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LES HOMMES DE CE MONDE S'OCCUPENT D'IMPOSER LEUR PROPRE LOI  

____  AUX AUTRES AU LIEU DE CHERCHER (COMPRENDRE ET RECEVOIR) LA LOI DE DIEU  ____ 

LE MAUVAIS CHOIX 
LE MAUVAIS CENTRE D'INTÉRÊT ENVOYÉ PAR UN MAUVAIS ESPRIT 

1. LE MAUVAIS CHOIX 
Question : qu'est-ce qui est le plus important, une vie de 70 ans ou bien l'éternité ?  

Les hommes préparent la première et non la deuxième ; 

Qu'est-ce qui est le plus important, jouir des biens de ce monde ou bien chercher (connaître et 

respecter) celui qui les a créés ?  

Les hommes cherchent à jouir du monde mais ignorent (méprisent) le Créateur ; 

Qu'est-ce qui est le plus important, PROTÉGER la vie ou bien MEURTRIR la vie (de mon prochain) ?  

Les hommes passent leur temps à meurtrir leur prochain (même leurs enfants) au lieu de les aimer 

(leur faire du bien, les protéger) ; 

Qu'est-ce qui est le plus important, gagner de l'argent ou bien respecter la création ?  

Les hommes cherchent à amasser de l'argent même si cela détruit la nature. 

2. UNE VIE DIFFICILE 
Qu'est-ce qui est "LE PLUS IMPORTANT" ? s'occuper d'AMASSER LE PLUS DE BIENS sur cette terre, 

pour jouir ? mais quand ? à la retraite ? mais je serai vieux, j'aurai des problèmes de santé et j'aurai 

perdu du goût de la vie. Alors quand ? plus tard ? mais plus tard je serai mort ! Plus tôt ? mais plus 

tôt c'est difficile car tout le monde veut aussi gagner de l'argent, et il me faudrait PASSER DEVANT 

LES AUTRES, et c'est difficile. 

C'est difficile… voilà la vie de l'homme, UNE VIE DIFFICILE. 

"PASSER DEVANT LES AUTRES" ET LES VAINCRE, VOILÀ À QUOI S'OCCUPE L'HOMME DURANT TOUTE 

SA VIE, plutôt que de comprendre qu'il est ainsi occupé à des futilités (vanités) qui l'empêchent de 

s'occuper de l'essentiel : SON ÉTERNITÉ. 

 

Jouir du monde… gagner de l'argent… amasser des biens… jouir du monde… gagner de l'argent… 

amasser des biens…  

Je suis là dit Dieu… j'écoute… je suis disponible… qui me cherchera afin que je le délivre ?... Je suis là 

dit Dieu… j'écoute… je suis disponible… qui me cherchera afin que je le délivre ?...  

 

Psaume 115:4 Leurs idoles [les faux dieux des nations,] sont de l'argent et de l'or, 

ouvrage de mains humaines. 5 Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des 

yeux et ne voient pas, 6 elles ont des oreilles et n'entendent pas, [comprenez elles ne 

sont que vanité]. 8 Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se 

confient en elles. 9 Israël [littéralement le "combattant avec Dieu"], confie-toi en 
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Yahweh ! Il est le secours et le bouclier de ceux qui se confient en lui. 12 Yahweh s'est 

souvenu de nous, il bénira, il bénira la maison d'Israël, 16 LES CIEUX SONT LES CIEUX 

DE YAHWEH, mais il a donné LA TERRE AUX ENFANTS D'ADAM. [comprenez il a destiné 

à la "poussière" (à la vanité) les "fils d'Adam" - Adam mot hébreu adam (strong 119) "les 

peaux rouges", les enfants de la terre (et non du ciel).] 

 

Quand t'occuperas tu de te préparer à rencontrer ton Dieu ton Créateur ? Que tu le veuilles ou non 

tu le rencontreras, tu me rencontreras dit Dieu ; je t'aurai aimé mais toi, quel aura été ton choix ? 
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Matthieu 6:31 Ne vous inquiétez donc pas, en disant : “Que mangerons-nous ?” Ou : 

“Que boirons-nous ?” Ou : “De quoi serons-nous vêtus ?” [comprenez ne vous occupez 

pas des vanités du monde] 32 Car ce sont les gens des nations qui cherchent 

sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de 

toutes ces choses. 33 Mais CHERCHEZ PREMIÈREMENT LE ROYAUME DE DIEU et sa 

justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34 Ne vous inquiétez 

donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À CHAQUE 

JOUR SUFFIT SON MAL. » [ou le mal de chaque jour est suffisant ou assez.]  

APPEL AU RETOUR À DIEU À L'HUMILITÉ À LA VRAIE SAGESSE 

Ezéchiel 31:2 « Fils de l'homme, parle à pharaon, roi d'Égypte, et à la multitude de son 

peuple : À qui ressembles-tu dans ta grandeur ? 14 Car TOUS SONT LIVRÉS À LA MORT, 

aux parties inférieures de la terre, parmi les fils des humains, avec ceux qui descendent 

dans la fosse. 18 À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres 

d'Éden ? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les parties inférieures de la 

terre, tu seras gisant au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà 

pharaon et toute sa multitude ! Dit LE SEIGNEUR YAHWEH. » 

 

Pasadena est une illusion, un désert qu'on a considéré être un paradis mais il redeviendra un désert, 

une désolation, un lieu de mort dit le Seigneur. 
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