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____ LE MONDE VA MAL ____ 

RECHERCHER LE ROYAUME DE DIEU ? 
OU LE ROYAUME "PONEROS" DE CE MONDE ? 

– poneros merimnao haplous rhoumai – 

 

 

Matthieu 6:25 [Jésus dit] C'est pourquoi je vous dis : Ne vous INQUIÉTEZ pas pour votre 

vie de ce que vous mangerez, et de ce que vous boirez ; ni pour votre corps, de quoi 

vous serez vêtus.  

"Inquiétez" : mot grec merimnao : être troublé par des soucis, soigner ou s'occuper ou 

chercher à promouvoir ses propres intérêts. 

 

NOTRE PRIÈRE 
N'ayez pas le souci des choses du monde mais de celles de Dieu ; 

Ne vous souciez pas pour votre corps mais souciez-vous pour votre âme ; 

Ne vous souciez-pas de vous-même mais ayez le souci des âmes (comme Dieu) ; 

Recherchez la justice – la vie juste que Dieu aime – et non les plaisirs – passagers, vains, trompeurs, 

inutiles et sans lendemain – du monde ; 

Que vos centres d'intérêts ne soient pas dans les conforts et les distractions de ce monde mais dans 

les choses de Dieu – la justice, la vérité, l'amour du prochain – qui rendent témoignage (manifestent) 

la présence de Dieu en nous, et non celle de l'esprit "poneros" du monde. 

"Poneros" mot grec : méchant, mauvais, rempli de contrariétés, pourri ou rempli de pourriture. 

 

MERIMNAO – LES INQUIÉTUDES DE CE MONDE 

Matthieu 6:31 Ne vous inquiétez donc pas (merimnao), en disant : Que mangerons-

nous ? Ou : Que boirons-nous ? Ou : De quoi serons-nous vêtus ? 32 Car ce sont les 

gens des nations qui recherchent toutes ces choses. Mais votre Père céleste sait que 

vous avez besoin de toutes ces choses. 33 Cherchez donc premièrement le Royaume de 

Dieu et sa justice ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.  

HAPLOUS – LA VIE SIMPLE ET PURE QUI VIENT DE DIEU 

Matthieu 6:22 L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple (haplous), tout 

ton corps sera lumineux. 23 Mais si ton œil est méchant (poneros), tout ton corps sera 

couvert de ténèbres. 

"Haplous" mot grec : simple, entier, remplissant bien sa fonction, en bon état ou sain. 

DIEU SEUL DÉLIVRE SES ENFANTS DE L'ESPRIT "PONEROS" DU MONDE 

Matthieu 6:13 Ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mal (poneros). 

Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les âges, le règne, la puissance et la gloire. 
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Amen ! 

"Délivre-nous" : mot grec rhoumai : tirer à soi, délivrer, sauver, libérer d'un lieu ou 

d'une prison.  

Amen ! Que Dieu nous tire vers lui afin de nous délivrer de la méchanceté de ce monde. 

 

CONCLUSION 
Ne soit plus poneros à cause des merimnao de ce monde mais devient haplous par la rhoumai que 

seul Dieu peut produire sur toi. Lui demanderas-tu cela dans ta prière ? 

 

Matthieu 9:13 Mais allez, et apprenez ce que veulent dire ces paroles : Je prends plaisir 

à la miséricorde, et non aux sacrifices.  

Matthieu 23:23 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous 

payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin ; et vous laissez les choses les plus 

importantes de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité.  

Osée 12:7 Et toi donc, reviens à ton Dieu, GARDE LA MISÉRICORDE ET LA JUSTICE, et 

aie continuellement espérance en ton Dieu.   
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