
Dieu n'a pas besoin des hommes pour exercer sa justice sur terre!
Dieu n'a pas besoin des hommes pour exercer sa justice est ses sentences, les hommes qui pensent
qu'ils peuvent, de nos jours prendre une arme pour défendre la cause de leur dieu se trompent.
La seule arme que Dieu nous autorise à prendre, ce sont ses armes, la Paroles, la Foi, l’Évangile,
l'Amour, la Miséricorde, la Justice etc...
Ces personnes oublient la force de Dieu, et ils oublient que chacun appartient à Dieu et que Dieu à
toutes les vies entre ses redoutables mains. Dieu, le véritable, retranche qui il veut de la terre, quand
il veut. Il n'a pas besoin que l'être humain fasse une guerre «sainte» pour lui. La guerre que Dieu, le
véritable Dieu veut que nous menions avec son aide est purement spirituelle, Dieu veut que nous
vainquions le mal, que nous vainquions satan et non pas que nous tuions nos semblables sur des 
prétextes fallacieux, nos frères et sœurs. Car qui tue son semblable, désobéi aux commandements de
Dieu. Celui-là désobéi aux commandements fondamentaux. «Tu ne tueras point ton prochain et tu 
aimeras ton prochain comme toi même!» 
Les hommes qui de nos jours tuent des êtres humains au non de dieu, ne le font pas au
Nom du vrai Dieu, de l' Éternel des armées, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, ils suivent des doctrines humaines pour des actions humaines! Ils suivent 
leurs penchants et écoutent la voie de le père, le diable. 
Car pour l’Éternel des armées, toute vie est précieuse, chaque être humain est un temple 
respectable, un admirable chef-d’œuvre qui doit se concevoir comme tel, mais dans l'humilité, il ne 
s'agit pas de s'enorgueillir, car tout le mérite revient à l’Éternel, notre Dieu, notre Père céleste.
Les hommes mauvais et orgueilleux, ne doivent pas oublier que les pensées de Dieu sont éloignées
de celles des hommes. Lorsque dans les temps anciens, les peuples faisaient la guerre à leurs
ennemis et que Dieu leur ordonnaient d'exterminer leurs ennemis. Nous étions dans des temps où la
barbarie régnait et les hommes avaient une foule de dieux. Alors l’Éternel s'était choisi un peuple au
côté de qui il était. L’Éternel démontrait aux païens, à travers son peuple, le peuple qu'il s'était
acquis, choisi, Israël, les avantages qu'il y' avait à se mettre sous sa divine et puissante protection.
Dieu sortait dans la bataille les grêles qu' il tenait en réserves cf Job 37, ses éclairs et sa foudre
s’abattaient sur les ennemis de son peuple, et un de son peuple terrassait 1000 ou 10000 des
ennemis de son peuple. 1 Samuel 18.7 "Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux
autres, et disaient: Saül a frappé ses mille, Et David ses dix milles.»
Les bras puissants de l’Éternel des armées appuyaient la victoire des vaillants guerriers de son
peuple. Que de miracles et de prodiges, l’Éternel des armées ne fit pas pour son peuple, avec Moïse,
Josué, David etc. Ceci, afin d'ouvrir les yeux des nations et afin que chacun le redoute à cause de sa
force! Car lui seul est Dieu, grand et redoutable dans toute la création!
Ces temps de barbaries sont révolus, le monde s'est pacifié, les différents empires successifs, ont été
unifiés et pacifiés et uniformisés les peuples de la terre, et les croyances, elles aussi se sont
uniformisées depuis le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. De fait les faux dieux ont
diminué en nombre pour les nations, même si l'ennemi de toujours, le diable œuvre toujours, mais
sa fin approche Au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité!
Aujourd'hui ce que Dieu, le Véritable, l’Éternel des armées, et le Seigneur Jésus-Christ, demandent 
à celui qui croie, véritablement, en lui, c'est que nous nous aimions les uns les autres, de cet amour
immense que nous voyons en 1 Samuel 18. 4 «Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait
comme son âme.» Dieu veut que chacun aime chacun comme lui même, comme son âme et que
nous ayons un profond respect pour lui au travers de sa création : l'Homme, la vie humaine, celui
qui tue un homme désobéi à Dieu et méprise ses œuvres, celui qui rejette ses commandements, ne
rejette pas les commandements d'un homme, mais de ceux de Dieu, et celui là suit aisément les
commandements des hommes, gare à lui ! Dieu nous à dit dans ces temps-ci d'aimer jusqu’à nos
ennemis, en mettant la vengeance entre ses saintes mains, car Dieu seul est bon, Dieu seul est juste,
Dieu seul est juge, Dieu seul à le pouvoir de pardonner ! Alors à quoi sert il de vouloir se substituer
à la toute puissance de Dieu, qui sait tout et juge de tout ! Notre rôle est juste de demander son
assistance pour supporter la douleur, le mépris, la persécution, le reste, Dieu s'en charge! Dieu se 
charge de nos ennemis, de nos faux amis, de ceux qui nous persécutent, se qui nous détestent, ceux



qui nous maudissent, se qui nous haïssent, ceux qui nous maltraitent. Paul dit de la part de Dieu que
c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, car dans ces moments là, les charbons,
les plaintes, les cris que nous avons amassés contre nos persécuteurs, nos oppresseurs devant Dieu,
sont entendus par lui et il agit.
Oui Dieu veut que nous aimions nos ennemis, afin de ne pas leurs ressembler dans la haine, car la
haine appartient au royaume adverse ! Ce sont ces guerres là que notre Dieu, grand, bon et
miséricordieux, et plein d'amour veut que nous gagnions, nous devons gagner la guerre avec les
armes de Dieu et non avec les armes du mal.
Du reste, ce que les hommes font de leurs propres volontés ne vient pas du Dieu d'Abraham ! Le
Dieu de la vie, le Dieu de justice, bon et miséricordieux !
La vérité, c'est que celui qui se confie en l’Éternel n'a rien en craindre en vérité, et c'est vraiment la
vérité, c'est ce qu'on ne dit pas aux hommes qui comptent sur leurs chevaux, leurs propres forces et
leur dieu de haine et de destruction ! Dieu, le Véritable, ne soutient pas ceux qui font le mal, les
méchants, les meurtriers, les violents, les ignorants et menteurs, car toutes ces caractéristiques
appartiennent à satan.
Fils de Dieu, le Véritable, ne vous laissez pas égarer, veillez sur vos âmes, qu'on ne vous abuse pas !
Qu'on ne vous trompe pas ! Psaume 32.8-10 de David, Dieu dit par la bouche de David : "Je
t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne
soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence; On les bride avec un frein et un mors,
dont on les pare, Afin qu'ils ne s'approchent point de toi (de Dieu, le Véritable). Beaucoup de
douleurs sont la part du méchant, Mais celui qui se confie en l’Éternel est environné de sa grâce.»
Du reste, nous qui sommes de Jésus-Christ, le Seigneur nous a prévenu que nous connaîtrions
beaucoup de tribulations et de douleurs, il ne nous a pas dit de prendre des armes et de tuer ou de
détruire physiquement nos adversaires de chair, mais il nous a dit de tenir ferme dans les afflictions
comme lui même a tenu ferme, en comptant uniquement sur l'aide de Dieu notre Père Céleste, et en
utilisant ses puissantes armes spirituelles et en sachant que notre courage et notre ténacité dans les
afflictions est gage de vie éternelle et que notre Dieu s'en souviendra dans l'éternité et que notre
nom qui est écrit depuis le commencement de la main de Dieu, demeura dans le livre de vie
éternellement, et ne sera pas effacé !
Ce qui est clair et sûr de nos jours, c'est que ceux qui se réclament de Dieu doivent condamner
sans relâche et farouchement et spirituellement toutes les fausses doctrines qui égarent les âmes de
nos frères et sœurs de tout horizon. Le message d'Amour de notre Dieu Jésus-Christ doit parvenir à
eux et permettre de les éclairer et de changer leur cœur, qui est à notre Dieu Seigneur Jésus-Christ 
comme eux même !
Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité, Amen !
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