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Un homme interrogea Jésus, et dit: Bon maître, que dois-je 
faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit… Tu 
connais les commandements:… J'ai, dit-il, observé toutes ces 
commandements dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, 
lui dit: Il te manque encore une chose: vends tout ce que tu as, 
distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. 
Puis, viens, et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint 
tout triste; car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était 
devenu tout triste, dit: Qu'il est difficile à ceux qui ont des 
richesses d'entrer dans le royaume de Dieu!

-LUC 18.18-24



La présomption, les platitudes, la proclamation 

ou 

la prière? 



« Quand tu pries »…Matt 5

« Lorsque vous priez »…Matt 5

« Quand vous priez, dites »… Luc 11

SUIVRE JÉSUS



En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous
lamenterez… et vous serez dans la tristesse, mais votre
tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante,
éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue; mais,
lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de
la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme
est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant
dans la tristesse; mais votre cœur se réjouira, et nul ne vous
ravira votre joie.

-JEAN 16.20-22



Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous
conduira…

-JEAN 16.13



De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car
nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander
dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des
soupirs inexprimables…

-ROMAINS 8.26



Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos
songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent:
Vous ne serez point asservis au roi de Babylone! Car c'est
le mensonge qu'ils vous prophétisent…

-JÉRÉMIE 27.9-10



N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent: Vous
ne serez point asservis au roi de Babylone! Car c'est le
mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés,
dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom… J'ai
dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple: Ainsi parle l'Éternel:
N'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous
prophétisent, disant: Voici, les ustensiles de la maison de
l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone! Car c'est le
mensonge qu'ils vous prophétisent….

-JÉRÉMIE 27.14-18



-JÉRÉMIE 27.18

S'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux,
qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que
les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans
la maison du roi de Juda, et dans Jérusalem, ne s'en aillent
point à Babylone.



Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler
soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le
nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le
prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de
recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en
prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu

-DANIEL 9.2-27



Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché
de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à
l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon
Dieu; je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel,
que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de
moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il
m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis
venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as
commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te
l'annoncer; car tu es un bien-aimé…

-DANIEL 9.2-27



Elle dit alors: Les Philistins sont sur toi, Samson! Et il se
réveilla de son sommeil, et dit: Je m'en tirerai comme les
autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel
s'était retiré de lui.

-JUGES 16.20



Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie,
et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises
voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son
péché, et je guérirai son pays.

-2 CHRONIQUES 7.14



Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes
choses, des choses cachées, Que tu ne connais pas…

-JÉRÉMIE 33.3


