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L'HOMME A REÇU UNE CAPACITÉ À "DÉTRUIRE" ET NON À 

"CONSTRUIRE" 
AKOUO ENTENDRE COMPRENDRE 

1. DÉTRUIRE 
Jésus est le seul homme de toute la Création à avoir vécu toute sa vie sans commettre de péché, il 

avait un cœur pur une foi sincère et une bonne conscience, pourtant il a prié : "que ma volonté ne 

soit pas faite", pourquoi ? 

 

La (meilleure) volonté de l'homme ne peut accomplir le plan de salut de Dieu parce que le plan de 

salut de Dieu exploite le MAL produit par le diable afin d'en faire UNE BONNE CHOSE (selon Genèse 

50:20) et de VAINCRE LE MAL PAR LE BIEN (selon Romains 12:21). 

 

L'homme animé par l'esprit du monde (du diable) ne peut faire LE BIEN mais l'homme animé par 

l'esprit de l'homme ne peut pas faire le bien non plus puisque seul Dieu est capable de faire le bien, 

étant donné que seul Dieu est "BON" (selon Matthieu 19:17). 

2. CONSTRUIRE 
Jésus, étant un homme parfait (non pécheur), a donné par sa vie LE MODÈLE (l'exemple) qui consiste 

à comprendre que l'homme n'est pas capable de comprendre (accomplir) le plan de salut de Dieu et 

qu'il ne peut qu'OBÉIR (se soumettre) à ce que Dieu lui demande de faire ; sinon il risque de se 

retrouver à COMBATTRE le plan de Dieu au lieu de (contribuer à) L'ACCOMPLIR. C'est pourquoi il est 

écrit : 

Si quelqu'un d'entre vous CROIT ÊTRE SAGE SELON CET ÂGE, qu'il devienne FOU afin de 

devenir SAGE (1Corinthiens 3:18). 

Non le plan de salut de Dieu n'est pas une folie, mais la sagesse de Dieu n'exploitant pas l'intelligence 

ni la sagesse de l'homme, il est donc forcément "une folie" pour lui (une incompréhension). 

 

On comprend donc pourquoi Jésus a prié : "que ma volonté [comprenez ma volonté d'homme] ne 

soit pas faite mais la tienne Père", et qu'il est écrit : "ma puissance s'accomplit dans la faiblesse". 

3. COMPRENDRE 
La Parole de Dieu (la Bible) contient LA PAROLE mais non L'INTERPRÉTATION DE LA PAROLE puisqu'il 

est écrit « Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ! » [entendre mot grec akouo 

entendre comprendre percevoir le sens et assimiler] (Matthieu 13:9). 

 

ENTENDRE – COMPRENDRE 

Matthieu 3:7 Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de 
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sadducéens, il leur dit : « Progénitures de vipères, QUI VOUS A APPRIS à fuir la colère à 

venir ? » 

Jean 4:32 Jésus leur dit : « J'ai à manger une nourriture que vous ne CONNAISSEZ 

PAS. » 

Matthieu 17:17 Et Jésus répondit et dit : « Ô génération incrédule et déformée ! 

Jusqu'à quand serai-je avec vous ? JUSQU'À QUAND VOUS SUPPORTERAI-JE ? » 

[supporterai-je mot grec anechomai supporter tenir fermement quelqu'un, vient de 

ana parmi au milieu de et de echo tenir ou détenir ou s'attacher à ; il s'agit donc d'être 

tenu fermement par le Seigneur]. 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-homme-a-recu-une-capacite-a-detruire-et-non-a-
construire.html 
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