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NE VOYEZ-VOUS PAS QUE LA LITTÉRATURE LE CINÉMA S'EFFORCE DE NOUS PROPOSER  

____ NOUS VENDRE UN PERSONNAGE UN HÉROS UN ÊTRE REMARQUABLE EN RÉALITÉ UN "DIEU" ? ____ 

LES "DIEUX" DE NOTRE ENFANCE 

L’ESPRIT DE L’HOMME VIT À LA RECHERCHE DE SON MODÈLE SON PÈRE PERDU 

 

1. HÉROS 
Pour certains, ils ont été marqués dans leur enfance par Davy Croquet, Tarzan, Zorro ou un autre 

justicier des bandes dessinées, pour d'autres c'est le monde du cinéma qui leur a proposé Jean-Paul 

Belmondo, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme ou Sylvester Stallone, pour d'autres 

c'est l'histoire qui leur a proposé Napoléon, Alexandre le Grand, Jules César, Pharaon roi d'Égypte ou 

Nebucadnetsar roi du monde. Et pour d'autres c'est la politique avec ses personnages célèbres du 

passé ou célèbres du moment, qui les marquent, et pour d'autres encore ce sont les personnages de 

la mythologie les dieux grecs ou romains qui les font rêver, les séduisent les attirent…  

2. MODÈLES 
Rêver, être impressionné, admirer, suivre l'exemple ? Les hommes ont besoin d'être influencés d'être 

nourris ou dominés par des MODÈLES À SUIVRE, des exemples, des maîtres qui guident leur vie. 

Pourquoi ? Oui pourquoi les aventures d'Indiana Jones à la recherche de l'Arche perdue ont-elle 

passionné le monde ? En vérité, l'homme n'est-il pas passionné par un MYSTÈRE à découvrir à percer 

à recevoir à retrouver ? N’est-ce pas son origine son histoire sa gloire perdue et qu'il aimerait 

retrouver ? En réalité un père plus qu'un dieu – son Père – son Créateur celui qui l'a fait tel qu'il est 

au fond de lui c'est-à-dire glorieux dominateur et majestueux comme son Père ?  

3. LA LUMIÈRE 
L'histoire de l'homme est compliquée direz-vous, mais en réalité elle est compliquée tant que 

l'homme n'a pas été éclairé, tant que la ténèbre ou la nuit ou la mer de l'aveuglement dans laquelle il 

est plongé n'a pas été séparée de lui, arrachée et déchirée de devant ses yeux. Et toutes ces actions 

se rapportent à « UN SEUL » nous apprennent les Écritures, et celui-là s'appelle YÉHOSHOUA (Jésus 

en français).  

 

Ne cherchez plus des héros, ne cherchez plus des dieux grecs, des personnages célèbres, des 

modèles du cinéma ou de la littérature, ni même des personnages religieux remarquables dont on 

vous dira qu'ils peuvent changer le monde et votre vie, ne cherchez plus UN modèle mais cherchez 

VOTRE PÈRE, celui qui vous appelle à lui par sa Parole, qui vous aime, qui vous a créé pour cela, qui 

vous appelle à la VIE, et qui désire vous RÉVÉLER tous les MYSTÈRES qui sont dans votre esprit votre 

cœur et que vous souhaitez connaître. CHERCHEZ-MOI DIT LE SEIGNEUR. 
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LE SEUL VÉRITABLE HÉROS À CHERCHER : LE CRÉATEUR 

Jérémie 33:2 Ainsi parle YHWH, qui fait ces choses, YHWH qui les forme et les établit, 

lui dont le Nom est YHWH : 3 APPELLE-MOI ET JE TE RÉPONDRAI. Je te raconterai des 

choses grandes et cachées que tu ne connais pas. 

UN SEUL EST YHWH LE CRÉATEUR, UN SEUL RÉVÈLE ET DONNE LA VIE 

1Jean 5:7 Parce qu’il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel : le Père, la 

Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont UN. 8 Il y en a aussi trois qui rendent 

témoignage sur la Terre : l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là se rapportent à UN. 9 

Si nous recevons le témoignage des humains, le témoignage d'Elohîm est plus grand, 

parce que tel est le témoignage d'Elohîm qu'il a rendu au sujet de son Fils. 10 Celui qui 

croit au Fils d'Elohîm a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Elohîm fait de 

lui un menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage qu'Elohîm a rendu au sujet de 

son Fils. 11 Et c'est ici le témoignage : qu'Elohîm nous a donné la vie éternelle, et cette 

vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils d'Elohîm n'a 

pas la vie. 

UN SEUL REPOS DE L’ÂME, UN SEUL SALUT, DONNÉ PAR UN SEUL 

Matthieu 11:28 [Yéhoshoua dit :] venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 

et je vous donnerai du repos [comprenez : vous tous qui êtes malades et fatigués de ce 

monde et je vous guérirai et je vous sauverai en vous donnant le véritable repos celui de 

l'âme autrement dit le Salut]. 

LA RESPONSABILITÉ DE CHAQUE HOMME (OU FEMME) : ACCEPTER OU REFUSER CE 

SALUT 

Actes 5:35 Hommes, prenez garde à vous-mêmes, sur ce que vous allez faire 39 de peur 

que vous ne soyez même trouvés en guerre contre Elohîm ! 

 

 

 

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

QUEL ESPRIT HABITE EN TOI ? 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/quel-esprit-habite-en-toi.html 

 

UN DIEU - PLUSIEURS DIEUX - LE LIBRE (SERVICE DU) CHOIX 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/un-dieu-plusieurs-dieux-le-libre-service-du-choix.html 
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