Le Dieu qui divise ou le Dieu de la
division
De nos jours le monde parle de l’unité et de la paix. On se sert du terme
« Communauté global » pour décrire la réalité du monde actuel. Grâce à la
technologie à point, le monde est devenu « petit ». Les transactions et les
courriels via internet se fassent et se transmettent partout dans le monde dans
quelques instants. Les économies de toutes les nations sont liées et n’importe
qui peut acheter des actions des sociétés étrangères offertes sur la bourse de
son propre pays.
Plus que jamais, le rêve des Nations Unies et des globalistes apparaît à l’horizon
– un gouvernement mondial, une économie mondiale et une religion mondiale,
bien entendu, sous l’autorité de Rome. Le pape veut que toutes les religions
soient unies, même le prédicateur et pasteur de Saddleback Church aux ÉtatsUnis, Rick Warren, a présenté son plan pour une Église mondiale devant le
Conseil des Relations Étrangères. Cet homme, qui représente beaucoup d’églises
évangéliques, s’entend bien avec le pape. Lui, il a aussi parlé devant des
organismes musulmans. Un tel syncrétisme déforme et banalise l’image de Dieu.
Le but est de brouiller des distinctions et des différences pour arriver à un
monde homogène. Un prédicateur l’a décrit comme « un grand bol de bouillie
tiède de l’unité évolutionniste, socialiste et l’humaniste. »
Sur le plan personnel, il y a des tendances pour brouiller la distinction entre le
mâle et la femelle. Même il y a des projets de loi de mettre des frais des
chirurgies transsexuelles sur le dos des contribuables. La société veut redéfinir
ce qui constitue une famille. La communauté scientifique mélange des gènes
des animaux avec des gènes des plantes dans la tentative de nous donner une
meilleure récolte sans pour autant comprendre les effets secondaires à longue
terme de ces manipulations génétiques. Plus récemment, les scientifiques en
informatique travaillent avec les biologistes dans le but de créer un nouvel être
humain. Cela s’appelle le « Trans humanisme ». Ils veulent brouiller la
distinction entre l’homme et l’ordinateur. D’après eux, ils essaient de pousser le
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processus d’évolution de l’être humain pour garantir sa survie. Pourtant, la
tendance la plus dangereuse du monde actuel est de brouiller la distinction
entre le bien et le mal. Cela nuit à la vertu d’un peuple. Elle fait flétrir sa
conscience et elle aboutit aux pires crimes et injustices contre l’humanité. Ésaïe
nous a bien averti de cette tendance dans Ésaïe 5.20-25.
Dieu divise et il établit des divisions et des distinctions pour une raison. Il veut
que l’être humain ait du discernement et qu’il distingue entre le bien et le mal,
entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre ce qui est juste et ce qui est
injuste.
I.

Dieu sépare la lumière d’avec les ténèbres : Ge 1.3 à 5
A.

B.

Domaine physique
1.

Une lumière créée

2.

Des ténèbres

3.

Le matin répond à la lumière qui constitue le jour.

4.

La nuit répond aux ténèbres qui constituent la nuit

Le domaine spirituel : la lumière et des ténèbres sont deux grands
symboles souvent employés dans la Parole de Dieu.
1.

Dieu est lumière.
1.a. Es. 60.19 et 20
1.b. Ap. 21.22 et 23
1.c. Jé 1.16 et 17
1.d. I Jn 1.5

2.

La parole de Dieu est comme une lumière : Ps.119.130 : « La
révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence
aux simples. »
2.a. Prov. 6.23
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2.b. Ps. 119.105
3.

Christ est la lumière du monde
3.a. Jn 1.1-5
3.b. Jn 8.12
3.c. Mt 4.12 – 16
3.d. Jn 1.9 : « cette lumière était la véritable lumière qui
éclaire tout homme venant dans le monde. »

4.

L’esprit de l’homme est semblable à la lumière.
4.a. Ge. 2.7
4.b. Job. 21.17; 32.8
4.c. Za. 12.1
4.d. I Co. 2.10 et 11
4.e. Prov. 20.27; 24.20
4.f. Luc. 11.33 à 36 ccp 2 Co. 11.14 : « Et cela n’est pas
étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de
lumière. »

5.

Le royaume de Dieu est un royaume de lumière.
5.a. Co. 1.12 à 14
5.b. Ép. 5.8
5.c. Ép. 6.12
5.d. Actes 26.18
5.e. Jn 3.19 à 21
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II. La division entre le bien et le mal
A. Ge. 2.7
B. Lé. 10.8 à 11
C. Deut 30.15 à 20
D. Ro. 7.7 à 13
E. Ga. 3.21 à 26; 2.16
III. Dieu a divisé les nations
A. Ge. 11.1 à 9 ccp Ge. 10.10
B. Deut 32.7 à 9
C. Za. 14.16 (Mt. 25.31 à 46; So. 3.8)
D. Actes 17.26
E. Ap.21.22 à 27
IV.

Dieu a mis une division entre les tribus d’Israël. (Josué a dû donner à
chaque tribu son héritage dans le pays promis.)
A. Nombres 2 : les campements des enfants d’Israël chacun près de sa
bannière.
B. Josué 14.1 à 5 : le partage du pays promis parmi les tribus des
enfants d’Israël.
C. Ez. 45.1 à 4; 47.13-14; 48 : le partage du pays promis lors du
millénium.

V.

Dieu met une division entre son peuple et le monde
A. Ex. 8.16 à 18
B. Ex. 10.22-23
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C. Ex. 13.19 et 20
D. I Co. 6.9 à 11
E. 2 Co. 6.14 à 18
VI.

L’Évangile divise des familles
A. Matt 10.34 à 39
B. I Co 7.12 à 16

VII.

Dieu met une division entre l’esprit et la chair.
A. Ro.8.5 à 8
B. Ga. 5.22 à 26
C. Hé 4.12
D. I Thess 5.12

VIII.

Dieu met une division entre la vie et la mort et la croix se tient
debout sur cette ligne.
A. Jn 3.36
B. I Jn 5.11 et 12
C. Jn 3.14 à 16

Conclusion :
Vous vous tenez de quel côté de la croix? Il n’y a pas de terrain neutre. Soit
vous êtes perdus, soit vous êtes sauvés. Soit vous restez dans la mort, soit vous
avez la vie. Soit vous êtes encore dans les ténèbres, soit vous êtes dans le
royaume de sa glorieuse lumière. Soit vous êtes enfants du diable du prince de
ce monde, soit vous êtes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ.

5

