                                                    Le fruit de l’humilité

Cherchez l’Eternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances !
Recherchez la justice, recherchez l’humilité !  Sophonie 2v3.

En lisant ce verset nous pouvons nous rendre compte que la justice et l’humilité son 
Rechercher par les humbles, les pauvres en esprit, par ceux qui aiment et pratiquent les
Ordonnances, les lois de l’Esprit de vie en Jésus-Christ, la volonté du Seigneur. 

Il est donc question ici de véritable disciples et non pas de personnes religieuse, superficiel
 Et pour beaucoup artificielle, mais il s’agit de ceux qui reconnaissent leur véritable nature, de ceux qui ne cherchent pas la gloire des hommes, mais qui donnent, livrent et abandonnent  tout  a Dieu
En lui donnent la place quoi  lui est dû, voila la vraie justice, c’est de reconnaitre que le vieil homme
Doit mourir totalement,  c’est de travailler avec  zèle et persévérance  a son  salut avec crainte et
Tremblement, et ne pas s’épargner  soi-même  lorsque l’Esprit  éclaire notre vie dans les domaines
Ou nous devons être radicales avec le péché sous toutes ses formes.

En vivant ainsi notre cœur ne pourra pas faire autre chose que de rechercher l’aide du Seigneur
Dans une grande détresse ce qui nous conduira a la véritable humilité.
Descendre, descendre et descendre a nos propre yeux et jusqu'à ne plus vouloir paraitre et ne plus
Etre visible aux yeux des hommes et de ce monde. Peux-tu comprendre une telle œuvre ?

Malheureusement, si nous constatons des recherches de progrès dans la prédication, la présentation, l’organisation et  une multitude de chose qui, ne cherchent qu’a mettre  en valeur
Celui qui veut être apprécié et reconnu.

La véritable humilité n’est pas rechercher comme étant l’unique racine sur laquelle peuvent  se
Développer les vertus du Christ, et la condition incontournable qui caractérise le véritable disciple.
L’humilité véritable, ouvre toutes les portes qui nous conduiront à une vie de conformité avec Christ
Et nous rend participant de la nature Divine.

Ton frère Charly NT.
 

