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TON DIVERTISSEMENT TE TUERA SI TU NE LE REJETTES PAS 

L'HOMME A BESOIN D'ÊTRE INSTRUIT ET NON DIVERTI – L'HOMME A BESOIN DE 

CHERCHER DIEU – L'HOMME A BESOIN DE LA VÉRITÉ ET NON PAS DE DISTRACTIONS – 

L'HOMME A BESOIN D'ÊTRE SAUVÉ DE LA "MORT" DE SA VIE 

 

L'ENFANT  
L'enfant a besoin de recevoir la révélation de la vérité et non le formatage d'un système d'oppression 

(qui domine sur lui). 

TA MÈRE  
Ta mère n'est pas la patrie dans laquelle tu es né mais ta vraie mère est le créateur qui t'a donné ton 

souffle de vie. 

L'HOMME SAGE 
Tant que l'homme n'a pas reçu la révélation sur son origine, sur celui qui l'a fait naître et sur le lieu 

dans lequel il passera son éternité, il ne devrait s'admettre aucun divertissement ni aucune 

distraction, mais il devrait faire tous ses efforts pour découvrir la vérité. 

Il ne devrait pas se permettre d'instruire son prochain de peur de l'entraîner avec lui dans le même 

égarement. 

Il ne devrait pas se permettre de juger qui que ce soit de peur d'être lui-même jugé de son propre 

jugement. 

Il ne devrait s'autoriser aucun repos avant d'avoir reçu toutes réponses nécessaires sur sa vie. 

Tout homme qui ne fait pas cela devrait être considéré comme déraisonnable ou fou c'est-à-dire 

indigne de confiance. 

L'insouciance ne peut être une solution pour l'homme puisqu'elle constitue forcément un mépris ou 

une ignorance volontaire envers la vérité c'est-à-dire envers ton créateur. 

C'est pourquoi Dieu dit "CHERCHEZ-MOI" dans sa Parole. 

 

VIS-TU DANS LES DISTRACTIONS C'EST-À-DIRE POUR LE NÉANT ? 

Esaïe 55:6 Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près.  

1 Vous tous qui avez soif, venez ! Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? 

Ecoutez-moi, 3 Inclinez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra ; et je 

traiterai avec vous une alliance éternelle. 

LA RÉVÉLATION DE LA VÉRITÉ 

Jean 10:7 Jésus donc dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis : JE SUIS LA PORTE 
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des brebis. 8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs ; 

mais les brebis ne les ont pas écoutés. 9 JE SUIS la porte. SI QUELQU'UN ENTRE PAR 

MOI, IL SERA SAUVÉ ; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. 13 JE SUIS le 

bon berger. 14 Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 15 comme le Père 

me connaît, je connais aussi le Père, et je donne ma vie pour mes brebis.  

LA VÉRITÉ N'EST NI DANS LES EGLISES NI DANS LES RELIGIONS NI AUPRÈS DES 

HOMMES 

Amos 5:4 Car ainsi a parlé Yahweh à la maison d'Israël : Cherchez-moi, et vous vivrez !  

5 Ne cherchez pas Béthel, et n'allez pas à Guilgal, et ne passez pas à Beer-Schéba. Car 

Guilgal ira en exil, elle ira en exil et Béthel sera détruite [comprenez: ne cherchez pas 

Dieu auprès des hommes ni dans des lieux de la terre car les hommes iront en exil et la 

terre sera détruite]. 6 CHERCHEZ YAHWEH, ET VOUS VIVREZ, de peur qu'il ne saisisse 

comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la consume, sans qu'il y ait 

personne à Béthel pour l'éteindre [comprenez: si vous recherchez la terre et ses hommes 

au lieu de Dieu lui-même, vous recevrez à la fin le feu que Dieu a prévu pour détruire la 

terre et les hommes à cause de leurs œuvres de vanité et de révolte]. 
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