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____  UN DIEU UN ROI REVIENT AUJOURD'HUI POUR JUGER LE MONDE  ____ 

HONORER 
CELUI QUE TU BÉNIS EST BÉNI ET CELUI QUE TU MAUDIS EST MAUDIT 

1. MAUDIRE 

Nombres 22:11 “Voici que le peuple sorti d'Égypte couvre la face de la terre [Égypte 

mot hébreu: Mitsrayim "terre de dépression" autrement dit "notre monde" comprenez 

: le peuple sorti de ce monde de dépression vient et couvre la face de cette terre]. 

Viens donc et maudis-le pour moi. Peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le 

chasser.” » 12 Et Dieu dit : « TU  NE MAUDIRAS PAS CE PEUPLE, CAR IL EST BÉNI. » 

[comprenez ce peuple – mon peuple le peuple béni par moi Dieu – est "in-

maudissable" (ne peut être maudit) car je surpasse en puissance toute autre puissance 

que la mienne]. 

2. LE SEL – UNE "FOLIE" MAIS UN SEUL SALUT 

Luc 14:25 Or de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et leur dit :  

31 « Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas premièrement pour 

examiner s'il peut, avec dix mille hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre 

lui avec vingt mille ? 32 Autrement, pendant que cet autre roi EST ENCORE LOIN, il lui 

envoie UNE AMBASSADE POUR DEMANDER LA PAIX. 33 Ainsi donc, quiconque d'entre 

vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. 34 Le sel est bon 

; mais si le sel perd sa force et sa saveur [littéralement mot grec moraino ses actions 

folles et mystérieuses], avec quoi l'assaisonnera-t-on ? [littéralement mot grec artuo 

ayant pour racine airo avec quoi le relèvera-t-on ou l'élèvera-t-on ?] 35 Il n'est bon ni 

pour la terre, ni pour le fumier ; mais on le jette dehors. » 

Question : Que feras-tu aujourd'hui pour HONORER celui qui vient avec son armée invincible pour 

RÉTABLIR SA JUSTICE aujourd'hui (aujourd'hui c'est-à-dire de façon imminente) dans ce monde ? Ne 

sais-tu pas que ce qu'il béni EST BÉNI et que ce qu'il maudit EST MAUDIT ?  

3. HONORER 

Esther 6:10 Alors le roi dit à Haman : « Hâte-toi, prends le vêtement, et le cheval, 

comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le Juif qui est assis à la porte du roi ; 

n'omets rien de tout ce que tu as dit. » 11 Et Haman donc prit le vêtement [royal] et le 

cheval [royal], il revêtit Mardochée, et le promena à cheval dans les rues de la ville, et 

il criait devant lui : « C'EST AINSI QU'ON DOIT FAIRE À L'HOMME QUE LE ROI PREND 

PLAISIR À HONORER. » 

Toi qui te prends pour un roi dans ce monde, hâte-toi de FAIRE AINSI à celui que tu dois honorer 

avant que sa colère [royale] ne s'enflamme contre toi et qu'il ne te maudisse et pour l'éternité. 
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