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CHACUN Y FAIT VIOLENCE 

 

Luc 16:1 « Il y avait un homme riche qui avait un gestionnaire, qui fut accusé devant lui 

comme dissipant ses biens. 2 Il l'appela et lui dit : “Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? 

RENDS COMPTE DE TON ADMINISTRATION, car tu n'auras plus le pouvoir 

d'administrer mes biens.”  

 

1.  AUTORITÉ  
Dieu n'est pas soumis aux hommes mais ce sont les hommes qui sont soumis à Dieu ; 

Comprenez ce n'est pas Dieu qui a des comptes à rendre aux hommes mais ce sont les hommes qui 

ont des comptes à rendre à Dieu ; 

Comprenez encore ce n'est pas la créature qui peut soumettre le Créateur car c'est le Créateur qui a 

autorité sur la créature.  

C'est l'homme qui a besoin de Dieu et non Dieu qui a besoin de l'homme.  

2. LIBERTÉ  
Toute autorité vient de Dieu, toute liberté vient de Dieu, toute capacité vient de Dieu ; 

Toute connaissance toute révélation et même toute illusion ne peut venir que de Dieu ; 

Pourtant l'homme est pécheur direz-vous et il est donc insoumis à la loi de Dieu. Oui toute 

insoumission à la loi de Dieu ne peut venir que de Dieu également. Mais dans quel but direz-vous, de 

faire jouir l'homme d'une LIBERTÉ mais pour quoi faire ?  

3. L'ÉPOUSE  
Dieu cherche une "ÉPOUSE" qui cherche à lui plaire, qui lui soit soumise et qui l'aime volontairement, 

qui ait une intimité profonde avec lui. Il n'y a que dans la LIBERTÉ que ceci peut se démontrer 

(exister). De la même façon que Dieu saisit l'homme, l'homme peut "saisir" Dieu en lui RESTITUANT 

ce que Dieu lui a DONNÉ.  

 

Luc 16:16 La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean ; depuis lors, le Royaume de Dieu est 

prêché et CHACUN Y FAIT VIOLENCE. [ou : le Royaume des cieux est forcé, et ce sont les 

violents qui s'en emparent. (Matthieu 11:12)]  

 

Conclusion : Dieu a toujours vécu au milieu de nous, et l'homme aura bien vécu toute sa vie 

entièrement SOUMIS à la VOLONTÉ et à L'AUTORITÉ de Dieu. La soumission entière à Dieu est le seul 
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moyen de contempler Dieu et de le trouver beau sinon l'homme demeure dans l'hypocrisie 

comprenez un arrangement de façade motivé par l'intérêt personnel et non la vérité. Et la fidélité 

direz-vous ? La fidélité est un FRUIT de la SOUMISSION à l'autorité.  

  

Jérémie 6:16 « Ainsi parle Yahweh : Tenez-vous sur les chemins, regardez et enquérez-

vous des sentiers des siècles passés, quel est le bon chemin ; et marchez-y, et vous 

trouverez le repos de vos âmes ! Et ils répondent : “Nous n'y marcherons pas !” 

[comprenez “on s'en moque !”]  

  

Les rebelles n'entreront pas au Ciel. 
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