d'être en paix]. 26 Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de 

l'argent afin de le délivrer, c'est pourquoi il l'envoyait chercher souvent, et 

s'entretenait avec lui. 

DIEU APPELLE L'HOMME AU CONTRÔLE DE SOI ET NON AU CONTRÔLE DU MONDE (OU 

D'AUTRUI) [La révélation] 

2Pierre 1:3 Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et 

à la piété, par LA CONNAISSANCE PRÉCISE ET CORRECTE DE CELUI QUI NOUS A 

APPELÉS par sa gloire et par sa vertu, 4 par lesquelles nous sont données les grandes 

et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature 

divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. 5 A 

cause de cela même, faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu, à la vertu 

la connaissance, 6 à la connaissance LE CONTRÔLE DE SOI, au contrôle de soi la 

patience, à la patience la piété, 7 à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la 

charité. 8 Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas 

oisifs ni stériles pour LA CONNAISSANCE PRÉCISE ET CORRECTE DE NOTRE SEIGNEUR 

JÉSUS-CHRIST. 
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C'EST DIEU (ET NON L'HOMME) QUI DEMEURE AU CONTRÔLE DE TOUT [La Vie] 

Le "jour du Seigneur" en sera la preuve – La lumière apparaîtra soudainement au 

milieu de la nuit de l'apostasie 

1Thessaloniciens 5:1 Pour ce qui concerne les temps et les époques, mes frères, vous 

n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, 2 puisque vous savez vous-mêmes précisément 

que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3 Quand ils diront : 

NOUS SOMMES EN PAIX ET EN SÛRETÉ [comprenez : LA SITUATION EST SOUS 

CONTRÔLE], alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de 

l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. 4 Mais quant 

à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous 

surprenne comme un voleur ; 5 vous êtes tous des enfants de la lumière, et des enfants 

du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. 6 Ne dormons donc pas 

comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 7 Car CEUX QUI DORMENT, 

DORMENT LA NUIT, ET CEUX QUI S'ENIVRENT SONT IVRES LA NUIT [comprenez : "ceux 

qui dorment" c'est-à-dire ceux qui refusent la (connaissance de la) lumière, et "ceux 

qui sont ivres" c'est-à-dire ceux qui sont "séduits ou aveuglés" par "l'ivresse du 

monde" – "l'ivresse du monde" étant les vanités et les futilités de ce monde – ceux-là 

donc se trouvent dans "un lieu" qui est "LA NUIT" c'est-à-dire "l'aveuglement ou 

l'absence de révélation" de Dieu au sujet de "LA VÉRITÉ" – "La Vérité" étant "le vrai 

sens de la Vie" autrement dit Dieu lui-même –. Ceux-là donc vivent dans "la nuit" (la 

mort spirituelle) et non dans "le jour" (la Vie de l'Esprit)]. 8 Mais nous qui sommes 

enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et 

ayant pour casque l'espérance du salut. 9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, 

mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, 10 qui est mort pour nous, 

afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. 11 C'est 

pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous tous, les uns les autres, 

comme aussi vous le faites. 

3. LA RÉVÉLATION 
Révélation : mot grec "apokalupsis" (ou apocalypse) : vient des mots grecs "apo" séparer, briser le 

lien, et "kalupto" cacher, voiler, empêcher la connaissance d'une chose. L'apocalypse (ou 

"révélation") de Dieu consiste donc à révéler à l'être humain ce qui était caché ou inconnu à lui, 

autrement dit lui révéler LA Vérité c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse 

commence par ces mots : "La Révélation de Jésus-Christ" [comprenez : la révélation de QUI est Jésus-

Christ]. Toi qui désires savoir QUI est Jésus et connaître LA VÉRITÉ, soumets-toi maintenant à Dieu et 

tu le sauras. Le voudras-tu ? 

[La nuit] – [L'aveuglement] – [La mort] – [La révélation] – [La Vie] 
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