


                 Que t’importe ? Toi, suis-moi. JN 21v20.

Prie Dieu pour qu’il te donne l’intelligence, pour que tu puisses comprendre
Qu’un tel appel est personnel, que tu n’as pas à te préoccuper des choses de 
Ta périphérie, car elles ne feront que de te détourner de ta vocation.
Laisse l’Esprit de vérité t’enseigner le chemin à suivre, car il te conduira
Où tu ne voudras pas allez.

Cesse de consultez la chair et le sang et Dieu pourra alors, révélé son Fils
En toi. GAL 1v16.

Que c’est il passé dans la vie de Paul ? Qui, après avoir été éclairé pouvait 
Rendre à Dieu un culte par l’Esprit et qui ne mettait plus sa confiance dans
La chair.  PHIL 3v3.

Le Seigneur lui a illuminé les yeux du cœur, et il a su alors qu’elle était 
L’espérance qui s’attache a Son appel, et la glorieuse richesse de Son héritage
Au milieu des Saints. On comprend alors pourquoi il prié avec tant de ferveur
Pour que les Ephésiens puissent eux aussi, être éclairé de la même manière
Faire la même expérience, et parvenir à la même vie. EPH 1v18.

Rien n’a pu retenir Paul, même s’il avait la possibilité, le sujet de mettre sa confiance dans la chair, comme tous les hommes, lui, après avoir été éclairés
Ne la jamais fait. PHIL 3v4.

Tout ce qui été pour lui un gain, il l’a considéré comme une perte a cause de 
Jésus Christ.

A cause de l’excellence de la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur.
A cause de lui, j’ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des
Ordures, afin de gagner Christ. PHIL 3v8.

Voila, comment suivre l’Agneau.
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Ecoutons le Seigneur, en LC 14v33.

Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède
Ne peut être mon disciple.

Le Seigneur n’a que faire de tout ce que tu possède, mais ce qu’il désir, c’est que
Rien, absolument rien, ni personne ne puisse te retenir a le suivre pleinement.
Lis, MC 10v28-29. LC 5V11. LC 5v27-28. 

Ne cherche pas de quelle manière, Dieu agit avec les autres, mais soit entier et
Fidèle dans la manière dont Il agit en toi.

L’homme religieux cherche, et veut des garantis, de la sécurité, du succès, de la 
Réussite, de l’honneur, etc.

Le Seigneur Lui, cherche des disciples.

Instruis-moi Eternel, dans la voie de tes prescriptions, pour que je les garde
Jusqu’à la fin.

Donne-moi l’intelligence, pour que je garde Ta loi, et que je l’observe de tout
Mon cœur !

Conduis-moi dans le sentier de tes commandements ! Car j’y prends plaisir.

Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain !

Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans Ta voie !
PS 119 V 33-37.





                                                                              Ton frère Charly.
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