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CERTAINS RENONCENT À DES CHOSES POUR ME PLAIRE PAR LEURS PROPRES FORCES  

____ MAIS ILS NE FONT QUE SE PLAIRE À EUX-MÊMES DIT LE SEIGNEUR  ____ 

LE RENONCEMENT  

UN ACTE DIFFICILE MAIS POSSIBLE 

 

Yéhoshoua (Jésus) a dit ceci : 

Loukas (Luc) 9:23. Mais il disait à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il 

RENONCE à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. 24. Car 

celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui perdra son âme à cause de 

moi la sauvera. 

1. LE RENONCEMENT  
Ne consiste pas à se priver de joies et d'actes de manière à se faire mal volontairement, et ainsi se 

prendre soi-même pour un martyr, mais il consiste à souffrir par amour pour moi dit le Seigneur, à ne 

plus préférer les plaisirs du monde, mais à préférer regarder à moi, à ma souffrance à moi, moi qui ai 

donc renoncé à tout par amour pour l'homme que je désire sauver de la mort qui règne dans ce 

monde. Le véritable renoncement, c'est celui-là, et il est glorieux parce qu'il vient de moi, de mon 

Trône, de mon Royaume, de mon Éternité, de ma gloire.  

2. OSER RENONCER 
N'est pas une capacité qui est donnée à l'homme car elle ne peut venir que du Ciel, de moi dit le 

Seigneur, et je la donne à qui je veux. Le véritable renoncement est donc un don, exclusif est 

précieux, qui nécessite d'être reçu (accepté) afin d'être accompli et d'être vécu ici sur la Terre en 

attendant le Ciel.   

3. POURQUOI RENONCER ?  
Le renoncement est comme la Vie par la foi ou la sanctification, il est planté comme une graine par 

moi selon ma Parole (selon Hébreux 12:2), c'est moi qui le fais grandir, et il est impossible de me 

plaire sans lui. C'est pourquoi aucune âme ne pourra entrer au Ciel sans avoir produit ces signes-là, et 

les avoir fait grandir selon ma Parole.  

1Corinthiens 3:6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Elohîm qui a fait croître. 7. 

Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais 

Elohîm qui fait croître. 8. Or celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais 

chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 9. Car nous sommes 

des compagnons d'Elohîm dans l’œuvre. Vous êtes le champ cultivé d'Elohîm et la 

construction d'Elohîm. 
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Et Laissez-moi travailler en vous, dans votre vie, dit le Seigneur, et je mènerai votre vie à la perfection 

selon ma Parole, c'est-à-dire dans mon Ciel. Croyez cela, venez à moi Yéhoshoua. 

 

 

 

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 
LA VIE PAR LA FOI EST RARE 
 http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-vie-par-la-foi-est-rare.html    
 
QU'EST-CE QUE L'ADORATION ENVERS LE SEIGNEUR ? 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/qu-est-ce-que-l-adoration-envers-le-seigneur.html    
 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-renoncement.html   
 

1 parole pour mon peuple – www.1parolepourmonpeuple.net  – Des messages de l'Elohîm Créateur pour son peuple  

 

ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CRÉDITS PHOTO 

GLOIRE DE L'ŒUVRE : YÉHOSHOUA MASHIAH (Jésus-Christ) le seul vrai Elohîm – Le seul Sauveur et Seigneur du monde   |   CITATIONS DE 

LA BIBLE : BIBLE DE YÉHOSHOUA MASHIAH www.bibledejesuschrist.org   |   IMAGES : jeanchristophelenglet / Flickr.com / CC BY-NC-SA 
Tous les noms et marques commerciales citées dans nos documents, nos vidéos et sur nos sites sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.  

Nos vidéos et sites sont NON RÉMUNÉRÉS selon l'ordre de la Parole d'Elohîm : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10:8). 

INTERDIT À LA VENTE  

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-vie-par-la-foi-est-rare.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/qu-est-ce-que-l-adoration-envers-le-seigneur.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-renoncement.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/
http://www.bibledejesuschrist.org/

