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LES HOMMES CHERCHENT DIEU AFIN DE  

____  BÉNÉFICIER DE LUI DANS LEUR VIE ET NON AFIN DE SERVIR DIEU  ____ 

NE METTEZ PAS DIEU DANS VOTRE VIE 
MAIS LAISSEZ DIEU VOUS SAUVER 

 

1. À L'ENVERS ? 
Tu ne seras pas sauvé quand tu auras mis Dieu dans ta vie mais tu seras sauvé quand Dieu t'aura mis 

dans la sienne. 

En effet ce n'est pas toi qui emmèneras Dieu dans ton royaume mais c'est bien Dieu qui t'emmènera 

dans son Royaume (le Ciel) si TU ES AVEC LUI et non si LUI EST AVEC TOI. 

2. DES QUESTIONS ? 
Ô Dieu, pourquoi ce monde fonctionne-t-il à l'envers ? Et le Créateur répond : parce que j'ai soumis 

ce monde au diable et que le diable a été frappé d'être une puissance d'opposition. Il détruit au lieu 

de construire, il tue au lieu de faire vivre et il vole (il vend) au lieu de respecter (préserver) ce qui 

n'est pas à lui. C'est pourquoi l'homme soumis au diable fonctionne comme lui. 

Ô Dieu, quelle est la place de l'homme dans la Création de Dieu ? Et le Créateur répond : ce n'est pas 

à Dieu de se soumettre à l'homme et de répondre à ses questions mais l'homme qui acceptera de se 

SOUMETTRE à Dieu recevra toutes les réponses que le Créateur aura prévu de lui donner. 

3. SOUMETTRE ? 
Ô Dieu, comment se SOUMETTRE à Dieu dans un monde inversé comme le nôtre qui SOUMET Dieu 

au lieu de SE SOUMETTRE à lui ? Et le Créateur répond : ma Parole dit : "aux hommes cela est 

impossible mais à Dieu tout est possible". Il ne s'agit pas de VOULOIR SE SOUMETTRE à Dieu mais de 

RENONCER à vouloir accomplir les choses par soi-même (autrement dit dominer Dieu). Il s'agit donc 

de vomir ce monde et non de chercher à s'y installer, et de cesser de vivre (respirer) selon ce monde 

afin de vivre (penser respirer) selon Dieu, ce qui est impossible aux hommes, c'est pourquoi j'ai dit 

cela est impossible aux hommes. 

4. LE SALUT ? 
Ô Dieu, qui peut être sauvé ?  

Jean 6:43 JÉSUS [littéralement Iesous qui vient  de  l'hébreu Yehowshuwa` lequel signifie 

littéralement "Yahweh est salut" ou "Yahweh est le sauveur"] leur répondit et leur dit : 

« Ne murmurez pas entre vous. 44 Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a 

envoyé ne le tire [littéralement le traîne], et moi, je le ressusciterai le dernier jour. 45 Il 

est écrit dans les prophètes : “Ils seront tous enseignés de Dieu.” Donc quiconque a 

entendu le Père et a été enseigné par lui, VIENT À MOI. »  



Ne mettez pas Dieu dans votre vie mais laissez Dieu vous sauver 

www.1parolepourmonpeuple.net 3 

Ephésiens 2:8 Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 

pas de vous, C'EST LE DON DE DIEU. 9 Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne 

ne se glorifie. 

 

Ce ne sont pas des adultes, des gens bien élevés, des responsables remplis de connaissances qui 

entreront au Ciel mais ce sont des enfants qui entreront au Ciel ; c'est pourquoi j'ai dit laissez venir à 

moi les petits enfants car le Royaume des Cieux est pour ceux qui leur ressemblent. 

 

Ô hommes et femmes de ce monde, il est temps de RENONCER à l'orgueil de ce monde, à la 

convoitise de ce monde, aux richesses de ce monde, afin d'être sauvé de l'égarement (aveuglement) 

de ce monde. Comment direz-vous ? Priez Dieu sincèrement (comme des enfants) et demandez-lui 

qu'IL VOUS SAUVE. 
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