                             La potasse des blanchisseurs.

Afin de la conduire a la sainteté après l’avoir purifié et lavée par l’eau de la parole,… EPH 5v26. Version segond 21.

Il est clairement précisé ici que tu ne doit pas en restez au pardon des péchés = (après avoir été lavée par l’eau de la parole).
Qui est le pardon des péchés, mais il te faut, après avoir été lavée et pardonnée,  confessez ton espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. HB 10v22et23.
La promesse d’avoir part et accès  a la nature Divine. 2 PIE 1v4.
Il te faut marchez comme lui a marché. 1 JN 2v6.
Et dans sa lumière, 1 JN 1v7. Et non pas celle des hommes et de ton propre raisonnement. 
Les hommes religieux aiment confesser que leurs péchés sont pardonnés, et ils en font un
Prétexte pour satisfaire toutes sortes de convoitises, ils suivent le même chemin que les
Pharisiens, (les religieux de l’époque), chemin que Jésus a puissamment dénoncé.  
MT 23v25-28.
Un tel chemin conduit à la ruine et au malheur, le Seigneur n’a jamais permis à sa nature
Humaine d’y marcher.
C’est pourquoi que, c’est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes
Des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort.HB 5v7.

Car du fait  qu’il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés.
HB 2v18.
Ceux qui marchent fidèlement sur ses traces à lui, 1 PIE 2v21.
Quelles sont ses traces ? Elles sont clairement indiquées au verset 22 et suivant.
Lui qui n’a pas commis de péché
Peu, très peu suivent réellement ses traces, pourtant Pierre déclare clairement que 
C’est à cela, en effet, que vous avez été appelés… V21.
La parole appelé, en Grecque kaleo, signifie, consacré, vocation, appelé d’en haut.
La traduction Parole vivante traduit, Cela fait partie de votre vocation.
Paul exhorte les éphésiens à marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. EPH 4v1.
Pierre, dans sa deuxième épître déclare,
C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir votre vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 2PIE 2v10.

 Toutes personnes qui ne prennent pas les choses de la bonne manière et cela, avec un grand sérieux, démontrent clairement quelles ne suivent pas et ne marchent pas sur les traces que le Seigneur a laissé, et cela est, on ne peut plus grave. 

Quand à vous, mes chers amis, vous êtes maintenant avertis.Prenez donc garde, ne vous laissez pas égarer par les erreurs de gens sans scrupules et n’allez pas perdre la position
Solide qui est la vôtre. 2 PIE 3v17. (Traduction Français courant)
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L’Eternel  déclare en  MAL 3v1. Que, le Seigneur que vous cherchez ; Et le messager de l’alliance que vous désirez…Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. v2.

Il en ressort ici d’une œuvre profonde et magnifique de purification, pas seulement extérieur
Mais aussi intérieur.

La parole potasse en hébreu, borith, évoque et a pour racine le terme, berith, qui signifie
Alliance, loué soit Dieu pour cette grande œuvre de transformation et de purification qu’il
Opère seulement dans le cœur de ses fidèles. 

Rassemblez-moi mes fidèles, Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice ! PS 50v5.

Il est question de ceux qui ont livré, offert,  leur vie toute entière et sans réserve, par l’Esprit.
Ce son ceux, ou le Seigneur règne et siége totalement sur leur cœur, ceux qui se laissent fondre et purifié comme l’argent.

Il purifiera les fils de Lévi (les véritables disciples, serviteurs)
Il les épurera comme on épure l’or et l’argent, Et ils présenteront à l’Eternel des offrandes avec justice. v3. 

Selon les normes Divine, conforme aux règles, comme Dieu désir, à l’image de son Fils.
Une autre traduction déclare, C’est en suivant la justice qu’ils présenteront des offrandes
À l’Eternel. (Traduction Segond 21).


C’est là mon seul atout :
Je suis l’Agneau partout,
J’ai chassé de mon cœur 
Le monde et son honneur.
C’est là mon seul atout :
Suivre l’Agneau partout,
Manifester sa vie !
Seigneur, je te bénis !

Les Voies du Seigneur, cantique 446. 





                                                                                                                   Votre frère Charly.
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