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Tout ce qui est vrai, utile, juste,

édifiant, nécessaire au bien-être

spirituel, moral, matériel, 

financier, charnel, sanitaire et 

social de l’homme, à son 

bonheur se trouve en 

JESUS-CHRIST selon qu’il est

écrit : « Vous avez tout 

pleinement en lui, qui est le chef

de toute domination et de toute

autorité » Colossiens 2:10.  Et le

Seigneur Dieu donne à l’homme

tous les biens utiles à 

l’épanouissement a condition

que l’homme le cherche en 

cherchant son royaume et sa

justice : «  Cherchez 

premièrement le royaume et la

justice de Dieu; et toutes ces

choses vous seront données

par-dessus »  Matthieu 6:33. 

Rechercher le royaume de Dieu

en JESUS, c’est rechercher la

présence de Dieu, sa proximité.

Le chrétien parvient à la 

présence de Dieu par la vie

selon la piété en JESUS. La vie

selon la piété en JESUS permet

au chrétien de garder la 

présence de Dieu et de marcher

et de vivre en esprit par l’Esprit

de Dieu pour accomplir la 

volonté du Seigneur.     

Rechercher  la justice en

JESUS, c’est rechercher à être

juste devant Dieu, à être justifier

par Dieu. La justification en

JESUS vient de la foi en JESUS.

Celui qui croit en JESUS est

justifié par Dieu devant Dieu.

Par contre, la justification de

celui qui croit en JESUS-

CHRIST vient de l’obéissance à

la Voix de Dieu. Le chrétien,

l’homme qui croit en JESUS est

justifié devant Dieu en faisant la

volonté de Dieu. Le chrétien peut

désobéir à la Voix de Dieu par

faiblesse ou par ignorance. La

désobéissance à la Voix de Dieu

par faiblesse ou par ignorance

en JESUS est réglée par la

confession du péché. Le chrétien

qui pèche par faiblesse ou par

ignorance doit se repentir en

confessant ses péchés pour sa

justification devant Dieu par

JESUS   : « Si nous confessons

nos péchés, il est fidèle et juste

pour nous les pardonner, et pour

nous purifier de toute iniquité »  1

Jean 1:9.    

Le chrétien qui recherche le

royaume de Dieu et la justice de

Dieu ne manquera de rien qui

soit nécessaire pour son 

bonheur et son édification en son

temps. Si le Seigneur donne

selon le temps, c’est pour éviter

que le chrétien se perde ou se

détruise par un bien quelconque.  

La foi, la connaissance, le 

pouvoir, la gloire, l’honneur, la 

richesse, la santé, etc. sont en

JESUS. Rien, hormis le péché

n’est hors de JESUS-CHRIST, le

Dieu Saint. En JESUS-CHRIST

l’homme a part a toutes les

Le chrétien a tout 

pleinement en 

JESUS-CHRIST 
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grâces de la terre dans la volonté

de Dieu et  dans les voies de

Dieu. Il n’y a rien que le Seigneur

ne soit capable d’offrir à un

homme. C’est à Dieu 

qu’appartient la terre et tout ce

qu’elle renferme car c’est Dieu

qui a tout créé: « Psaume de

David. A l'Eternel la terre et ce

qu'elle renferme, Le monde et

ceux qui l'habitent! Car il l'a 

fondée sur les mers, Et affermie

sur les fleuves »  Psaumes 24:1-

2 ou « car la terre est au 

Seigneur, et tout ce qu'elle 

renferme » 1 Corinthiens 10:26.

C’est pourquoi le chrétien doit se

garder des voies des hommes,

de leurs traditions et de leurs

coutumes qui enseignent la 

recherche des choses de la terre

au mépris de la Voix de Dieu en

JESUS. Le chrétien doit surtout

se garder des enseignements

impies qui utilisent la Parole de

Dieu soutenir les traditions, les

coutumes et les voies du monde.

Le chrétien a tout avec JESUS. 

Apôtre Dembélé Daniel 



4
La version en ligne sur 

www.leserviteurdejesuschrist.net 
N°39 du Dimanche 26 Mars 2017 au Samedi 01 Avril 2017


