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Question : quel est le plus grand problème de la chrétienté actuelle ? Réponse : LES 

RAISONNEMENTS, lesquels prennent la place des pensées de Dieu et empêchent de l'entendre, de 

l'écouter et de se soumettre à lui. 

1. PENSÉE RATIONNELLE À L'ARRÊT 
Le véritable chrétien est appelé à mettre sa "pensée rationnelle à l'arrêt" de manière à se mettre À 

L'ÉCOUTE DE DIEU et d'être capable de lui obéir quoi qu'il demande et quoi qu'il en coûte ; 

comprenez sans soumettre la pensée reçue de Dieu à ses propres raisonnements humains c'est-à-

dire sans juger Dieu. 

2. FAIRE ABSTRACTION DE SES PROPRES DÉSIRS 
Mettre sa pensée rationnelle à l'arrêt implique de faire abstraction de ses propres désirs (ses envies), 

de ses ambitions et de sa propre volonté afin de les remplacer par ceux de Dieu. 

3. MARCHER PAR LA FOI ET NON PAR LA VUE 
Appliquer ce qui vient d'être énoncé correspond donc à marcher PAR LA FOI et non PAR LA VUE c'est-

à-dire accepter de vivre dans une confiance totale à Dieu et non dans les raisonnements, même si on 

ne voit pas du tout l'issue de la situation ni même le but recherché ni même l'utilité de ce que nous 

vivons. 

4. LE SIGNE 
Le signe donné par Dieu d'une telle vie est la capacité d'AIMER et de PRIER POUR NOS ENNEMIS, 

comme nous le voyons par exemple chez Étienne juste avant qu'il soit lapidé : il voyait le Ciel ouvert 

et Yéhoshoua à la droite de Dieu et c'est pourquoi il a pu prier « Seigneur, ne leur impute pas ce 

péché ! » ce qui correspond à ce que le Seigneur Yéhoshoua a lui-même déclaré sur la croix : « Père, 

pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » 

5. QUESTION FINALE : COMMENT METTRE EN PRATIQUE CE MESSAGE ? 
Réponse : demande-moi cela dit Dieu et je le ferai pour l'amour de moi, car moi seul je m'appelle "Le 

Miracle". 
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NOS RAISONNEMENTS HUMAINS QUE DIEU SEUL PEUT VAINCRE 

Zacharie 4:7 Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras APLANIE 

[aplanie mot hébreu miyshowr lieu aplani vient du mot hébreu yashar être droit, être 

juste, être légal, lisse ou mis de niveau]. 

Philippiens 3:13 Mes frères, pour moi, je ne me PERSUADE pas d'avoir atteint le but 

[persuade mot grec logizomai compter, décompter, supputer, estimer, calculer ou 

PESER PAR DES RAISONNEMENTS]. 

MARCHER PAR LA FOI 

Hébreux 11:35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par le moyen de la résurrection. 

Et d'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent pas la rédemption afin 

d'obtenir une meilleure résurrection. 36 Et d'autres subirent les moqueries et le fouet, 

les chaînes et la prison. 37 Ils furent lapidés, sciés, subirent de rudes épreuves. Ils 

furent mis à mort par le tranchant de l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peaux de 

brebis et de chèvres, réduits à la misère, affligés, tourmentés, 38 EUX DONT LE MONDE 

N'ÉTAIT PAS DIGNE, égarés dans les déserts et dans les montagnes, et dans les 

cavernes et dans les trous de la terre. 39 Et quoiqu'ils aient tous été recommandables 

par leur foi, ils n'ont pourtant pas obtenu la promesse, 40 Dieu ayant pourvu QUELQUE 

CHOSE DE MEILLEUR pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans 

nous. 
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