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UN MONDE ORDONNÉ

____ LES CHATS ET LES CHIENS FONT LEUR TRAVAIL, LES OISEAUX ET LES CANARDS OCCUPENT LEUR PLACE ____

UN MONDE ORDONNÉ
UN MYSTÈRE À COMPRENDRE (RÉVÉLER) ?
De la même manière que chaque animal occupe sa place, le diable a été placé dans ce monde afin d'y
"ordonner" le fonctionnement.
Il ne s'agit pas d'une malédiction fortuite et regrettable mais d'un ordre de Dieu, car rien ne peut se
soustraire à l'autorité du Créateur.
Le diable n'a donc aucune liberté direz-vous ? Non, il agit de la même manière qu'un animal, il est
"condamné" à "exécuter" ce pour quoi il est "programmé".
Le but de l'humanité et de Dieu n'est donc pas de vaincre le diable puisqu'il est "chez lui" et qu'il
accomplit le "travail" pour lequel il a été placé.
Quel est donc le but direz-vous ? C'est une très bonne question qu'il convient de poser au Créateur
car lui seul en connaît la réponse, et il la donnera à qui il lui plaît de la donner selon sa propre
volonté.

LE SECRET DE DIEU EST À DIEU
Psaume 115:3 Certes notre Dieu est au ciel, il fait TOUT CE QU'IL VEUT.
Ecclésiaste 7:23 J'ai dit : « J'acquerrai de la sagesse » ; mais elle s'est éloignée de moi.
27 Voici, dit l'Ecclésiaste, ce que j'ai trouvé en cherchant la raison de toutes choses,
l'une après l'autre ; 28 c'est que jusqu'à présent, mon âme a cherché, mais que JE N'AI
PAS TROUVÉ. 8:17 j'ai vu toute l'œuvre de Dieu : Non, l'être humain ne peut pas
trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. L'être humain a beau travailler dur sans
relâche pour la chercher, il n'est pas capable de la trouver, et même si le sage dit la
connaître, il ne peut la trouver.
Psaume 25:14 Les secrets de Yahweh sont pour ceux qui le craignent, et son alliance
leur donne le savoir.

Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira. Vous
connaissez ma Parole. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de
tout gaspiller pour vos plaisirs dit le Seigneur.
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