« Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? - - Me voici, répondis-je, envoie- moi. » Percevoir le
sens de ce
ακουω akouo
qui a été dit
Mt 11 : 15
Dieu n'adressa pas
Esaïe entendit seulement Dieu
« Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. »
d'appel direct à Esaïe
demandant: "Qui enverrai-je? "
Posséder, avoir
ἔχω echo
Garder, surveiller
L'appel de Dieu n'est pas
Etre intimement lié (comme
seulement pour quelques-uns
il s'adresse à tous !
avec une épouse ou un mari)

Es 6 : 8

Si mes oreilles sont ce
qu'elles doivent être

J'entendrai
l'appel de Dieu

Mt 22 : 14

« Car il y a beaucoup
d’appelés, mais peu d’élus. »

Le leitmotiv du livre du Dt est « écoute »
Adjectif

ἐκλεκτοί eklektoi

Cela veut dire simplement que parmi les
appelés, peu écoutent de manière à être choisis
Il ne s'agit pas d'un appel direct à un individu
à qui Dieu disait : " Toi Esaïe, il te faut aller! "

Dieu n'a pas du tout contraint Esaïe
Esaïe se tenait devant Dieu, il entendit l'appel
avec des injonctions
Il faut se débarrasser
de l'idée que Dieu
viendra nous chercher avec des requêtes
Quand Jésus appela ses
Son appel, à
disciples, il n'exerça sur
la fois ardent
eux nulle contrainte
et serein

Jr 23 : 28

Décrit une enveloppe totale

« Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, Et
que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma
parole. Pourquoi mêler la paille au froment ? dit l’Eternel. »

Les choisis sont ceux qui sont entrés en contact
avec Dieu par Jésus-Christ
Les choisis sont ceux qui ont changé leur attitude
Les choisis sont ceux dont les oreilles, débouchées,
perçoivent "le murmure doux et subtil"
Qui répète sans cesse: "Qui marchera pour nous? "
et il se rendit compte qu'il n'avait
" Me voici,
qu'un seul parti à prendre, une
envoie-moi. "
seule réponse à faire

ακολουθεω
akoloutheo

Se joindre comme disciple, devenir ou être un disciple
formé de

" Suis-moi "

α
particule d’union
κελευθος keleuthos

route

Jésus s'adressait à des hommes
en possession de tout leur
sang-froid et leur calme

Jn 6 : 66 « Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n 'allaient plus avec lui. »
Les disciples ont bien entendu ce que Jésus voulait d’eux…
Ils ont déserté !
Les disciples ne suivaient pas
Ils étaient d’accord avec Jésus
(ακολουθεω akoloutheo) Jésus
Ils acquiesçaient aux paroles et aux actes de Jésus
α
particule d’union
Se joindre comme disciple,
Ils étaient des
formé
Ils côtoyaient Jésus
κελευθος keleuthos
devenir ou être un disciple
de
fans de Jésus
Ils fréquentaient Jésus
route
Si, après avoir entendu la
Nous serons dominés par d'autres manières de voir
Et nous ?
Parole de Dieu, nous désertons
situées aux antipodes de la pensée du Seigneur
On pourra même être amené
en pensant : "Si avec de telles idées il prospère,
à regarder aux autres
pourquoi ne serais-je pas comme lui ?"
Notre devoir est de marcher à la lumière
Pas à la lumière de ce que nos yeux voient
de la Révélation que Dieu nous a donnée
Pas à la lumière des principes du monde
Nous n'avons pas à nous
Encore moins
C'est leur affaire
Considérons ce que Dieu nous
comparer aux autres
à les juger
et celle de Dieu
a dit et nous dit dans Sa Parole
* Quand nous nous apercevons qu'une manière de voir
Lc 12 : 15 « Gardez-vous avec soin de toute
qui nous est chère est en désaccord avec la vision céleste
avarice ; car la vie d’un homme ne dépend pas de
* Quand nous hésitons entre deux manières de voir
ses biens, fût-il dans l’abondance. »
πλεονεξια pleonexia
Désir d’avoir
* Quand nous voyons se développer en nous certaines tendances
Choses dont Jésus-Christ n'a rien à faire
- le sentiment de nos droits et de notre valeur personnelle
Il s’agit toujours de la racine de l'inimitié contre Jésus

Nous nous plaisons à regarder en arrière,
et à nous remémorer les merveilleuses
expériences que nous avons faites
Cela prouve que notre conscience
n'est plus docile à la vérité

Or, si nous refusons d'obéir à un seul commandement du Nouveau Testament révélé par la lumière
de Dieu nous sommes sur la mauvaise pente
Le moment est venu de nous décider à être un
vrai disciple de Jésus- Christ, ou un déserteur

