                      Mis a mort tout le jour   Ps 44v23.

Ce verset est cité par Paul en Romains 8v36. La version Segond 21 dit
On nous met a mort à longueur de journée. La version NBS dit
On nous met a mort constamment.

Paul ne fait pas que de répéter seulement ce qui est écrit, malheureusement de nos jours c’est ce que la multitude fait, mais pour Paul cela été une pleine réalité dans sa vie quotidienne et cela au jour le jour.

Ceci est très important aussi pour chacun d’entre nous, car si nous nous esquivons d’un tel chemin, nous ne parviendrons  jamais au but et nous ne pourrons  en aucun cas communiquer la vie autour de nous, par conséquence
Nous resterons et serons et n’apporterons aucune aide a qui que ce soit.

Paul l’avait compris et il le vivait pleinement, et je suis persuadé que tu es 
D’accord avec cela, mais pense tu que cela suffise ?
Tu dois toi aussi le vivre pleinement, être d’accord ou comprendre ne suffit pas
Il faut une vie, et cela c’est différent.

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni avec la langue, mais en actions et
Avec vérité. 1JN3v18.
La traduction PDV est très claire également.
Mes enfants, n’aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais
Avec des actes.Ces actes montrent que notre amour est Vrai.

Le véritable Amour ne s’exprime pas en beaux discours, mais en Actes
Et avec vérité.

Ceux qui, chaque jours accepte d’être mis à mort tout le jour, constamment,
A longueur de journée à cause de Jésus Christ, peuvent contempler les choses
Invisibles et éternelles.

C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur
Se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Car nos légères afflictions du moment présent  produisent pour nous, au-delà
De toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que regardons, non point aux
Choses visibles, mais à celle qui sont invisibles ; car les choses visibles sont
Passagères, et les invisibles sont éternelles. 2 COR 4v16-18.



                                                                1

Prend le temps de lire et de relire cela autan de fois qu’il le faut en l’accompagnent de la prière, jusqu à ce que tu en es compris le sens, la richesse
 Et l’importance.

Lorsque nous entrons dans ce processus de mort a nous-même, d’écrasement
De dépouillement, la vie commence alors a agir en nous et a se communiqué
Nous ne pensons alors plus a nous, à notre intérêt, ou a tout ce qui nous est propre.

Nous ne demandons plus au Seigneur de nous épargner les épreuves, mais nous
Cherchons qu’à travers les épreuves, le Seigneur fasse son œuvre en nous.

Et quand les hommes nous persécutent et nous maltraitent, nous préférons être mis a mort que de nous rebeller pour que la vie de Christ qui agit en nous, puisse toucher ceux qui nous éprouvent.

N’oublis pas, que le chemin qui conduit Celui qui ta aimé a te rendre vainqueur
Et plus que vainqueur passe avant, par la mis a mort volontaire de chaque Jours.

Relis attentivement Romains 8v36-37.


                                                              Ton frère Charly.
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