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DÉSIREZ QUE VOTRE VIE SERVE À QUELQUE CHOSE

____ N'AI-JE PAS DÉSIRÉ QUE MA VIE (D'HOMME) SERVE LA GLOIRE ÉTERNELLE DU CRÉATEUR DIT LE SEIGNEUR ? ____

DÉSIREZ QUE VOTRE VIE SERVE À QUELQUE CHOSE
DÉSIREZ QU'ELLE SERVE LA GLOIRE ÉTERNELLE D'ELOHÎM LE CRÉATEUR

1. UNE VIE BÉNIE OU UNE VIE MAUDITE
Qui n'espèrera pas que sa vie soit bénie plutôt que maudite ? Or, une vie bénie est forcément une vie
qui sert Elohîm le Créateur (qui est soumise à lui) puisque c'est le Créateur qui bénit ce monde de sa
bénédiction (son feu sa volonté son Esprit saint).

2. UNE VIE MAUDITE UNE VIE TOURNÉE VERS SOI-MÊME
Une vie tournée vers soi-même est l'enseignement de ce monde (de la consommation) qui proclame
« faites-vous plaisir », « achetez et consommez afin de profiter », « recherchez les plaisirs les
sensations personnelles », plutôt que de se mettre au service des autres. Or, rechercher les plaisirs
personnels lorsqu'on sait qu'on va mourir n'est pas préparer son éternité (n'est pas prudent) mais
correspond à PERDRE SON TEMPS (le temps qui nous est donné afin de préparer notre éternité). Il
s'agit d'une mauvaise compréhension du sens de la vie.

3. RACHETER LE TEMPS
Dans un monde qui souffre tel que celui dans lequel nous vivons, que pouvons-nous faire d'autre que
de souffrir avec lui ? Si nous acceptons de souffrir avec lui, nous sommes en phase (en accord) avec
lui mais si nous refusons de souffrir avec lui nous nous retrouvons en opposition avec la Création,
nous luttons contre elle et nous PERDONS NOTRE TEMPS puisque nous nous opposons au Créateur
qui est tout-puissant (au monde qu'il a ordonné de cette manière).

4. QUE SIGNIFIE DONC RACHETER LE TEMPS ET COMMENT LE
RACHETER DIREZ-VOUS ?
Est-ce utiliser mon argent pour faire des bonnes œuvres ? Réponse : ce monde ne dit-il pas que : « le
temps c'est de l'argent » ? Racheter le temps correspond à UTILISER LE TEMPS qui nous est donné
pour SERVIR le Créateur le Seigneur plutôt que les futilités de ce monde ou les gloires temporelles
qui ne dureront pas, c'est accepter de renoncer à sa propre vie afin de sauver son âme puisque c'est
la volonté du Créateur qui déclare dans sa Parole qu'il désire que toute âme soit sauvée (selon
1Timothée 2:4) plutôt que perdue (condamnée à cause de ses œuvres mauvaises le péché). Racheter
le temps c'est chercher le Créateur pendant le temps qu'il nous donne à vivre selon sa Parole, un
temps favorable au Salut.
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LES JOURS SONT MAUVAIS POUR CE MONDE
Ephésiens 5:1 Devenez donc imitateurs d'Elohîm, comme des enfants bien-aimés, 2 et
marchez dans l'amour, de même que le Mashiah nous a aimés et s'est livré lui-même à
Elohîm pour nous. 15 Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme
des insensés, mais comme des sages, 16 RACHETANT LE TEMPS, parce que les jours
sont mauvais. 17 C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la
volonté du Seigneur.
LA NATURE SOUFFRE ET SOUPIRE
Romains 8:22 Car nous savons que, jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre
les douleurs de l'enfantement. 23 Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons
l'offrande du premier fruit de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en
attendant assidûment et patiemment l'adoption, la rédemption de notre corps.

Hommes et femmes de ce monde, ma Parole ne dit-elle pas que je ne mettrai pas dehors celui qui
vient à moi, dit Yéhoshoua ? Croyez en moi.

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet :
ACCEPTEZ (RECEVEZ FAVORABLEMENT) LA VIE QUE LE CRÉATEUR VOUS ENVOIE (DESTINE SOUMET)
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/acceptez-recevez-favorablement-la-vie-que-le-createur-vousenvoie-destine-soumet.html
N'EMPÊCHEZ PAS LE CRÉATEUR DE CONDUIRE VOTRE VIE
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/n-empechez-pas-le-createur-de-conduire-votre-vie.html
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