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POURQUOI DIEU PERMET-IL CELA ?
ou
Quel type de relation Dieu a t-Il instauré avec Ses créatures ?

(Pour mieux comprendre cette étude nous vous recommandons de lire
Deutéronome 30:11 à 20)
Dieu dont le Nom est YHWH a créé l’univers. Puis Il a créé l’homme à Son
image, l’a aimé, éduqué par Sa loi, et par Yéchoua Ha Mashiah (Jésus-Christ), l’a
racheté, libéré du péché, et potentiellement sauvé !
Son Saint-Esprit agit continuellement, pour convaincre tous les hommes de
péché, et pour les conduire vers la repentance et vers le Salut. C’est pourquoi
nous pouvons affirmer que le Grand Dieu d’amour, Seigneur de l’univers a
« tout accompli » en faisant les premiers pas d’Amour. Qu’il ne reste en sorte à
l’homme qu’à recevoir Sa bienveillance en Le reconnaissant pleinement dans
sa propre vie, comme Sauveur et Seigneur.

L’ultime alternative d’une vie d’homme est donc : « Être convaincu par le SaintEsprit ou séduit par Satan ? »
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Mais plantons le décor de notre méditation : Avant la Création, il y avait : La
Sainte Trinité.
Avant toute Création YHWH était Dieu, dans la plénitude et l’unité de Ses Trois
Personnes Divines.
Dieu Le Père : Le Tout-Puissant, Le « Je Suis » ou la plénitude omnipotente,
éternelle, et sans limite de la Divinité. Psaumes 90 verset 2 : Avant que les

montagnes soient nées, et que Tu aies crée la terre et le monde, d’éternité en
éternité Tu es Dieu.
Dieu Le Fils : Le Verbe de l’Éternel incarné ou la Parole de Dieu créatrice, le
Seigneur de la Création !

Jean chapitre 1 versets 2 et 3 : Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par Elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait
sans Elle.
Jean chap. 17 versets 4 et 5 : Je T’ai glorifié sur la terre, J’ai achevé l’œuvre que
Tu M’as donnée à faire. Et maintenant Toi, Père, glorifie-Moi auprès de Toimême de la gloire que J’avais auprès de Toi avant que le monde soit.
Le Saint-Esprit de Dieu : Ou l’omniprésence personnelle et spirituelle de Dieu.

Genèse chapitre 1 verset 1 : Au commencement Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide; Il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme et
l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.

Entrons maintenant dans les projets de Dieu avec la Création
Dès que nous évoquons le mot de création, une question nous vient très
naturellement à l’esprit : Pourquoi Dieu a t-Il créé l’univers ? La Bible nous dit
que Dieu ne fait aucune action, ni ne prononce aucune parole, sans objectifs !
La réponse est évidente pour le Roi des rois : Parce que c’est Son bon plaisir
car Dieu est Seigneur; mais également parce que Dieu a un objectif précis, et
parce que Dieu est AMOUR ! (1 jean 4 : 8)
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Nous pouvons donc affirmer que Dieu a crée l’univers spirituel et matériel,
ainsi que ce qu’ils contiennent, pour exercer Son insondable AMOUR envers
autrui.
Première œuvre
La première œuvre de Dieu, a été de créer Ses serviteurs célestes, les
Archanges, les Anges et Séraphins. Serviteurs céleste que Dieu avait pourvus
de la faculté de se mouvoir, d’agir, d’effectuer une tâche, donc de réfléchir, ce
qui implique par conséquent, de faire des choix.
Le décor céleste est maintenant planté. Et voici l’origine du péché
La première créature à entrer en opposition avec son propre Créateur fut
Lucifer. Il était l’un des grands archanges au service rapproché de Dieu avec
Gabriel et Michel. Dieu l’avait conçu d’une beauté parfaite, d’une intelligence,
et d’une puissance supérieure à tous les autres anges ou archanges du Ciel. Il
était un véritable ange de lumière crée, éduqué, et libre d’agir librement pour
effectuer ses tâches, à l’égal de l’enfant d’un père aimant, qui laisse son enfant
faire ses propres expériences. La suite de l’histoire prouvera aisément cette
affirmation sur des bases bibliques !
Première approche : L’origine du péché est peut-être un miroir
Avoir une haute opinion de soi-même, se donner des titres, dire de soi : « Je
suis ceci ou cela »

Matthieu 23 : 8 à 12 « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul
est votre Maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre
père, car un seul est votre Père, Celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas
appeler directeurs, car un seul est votre Directeur, le Christ. Le plus grand
parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera
sera élevé.
Un jour un sentiment nouveau germa dans l’esprit de Lucifer. (L’égocentrisme)
Il se trouva beau, superbement intelligent, et s’aperçut qu’il détenait
d’immenses pouvoirs. Ce qui l’incita subrepticement à se mesurer, et à se
comparer; jusqu’à se comparer avec son Créateur. C’est ainsi que le péché
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naquit en lui, et avec le péché, l’esprit d’orgueil, celui de rébellion et celui de
convoitise qui en sont les corollaires.
Avoir une trop haute opinion de soi-même, souhaiter être célèbre, se faire un
nom, et dominer sur ses semblables, sont les fruits de l’esprit d’orgueil,
desquels naissent le mépris, la haine, le meurtre.
Avoir le désir immodéré pour le faste du pouvoir, et pour l’argent, est le fruit
de l’esprit de convoitise, avec ses corollaires que sont le despotisme, la
débauche et malhonnêteté.
Ce fût là l’origine de toute mauvaise action perpétrée sous le soleil et dans le
monde spirituel !
Lucifer a fait son choix, sans que personne ne l’y ai encouragé, parce que
Dieu, qui est AMOUR, lui en avait donné la possibilité, ce qui implique que
Lucifer avait son libre arbitre !
Il a volontairement rejeté l’amour, la paix, la joie et la simplicité de cœur, pour
embrasser la rébellion contre Dieu, et tenter de prendre la première place !
Mais son coup d’état a échoué ! Ce qui lui valu d’être chassé du Ciel de gloire
et de la Sainte Présence de Dieu, en compagnie de tous les anges qui furent
trouvés à son service et qui l’avaient suivi dans cette folle aventure.
Mais chassé où … En Enfer ?
Non pas encore ! Cette définitive élimination ne lui sera réservée qu’au Jour
du Jugement dernier, après la grande victoire de l’amour sur la haine.

(Apocalypse 20:10 à 15)

Voici deux passages de la Bible qui évoquent bien cette révolte de Lucifer (Roi
de Tyr) contre Dieu. (Ézéchiel 28 versets 12 à 18 et Ésaïe 14 versets 12 à 15)
En réalité, Lucifer (Satan) fut chassé dans les airs et sur la Terre où, depuis
lors, il ne cesse de tenter, de détourner les hommes de l’amour de Dieu. C’est
une grande erreur doctrinale que de penser que Satan réside en enfer !
Pour s’en convaincre il suffit de lire la Bible en Luc chapitre 4. Il fut chassé
dans les airs et sur la Terre. Il est le prince usurpateur de ce monde, le prince
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usurpateur de la puissance de l’air (Éphésiens 2:2). Satan aura même eu
l'audace de tenter de séduire Jésus : Luc 4:5 à 7 « Et (Satan) lui dit (à Jésus) Je

te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m’a été
donnée et je la donne à qui je veux … » Satan tentait de faire chuter Jésus de

la même façon dont il avait fait chuter nos grands-parents Adam et Ève, par le
mensonge, en les incitant à désobéir à Dieu en mangeant de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal.
Il y avait pourtant un moyen fort simple de mettre un terme aux activités de
Lucifer le Satan ! Peut-être avez-vous imaginé que vous trouvant à la place de
Dieu, vous auriez simplement éliminé Satan, soit en le détruisant, soit en le
mettant hors d’état de nuire une bonne fois pour toute. C’est si facile pour
Dieu, alors pourquoi s’en priver quand on est TOUT-PUISSANT ... Pourquoi ne
pas monter Sa force n’est ce pas ?
Pourquoi Dieu n’a pas agit ainsi ? Pourquoi Dieu ne détruit-Il pas Satan ?
Si Dieu existait, il n’y aurait pas tous ces malheurs dans le monde, disent les
gens sans foi ni espérance !
Pour comprendre pourquoi Dieu ne détruit pas Satan, il nous faut un peu plus
de maturité spirituelle !
N’oublions jamais, le point fondamental de la Bible qui est que Dieu est
AMOUR !
La bonne attitude, est de découvrir ce que produit l’Amour ? L’amour désire
toujours le bien, avant toute autre chose, il laisse toujours du temps pour
l’éducation, pour l’instruction, pour l’expérience, pour l’exhortation et pour
une éventuelle repentance. (1 Jean 4:8)
Le grand principe à retenir de notre étude, serait que l’AMOUR insondable de
Dieu n’utilise jamais les mêmes procédés ou armes que la haine pour vaincre
la haine !
En effet, si Dieu gagnait cette bataille par la force de Sa TOUTE-PUISSANCE, en
réalité c’est Satan qui gagnerait son pari, en prouvant que les rapports entre
individus ne peuvent se régler que par la violence. L’orgueil, et la haine de
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Satan sont entrés en guerre contre l’AMOUR, la paix et la liberté de Dieu. Ce
n’est pas cela qui changera ni les desseins de Dieu, ni Sa façon d’agir !
La haine détruit et viole l’esprit, mais l’amour ne cherche qu’à enseigner, à
convaincre et guérir !
Ces distinctions verbales font toute la différence ! Satan est un séducteur : Il
utilise le charme et le mensonge qui sont des arguments subjectifs !
Le Saint-Esprit quant à Lui, cherche patiemment à convaincre par
l’enseignement; Il n’utilise que des arguments objectifs et vérifiables de la
Parole de Dieu; ainsi que l’observation toute simple des splendeurs de la
nature.

Jean 16 verset 8 : « Et quand Il sera venu, Il convaincra le monde en ce qui
concerne le péché, la justice, et le jugement … »
Psaumes 25 versets 8 et 9 : « L’Éternel est bon et droit : C’est pourquoi Il
montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, Il enseigne
aux humbles Sa voie … »
Psaumes 25 versets 12 et 13 : « Quel est l’homme qui craint l’Éternel ?
L’Éternel lui montre la voie qu’il doit choisir … Son âme reposera dans le
bonheur, et sa postérité possèdera le pays. »
Romains 1:20 « En effet, les perfections invisibles de Dieu, Sa puissance
éternelle et Sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde,
quand on les considère dans Ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. »
Nous avons dans cette constatation un merveilleux conseil du Saint-Esprit
pour vivre harmonieusement en subissant le moins d’adversités possible.
Voici ce conseil : N’accepter pour vérité que des arguments objectifs et refuser
toute subjectivité.
Voilà la grande différence à prendre en compte. Dieu agit comme un « Père »
avec Ses propres enfants ! (Et quel Père !) Dieu aime Sa créature, Il persuade, Il
prouve, Il éduque, Il éprouve, Il punit éventuellement, Il pardonne etc. ... Et Il
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fait toujours cela par AMOUR, et toujours dans le but d’amener à la
repentance et de sauver !

2 Thessaloniciens 2:9 et 10 « L'apparition de cet impie (l’Antéchrist) se fera,
par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui
périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. »
L’Amour de la vérité pour être sauvés
Il y a donc un véritable conflit de personnalités et de méthodes entre l’Éternel
Dieu et Satan.
Voilà une raison supplémentaire pour que les chrétiens se dispensent
résolument d’employer les mêmes méthodes que l’adversaire, ce que nous
pouvons malheureusement observer dans certaines occasions.
L’objet de cette guerre, c’est l’humanité toute entière, et la place de Dieu sur le
trône céleste.
Voilà pourquoi depuis le jardin d’Éden, l’ennemi de nos âmes tente sans
relâche de soumettre la Création, en faisant germer par séduction, l’esprit de
rébellion dans le cœur des humains.
Ce sont ses fruits amers que nous observons, quand nous sommes les
témoins des abominations, de la violence, des meurtres, des guerres, et des
monstruosités dont se révèle capable l’esprit humain.
Nous avons ici l’origine des misères du monde, qui porte un nom Satan !
Comme nous l’avons déjà affirmé au début de cette étude, Dieu pourrait sans
le moindre effort, et par la seule puissance de Sa Parole, mettre un terme
instantanément au mal et à Satan qui l’incarne. Aussi nous pourrions nous
poser la question de savoir pourquoi Dieu n’agit-Il pas aussi vite que nous le
voudrions pour nous offrir Sa Paix ?
À cette importante question nous répondrons que ce n’est ni par attentisme,
ni par désintérêt, mais que Dieu connaît la fin de l’histoire, que cette triste
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période a encore quelque chose à nous apprendre, que des âmes sont encore
à sauver, et que l’amour vaincra !
Le Grand Dieu d’Amour va le démontrer de manière parfaite; parce qu’Il aime
Sa Création d’un amour sans limite, et qu’Il préfère perpétuellement sauver
que punir. Tout a été écrit d’avance, du début de cette guerre, jusqu’à la
victoire définitive de Dieu.
Question : Mais Yéchoua (Jésus) n’a-t-Il pas tout accompli sur la croix ? (Jean

19:30)

Si, tout a été légalement accompli sur la croix du calvaire. Satan n’a plus aucun
droit légal sur l’humanité car : Colossiens 2:14 « Il (Christ) a effacé l'acte dont

les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et Il l'a
détruit en le clouant à la croix … » Satan n’a donc plus, depuis la croix, aucun

des droits qu’il avait acquit sur la Création, avec la chute d’Adam et Ève. Ce qui
ne signifie aucunement que Satan ait été désarmé. Il n’a plus aucun droit
légal, mais il reste en liberté, ce qui n’est pas difficile à démontrer.

Pour en être débarrassé, il nous faudra encore attendre jusqu'à la bataille
d’Harmaguédon, (Apocalypse 20:2) bataille qui se déroulera à la fin de la
Grande Tribulation. (Apocalypse 2:22 et 7:14)
Question : Mais nous pourrions penser que Satan connaît la Bible ? Il sait
sûrement lire !
Assurément que le diable connaît la Bible, plus parfaitement encore que les
plus grands biblistes, mais son grand problème d’orgueil, c’est qu’il n’y croit
pas, et qu’il pense pouvoir changer les règles du jeu et l’issue de la bataille.
Croire en l’existence de Dieu ne suffit pas, il faut croire ce que Dieu dit, et le
mettre en pratique !
La création du monde matériel et des êtres vivants
Constatations : L’amour et l’affection ne pouvant s’exercer qu’envers un ou
plusieurs autres être vivants, Dieu ne pouvait donc exercer Son amour en
restant seul ! Il Lui fallait donc créer un être à Sa ressemblance, un ami envers
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lequel Il pourrait exercer Son amour c’est-à-dire, avoir des rapports affectifs,
dialoguer, et entretenir une relation d’amour, disons familiale.
Encore une question : Mais comment se créer un ami, un enfant ou une
famille quand on est Dieu ?
Avant d’aller plus loin, il y a une vérité spirituelle essentielle que nous devons
admettre. C’est que Dieu n’a eu et n’aurait aucun mal pour créer ce qu’Il
désire, quand Il le souhaite, par la simple action de Sa Parole. Étant TOUT
PUISSANT, il Lui suffirait de dire le mot « Soit ! » pour que l’être ou la chose
matérielle ou spirituelle existe immédiatement ! Toutefois, il y a une unique
exception à cette règle, du moins en ce qui concerne les délais, et cette seule
restriction à la TOUTE PUISSANCE de Dieu, c’est précisément celle de se créer
un ami.
Dieu peut instantanément créer une planète, un arbre ou un homme, par la
toute puissance de Sa Parole, mais pour un ami, il faut beaucoup plus de
temps, et il y a une raison majeure à cela !
Pour se créer un ami, il faut impérativement savoir aimer, et savoir se faire
aimer, en consacrant le temps nécessaire pour se découvrir, et s’apprécier
mutuellement. (La Bible est aussi l’histoire des différentes étapes de ce
processus.)
Et pour qu’un être humain puisse éprouver un sentiment d’amour ou
simplement d’amitié, il faut qu’il en soit parfaitement libre, autant
psychiquement que physiquement. Il faut qu’il soit libre d’apprécier cette
personne ou de la rejeter car s’il n’avait pas cette faculté de choix, nous ne
pourrions plus parler d’amour réciproque, et de considération, mais plutôt de
soumission, de compromission et même d’asservissement.
Dieu a donc créé l’homme parfaitement libre, jusqu’à détenir le pouvoir de Le
rejeter !
Cet état de fait, est une réalité pour chaque être humain, et l’est aussi pour
Dieu qui l’a voulu ainsi !

10

C’est ce que nous avons vu en Éden avec la déchéance de nos lointains aïeux.
D’aucuns, convertis à l’homme plutôt qu’à la Parole de Dieu, affirmeront que
l’homme déchu n’aurait plus la possibilité ni de rejeter, ni d’accepter en
connaissance de causes, les arguments objectifs du Saint-Esprit.
La Bible est absolument révélatrice sur ce sujet. Vous observerez que lorsque
Dieu a envoyé Ses prophètes pour communiquer Sa Parole de salut aux
hommes, Il a laissé à ces derniers l’entière liberté de les maltraiter et de
rejeter leurs avertissements allant même quelquefois jusqu’à les tuer. C’est ce
qui est arrivé à Son propre Fils Yéchoua (Jésus). Quelle démonstration
magnifique d’amour infini, qu’un Dieu TOUT PUISSANT et TROIS FOIS SAINT
permette à Ses propres créatures de brutaliser ou de tuer Ses prophètes, de
crucifier Son Fils unique, et de martyriser Ses apôtres, dans le but salvateur
d’enseigner aux hommes la grandeur de Son AMOUR ! Plus encore d’amener
les êtres humains à Sa parfaite ressemblance spirituelle; aimant d’un pur
amour, eux-mêmes gestionnaires de la Création, et autonomes dans leurs
choix; comme les véritables enfants d’un père !

Jean 15:15 : « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait
pas ce que fait son maître, mais Je vous ai appelés amis, parce que Je vous ai
fait connaître tout ce que J’ai appris de Mon Père !
Lévitique 26:12 : « Je marcherai au milieu de vous, Je serai votre Dieu et vous
serez Mon peuple.
Jean chapitre1 verset 12 : « Mais à tous ceux qui L’ont reçue, (la lumière de
Dieu) à ceux qui croient en Son Nom, (Jésus-Christ) Elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. »
Mais vous avez sûrement regretté comme beaucoup, que Dieu n’ait pas créé
l’homme saint et rempli d’amour pour ses semblables dès l’origine … Dieu
aurait-Il fait une erreur ?
Tout ce que fait Dieu est parfait, comme la chenille est un parfait papillon en
devenir !
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Notre imperfection actuelle, qui est la conséquence de la chute, n’est donc
qu’une phase transitoire par laquelle nous devions passer, avant d’accéder à
cette maturité spirituelle parfaite, prévue pour nous de toute éternité.
Nous étions libre de chuter et nous avons lamentablement chuté, mais Dieu
nous a donné la possibilité de repentance et nous offre Son pardon en
Yéchoua ha Mashiah (Jésus-Christ), afin de nous faire « naître de nouveau »
c’est-à-dire que Dieu nous donner la possibilité, par la foi en Christ, de quitter
nos oripeaux de pécheur pour devenir une nouvelle créature lavée par le sang
de l’agneau, toujours libre, mais affranchie du péché et prisonnière de l’amour
de Christ.

1 Jean3:2 « Bien-aimés nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que
nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsqu'Il
paraîtra nous serons semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel qu'Il est.
»
Dieu a créé l’homme à Son image. (Genèse 1:27) S’agit-il d’une ressemblance
physique ?
Peut-être, mais évitons un instant l’anthropomorphisme. Ce qui fait que nous
ressemblons à notre Créateur tient avant tout à l’immortalité de notre Esprit,
à la liberté intellectuelle et psychique dont nous disposons et à notre si
grande capacité, si ce n’est de création, du moins de découverte et
d’innovation.
Dieu a voulu créer l’homme pour avoir avec lui les mêmes rapports que ceux
d’un père envers ses enfants.
Il nous a donné la faculté d’aimer, de faire des choix, d’être nous-mêmes
innovants et gestionnaires de notre si grand univers, avec toute la palette des
possibilités envisageables. C’est-à-dire de bâtir mais aussi de détruire, d’aimer
Dieu, mais aussi de Le rejeter.
L’Éternel n’est donc pas un Dieu totalitaire, Il ne contraint personne, ni à
L’aimer, ni à Le servir !
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Incontestablement, certains pourraient penser, qu’il aurait été plus facile et
bien plus rapide pour Dieu de créer une armée de robots ou de clones
programmés pour Lui obéir, pour Lui chanter des cantiques, et pour
construire un royaume dont Il aurait été Le Dieu incontesté. Mais convenez
qu’un paradis totalitaire, peuplé de robots ou de clones sans volonté propre,
serait l’endroit le plus triste de la Création.
La liberté que Dieu nous accorde nous pousse donc impérativement à faire
des choix.
Et c’est notre responsabilité devant Dieu !
« Dieu crée le vouloir et le faire » C’est-à-dire que Son Saint Esprit nous
montre la voie que nous devrions suivre, et nous en donne les moyens; mais Il
ne l’impose pas, l’histoire le prouve facilement ! C’est à l’homme de prendre
position, entre la doucereuse séduction du diable, et les arguments objectifs
du Saint-Esprit et de l’amour de Dieu.

Deutéronome Chapitre 30 verset 19 : « J’en prends aujourd’hui à
témoin contre vous le Ciel et la Terre (dit Dieu) : J’ai mis devant toi la
vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin
que tu vives. »
Éclairé par le Saint-Esprit, chacun doit choisir lui-même son camp, et donc
choisir son maître !
Ce qui offre une représentation visuelle de cette guerre spirituelle : D’un coté,
ceux qui seront convaincus par le St-Esprit, se tourneront vers le camp de
l’AMOUR et de la VIE. De l’autre coté, seront égarés par le diable ceux qui sont
attirés par la subjectivité des satisfactions éphémères de ce monde. Il y a une
troisième catégorie de personne, que nous appellerons les « braves gens »,
qui ne cherchent qu’à vivre en paix suivant passivement leurs coutumes
religieuses, mais qui rejettent inconsciemment l’Amour de Dieu par leur
endoctrinement politique ou religieux. Faire plonger les hommes dans le
sommeil spirituel est le plus sûr stratagème de l’ange des ténèbres pour
détourner ceux qui se seraient tournés vers Dieu.
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Décider de ne pas choisir revient donc à choisir de rejeter le plan de Dieu ! Il
n’y a que deux chemins, l’étroit chemin de l’amour de Dieu, la vérité, et tout ce
qui en découle ou la large voie de l’ange de la perdition.
Atteindre la perfection désirée, c’est se tourner vers Celui qui libère ! Tout a
été légalement accompli par Christ à la croix du calvaire, mais Satan livre
encore bataille avec rage car il sait qu’il lui reste peu de temps.
Mais rassurez-vous; Dieu n’abandonne pas les êtres humains dans cette
terrible bataille.
Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour travailler notre âme …
Pour nous convaincre de péché … (Par les arguments objectifs)
Pour nous annoncer l’ÉVANGILE du salut en Jésus-Christ, au travers de la
prédication de Ses missionnaires.
Pour nous amener à la repentance …
Pour nous conduire au pied de la croix …
Pour nous placer devant nos responsabilités et pour nous faire comprendre
que Dieu veut que nous-nous tournions vers Yéchoua ha Mashiah (JésusChrist) ! Non par calcul, non par obligation, surtout pas par peur, mais par
reconnaissance et par amour pour notre Sauveur avec la même crainte
respectueuse qui caractérise les rapports d’un fils envers son père. Épître aux

Galates Chapitre 5 verset 1 : « C’est pour la liberté que Christ nous a
affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau
sous le joug de la servitude. »

« Je me tiens à la porte et Je frappe. » a dit Jésus-Christ. (Apocalypse
3:20 )
Lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur à Yéchoua ha Mashiah (JésusChrist), nous Le reconnaissons comme notre Sauveur et Seigneur, nous
L’invitons de fait, à faire Sa demeure en nous. Ainsi sans toujours nous en
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apercevoir, du moins au début, nous changeons en un instant de camp, en
quittant définitivement celui de Satan, pour celui de la famille de Dieu, qui
porte le nom de « Corps de Christ »; ce qui est suffisant et le seul moyen pour
être affranchis, libérés, et sauvés pour l’éternité.
Dieu vous aime et Il veut vous sauver, si vous acceptez simplement Son salut.

