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La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice 
des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu’on peut 
connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. 
En effet, les perfections invisibles de Dieu - Sa Puissance éternelle et Sa 
Divinité - se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les 
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. 

Puisque, ayant connu Dieu, ils ne L’ont pas glorifié comme Dieu 
et ne Lui ont pas rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans de vains 
raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.  
(Romains 1:18-21)

Notre Univers a été créé pour être une fenêtre sur un autre 
royaume. La plupart des hommes passent leur vie entière 

à voir que la surface des choses. Ils regardent à la fenêtre, mais 
jamais à travers elle.
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Comme toujours, si nous pouvons vous aider, en quoique ce soit, 
veuillez contacter l’Eglise ici :

 www.Ensemble-en-Jesus.com
 ©1995, 2012 famille@TousASesPieds.com

 

Les droits d’auteurs, aussi idiot que cela puisse parraître, en parlant de  
la Parole de Dieu, nous obligent à dire les choses suivantes : Ce livre est sous 

copyright et il est interdit de le citer ou de le reproduire sans le contexte 
complet ( le document entier), sauf avec autorisation de l’auteur.  

Vous pouvez, cependant, le reproduire entièrement.  
Et évidemment, cette publication n’est pas à vendre à aucun prix  

(2 Corinthiens 2 :17, Matthieu 10 :8)
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Seuls ceux qui regardent à travers la fenêtre - qui voient les coups 
de pinceau de l’Artiste dans le paysage ; qui entendent le chef 
d’orchestre derrière toutes ces belles mélodies ; qui sentent la provision 
intermédiaire dans les circonstances ordinaires - sont dignes d’être 
appelés «  adorateurs.  » Tout autre culte est simplement un faux-
semblant et de la religion. La «  musique  » peut sembler belle, les 
paroles peuvent être sincères, les émotions peuvent être vivifiées, mais 
l’âme est intacte et le cœur n’est pas touché. C’est l’offrande de Caïn, 
le devoir et la conscience de l’offrande ; non pas la foi perçant le ciel 
d’Abel. L’un voit Celui qui est invisible étendant sa main à travers la 
limite de l’espace et du temps dans le ciel, pour voir et pour trouver et 
Le connaître pour eux-mêmes. L’autre connaît au sujet de Dieu dans 
son « entendement » et cherche à faire de bonnes « choses » pour Lui.

Si vous n’êtes jamais remplis d’émerveillement inexplicable, si votre 
cœur ne saute jamais un battement, si les cheveux ne se dressent jamais 
sur le dos de votre tête, si vous n’êtes jamais inspirés d’aimer ou d’oser 
ou de risquer…dans des manières, des moments et des lieux bizarres, 
alors vous n’avez pas vu Celui dont l’Image est imprimée de manière 
indélébile sur notre Univers et dont l’Image, bien que contaminée, 
continue d’émerger - même parmi les fils d’Adam déchus.

Voilà donc, une manière différente de regarder à Celui qui remplit 
tout en tous. C’est un regard sur Jésus, et un appel à ouvrir nos yeux, 
à Le voir. Les attributs de Sa nature sont intégrés dans la structure 
même de notre univers. Il est un Guerrier, un Roi, un Poète, un 
Prophète, un Frère, un Artiste, un futur Marié, et un Meilleur Ami.

Bien que tous ses rôles ont été tordus et contrefaits par l’ennemi 
(le moyen principal de l’ennemi de garder les masses de tomber 
follement amoureux de Lui, et de les garder d’être inspirés à assaillir 
le château et d’expulser l’usurpateur), Son caractère irrésistible brille 
pour ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs pleins d’amadous 
inflammables…

Parce qu’Il Est un 
                                 GUERRIER…
Notre cœur bondit quand le courage affronte  

l’injustice face à face
Nos pouls s’accélèrent à la chasse

Notre colère brûle farouchement contre l’oppression
Les tambours de la guerre nous appellent- nous  

convoquant aux armes
Nous sommes remplis de joie lorsque le mal est vaincu, 

quand la miséricorde triomphe, et lorsque la haine est destituée
Nous trouvons l’inspiration dans des contestes simples, 

lorsque les athlètes sont en compétition et donnent leur tout
Nous acclamons inconsciemment l’opprimé

Parce qu’Il Est un 
                              ARTISTE…

La beauté simple d’un ardent coucher de soleil  
ou d’une prairie fleurie 

charme notre âme
Les montagnes nous contraignent à grimper, 

nous submergeant de par leur grandeur imposante
La nuit neigeuse nous appelle, 

Nous invitant à participer à des jeux d’hivers ;
A faire de la luge, à jeter des boules de neige,  

à faire une promenade en traîneau
L’air vif de l’hiver nous revigore

Les feuilles de l’automne nous coupent le souffle, 
un rappel brillant du changement à venir
Le pouls de l’océan nous réveille en nous  

appelant à des horizons lointains
La migration des oies remplit le ciel bleu vif, 

En nous priant de suivre vers des terres inconnues
Une chute d’eau puissante nous fait chanceler, un  

torrent d’énergie et de fureur
Le parfum frais de la forêt le matin nous renouvelle, 

nous rappelant des lieux où nous n’avons jamais été avant
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Parce qu’Il Est un 
                                            CHARPENTIER…

Une dure journée de travail apporte une étrange 
mais profonde satisfaction à notre âme

L’art artisanale est sa propre récompense et est agréable à contempler
Les hommes sont inconsciemment attirées à construire et à créer

La sueur est bonne et convenable et juste
Un travail honnête mérite un salaire approprié 

Parce qu’Il Est 
                              FIANCE…

Les hommes forts déposent leurs épées et se courbent  
pour cueillir des fleurs

Les cœurs des jeunes filles palpitent et sont fondus
Des poèmes d’amour sont écrits, les portes de voiture sont ouvertes, 

Et des bonnes paroles sont parlées
Des cœurs sont taillés dans des arbres et trottoirs

Des robes de fin lin sont faites
La danse a été inventée

L’arche a été chargée deux par deux
Adam se sentait seul

Un mariage est l’apogée de l’histoire

Parce qu’Il Est un 
                         ROI …

Les chevaux blancs sont nés, des robes pourpres ont été façonnées 
Et les trônes majestueux ont été assemblés

Des trompettes sonnent et semblent si royal
Le tapis rouge, les révérences, et les courbettes remuent notre 

noblesse dormante
Les hommes enlèvent leurs chapeaux comme geste de respect

Et les yeux des enfants dansent 
Aux histoires de Rois et de Reines et de châteaux

Alors que les mots : « Votre Majesté » nous chuchotent 
D’un monde encore à venir

Parce qu’Il Est le 
                                          MEILLEUR AMI…

Tout le monde en veut un
Les mariages ont un garçon d’honneur et des demoiselles d’honneur

La Fraternité des Hommes est vénérée et la Fraternité  
des Sœurs est chérie

La loyauté soutient le cœur et est farouchement gardée
Les confidents sont convoités

Les hommes se sentent obligés de devenir des « frères de sang »

Parce qu’Il Est un 
                        JUGE…

Les squelettes aiment les placards et le perfide  
est avide de l’obscurité

Le blâme est si sujet au changement
La culpabilité existe

Et les païens endurcis prient dans les turbulences d’avion

Parce qu’Il Est un 
                       PERE…

Tenir des nouveau-nés arrête le temps
Jouer à la balle entra en existence

Et les cuisses ont été faites pour être assises dessus

Parce qu’Il Est un 
                               POÊTE ET UN MUSICIEN…

Les hommes démoniaques sont apaisés lorsque les harpes sont jouées
Les mélodies retentissent dans nos entendements  

pendant des années 
Évoquant des émotions dormantes et apportant  

des larmes à nos yeux
Nos cœurs sont agités par un verset noble 

Et les pieds tapent inconsciemment au rythme
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Parce qu’Il Est un 

                                                           SCIENTIFIQUE…
Des merveilles existent et la nature est remplie  

de découvertes fascinantes
Nous sommes intrigués par le plus petit atome 

et par atteindre la partie la plus éloignées de l’Univers
Les activités des fourmis et des abeilles parlent à nos  

âmes de l’ordre et de l’industrie
Les enfants demandent « pourquoi »

E = MC2

Parce qu’Il Est un 
                                                             REDEMPTEUR …

Le pardon existe dans notre univers
Soixante-dix fois sept n’est pas un problème de math
Et les montagnes de culpabilité peuvent disparaître 

Chassant l’Est à l’Ouest
Les hommes et femmes sont inexplicablement touchés  

à perdre leur vie pour les proches et les étrangers
Et, « je suis désolé » et « je te pardonne » occupent une  

place sacrée dans toutes les cultures
Et le meilleur de tous, vos péchés peuvent être pardonnés.


