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____ UN DIEU – CAUSE ET FINALITÉ (DE TA VIE) ____

TU AS REÇU
RECEVOIR… SAISIR… UNE GLOIRE ?...
1Corinthiens 4:7 Qu'as-tu que tu n'aies REÇU ? Et si tu l'as REÇU, pourquoi te glorifiestu comme si tu ne l'avais pas REÇU ? [Reçu : mot grec lambano prendre ou saisir sans
violence pour se l'approprier, emporter, recevoir ce qui est offert].

1. LAMBANO – RECEVOIR ?
Tu as reçu une intelligence et des aptitudes physiques et intellectuelles.
Tu as reçu un corps qui témoigne d'une race d'une couleur de peau, et tu es né dans un lieu et à une
époque qui t'ont été imposés et dans un monde que tu as découvert et que tu as trouvé vivant et en
perpétuel mouvement.
Tu as reçu des capacités que tu constates comme ta mémoire ta force physique ou cette volonté de
vivre (ta vie).
Tu as reçu une histoire faite d'évènements (d'accidents) de circonstances et de situations (ce que les
hommes nomment le hasard) au milieu d'une génération qui t'a influencé et impacté (ou meurtri).
Tu as reçu tant de choses, parfois tu as reçu la pluie sur la tête, des circonstances agréables faciles ou
douces, mais parfois tu as reçu la grêle, des circonstances amères douloureuses ou inextricables
n'est-ce pas ?
Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu ?

2. LAMBANO – SAISIR ?
Tu penses peut être que je cherche à faire ton procès c'est-à-dire à prendre autorité sur toi afin de te
dominer puis de t'asservir comme ce monde le fait mais non ce n'est pas le cas, je cherche plutôt à
réveiller quelque chose qui dort en toi, une gloire qui t'appelle (t'espère) et qui voudrait te faire
découvrir quelque chose de plus grand de plus beau de plus glorieux que la vie que tu as connue
(reçue) dans ce monde.
Il ne s'agit pas d'une offre commerciale comme ces publicités que tu "reçois" dans ta boîte aux lettres
mais il s'agit d'un APPEL à la raison, à la sagesse, d'un RETOUR à moi, celui qui te connaît parce que je
t'ai créé, moi ton Père qui t'ai façonné avec amour et tendresse, qui t'ai donné toutes les capacités
que nous avons vues plus haut, moi qui t'ai donné un souffle et une histoire, des joies et des drames,
et qui désire aujourd'hui t'appeler, mais à quoi ?

3. UNE GLOIRE
Ma gloire n'est pas de ce monde, elle brille et éclaire tout dans mon Royaume (dans mon Ciel) et elle
ne s'éteindra jamais, ma gloire est réservée à ceux qui me connaissent, à ceux qui m'ont laissé entrer
afin d'inonder leur vie de MA VIE, celle qui n'est que gloire et qui va de gloire en gloire. Cette vie est
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la vraie vie mais tu ne la connaîtras que si tu la CHOISIS et que tu RENONCES à ta vie actuelle pour
moi, pour l'amour de moi ton Père, ce qui constitue la dernière capacité que je t'ai donnée dans ta
vie, la capacité de choisir de revenir à moi ou de me résister. Sache que je respecterai ton choix...
pour l'éternité.

Deutéronome 30:15 Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la
mort et le malheur. 16 Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Yahweh, ton Dieu, de
marcher dans ses voies, de garder ses commandements, ses lois, et ses ordonnances,
afin que tu vives, et que Yahweh, ton Dieu, te bénisse. 19 CHOISIS DONC LA VIE, AFIN
QUE TU VIVES, TOI ; 20 en aimant Yahweh, ton Dieu, en obéissant à sa voix, et en
t'attachant à lui. Car C'EST LUI QUI EST TA VIE ET LA LONGUEUR DE TES JOURS.
Jean 10:35 L'ÉCRITURE NE PEUT ÊTRE RENVERSÉE [littéralement ne peut être relâchée
ou déliée ou desserrée ou détruite (mot grec luo strong 3089), comprenez donc ON NE
PEUT RENVERSER (OU ANÉANTIR) DIEU LE CRÉATEUR NI SON ŒUVRE].
1Corinthiens 4:6 Or [Dieu dit] mes frères, JE ME SUIS APPLIQUÉ CES CHOSES à cause de
vous, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, de peur que
vous ne vous enfliez en faveur de l'un contre l'autre.

Toute écriture vient de Dieu et est (prononcée par) Dieu lui-même… Recevoir… Saisir… Une gloire ?...
TU AS REÇU.
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