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____  NOUS SOMMES (TOUS) LES ACTEURS DE CE MONDE  ____ 

RENAISSANCE RECONNAISSANCE NOUVELLE NAISSANCE 
LE (GRAND) FILM D'UNE VIE 

1. ACTEURS 
Nous voulons être la cause d'une gloire de Dieu plus grande et non d'une tristesse de Dieu plus 

grande ; 

Nous voulons être la cause d'une joie du Créateur et non d'une tristesse amère d'un Père d'un Fils 

d'un Esprit... Saint. 

Nous voulons sauver et non détruire ou meurtrir ; 

Nous voulons nous plier et non plier les autres... les enfermer ; 

Nous voulons recevoir afin de donner, nous voulons voir et révéler, nous voulons croire (vivre) afin 

de manifester la (vraie) vie et faire vivre. 

Nous voulons ce que Dieu veut car il est bon... Dieu seul est bon ; 

Nous voulons ce que Dieu veut car nous l'aimons... son amour est bon ; 

Nous voulons servir Dieu car rien d'autre n'est bon... pour nous. 

2. HISTOIRE – ESPOIR 
Pour nous pour le monde pour toi et pour moi, il n'y a pas d'autre espoir que de croire cela ; 

Que de croire mais croire ça ne suffit pas il faut vivre vivre, vivre pour voir et comprendre cela. 

Le grand film de ta VIE peut commencer maintenant... il n'aura pas de fin il sera glorieux ; 

Sinon c'est le grand film de ta mort qui continuera... il aura une fin triste et sans fin... triste et sans 

fin... triste et fin. 

Zoom dezoom travelling et plans dérisoires, regarde ta vie et cesse de croire que TU pourras faire 

quelque chose de grand avec ta vie ; 

Confie-là à ton Dieu c'est lui qui t'a créé pour une seule cause bonne la sienne ; 

Confie-là à ton Dieu tu verras combien son plan pour toi est glorieux. 

3. AUTEUR – DÉCLENCHEUR 
Tout le monde vit dans mon film dit le Seigneur, j'ai tout organisé et c'est moi qui déroule toutes les 

circonstances ; je fais pleuvoir et je fais vivre les hommes ; ceux qui sont pour moi participent à ma 

gloire, ceux qui préfèrent me résister ne font que tourner en rond car la terre est ronde et que 

j'étourdis les sages dans leur propre sagesse ; ils oublient que leur vie est courte et que seul le 

véritable réalisateur de ce monde est capable de dire moteur ! et coupez ! 
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4. LA SUITE 
Revenez à moi car le film de ce monde va bientôt s'achever, un nouveau film va commencer avec 

tous ceux qui auront préféré (se soumettre à) ma gloire plutôt que la leur et qui auront aimé le film 

(la bande-annonce) de mon avènement. 

DIEU SEUL EST DIGNE... DE TOUT 

(Toi qui constates dans ton cœur que tu ne crois pas cela, prie afin de recevoir la lumière la révélation, prie afin 

d'être projeté dans le bon film). 

 

LE PRODUCTEUR – LE TOUT-PUISSANT – LA CAUSE 

Psaume 19:2 LES CIEUX RACONTENT LA GLOIRE DE DIEU, et le firmament met en 

évidence l'œuvre de ses mains. 3 LE JOUR FAIT JAILLIR LA PAROLE AU JOUR, ET LA NUIT 

MONTRE SA CONNAISSANCE LA NUIT. 4 Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des 

paroles dont le cri ne soit pas entendu : 5 Leur retentissement couvre toute la terre, et 

leur voix est allée jusqu'aux extrémités du monde. 

Apocalypse 19:10 « Le témoignage de Jésus est L'ESPRIT DE LA PROPHÉTIE. » [la 

prophétie étant l'histoire de ce monde voulue par Dieu, comprenez : il est la cause et 

l'accomplissement de l'histoire (du film) de ce monde, sous-entendu depuis toujours et 

pour toujours]. 

Deutéronome 32:39 Voyez maintenant que MOI, JE SUIS, et il n'y a pas de dieu avec 

moi ; je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris ; et il n'y a personne qui puisse 

délivrer de ma main. 40 Car JE LÈVE MA MAIN AU CIEL, ET JE DIS : “JE SUIS VIVANT 

ÉTERNELLEMENT !” 
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