

Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne
À la brèche devant moi en faveur du pays. EZ 22v30.

Quel son donc les hommes que Dieu cherche avec tant de soin?
Quel son les disciples que le Seigneur à besoin?

Ceux qui se tiennent dans sa présence, recherchent sa face et sa volonté chaque jour
Pour Lui obéir. PS 105v4.

Ceux qui sont entier, et dans le cœur desquels il n’y a de place pour rien de ce qu’il y a dans ce monde si ce n’est que pour Dieu, et Lui seul. DT 6v5.

Ceux qui ont la crainte de l’Éternel et qui haïssent le péché sous toutes ses formes. PR8v13.

Ceux qui préfèrent tout perde que de pécher contre leur Seigneur, soit en paroles, en pensée, ou en actes. JB2v9a10.

Ceux qui chaque jour de leur vie travaillent a leur salut avec crainte et tremblement. PH2v12.

Ceux qui ont conscience que en dépit de leur service, des éloges de la part des hommes, et de toute forme de louange que les hommes leur adressent, restent humble et totalement dépendent du Maître. Sachant qu’ils sont indigne et inutile. LC 17v10.

Ceux qui annoncent tout le conseil de Dieu sans chercher à plaire a la multitude. ACT20v27.

Ceux a qui le Saint Esprit révèle le mystère de la piété, suivant avec zèle la route nouvelle et vivante que Christ à inauguré pour eux a travers le voile c’est-à-dire sa chair, et qui y conforment toute leur vie sans jamais s’épargner. 1JN 2v6.

 Ceux qui dans leur vie, service, projets et toute autre chose ne cherchent pas leur propre intérêts mais ceux de leur Maître et Sauveur Jésus-Christ. PH 2v20.

Ceux qui restent et demeurent dans le repos de Dieu quel que soit les circonstances qu’ils rencontrent ou les nouvelles qu’ils entendent. PS112v7.

Ceux qui ne s’appuient pas sur leurs capacités humaines ou sur leur éloquence, mais qui vivent une pleine vie de l’Esprit et qui marchent selon l’Esprit. 1COR 2v4.

Ceux qui ont tout abandonné, qui ne revendiquent rien, et qui ne vivent que pour le royaume de Dieu. LC 18v28.

Ceux qui désirent aider et non dominer, qui servent sans recherche de reconnaissance
Et de compliments de la part des autres. LC 22v26.
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Ceux qui sont des témoins véritable et plein de courage, ne se laissant pas influencer
Et dominer part les dirigeants religieux, quelque en soit le prix .GAL 2v5a7.

Ceux pour qui la gloire de Dieu, sa volonté et son royaume domine sur tout leur besoin et désirs personnelle et légitime. PHI 4v11a13.

Ceux qui ne regardent pas aux choses terrestres mais célestes, qui ne s’attachent pas au choses visible mais invisible, qui ne considèrent pas ce qui est passager mais ce qui est éternel. 2COR 4v18.

Ceux qui toujours prient pour que Dieu fasse ce qu’il désire dans leur vie, et non pas pour que Dieu fasse ce que eux désirent. LC 22v42.

Ceux qui sont radical et intransigeant avec le monde, le péché, et les désires de la chair.
1COR 9v27.

Ceux qui vivent comme étrangers et voyageurs sur la terre, sachant que leur véritable
Foyer est dans les cieux. EPH 2v6.

Ceux qui perdent leur propre vie pour que les âmes s’attache à la tête c’est-à-dire Christ, et non pas a des  mouvements ou des congrégations d’hommes. COL 1v28a29.

Ceux qui marchent devant la face de Dieu et non devant la face des hommes pour en être vue. 1TH 2v4.

Ceux qui n’ont pas une haute opinion d’eux-mêmes, qui ne recherchent pas les titres et les honneurs, mais qui se laissent attirer par ce qui est humble et qui ne sont pas sage a leur propre yeux. RM 12v2.

Ceux qui aspirent et travaillent chaque jour a une vie de victoire et de sainteté, sans chercher de prétexte ou d’excuse charnel, marchent chaque jour de progrès en progrès. 
PHI 3v12a14.

Je vous demande de lire chaque versets, et vous pourrez voir par vous-même qu’une telle vie n’est pas une utopie, ou quelque chose d’impossible à atteindre il y a aujourd’hui tellement peu d’hommes et de femmes qui aspirent à cette vie, que  la majorité des milieux religieux disent qu’une telle vie n’est pas possible?
Il en ressort trois choses:
1. Ils ne lisent pas leur bible
2. Ils ne connaissent pas Dieu
3. Ils ne sont pas nés de nouveaux
Toutes les difficultés possible que vous pouvez rencontrer ici bas ne peuvent pas vous
Vous empêcher de vivre une telle vie, mais c’est votre incrédulité qui vous en détourne. Si vous compter sur vous-même alors cela est impossible, mais si vous vous appuyez sur Dieu, alors TOUT est POSSIBLE.MT19v26.
Tout est possible à celui qui croit. MC9v23. Lisez aussi 1JN 5v3a5. 
Cela va tout vous coûter, êtes vous prêt a payer ce prix? Mais c’est possible.
Dieu vous bénisse, votre frère Charly.          2. 
