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____  LE SEIGNEUR NE TARDE PAS MAIS IL USE DE PATIENCE  ____ 

DIEU N'EST PAS MALADE 
SEUL L'HOMME A BESOIN D'UN MÉDECIN 

 

 

« Ne confondez pas la PATIENCE de Dieu (le temps de sa faiblesse) avec le temps d'une MALADIE (qui 

a besoin d'être soignée), LE SEIGNEUR N'A PAS BESOIN D'UN MÉDECIN mais il mettra fin à sa 

FAIBLESSE quand le temps de sa PATIENCE sera terminé (achevé) dit Dieu. » 

1. UNE CHOSE IMPOSSIBLE (À DIEU) ARRIVE (À DIEU) – POURQUOI ? 

Psaume 2:1 Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces vains complots parmi les 

peuples ? 2 Les rois de la terre se présentent et les princes se concertent ensemble 

contre Yahweh et contre son Mashiah. [comprenez toute la puissance de Dieu crie à la 

Justice de Dieu : comment une chose aussi extraordinaire peut-elle se produire (exister), 

que des royaumes ou des peuples ou des êtres puissent comploter (se liguer ensemble) 

afin de contester (résister s'opposer) au Dieu Tout Puissant ?] 

2. DIEU EST-IL "MALADE" COMME CE MONDE EST "MALADE" ? – DIEU 

A-T-IL BESOIN D'UN MÉDECIN ? 

Luc 4:23 Et il leur dit : « Sûrement vous me direz ce proverbe : “MÉDECIN, GUÉRIS-TOI 

TOI-MÊME.”  » 

Dieu n'est pas "malade" actuellement, le monde n'est pas "malade" lui non plus, mais toutes choses 

sont "conformes" à la prophétie de Dieu et conformes à la révélation (manifestation) de la Vérité sur 

ce monde, sur son état (son NOM tordu mauvais), sur sa SITUATION (perdu et ayant besoin d'un 

sauveur d'un libérateur) et sur sa fin prochaine (son JUGEMENT prochain son châtiment sa 

souffrance éternelle, conforme (juste) à celle dont il aura fait souffrir le Seigneur (l'aura rendu 

"malade" comprenez "souffrant" faible et subissant des souffrances). 

3. LE RÉTABLISSEMENT DE TOUTES CHOSES 
Dieu a déjà annoncé l'avènement (révélation) d'un Royaume qui vient d'en haut, élevé digne 

indivisible inébranlable invincible et éternel, qui "RÉTABLIRA L'ORDRE" de Dieu (sa domination son 

règne) sur la terre. 

LA PIERRE S'EST DÉTACHÉE DE LA MONTAGNE SANS LE SECOURS D'AUCUNE MAIN 

Daniel 2:32 La tête de cette statue était en or très fin, sa poitrine et ses bras étaient en 

argent, son ventre et ses cuisses étaient en cuivre, 33 ses jambes étaient en fer et ses 

pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. 34 Tu regardais cela, jusqu'à ce 

qu'une PIERRE se détacha [gezar littéralement couper décréter être séparé] sans l'aide 
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d'une MAIN, frappa [mecha littéralement assener tuer] les pieds en fer et en argile de 

la statue et les brisa [deqaq littéralement briser en morceaux mettre en pièces]. 35 Alors 

le fer, l'argile, le cuivre, l'argent et l'or, furent brisés ensemble [deqaq] et devinrent 

comme la paille de l'aire en été, que le vent transporte çà et là et nulle trace n'en fut 

retrouvée. Mais la PIERRE qui avait frappé [mecha] la statue devint une grande 

MONTAGNE et remplit [male littéralement être plein être accompli achevé ou satisfait] 

toute la terre. 

LA GRANDE MONTAGNE LE ROYAUME 

44 « Dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux suscitera UN ROYAUME QUI NE SERA 

JAMAIS DÉTRUIT, et ce Royaume ne passera pas à un autre peuple. Il brisera et 

anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même sera établi éternellement. 45 C'est 

pourquoi, tu as vu que de la montagne, une PIERRE a été COUPÉE [gezar] sans l'aide 

d'une MAIN et qu'elle a brisé [deqaq] le fer, le cuivre, l'argile, l'argent et l'or.  

 

LE SOLEIL EST UNE PRÉFIGURATION DE CE QUE SERA LA TERRE LORSQU'ELLE SERA 

DÉTRUITE PAR LE (FEU DU) SEIGNEUR LE CRÉATEUR DE TOUTES CHOSES 

2Pierre 3:9 LE SEIGNEUR N'EST PAS EN RETARD dans l'accomplissement de sa 

promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a de la lenteur. Mais IL EST PATIENT 

ENVERS NOUS, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 

10 Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et en ce jour-là, les 

cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête, et les éléments seront dissous 

par L'ARDEUR DU FEU, et la terre avec toutes les œuvres qu'elle renferme sera BRÛLÉE 

ENTIÈREMENT. 11 Puisque toutes ces choses seront dissoutes, combien votre conduite 

et votre piété doivent-elles être saintes, 12 en attendant et en hâtant l'avènement du 

jour de Dieu, par lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments se fondront 

par l'ardeur du feu ! 13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et 

une nouvelle terre où la justice habitera. 

 

Dieu fait ce qu'il veut ; comprenez il accomplit exactement ce qu'il a (préalablement) décidé, et IL 

VIENT, prépare-toi. 
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