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____  MISSION IMPOSSIBLE POUR LE BIEN ?  ____ 

PERTURBATEUR 
L'HOMME EST POUR SON PROCHAIN SOIT UN PRÉDATEUR SOIT UN "SALVATEUR" (SAUVEUR) 

 

L'HOMME UN PERTURBATEUR 

Si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui RÉSONNE ou une cymbale qui RETENTIT 

[comprenez celui qui n'a pas Dieu dans son cœur ne fait que DU BRUIT avec sa vie]. 

Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles [comprenez celui 

qui RÉSONNE en produisant le son correct, le son de la véritable évangélisation (ou 

bonne nouvelle)]. 

Achab dit à Élie « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? » Et Élie lui répondit : « Je 

n'ai pas troublé Israël. Mais c'est toi et la maison de ton père. » (*) 

1. PERTURBATEUR 
La vie de chaque personne sur cette terre ayant un IMPACT sur le monde qui l'entoure, chacun 

travaille donc soit pour LE BIEN soit pour LE MAL. 

2. LA PROPHÉTIE BIBLIQUE 
Dieu se trouvant au Ciel et non sur la terre (selon le Psaume 115:3) la Prophétie biblique s'accomplit 

donc par (au travers de) la vie des hommes qui sont sur la terre. 

3. OUVRIER AVEC DIEU OU CONTRE DIEU ? 
Il découle donc de ce qui vient d'être dit que chacun TRAVAILLE soit AVEC DIEU soit CONTRE LUI, 

selon qu'il lui est soumis ou insoumis. 

4. YISRA'EL – COMBATTANT AVEC DIEU 
Le mot hébreu Yisra'El vient des deux mots hébreux sarah qui signifie combattant et El qui signifie 

Dieu, Yisra'El est donc "celui qui combat avec Dieu" (comprenez celui qui participe à son combat, qui 

est avec lui et non contre lui). 

5. SATAN L'ADVERSAIRE L'OPPOSANT 
Le mot hébreu satan signifie l'adversaire ou celui qui s'oppose, Satan (le diable) est donc celui qui 

combat contre Dieu. 
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6. L'HISTOIRE DU MONDE 
Il découle de ce qui vient d'être dit que chaque être humain (vous et moi) travaille soit pour Dieu soit 

contre lui selon qu'il est alimenté (nourri) par L'ESPRIT DE DIEU ou par L'ESPRIT DU MONDE (du 

diable), et que l'ensemble de tous les hommes qui peuplent la terre produisent ainsi L'HISTOIRE 

VÉRITABLE DU MONDE c'est-à-dire celle qui se produit au quotidien. 

7. QUEL PERTURBATEUR ? : SERVITEUR DE DIEU OU DU DIABLE ? 
Ne riez pas et prenez véritablement cette question au sérieux. Demandez honnêtement à Dieu quel 

serviteur vous êtes ou plutôt demandez-lui (si vous le souhaitez vraiment) d'être son SERVITEUR et 

non son OPPOSANT, car de toutes façons la Prophétie biblique [comprenez l'histoire du monde que 

Dieu veut accomplir] s'accomplira, elle s'accomplira soit AVEC vous soit CONTRE vous. 

Le véritable envoyé de Dieu (le Siloé) est celui qui annonce le bon message au bon moment 

comprenez le message de celui qui l'envoie au moment où il l'envoie et non le message de celui qui 

s'envoie lui-même annoncer un message qu'il juge lui-même bon et à ceux qu'il a lui-même choisis. 

 

PERTURBATEUR ENVOYÉ DE DIEU 

Psaume 120:6 Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la 

paix ! 7 JE NE CHERCHE QUE LA PAIX ; MAIS LORSQUE J'EN PARLE, ILS SONT POUR LA 

GUERRE. 

1Corinthiens 2:2 Car je n'ai pas eu LA PENSÉE DE SAVOIR PARMI VOUS autre chose que 

Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié [comprenez je n'ai pas "REÇU" d'autre message à 

vous donner de la part de celui qui m'envoie]. 

Jérémie 7:31 Et ils ont bâti les hauts lieux de Topheth, qui est dans la vallée de Ben-

Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, CE QUE JE N'AVAIS PAS ORDONNÉ, 

ET À QUOI JE N'AI JAMAIS PENSÉ [comprenez des choses qui ne venaient pas de moi et 

que je n'ai ni envoyées ni inspirées dit le Seigneur]. 

 

Priez pour que Dieu saisisse votre vie (vous saisisse) afin d'en faire ce qu'il veut lui ; 

Priez pour faire partie de Yisra'El, pour être une gloire de Dieu et non un "satan" ; 

Priez pour être un PERTURBATEUR POUR DIEU et non contre lui ; 

Priez pour que Dieu vous sauve.  

(*) 1Corinthiens 13:1, Esaïe 52:7, 1Rois 18:17. 
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