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____  LA VIE DE L'HOMME EST UNE ATTENTE ET UN RÊVE MAIS DE QUI ET DE QUOI ?  ____ 

IMPOSSIBLE À ÉCRIRE DÉCRIRE 
MAIS POSSIBLE À VIVRE TÉMOIGNER 

1. NOUS 
Nous n'avons rien à vendre mais nous avons quelqu'un à vanter ; 

Nous n'avons rien à prendre mais nous avons quelque chose à donner ; 

Nous n'avons aucune supériorité mais une gloire à venir à révéler. 

Nous n'avons pas de mots de slogan, nous n'avons pas d'image (façade) mais une vie et un 

témoignage qui vivent en nous ; 

Nous n'avons pas de cause personnelle mais nous avons une cause un Roi un Dieu un Père au Ciel ;  

Nous n'avons pas deux vies pour vivre dans l'hypocrisie mais nous avons une nouvelle vie qui 

s'installe et qui brille (brûle) tout en nous. 

2. LES STARS LA VÉRITÉ 
Les stars de ce monde s'exposent pour se vendre mais n'ont rien d'autre à vendre que du vent 

(désillusion) ; 

La vérité est que nous avons besoin de la Vérité pour VIVRE et non des illusions pour PARAÎTRE un 

instant puis retomber dans la déprime qui déprime et qui tue ; 

La vérité, mais de quoi s'agit-il direz-vous ? De ce que j'ai dit hier à ma voisine ou de cette personne 

qui m'a bousculée hier en montant dans le train ? 

Non il ne s'agit pas de la vérité concernant les détails de la vie mais il s'agit de la vérité concernant la 

cause de la vie, le sens de l'existence et de toutes choses, la vérité au sujet du Créateur de la création 

de l'éternité et de l'infini ;  

Cette vérité-là n'est pas révélé par les stars de ce monde ni par aucun des grands hommes ou savant 

ou religieux d'aucune sorte mais par le véritable Créateur lui seul. 

3. LA VIE 
Nous avons besoin de VIVRE avec la Vérité et non avec des illusions ; 

Nous ne sommes pas dans ce monde pour comprendre mais pour être arrachés d'une mort qui 

domine ce monde et qui le maintient dans l'illusion (la fausse vie). 

 

DIEU SEUL RÉVÈLE ET INSTRUIT LES HOMMES AU SUJET DE LA VÉRITÉ (LA LOI LA VIE) 

Romains 2:13 En effet, ce ne sont pas ceux qui ÉCOUTENT la loi qui sont justes devant 

Dieu, mais ce sont ceux qui OBSERVENT la loi qui seront justifiés. [comprenez seront 

propulsés (admis) dans le Ciel de Dieu le Royaume de Justice le lieu de la Vie éternelle] 

14 Or, quand les gens des nations qui n'ont pas la loi pratiquent naturellement les 

choses de la loi, n'ayant pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. 15 Et ils montrent 

par là, que L'ŒUVRE DE LA LOI EST ÉCRITE DANS LEURS CŒURS, car leur conscience en 

rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour 
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[comprenez ils ont une puissance (une connaissance) qui parle en eux et qui leur révèle 

la Vérité (le sens) au sujet de toutes choses]. 16 Cela aura lieu le jour où Dieu jugera les 

secrets des humains par Jésus-Christ. 

 

Il ne s'agit pas de vivre dans l'ombre (dans l'illusion) mais il s'agit de VIVRE dans LA LUMIÈRE LA 

VÉRITÉ LA RÉVÉLATION. Criez à Dieu, il est le seul à pouvoir et pourvoir quoi que ce soit pour qui que 

ce soit. Nous n'avons rien à vendre mais LUI, Dieu la vraie lumière (star) de ce monde, IL A TOUT à 

donner, à qui veut lui donner (soumettre ou restituer) sa vie. 
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