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____  L'HOMME SERA-T-IL CAPABLE DE RECEVOIR LE TÉMOIGNAGE DE SA PROPRE VIE ?  ____ 

LA DÉMONSTRATION DU DÉSASTRE 
REGARDE TA VIE : ES-TU CAPABLE DE LA RÉSUMER EN UN MOT ? 

1. ENGAGEMENT 
Pour pouvoir réclamer de quelqu'un qu'il tienne ses engagements envers nous, il nous faut 

premièrement tenir nos propres engagements envers lui – comprenez : on ne peut pas réclamer de 

quelqu'un qu'il tienne ses engagements envers nous si nous ne tenons pas premièrement nos 

propres engagements envers lui. 

2. RÉALITÉ DÉMONSTRATION 
Tant que tu n'auras pas soumis ta vie à Dieu, TA VIE SERA LA DÉMONSTRATION DU DÉSASTRE d'une 

vie vécue sans Dieu – une vie vaine et ratée pour toujours. 

Dès que tu auras soumis ta vie à Dieu, elle sera vue et considérée comme un désastre par les autres 

mais ELLE SERA UNE RÉUSSITE pour le Royaume de Dieu – une vie bénie et réussie pour toujours. 

3. VISION 

Matthieu 15:13 [Jésus dit :] « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera 

déracinée. 14 Laissez-les, ce sont des AVEUGLES, conducteurs d'AVEUGLES ; si un 

AVEUGLE conduit un autre AVEUGLE, ils tomberont tous deux dans la fosse.  

Sophonie 1:17 Je mettrai les êtres humains dans la détresse et ILS MARCHERONT 

COMME DES AVEUGLES, parce qu'ils ont péché contre Yahweh. Leur sang sera répandu 

comme de la poussière et leur chair comme des ordures. 

Esaïe 29:9 Arrêtez-vous et soyez étonnés ! Bouchez les yeux et soyez aveugles ! Ils sont 

ivres, mais non de vin ; ils chancellent, mais non pas à cause des boissons fortes. 10 Car 

YAHWEH A RÉPANDU SUR VOUS UN ESPRIT DE PROFOND SOMMEIL. IL A FERMÉ VOS 

YEUX, les prophètes, il a couvert vos têtes, les principaux voyants. 11 Et toute vision 

est pour vous comme les paroles d'un livre cacheté que l'on donne à un homme de 

lettres en lui disant : « Nous te prions, lis donc cela ! » Et qui répond : « Je ne le puis, 

car il est cacheté » ; 12 puis si on le donne à quelqu'un qui n'est pas un homme de 

lettres, en lui disant : « Nous te prions, lis donc cela ! » Et qui répond : « Je ne sais pas 

lire. » 13 C'est pourquoi le Seigneur dit : « Parce que ce peuple s'approche de moi de sa 

bouche et qu'il m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi ; et parce 

que la crainte qu'il a de moi lui a été enseignée par un commandement d'hommes, 14 

à cause de cela, voici, je continuerai à faire à l'égard de ce peuple des merveilles, des 

merveilles et des miracles, et la sagesse de ses sages périra et l'intelligence des 

intelligents se cachera. » 15 Malheur à ceux qui cachent profondément leurs desseins 

pour les dérober à Yahweh, et dont les œuvres se font dans les ténèbres, et qui disent : 

« Qui nous voit, et qui nous connaît ? » 16 Quelle perversité ! Le potier doit-il être 
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considéré comme l'argile, pour que l'œuvre dise de celui qui l'a faite : « Il ne m'a pas 

faite », pour que le pot dise de son potier : « Il n'y connaît rien » ? 

 

JE SUIS le seul à pourvoir te révéler quoi que ce soit sur ta propre vie dit Dieu ; je vous le dis : toute 

âme d'homme recevra dans sa vie ma RÉVÉLATION au sujet de sa vie (comprenez : DÉSASTRE OU 

RÉUSSITE), mais cette révélation restera "INAUDIBLE" À TON ESPRIT d'homme tant que tu ne te seras 

pas entièrement soumis à moi dit le Seigneur. 

La gloire de Dieu est de cacher les choses, la gloire des rois est de sonder les choses ; j'ai créé chaque 

homme (chaque être humain) pour être un roi dit Dieu mais il ne deviendra un roi que dans mon 

Royaume le Ciel. Entendez et comprenez cela, fils des hommes, enfants nés dans la poussière ; JE 

SUIS la porte, nul n'entrera dans mon Ciel que PAR MOI. 

 

Jean 9:39 Et Jésus dit : « Je suis venu dans ce monde pour EXERCER LE JUGEMENT, afin 

que CEUX QUI NE VOIENT PAS VOIENT, ET QUE CEUX QUI VOIENT DEVIENNENT 

AVEUGLES. » 40 Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces 

paroles, dirent : « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ? » 41 Jésus leur répondit : « Si 

vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant VOUS DITES : “NOUS 

VOYONS.” C'est à cause de cela que votre péché demeure. » [comprenez : L'ORGUEIL 

mène à la ruine mais L'HUMILITÉ précède la gloire.] 
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