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SEIGNEUR TUE-MOI AFIN DE ME FAIRE VIVRE

____ IL A PLU À DIEU DE L'ÉCRASER IL L'A RENDU MALADE ____

SEIGNEUR TUE-MOI
AFIN DE ME FAIRE VIVRE

Dieu étant un bon Père et un bon père cherchant à faire vivre et non mourir, il s'agit de mourir à soimême afin de VIVRE dans la vraie vie, l'éternelle.

1. POURQUOI MOURIR ? COMMENT LA MORT PEUT-ELLE ENTRAÎNER
LA VIE ?
Étant donné que l'homme n'est capable que de détruire et non construire (1) et que son intelligence
ne lui permet pas de comprendre la pensée de Dieu (2), il ne peut contribuer au plan de salut de Dieu
(son propre salut) qu'en mourant à lui-même c'est-à-dire en étant empêché de nuire à (détruire)
l'accomplissement du plan de salut de Dieu pour lui.

2. POURQUOI DIEU NE RÉVÈLE-T-IL PAS SON PLAN DE SALUT À
L'HOMME AFIN DE LE RENDRE PARTICIPANT À CE PLAN ?
Étant donné que le diable a été placé sur la terre afin de constituer une puissance d'opposition (3) et
que la gloire de Dieu consiste à accomplir son plan (sa prophétie) malgré toute puissance
d'opposition (3), le plan de salut de Dieu ne peut que rester caché jusqu'à ce qu'il soit totalement
accompli, ce qui rendra l'ennemi confus et l'enfant de Dieu (meurtri) sauvé, donc joyeux, ce qui
correspond bien à l'image donnée par la vie de Jésus sur la terre (conforme à la Parole).
C'est pourquoi Paul a pu déclarer : « Car le Mashiah est ma vie, et mourir est un avantage. »
(Philippiens 1:21) (4)

3. UN ENFANT DE DIEU PEUT-IL ÊTRE SAUVÉ SANS SOUFFRIR ET
MOURIR À LUI-MÊME ?
Réponse par une question : trouve-t-on dans la Bible un tel exemple parmi les prophètes ou dans
l'enseignement de Jésus ? Le Seigneur n'a-t-il pas souffert ? le Seigneur n'a-t-il pas subi la mort ? les
enfants d'un père peuvent-ils espérer (subir) une autre vie que celle du père (si c'est un bon père) ?
Ne veux-tu pas être sauvé ? Ne sais-tu pas que le Salut est détenu (provoqué) par Dieu seul ? Le salut
est donc comme une brûlure d'estomac qui est difficile à supporter mais qui finira par passer, car
Dieu est bon.
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4. À TOUS CEUX QUI CONTESTERONT CE MESSAGE (LE REFUSERONT)
Jusqu'à quand chercherez-vous à dominer Dieu par votre propre pensée (humaine) ? à refuser
d'accepter sa volonté ? et refuser de vous laisser sauver ? en refusant la connaissance (relation
intime) de Dieu ? La logique humaine peut-elle sauver l'homme (5 6) ? L'homme peut-il comprendre
la pensée de Dieu ? (2) le salut de Dieu est-il dans les églises (des hommes) (7) qui réduisent le salut
de Dieu à une logique humaine (commerciale) selon le fonctionnement des commerces ("je choisis
un article tel que la vie éternelle et je cherche à le payer en passant par une sorte de caisse : Jésus
Christ").

5. SAGESSE…
Tu sais que Dieu est bon mais sais-tu si c'est SA JUSTICE ou SA BONTÉ qui te sauvera ? Quelle est sa
Justice ? (8) Ô homme, tant que tu ne sauras pas répondre à cette question, ne vaudrait-il pas mieux
pour toi mourir à toi-même afin de LAISSER Dieu te sauver ?

Tout homme qui n'aura pas accepté le plan de mon Salut (mon plan dit Dieu) mourra et restera mort
mais celui qui aura accepté de SOUFFRIR pour moi VIVRA (après cette mort) dit le Seigneur Le ToutPuissant. Mes enfants supportez ma souffrance car elle ne durera pas.

LA SAGESSE DES HOMMES – LA "FOLIE" DE DIEU
1Corinthiens 3:18 Que personne ne se trompe lui-même : Si quelqu'un d'entre vous
croit être sage selon cet âge, qu'il devienne fou afin de devenir sage. 1:19 Car il est
écrit : « JE DÉTRUIRAI LA SAGESSE DES SAGES et j'anéantirai l'intelligence des
intelligents. » 20 Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de cet âge ?
DIEU N'A-T-IL PAS CONVAINCU DE FOLIE LA SAGESSE DE CE MONDE ? 21 Puisque le
monde, avec sa sagesse, n'a pas CONNU Dieu, dans la sagesse de Dieu, IL A PLU À
DIEU DE SAUVER LES CROYANTS PAR LA FOLIE de la prédication. 22 Les Juifs
demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse [comprenez les croyants
s'emploient à mettre Dieu à l'épreuve (le tenter) et les incroyants cherchent à mener leur
vie (vivre sans Dieu) par leur propre sagesse], 23 mais nous, nous prêchons Mashiah
crucifié, scandale en effet pour les Juifs et folie pour les Grecs. 24 Mais pour les
appelés, tant Juifs que Grecs [comprenez tant croyants qu'incroyants], le Mashiah est la
puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 25 Parce que la folie de Dieu est plus sage que
les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains.
LA SAGESSE DE DIEU – FOLIE POUR LES HOMMES
Esaïe 53:3 Il était le méprisé et le rejeté des hommes, HOMME DE DOULEUR et sachant
ce qu'est la MALADIE [mot hébreu choliy maladie vient du mot hébreu chalah être dans
la FAIBLESSE la SOUFFRANCE des maladies], et nous avons comme caché nos visages
devant lui tant il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. 10 Toutefois il a plu à
Yahweh de l'écraser. Il l'a rendu malade [chalah faible souffrant]. S'il donne son âme
en sacrifice de culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours, et le désir de
Yahweh prospérera entre ses mains. 11 Il jouira du travail de son âme et en sera
rassasié. Mon serviteur juste justifiera beaucoup de gens par la connaissance
[littéralement connaître par expérience, relation intime] qu'ils auront de lui ; et lui-
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même portera leurs iniquités. 12 C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les
grands : il partagera le butin avec les puissants, parce qu'IL A LIVRÉ SON ÂME À LA
MORT et qu'il a été mis au rang des transgresseurs, parce qu’il a porté lui-même les
péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les transgresseurs.

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.
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