LAISSE LES MORTS
TOI SUIS MOI

Message 1parolepourmonpeuple.net – Paris France – Janvier 2018
— www.1parolepourmonpeuple.net – Des messages de Dieu pour son peuple —
___ Licence CC BY-NC-SA ___

LAISSE LES MORTS – TOI SUIS MOI

1. LES MORTS S'ENTERRENT ENTRE EUX
Les "morts" de ce monde sont dans la distraction et la recherche des plaisirs passagers, ils
"s'enterrent" entre eux, ils "s'encouragent" dans cette (vie de) mort qui consiste en une vie qui
rejette Dieu. Ils voient que leur vie est vaine mais étant plongés dans la "mer" (de l'esprit) de
l'égarement, ils continuent de rejeter l'offre de délivrance (de salut) de Dieu.

2. LA TRISTESSE PARFAITE DE (L'ESPRIT DE) DIEU
Si tu connais cette tristesse qui consiste à constater que le monde rejette Dieu et préfère ignorer son
salut plutôt que de le saisir afin d'être sauvé, alors laisse les morts et occupe-toi de servir Dieu toi.
Cesse de vouloir convaincre ceux qui t'entourent car seul Dieu est capable de cela et éloigne-toi
d'eux afin de ne pas être entraîné avec eux dans leur mort.

Proverbes 7:22 Il s'en alla aussitôt après elle, comme un bœuf qui va à la boucherie,
comme le fou qu'on lie pour être châtié ; 23 jusqu'à ce que la flèche lui ait transpercé le
foie ; comme l'oiseau qui se hâte vers le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie.
Matthieu 10:37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de
moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Jean 21:22 Que t'importe ? Toi, suis-moi.

Seuls ceux qui auront tout sacrifié pour moi entreront dans mon Ciel dit Dieu.
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