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____  L'HOMME EST DANS L'ILLUSION MAIS DIEU EST DANS LA VÉRITÉ  ____ 

ILLUSION VÉRITÉ 
TON SALUT SERA À CE PRIX DIT LE JUGE D'AUTORITÉ ET D'ÉTERNITÉ 

1. LA JUSTICE DE DIEU N'A RIEN À VOIR AVEC LA POLITESSE DES 

HOMMES 
Il ne s'agit pas d'être poli mais d'être taillé ; 

Il ne s'agit pas d'être éduqué mais d'être redressé ; 

Il ne s'agit pas d'être dressé mais d'être rabaissé ; 

Tu transpires afin d'être meilleur mais il ne s'agit pas d'être meilleur ou pire mais d'être juste ; 

Tu fais des efforts pour être fort mais il ne s'agit pas d'être plus fort mais d'être droit ; 

Tu trimes pour obtenir des primes alors que ces primes ne sont que déprime et non la Vie. 

2. LE TEMPS 
Ô homme il serait temps d'apprendre qu'il ne s'agit pas d'apprendre mais de se conformer ; 

Il serait temps de comprendre qu'il ne s'agit pas de comprendre mais d'être rendu conforme ; 

Il serait temps de se laisser former plutôt que d'aller en formation, se laisser prendre plutôt que de 

chercher à prendre... le contrôle. 

3. LA JUSTICE 
Ô homme la justice de Dieu te cherche ; 

Elle ne cherche pas ta politesse ni tes bonnes manières mais elle te cherche toi ; 

Elle te cherche maintenant pour te sauver mais si tu ne te laisses pas faire elle te cherchera à la fin 

pour te perdre ; 

Pour te perdre toi et ta politesse qui n'atteint pas le ciel ;  

Elle te prendra par les jambes et t'emmènera là où tu ne veux pas 

 

Apocalypse 14:6 Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, il avait l'Évangile 

éternel pour évangéliser les habitants de la terre, de toute nation, de toute tribu, de 

toute langue et de tout peuple. 7 Il disait d'une voix forte : « Craignez Dieu et donnez-

lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et ADOREZ celui qui a fait le ciel et la 

terre, la mer et les sources des eaux. » 

9 Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte : « Si quelqu'un ADORE la 

bête et son image [adore : mot grec proskuneo baiser la main de quelqu'un, en signe 

de révérence et de respect donc USER DE POLITESSE], et reçoit la marque sur son front 

ou sur sa main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la colère de Dieu, du vin pur versé dans 

la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints 

anges et devant l'Agneau. 11 Et la fumée de leur tourment montera d'âge en âge et ils 
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n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui ADORENT la bête et son image, et quiconque 

REÇOIT la marque de son nom. »  

1Corinthiens 14:20  Frères, ne soyez pas des enfants à l'égard du JUGEMENT, mais 

soyez des enfants à l'égard de la malice ; et à l'égard du JUGEMENT, soyez des 

hommes faits [ou accomplis]. 

Matthieu 10:21 Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; et les enfants 

s'élèveront contre leurs pères et leurs mères, et les feront mourir. 

 

La politesse des hommes constitue "LA BÊTE noire" de Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps 

et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans 

la géhenne. [géhenne : mot grec geenna vient des 2 mots hébreux gay vallée gorge étroite et hinnom 

lamentation. Il s'agit donc bien d'un lieu de supplice éternel et non d'une destruction soudaine et 

définitive de tout être vivant créé.] 
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