

                            Le prix de la vocation céleste. PH 3v14.


Jésus nous invite à calculer le prix que va nous coûter de devenir son disciple.
LC 14v27a33.

Cela te coûtera tout, ta vie, ta position, ton honneur, ta petite vie confortable et 
Tout ce qui est lié aux plaisirs et a la satisfaction de la chair.
Autrefois, ces prérogatives étaient, à mes yeux, autant de sujet de fierté. Mais 
A cause du Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité, j’ai appris même
À les considérer comme nuisible (si on s’y attache) et je les ai rejetées.
Oui, je persiste encore aujourd’hui à leur dénier toute valeur. Je vais même
Plus loin: tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable
D’avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur. Le bien le plus précieux
Celui qui, de loin, surpasse tous les autres, c’est de le connaître et de le comprendre
De mieux en mieux. Considérant  mes avantages comme bon à être mis au rebut quand il s’agit de gagner le Christ. PH 3v7et8. Parole Vivante.
 Tu devras te soumettre totalement et sans réserve à lui obéir, tu devras dire non au
Monde et a ces convoitises et a ces plaisirs éphémère.
Tu seras rejeté, incompris, méprisé par la multitude religieuse, mais tu devras tenir
Ferme et rester fidèle et attaché a Christ, cela t’en coûteras de marché seul sur un sentier différent et inconnu du milieux religieux. 2 COR 6v14a17.
Quand même beaucoup se détacheront du Seigneur trouvant que sa parole est trop dure
JN 6v 60et 66.
Même si tu devrais être le seul a lui rester fidèle, écoute le te dire Que t’importe
Toi suis-moi. JN 21v22.

Il est le Rois des rois, le Seigneur des seigneurs et il revient pour te chercher
Quelques soit les circonstances dans lesquels tu est, ou dans celles que tu seras
Favorable ou défavorable.
Il revient et il sera implacable dans l’exécution de sa justice, et rien ne peut échapper
A ses yeux, rien tout est, et tout seras mis a nu et a découvert aux yeux de celui à qui
Tousse devrons rendre compte, aucune créature n’est cachée devant Lui. HB 4v13.
Sois fidèle et entier car; J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient
Être comparées à la gloire à venir qui seras révélée pour nous. RM 8v18.

Le temps est venu, et il est court:
Je vous assure, frères: le temps est bien limité; que désormais, ceux qui sont mariés
Vivent comme s’ils étaient libre de tout lien;
Que ceux qui pleurent ne s’abandonnent pas à leur douleur et que ceux qui se réjouissent ne s’oublient pas dans leur joie; que ceux qui achètent ne se cramponnent
Pas à leurs possessions, qu’ils ne les considèrent pas comme leur propriété: qui sait
Combien de temps elles leur appartiennent? Bref, que tous ceux qui sont engagé dans
Les affaires de ce monde en vivent détachés et que ceux qui  jouissent de ses biens apprennent à s’en passer. Car la figure de ce monde passe et le présent ordre des choses s’achemine vers son déclin. 1COR 7v29 a 31.Parole Vivante.
Ton frère charly. NT



