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____  UN DIEU UN PÈRE QUI AGIT  ____ 

COMPRÉHENSION 
UN SEUL ESPRIT, UNE MÊME PENSÉE, UNE MÊME AUTORITÉ 

1. COMPRÉHENSION 
De la même manière que dans un COUPLE l'époux et l'épouse ont besoin de COMPRÉHENSION afin 

de conserver une INTIMITÉ, l'Église (l'homme) a besoin de COMPRENDRE ce que son Seigneur 

(Créateur) ATTEND D'ELLE et L'APPELLE À FAIRE afin de ne pas agir contre lui. 

2. UN SEUL ESPRIT 
Un seul esprit ne signifie pas obtenir deux personnes identiques mais signifie écouter et être 

alimenté par UNE SEULE SOURCE. 

3. UNE MÊME PENSÉE 
Une même pensée ne signifie pas penser aux mêmes choses au même moment mais cela signifie 

avoir le même objectif, le même but, la même volonté (de vie). 

4. UNE MÊME AUTORITÉ 
Une même autorité signifie être SOUMIS à la même autorité. Deux personnes qui vivent cela ne 

peuvent que s'attacher l'une à l'autre et être en paix. 

1Samuel 18:1 Or il arriva que l'âme de Jonathan FUT ATTACHÉE À L'ÂME de David. 

Jonathan l'aima comme son âme. 3 Alors Jonathan fit ALLIANCE avec David, parce qu'il 

l'aimait comme son âme [comprenez ils avaient "REÇU" le même ESPRIT, SUIVAIENT 

une même PENSÉE et étaient SOUMIS à la même AUTORITÉ].  

5. DÉMONSTRATION 
S'il y a autant de divorces et de libertinages aujourd'hui, c'est la manière par laquelle le Seigneur a 

décidé d'illustrer la mauvaise relation que l'homme entretient avec lui, Dieu.  

Toute compréhension passe par Dieu et est donnée par lui. C'est de lui que viennent les bonnes et les 

mauvaises choses [comprenez pour illustrer les bonnes et les mauvaises choses que font les 

hommes]. 

 

ALLIANCE INTIMITÉ 

Ephésiens 4:4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous êtes appelés à 

une seule espérance par votre vocation ; 5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême, 6 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en 

vous tous. 1Corinthiens 6:17 Celui qui se joint au Seigneur est avec lui UN SEUL ESPRIT. 
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UN DIEU QUI AGIT AFIN DE RÉVÉLER 

Ecclésiaste 7:14 Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, prends-y 

garde ! Car DIEU A FAIT L’UN EXACTEMENT COMME L’AUTRE, afin que l'être humain 

ne trouve rien à redire après lui. 18 Il est bon que tu retiennes ceci ; car celui qui craint 

Dieu sort de tout. 29 Seulement voici ce que j'ai trouvé : c'est que Dieu a créé l'être 

humain juste ; mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. 

PROCLAMATION DE LA RUINE 

Apocalypse 18:2 « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la grande ! » 17 Et tous 

les pilotes, tous ceux qui naviguent et qui EXPLOITENT LA MER [comprenez qui tirent 

PROFIT de cette "mer" de l'apostasie – Babylone ou l'argent –] se tenaient à distance, 

18 et, en voyant la fumée de son embrasement, ils s'écriaient, 19 pleurant et étant 

dans le deuil, et ils disaient : “Malheur ! Malheur !” [comprenez ceux-là qui avaient 

"REÇU" le même ESPRIT (l'erreur), avaient suivi une même PENSÉE (l'enrichissement 

personnel) et étaient soumis à la même autorité (Babylone ou l'esprit de notre monde) 

se retrouvaient "ruinés" (leur vie) à cause de la ruine de cette entité ou divinité ou 

idole qui n'était qu'illusion, façade, apparence et tromperie – La seconde mort –]. 

À CELUI QUI A SOIF – LA VRAIE VIE 

Jean 7:37 Le dernier jour, le grand jour de la fête [comprenez ce monde vit 

actuellement ses derniers jours "de sa fête" sa vie sans Dieu], Jésus, se tenant debout, 

s'écria : « Si quelqu'un a soif, QU'IL VIENNE À MOI et qu'il boive. » Jérémie 7:7 Alors je 

vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis 

toujours et pour toujours [comprenez ce sera le Ciel avec Dieu pour toujours – La vraie 

vie –]. 
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