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"PERDRE" DANS CETTE VIE ?
MOURIR M'EST UN AVANTAGE ?
Matthieu 10:39 [Jésus dit] Celui qui aura conservé sa vie la perdra, mais CELUI QUI
AURA PERDU SA VIE À CAUSE DE MOI LA RETROUVERA. Philippiens 1:21 En effet,
Christ est ma vie et MOURIR EST UN AVANTAGE.

1. L'HOMME CHERCHE À GAGNER
L'homme dans sa nature humaine cherche à "gagner", c'est inscrit dans sa chair, il ne peut pas
résister à cela, c'est son instinct.

2. AGIR SANS ACCOMPLIR TA VOLONTÉ : POSSIBLE OU IMPOSSIBLE ?
Tant que tu ne seras pas convaincu qu'il t'est totalement impossible de servir Dieu par toi-même, tu
resteras dans l'illusion que servir Dieu est possible – par toi-même –, alors que Jésus a déclaré: "que
ma volonté ne soit pas faite" (Luc 22:42). TU NE PEUX PAS FAIRE AUTRE CHOSE QUE "TA VOLONTÉ"
EN TANT QU'HOMME c'est-à-dire en tant que créature humaine de ce monde. Même si tu décidais
de renoncer volontairement à quelque chose, ce serait alors ta volonté.

3. MOURIR M'EST UN AVANTAGE ?
Quand Paul déclare "mourir m'est un avantage" (Philippiens 1:15), IL S'AGIT D'UN "CONSTAT" ET
NON D'UNE "VOLONTÉ" ou d'un "souhait" personnel puisqu'on ne peut pas "désirer" la mort étant
donné que le suicide est une révolte envers Dieu. Paul constatait donc que la mort à laquelle Dieu
était en train de le livrer était "bonne" pour lui c'est-à-dire le conduisait au Ciel.

4. LA SOUMISSION À DIEU EST LA CLÉ
Le véritable enfant de Dieu c'est-à-dire celui qui sert Dieu véritablement est celui qui est SOUMIS à
Dieu et qui subit donc la VOLONTÉ de Dieu dans le sens où il accomplit une vie qu'il constate luimême comme étant CONTRAIRE À SA VOLONTÉ personnelle c'est-à-dire une vie de "mort" à luimême à ses propres yeux. C'est celui-là qui aura accompli "le bon combat" selon 1Timothée 6:12, les
autres auront seulement accompli des bonnes œuvres qui ne mènent pas au Ciel, et c'est dans ce cas
que la clé de ton salut restera bien dans la main de Dieu seul ce qui est conforme à sa Parole.
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5. SEUL LE SEIGNEUR "GARDE" TA MAISON EN TE FAISANT "MOURIR"
(À TOI-MÊME)
Psaume 127:1 Si Yahweh ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ;
si Yahweh ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain. 2 C'est en vain que
vous vous levez de grand matin, que vous vous couchez tard, et que vous mangez le
pain de douleurs.

Comprends que c'est le Seigneur qui bâtit et qui garde "ta maison du Ciel" – c'est-à-dire ton salut –,
tu ne pourras pas "par toi-même" obéir à Dieu et être sauvé, seule ta soumission à Dieu pourra faire
que Dieu te fasse accomplir son œuvre et être sauvé. Sinon tu auras l'illusion d'accomplir l'œuvre de
Dieu mais tu accompliras les œuvres du diable – l'opposition à Dieu – tout en ayant l'impression –
l'illusion – de servir Dieu (ce qui manifestera l'esprit de l'erreur).

Matthieu 10:39 Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera.

La compréhension précise et correcte de ce verset est donc : Seul celui qui aura perdu sa vie À CAUSE
DE MOI C'EST-À-DIRE À CAUSE DE MON ACTION À MOI DIEU sera sauvé, les autres auront fait leur
volonté à eux et non la mienne.
Seuls ceux qui auront tout sacrifié pour moi entreront dans mon Ciel dit Dieu.
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