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____ LE SALUT DE LA NATION SE TROUVE DANS LE RETOUR À LA PAROLE ET NON DANS 

L'IGNORANCE DE LA PAROLE DE DIEU ____ 

DES POMMES POUR LE SEIGNEUR 
 

De la même manière qu'il y a des pommes qui ne sont pas bonnes même pour la confiture, il y a des 

hommes qui ne peuvent être bons pour le Royaume de Dieu, même au travers de grandes épreuves 

(accidents, souffrances). Cependant Dieu les utilise pour améliorer "les bonnes pommes" de son 

Royaume. 

De la même manière que le Seigneur a créé différentes variétés de pommes (différents goûts), il 

utilise des serviteurs selon son goût pour accomplir son œuvre (sa prophétie). 

Ce ne sont pas les pommes qui décident de leur propre goût mais c'est le Créateur qui leur donne à 

chacune le goût qui lui convient à lui. Ainsi chaque serviteur reçoit des capacités pour accomplir 

l'œuvre de Dieu. 

Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse dit le Seigneur. 

 

LE DIEU INFINI ET INSONDABLE ET INCOMPRÉHENSIBLE 

Ephésiens 3:8 Cette grâce m'a été donnée à moi, qui suis le plus bas que le plus 

inférieur de tous les saints, pour annoncer parmi les nations les richesses 

incompréhensibles de Christ, 9 et pour mettre en évidence devant tous quelle est la 

communion qui nous a été accordée du mystère qui était caché de tout âge en Dieu, 

qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, 10 afin que les principautés et les autorités 

dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Eglise LA SAGESSE INFINIMENT 

VARIÉE DE DIEU, 11 suivant le dessein arrêté dès les âges, qu'il a établi en Jésus-Christ, 

notre Seigneur. 

Romains 11:32 Car Dieu a enfermé tous les humains dans l'obstination, afin de faire 

miséricorde à tous. 33 Ô profondeur de la RICHESSE, et de la SAGESSE et de la 

CONNAISSANCE de Dieu ! que ses jugements sont INSONDABLES et ses voies 

INCOMPRÉHENSIBLES ! 34 Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son 

conseiller ? 35 Qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu ? 36 Car C'EST DE LUI, ET 

PAR LUI, ET POUR LUI QUE SONT TOUTES CHOSES. A lui soit la gloire pour l’éternité ! 

Amen !  
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