            Qui se porte volontaire aujourd’hui pour s’engager envers L’Eternel ?
1Ch 29v5.

Il est question d’offrandes volontaires dans ce verset, mais nous comprenons avec PAUL
que ce que Dieu veut, c’est que nous nous offrions totalement, et radicalement a Dieu.
RM 12v1.
Que notre coeur soit tout entier à l’Eternel, notre Dieu, comme il l’est aujourd’hui, pour
marcher selon ses prescriptions et observer ses commandements! 1RS 8v61.
Dans chaque circonstance quotidienne, et journalière Il faut que nous soyons entier et 
fidèle.
Ceci conduit a une grande purification , et c’est précisément ce que Dieu veut. 1THE 4v3.
A l’abstinence de l’inconduite; est que chacun de nous sache tenir son corps dans la
sainteté et l’honnêteté.
Voici donc la vocation que nous avons reçu.
C’est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la
grâce qui vous sera apportée, lors de la révélation de Jésus-Christ. 1PIE 1v13. 
Il est extraordinaire de comprendre cela, il en découle une oeuvre magnifique, pour tout ceux qui vivent dans cette parfaite espérance , en effet c’est le Seigneur lui-même qui
apporte de la grâce, son aide, son soutien ,de la force et de la vaillance a celui qui reste
ferme et fidèle, il peut ainsi se révélé a nous, mais aussi nous révéler ce qui habite en nous
ainsi donc mon espérance en Lui s’affermi et grandi, car je peu alors voir les choses de
manière très clair , et le chemin sur lequel Christ a marché devient aussi le mien .
Loué soi Dieu pour une oeuvre aussi grande et puissante, je consent pleinement et je suis
volontaire a m’engager totalement chaque jours envers l’Eternel.
Je renonce a ma vie propre, sans m’embarrassez des affaires de la vie pour plaire et
satisfaire mon commandant. 2TIM 2v 4 Traduction français courant .





