
 

 

COMMENT DIEU AGIT ? 

 

 

Vous êtes invité, amis, frères et sœurs en Christ à la réflexion de ces passages 

prêchés aux fidèles par presque la majorité des serviteurs, chefs des églises, 

et ses chefs de ces dites églises, vous donnent des passages fétiches.                                             

Et comme ceux qui prêchent ces passages fétiches n’en connaissent pas le 

sens spirituel, il est évident de par leurs importance, qui se sont donnés eux 

même en s’autoproclament serviteurs, les fidèles spectateurs qui entendent 

ces prêches, sont impressionnés de leurs prédication monologue et 

deviennent esclaves de ses hommes aveuglés.                                                                            

Mais attention de ne pas tomber avec eux ! 

Malachie 3 = 8 à 11 

8  Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, Et vous dites : En quoi 

t’avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. 

9  Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, La nation tout 

entière ! 

10  Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la 

nourriture dans ma maison ; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel 

des armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si 

je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 

11  Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas les 

fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, Dit 

l’Eternel des armées. 

 



 

 

Ces passages sont des passages vedettes, comme ces vendeurs de l’église de 

Jérusalem. 

 

Jean 2 = 13 à 14 

13  La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. 

14  Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et 

les changeurs assis. 

 

Ces chefs des églises ont transformé ces passages de Malachie en 

prédications commerciale.                                                                                                                          

C’est pour cela le Seigneur a ordonné la destruction de ce temple pour le 

remplacer par un temple pur et saint qui honore son Dieu et Père. 

 

Jean 2 = 19,  21 

19  Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 

21  Mais il parlait du temple de son corps. 

 

Pour ceux qui continuent la prédication commerciale, on ne peut pas les juger 

ni les condamner car ce n’est pas de leur faute.                                                                                                

Ils sont dépourvus de l’Esprit de Dieu, l’Esprit de vérité.                                                                                    

Ils ne peuvent ni comprendre ni saisir la Parole de Dieu. 

 

 

 



 

Psaumes  89 = 16 

16  Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; Il marche à la clarté 

de ta face, ô Eternel ! 

 

Mais nous ! Nous devrions être vigilants à tout, oui à tout ce que nous 

entendons, et voyons. 

C’est pour cela qu’il y a les Ecritures, Ecritures non lu par la lettre, mais Les 

Saintes Ecritures lu par l’Esprit.  

 

Esaïe 6 = 9 -10 

9  Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez 

point ; Vous verrez, et vous ne saisirez point. 

10  Rends insensible le cœur de ce peuple, Endurcis ses oreilles, et bouche-lui 

les yeux, Pour qu’il ne voie point de ses yeux, n’entende point de ses oreilles, 

Ne comprenne point de son cœur, Ne se convertisse point et ne soit point 

guéri. 

Jean 6 = 63 

63  C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien.                                                                    

Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 

 

Alors comme ils n’ont pas été choisis ou appelés par Celui qui établit ses 

serviteurs, ils se sont eux-mêmes autoproclamés tout simplement le fait 

d’aller à l’école théologique ou biblique, ils ne sont pas rendus capable par le 

Maître, pour enseigner selon l’Esprit de vérité. 

Car il est écrit : 

 



 

Jean 15 = 16  

16  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous 

ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 

donne. 

 

Alors ils enseignent par la lettre. 

 

2 Corinthiens 3 = 6 

6  Il nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une nouvelle alliance, non 

de la lettre, mais de l’esprit ; car la lettre tue, mais l’esprit vivifie. 

 

Ecoutons Paul : 

Galates 1 = 11, 12 

11  Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a été annoncé par moi n’est pas 

de l’homme ; 

12  car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation de 

Jésus-Christ. 

 

Tous ces dits serviteurs autoproclamés, ils exercent un ministère de la mort.  

Car ils ne connaissent pas le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ.                                                                                                       

Leur dieu avec un d minuscule, c’est le dieu Mammon. 

Marc 4 = 19   

19 mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l’invasion des 

autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 



 

Comme leurs auditeurs sont aussi sourds et aveugles, ils deviennent 

automatiquement leurs complices.  

Le dealer et l’acheteur sont tous les deux mis dans le même sac, ou dans le 

panier par la justice. 

 

Matthieu 15 = 14 

14  Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ; si un 

aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. 

 

La bible, les écritures saintes disent ceci : 

 

Aggée 2 = 8 

8  L’argent est à moi, et l’or est à moi, Dit l’Eternel des armées. 

1 Samuel 2 = 6-7 

6  L’Eternel fait mourir et il fait vivre.                                                                                                     

Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. 

7  L’Eternel appauvrit et il enrichit, Il abaisse et il élève. 

 

Proverbes 10 = 22 

22  C’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit, Et il ne la fait suivre d’aucun 

chagrin. 

 

 

 



 

 

Toi pauvre humain, comment le Dieu Créateur, Celui qui fait exister des 

choses qui n’existent pas et que tout Lui appartient, comment ce Dieu qui 

donne, qui enrichi, et qui faire vivre, pourra-il exigé à son enfant de l’argent 

avant de le protéger et de le bénir ?   

Mais comment ça ?  

Il faut que son enfant lui paye de l’argent ? 

Si vous apprenez un métier de charcutier ou de boucher, vous ne pourrez pas 

ouvrir une boulangerie, de même en restant sous la Loi de Moïse, vous ne 

pourrez pas servir notre Seigneur, Jésus Christ.  

Et même pour tous ceux qui prêche encore la dîme et les offrandes de la Loi 

de Moïse, et croit encore aujourd’hui par la mise en pratique de l’ancienne 

alliance appelé ancien testament, qu’ils trouveront leur couronne de vie ? 

 

Esaïe 52:3  52   

Car ainsi parle l’Eternel : C’est gratuitement que vous avez été vendus, Et ce 

n’est pas à prix d’argent que vous serez rachetés.  

1 Corinthiens 6 = 20   

20  Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 

corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

1 Corinthiens 7 = 23   

23Vous avez été rachetés à un grand prix ; ne devenez pas esclaves des 

hommes. 

 

Mais dites donc: quel est ce Jésus qu’ils annoncent ? 

 



 

1 Corinthiens  9 = 18   

18 Quelle est donc ma récompense ? C’est d’offrir gratuitement l’Evangile que 

j’annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l’Evangile. 

 

Ceux qui prêchent  ces choses aux enfants de Dieu, connaissent-ils réellement  

Dieu le Père de Jésus Christ ? Non ! Ils ne Le connaissent pas.                                                                                        

Et ceux qui se donnent et mettent en pratique cette prédication sont conduits 

dans l’égarement. 

Amis, frères et sœurs en Christ, la Parole de Dieu nous dit de nous éloigner de 

ces gens, de sortir du milieu d’eux.                                                                                                  

2 Corinthiens 6 = 17   

17  C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; 

Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 

2 Jean 1 = 7   

7  Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent 

point que Jésus-Christ est venu en chair.                                                                    

Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist. 

 

Oui ! Ses séducteurs qui ne prêche pas et ne mettent pas en pratique la Loi 

royale, ainsi que ceux qui ne reconnaissent pas le Christ « La Parole » venu en 

Jésus, annoncent  une doctrine d’antéchrist. 

 

2 Corinthiens 6 = 14 à 18 

14  Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.                                          

Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun 

entre la lumière et les ténèbres ? 



 

15  Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec 

l’infidèle ? 

16  Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous 

sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je 

marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

17  C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; 

Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 

18  Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit 

le Seigneur tout-puissant. 

 

Voici ce que Dieu exige, pour qu’Il agisse dans la vie de son enfant adoptif par 

Jésus Christ : 

 

Matthieu 25 = 35 à 40 

35  Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous 

m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; 

36  j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; 

j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. 

37  Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et 

t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ? 

38  Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et 

t’avons-nous vêtu ? 

39  Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers 

toi ? 

40  Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous 

avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 

vous les avez faites. 



 

2 Corinthiens 8 = 15 

15  selon qu’il est écrit : Celui qui avait ramassé beaucoup n’avait rien de trop, 

et celui qui avait ramassé peu n’en manquait pas. 

 

C’est cela que veut dire donner à Dieu. 

 

Jean 15 = 12 

12  C’est ici mon commandement :                                                                                    

Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. 

Romains 12 = 18 

18  S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous 

les hommes. 

 

C’est cela que Dieu par Jésus Christ recommande à tous les frères de son Fils, 

Jésus.  

C'est-à-dire ceux qui portent le nom de Jésus par le baptême par immersion 

et qui ont reçu son Esprit d’adoption. 

 

Romains 8 = 15 

15  Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: 

Abba ! Père ! 

 

Dieu  exige que ses enfants lui ressemblent. 

 



 

1 Pierre 1 = 15-16 

15  Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints 

dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit :                                                                          

16  Vous serez saints, car je suis saint. 

 

Matthieu 5 = 48 

48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

 

Il faut que ses enfants confient leurs consciences, leurs pensées et leurs 

cœurs à Dieu pour être revêtus par sa Parole et conduits pas son Esprit.                                               

Pour exercer les bonnes œuvres qui leur ont été préparées. 

 

2 Corinthiens 2 = 9-10 

9  car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à 

l’épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. 

10  Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi ; et ce que j’ai pardonné, si 

j’ai pardonné quelque chose, c’est à cause de vous, en présence de Christ, 

 

Dieu demande à ses enfants de mettre en pratiques la Parole, par le 

comportement, la conduite, les gestes et actes que  ses enfants doivent poser 

tous les jours.  

 

 

 

 



 

Jacques 1 = 22, 25 

22  Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous 

trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 

25  Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la 

liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se 

mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 

 

Le salaire que les enfants récoltent suite à l’accomplissement de ces choses, 

est donc la protection  et la bénédiction sur la terre et donne la vie éternelle 

qui est la couronne finale.    

 

Apocalypse 3 = 11 

11  Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 

couronne. 

                                                                                              

Ces choses sont consignées dans la Loi Royale et ses ordonnances.                                                 

 

C’est l’exercice de l’amour du prochain. 

 

 

 

 

 

 

 


