Lc 18 : 31 « Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem, et
tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l’homme s’accomplira. »
A mesure que nous
Dans l’existence
Dans la Vie
A mesure que nous
avançons, nos objectifs
Nous commençons
Nous commençons
avançons, notre objectif
se transforment
avec des objectifs
avec un objectif
se transforme
Pas forcément
quelque chose
d’extraordinaire

Un métier
Une maison
Une famille

Un métier différent
Une maison plus petite
ou un appartement

Pour se réaliser
quand même !

Qui nous paraît
naturel, clair et
nécessaire

Obéir à
notre Dieu
Partir de Jésus et
tendre vers Lui

Etre utile
Convertir les païens
Secourir les plus démunis

Pour se réaliser
Pour parvenir à « la
quand même ?
plénitude
de
l'humanité
Lc 18 : 31 « Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit :
Ceci devrait suivre
Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par
parfaite du Christ »
les prophètes au sujet du Fils de l’homme s’accomplira. »
comme une
Ep 4 : 13 « jusqu’à ce que nous soyons tous
à l’unité de la foi et de la connaissance
conséquence de
Jésus montait à Jérusalem pour la dernière fois parvenus
du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la
l’objectif initial !
mesure de la stature parfaite de Christ, »
Il marchait vers l'accomplissement suprême
de la volonté de son Père
La croix
Rien n'a pu faire dévier Jésus de sa
Dans les villages où on le recevait mal, il
ferme décision durant cette marche
poursuivait sa route sans ralentir, sans se hâter
Dans les villages où on le
Dans les villages où on le recevait mal,
bénissait, il ne s'attardait pas
il poursuivait sa route sans se hâter

Pour se réaliser !

Lc 6 : 40

« Le disciple n’est pas
plus que le maître ; mais tout disciple
accompli sera comme son maître. »

Ni la méchanceté ni la reconnaissance ne
pouvaient le détourner du but qu'il s'était fixé

Nous ne pouvons pas être ses compagnons et ses disciples, si nous ne l'accompagnons pas jusque-là

Nous rencontrerons les mêmes circonstances
Nous verrons la puissance
de Dieu se manifester par
notre intermédiaire

Par un témoignage vécu
Par une vie utile entre ses mains
Par des opportunités de tendre la main

Quelques-uns en seront reconnaissants
Glorifions Dieu mais ne ralentissons pas !
Beaucoup d'autres seront indifférents
Confions-nous à Dieu et ne ralentissons pas!
Certains encore seront affreusement ingrats
Laissons Dieu agir et n’accélérons pas !
Lc 9 : 51

Traduction de πρόσωπον ἐστήρισεν
prosopon esterizen

« Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. »
Parfois traduit par « durcit son visage »

Construit sur deux mots
προς pros

οραω orao

A l’avantage de, en
considération de
Avertir, prendre soin de
Redoubler d’attention

en montant à notre Jérusalem

Rien ne
devra nous
détourner de
notre chemin

Conséquences de toute notre
énergie tournée vers LE SEUL
BUT du disciple de Christ

Ep 5 : 1 et 2
« Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme
des enfants bien-aimés ; et marchez dans la
charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et
qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme
une offrande et un sacrifice de bonne odeur. »

Face, visage, par devers soi
Mynp paniym

Rendre stable
2 Ch 20 : 3
Placer fermement
« Dans sa frayeur, Josaphat se
disposa à chercher l’Eternel… »
Fortifier, rendre ferme
Rendre constant Ntn nathan
srd darash

Visage, front
Ce qui transparaît d’une décision
Avoir recours
Accorder,
ou d’un sentiment intérieur
à, chercher
permettre, délivrer
Attitude ou réaction face aux
Fréquenter
Josaphat « durcit
circonstances extérieures
son visage » pour chercher, avoir
Caractérise le jugement porté sur
recours, fréquenter l’Eternel
telle personne ou tel événement
Gardons notre
Partir de Jésus et
Par une obéissance
but originel, notre
tendre vers Lui
profonde et totale
objectif de Vie

