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____  IL EXISTE UNE VIE QUE L'HOMME NE CONNAIT PAS DIT DIEU  ____ 

UN SALAIRE INJUSTE 
RECEVOIR LA PLUIE (RÉVÉLATION COMPRÉHENSION) QUE DIEU T'A DESTINÉE 

1. ÊTRE OU PARAÎTRE 
Dans notre monde, les animaux n'ont pas reçu la capacité de parler sinon ils révéleraient le Créateur 

par leurs paroles. Le corbeau dirait : "je suis un corbeau parce que Dieu l'a voulu" (ce qui se traduit 

par "croa croa"), le canard dirait : "je suis un canard parce que le Créateur l'a voulu" (ce qui se traduit 

par "coin coin").  

Les animaux sont entièrement soumis à Dieu, il n'y a pas d'enjeu (défit challenge) sur leur vie, ils ne 

cherchent pas à "réussir leur vie" contrairement à l'homme, ILS SONT "VRAIS" et INVARIABLES ; un 

canard ne cherchera pas à être un corbeau et une fourmi n'essaiera pas d'être un lion, ni un lion de 

jouer à ressembler à un renard, chacun est lui-même et n'a aucune "façade". 

Il n'y a que l'homme dans toute la Création qui cherche à ressembler à autre chose que ce qu'il est, à 

se faire ce qu'il n'est pas et à attraper ce qui n'est pas à lui, il n'y a que l'homme qui ne soit pas 

"VRAI" (sincère intègre). 

2. LES CHOSES CACHÉES – BLESSURE ACCIDENT RÉVÉLATION 
De la même manière que le soleil est caché lorsque les nuages sont épais et nombreux dans le ciel, la 

compréhension de toute chose (la Création) est CACHÉE aux yeux de l'homme tant que des "nuages" 

l'empêchent de la voir (la recevoir). 

Tout est RÉVÉLATION IMPLICITE dans notre monde mais tout demande une RÉVÉLATION EXPLICITE 

afin de parvenir à la COMPRÉHENSION, et tout cela vient de Dieu seul selon l'Écriture : « Qui a MIS la 

SAGESSE dans le cœur, ou qui a DONNÉ L'INTELLIGENCE à l'esprit ? » et ailleurs : « Car Dieu L'A 

PRIVÉE de SAGESSE et ne lui a pas DONNÉ L'INTELLIGENCE. » (Job 38:36, 39:20) 

Ecclésiaste 3:18 Je me suis dit dans mon cœur au sujet des fils de l'être humain, que 

Dieu les ÉPROUVERAIT et qu'ILS VERRAIENT qu'ils ne sont que des bêtes. 19 Car 

l'accident des fils des humains et l'accident de la bête est un même accident ; comme 

meurt l'un, ainsi meurt l'autre. 7:13 REGARDE L'ŒUVRE DE DIEU. 

3. LA RÉTRIBUTION – LE SALAIRE 
Un chat ou un chien aura REÇU dans cette vie la vie "injuste" qu'il mérite (injuste car non "méritée" 

par des œuvres) mais toi ô homme, auras-tu REÇU dans cette vie LA VIE que tu mérites (que le 

Créateur t'a destinée ou prévue selon son dessein) ? Sache que cette vie, LA VRAIE VIE que le 

Créateur a prévue pour toi, est AU CIEL et pour L'ÉTERNITÉ. 

 

DÉSIRS D'UN PÈRE 

Jérémie 29:11 Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, dit Yahweh, sont DES 

PENSÉES DE PAIX et non pas d'adversité, pour vous donner UNE FIN telle que vous 
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espérez. 31:33 Voici l'alliance que je traiterai, JE SERAI LEUR DIEU et ils seront mon 

peuple. 

ACCORD POUR DÉCLENCHEMENT – ACCOMPLISSEMENT 

Job 39:36 Alors Job répondit à Yahweh et dit : 37 « Voici, je suis insignifiant. Que te 

répondrais-je ? Je mets ma main sur ma bouche. 38 J'AI PARLÉ UNE FOIS, mais je ne 

répondrai plus. J'AI MÊME PARLÉ DEUX FOIS et je n'ajouterai rien. » [Comprenez je 

préfère me soumettre à Dieu et cesser d'argumenter (résister ou contester) selon ma 

SAGESSE D'HOMME qui se révèle être une FOLIE devant Dieu.] 

 

La révélation blesse et meurtrit dit le Seigneur mais je guérirai, je guérirai celui qui se soumettra à 

moi. De la même façon que l'oiseau sort du nid afin de vivre sa vie, l'homme a besoin de SORTIR de 

sa maison (de servitude) afin de VIVRE (la vraie VIE). 
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