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LA POLITESSE DE CE MONDE, UNE FAUSSE POLITESSE QUI CACHE EN RÉALITÉ LE CŒUR TROMPEUR ET INCURABLE DE L'HOMME

1. LE SYNDROME DU "BONJOUR BONNE JOURNÉE"
L'homme se plait à dire et à entendre "bonjour", "bonne journée", "merci et à vous également"
lorsqu'il entre ou sort des commerces ou qu'il croise ses semblables. Pourquoi fait-il cela puisqu'il n'a
aucun respect ni amour véritable envers toutes ces personnes ? Une marque de "bonne éducation",
vraiment ?
C'est simple, parce que LE CŒUR DE L'HOMME LUI CRIE CHAQUE JOUR LA VÉRITÉ, que son cœur est
trompeur plus que tout, qu'il est méchant et incurable, qu'il est incapable de faire le bien, et qu'il a
besoin d'un sauveur et d'un rédempteur sinon il restera désespérément perdu et condamné pour
toujours. A cause de cela, l'homme se convainc lui-même chaque jour qu'il est quelqu'un de bien en
employant la politesse de ce monde.

2. LA VÉRITÉ OU L'ILLUSION ?
Or, tant que l'homme en question refuse d'entendre la révélation de son propre cœur, tant qu'il
résiste à la vérité et cherche à démontrer qu'il n'est pas quelqu'un de "mauvais" ni "méchant" ni
"perdu" ni "condamné", IL DEMEURE DANS L'ILLUSION ET NON PAS DANS LA VÉRITÉ et c'est
pourquoi il s'attache autant aux ILLUSIONS de ce monde, formules de politesses, mode
vestimentaire, parfums et autres faux semblants, parce qu'elles le rassurent au lieu de le condamner.
Mais cela ne règle pas le problème de l'homme et son cœur continue de crier quand même, parce
que Dieu l'a programmé pour cela et que c'est Dieu et pas l'homme qui décide de ce que le cœur de
l'homme doit dire à l'homme. En cela, nous constatons que l'homme n'a absolument aucun contrôle
possible sur son cœur, ni spirituellement ni même physiquement. Ainsi, bien que l'homme résiste à
Dieu chaque jour, Dieu appelle l'homme à revenir à lui dans l'humilité et la repentance, mais jusqu'à
quand ?
LA VOIX DE TON CŒUR CRIE
Esaïe 40:6 LA VOIX DIT : CRIE ! ET ON A RÉPONDU : QUE CRIERAI-JE ? Toute
chair est comme l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur d'un champ. 8
L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure
éternellement.
LA VOIX DE TON CŒUR ANNONCE LE JUGEMENT
Esaïe 40:9 Élève ta voix avec force ; élève-la, ne crains point ; dis-leur: Voici
votre Dieu ! 10 VOICI, LE SEIGNEUR YAHWEH VIENDRA CONTRE LE FORT, et son
bras dominera sur lui ; voici SON SALAIRE EST AVEC LUI, et ses rétributions sont
devant lui.
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Jésus-Christ le seul vrai Dieu – notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Yehoshua.
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