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L'HOMME N'EST PAS LE CENTRE DE LA CRÉATION 
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N’EST-IL PAS ÉCRIT QUE LE BŒUF CONNAÎT SON POSSESSEUR, ET L'ÂNE LA CRÈCHE DE SON MAÎTRE,  

____ MAIS QUE MON PEUPLE QUE J’AI CRÉÉ N'A PAS DE CONNAISSANCE, N'A PAS D'INTELLIGENCE ? ____ 

L'HOMME N'EST PAS LE CENTRE DE LA CRÉATION 

SOUMISSION INSOUMISSION RÉVOLTE  
 

1. LE CENTRE LE SERVICE 
L'homme n'est pas le centre de la Création (comprenez : le Créateur n'est pas au service de l'homme) 

mais c'est le Créateur qui est le centre de la Création (comprenez : l'homme est au service du 

Créateur).  

2. LA CAUSE 
Le Créateur est la cause de tout parce qu'il est le Créateur (comprenez : tout ce qui a été "causé" l'a 

été par le Créateur – à "cause" de lui –).  

3. L'HOMME 
L'homme étant une créature "causée" par le Créateur, il est forcément au service du Créateur 

(comprenez : il doit chercher à se soumettre à lui sinon c'est la révolte, laquelle appellera forcément 

un châtiment).  

4. OBJECTION : L'HOMME EST UN CRÉATEUR 
Objection : l'homme est aussi un créateur, il invente et on voit bien qu'il est doué de cette faculté 

dans ce monde. Réponse du Créateur : je vous pose cette question : d'où vient l'inspiration qui 

permet à l'homme de créer ce que vous dites ? De qui viennent les capacités les facultés de 

l'homme ? Qui les lui a données ? A-t-il une domination sur ses propres facultés créatrices ? 

Maintenant observez ceci : l'homme n'exige-t-il pas de toutes ces "créations" qu'elles lui soient 

entièrement soumises (entièrement à son service) ? Accepterait-il qu'une de ses créations décide 

d'être plus importante que lui, qu'elle est le centre de sa création et qu'il se retrouve être à son 

service (dominé par sa création) ? Accepterait-il cela ou combattrait-il cela (la révolte) ? Vous voyez 

bien que l'homme se trouve naturellement dans la RÉVOLTE, un état qui le conduit à vouloir ÊTRE LE 

CENTRE DE TOUT.  

5. AVEUGLEMENT 
Beaucoup de ceux qui liront ce texte persisteront à croire que l'homme est sur la terre pour faire ce 

qu'il veut et dominer sa vie comme il le veut, et que l'homme a lui aussi une capacité créatrice 

comme celui qui l'a créé, mais le Seigneur dit : au lieu de trouver la révolte normale, demandez-vous 

plutôt pourquoi vous trouvez cela normal ? Qui vous fait désirer une autonomie une séparation une 
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rupture envers celui qui vous a créé, pourquoi êtes-vous aveugle sur ce point ? N'est-ce pas une 

question plus essentielle ? Pourquoi le Créateur aurait-il donné un esprit d'insoumission plutôt qu'un 

esprit de soumission à sa créature ?  

 

SOUMISSION INSOUMISSION RÉVOLTE 

Jean 6:65 [Yéhoshoua dit :] je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins 

qu'il ne LUI SOIT DONNÉ de mon Père [comprenez : acceptez cette soumission]. 66 Dès 

lors, beaucoup de ses disciples s’en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne 

marchèrent plus avec lui [comprenez : choisirent la rupture la révolte]. 67 Et Yéhoshoua 

dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? 68 Mais Shim’ôn Petros 

lui répondit : Seigneur, À QUI IRIONS-NOUS ? Tu as les paroles de LA VIE ÉTERNELLE. 69 

Et nous avons CRU et nous avons CONNU que tu es le Mashiah, le Fils d'Elohîm vivant. 

 

Je ne vous demande pas de comprendre mes messages ma Parole dit le Seigneur mais je vous 

demande de désirer sincèrement que je vous sauve. Désirez cela et je le ferai, MOI votre cause.  

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
L’APOSTASIE L'ABANDON DE LA FOI UN ACTE INCONSCIENT MAIS RÉEL 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-abandon-de-la-foi-un-acte-inconscient-mais-reel.html 
 
LE "PICORAGE" QUI TE CONDUIRA À LA MORT 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-picorage-qui-te-conduira-a-la-mort.html 
 
L'AVEUGLEMENT TRÈS DANGEREUX DES CHRÉTIENS NÉS DANS LES ÉGLISES 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-aveuglement-tres-dangereux-des-chretiens-nes-dans-les-
eglises.html 
 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-homme-n-est-pas-le-centre-de-la-creation.html 
 
 

1 parole pour mon peuple – www.1parolepourmonpeuple.net  – Des messages de l'Elohîm Créateur pour son peuple  

 

ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CRÉDITS PHOTO 

GLOIRE DE L'ŒUVRE : YÉHOSHOUA MASHIAH (Jésus-Christ) le seul vrai Elohîm – Le seul Sauveur et Seigneur du monde   |   CITATIONS DE 

LA BIBLE : BIBLE DE YÉHOSHOUA MASHIAH www.bibledejesuschrist.org   |   IMAGES : jeanchristophelenglet / Flickr.com / CC BY-NC-SA   |   
Tous les noms et marques commerciales citées dans nos documents, nos vidéos et sur nos sites sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-abandon-de-la-foi-un-acte-inconscient-mais-reel.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-picorage-qui-te-conduira-a-la-mort.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-aveuglement-tres-dangereux-des-chretiens-nes-dans-les-eglises.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-aveuglement-tres-dangereux-des-chretiens-nes-dans-les-eglises.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-homme-n-est-pas-le-centre-de-la-creation.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/
http://www.bibledejesuschrist.org/

