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____ DIEU EST JUSTE ____ 

POURQUOI MA VIE EST-ELLE EN DEMI-TEINTE ? 
TA VIE SERA À L'IMAGE EXACTE DE TA RELATION INTIME AVEC DIEU 

 

1. UNE VIE BÉNIE 
Si tu auras recherché l'intimité et la présence du Seigneur, tu auras vécu proche de la lumière – Dieu 

– et ta vie sera "lumineuse", elle sera bénie et réussie (aux yeux de Dieu). 

2. UNE VIE RATÉE (MAUDITE) 
Si tu n'auras pas recherché Dieu ou que tu auras cherché à "bénéficier" de sa Parole et de son 

autorité pour tes besoins personnels – ton commerce, ta religion – alors ta vie sera "ténébreuse" 

puisque loin de la présence du Seigneur – la lumière – et elle sera ratée – maudite – (aux yeux de 

Dieu). 

3. UNE VIE EN DEMI-TEINTE 
Entre les deux extrêmes qui viennent d'être exposés – la lumière et les ténèbres – ta vie pourra 

prendre toutes les nuances possibles car DIEU EST JUSTE et IL APPLIQUERA SUR TA VIE L'EXACT 

REFLET DE LA RELATION QUE TU AURAS EUE AVEC LUI. Quand il te montrera les projets qu'il avait 

pour toi, il les annulera devant tes yeux et ils ne s'accompliront pas si ta vie n'est pas entièrement 

soumise à lui, c'est pourquoi ta vie sera ratée. Sinon ces projets s'accompliront partiellement et avec 

plus ou moins de succès en fonction de ta vie partiellement intime avec lui, c'est pourquoi TA VIE 

SERA EN DEMI-TEINTE dans ce cas. 

 

UNE VIE BÉNIE 

Deutéronome 28:1 Or il arrivera que si tu écoutes, si tu écoutes la voix de Yahweh, ton 

Dieu, et que tu prennes garde de pratiquer tous ses commandements que je t'ordonne 

aujourd'hui, 6 Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant. 8 YAHWEH 

ORDONNERA À LA BÉNÉDICTION D'ÊTRE AVEC TOI dans tes greniers et dans TOUT CE À 

QUOI TU METTRAS TA MAIN. 9 Yahweh t'établira pour lui être un peuple saint, 

11 Yahweh te fera abonder de biens, 12 Yahweh t'ouvrira son bon trésor, pour BÉNIR 

TOUT LE TRAVAIL DE TES MAINS ; 13 Yahweh te mettra à la tête et non à la queue, tu 

seras toujours en haut et jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de 

Yahweh, ton Dieu.  

UNE VIE RATÉE (MAUDITE) 

Deutéronome 28:15 Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh, ton Dieu, pour prendre 

garde de pratiquer tous ses commandements et ses lois que je t'ordonne aujourd'hui, 

19 Tu seras maudit à ton entrée, et tu seras maudit à ta sortie. 20 Yahweh enverra sur 

toi LA MALÉDICTION, LA CONFUSION, ET LA RUINE DANS TOUT CE À QUOI TU 

METTRAS TA MAIN ET QUE TU FERAS. 28 Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement, 
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et d'égarement d'esprit ; 29 Tu ne prospéreras pas dans tes voies, et tu seras opprimé 

et dépouillé tous les jours, et il n'y aura personne pour venir te sauver. 30 Tu fianceras 

une femme, mais un autre homme couchera avec elle et la violera ; tu bâtiras une 

maison, mais tu ne l'habiteras pas ; tu planteras une vigne, mais tu n'en jouiras pas. 

32 TES YEUX LE VERRONT, et tu n'auras aucun pouvoir en ta main. 34 Tu deviendras 

fou à cause de ce que tu verras de tes yeux. 35 Yahweh te frappera d'un ulcère malin 

dont tu ne pourras guérir. 41 Tu engendreras des fils et des filles ; mais ils ne seront 

pas à toi, car ils iront en captivité. 43 L'étranger qui sera au milieu de toi montera 

toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. 44 Il sera à la 

tête, et tu seras à la queue. 45 Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te 

poursuivront et t'atteindront, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh, ton 

Dieu, pour garder ses commandements et ses lois qu'il t'a ordonnés. 

CONCLUSION 

Proverbes 16:3 RECOMMANDE TES AFFAIRES À YAHWEH, ET TES PROJETS SERONT 

BIEN ORDONNÉS. 

 

La connaissance de Dieu – sa relation intime – est la seule source de vie. La méconnaissance de Dieu 

constitue une "mort" dès cette vie. 
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