💫 PAIN DE VIE SPÉCIAL 💦💦💦
L'ANCIEN, À LA NOUVELLE
GÉNÉRATION QUE J'AIME EN
CHRIST ET DANS LA VÉRITÉ.

Salut Bien-aimé(e)s en Christ.
La différence entre David et Salomon: comment chacun a
vécu et réalisé sa destinée sur terre ?
1. DAVID avait une révélation de qui il était.... une créature
si merveilleuse (Psaumes 139), une créature unique, ointe
pour une destinée unique.
Il ne se souciait pas des regards méprisants, des paroles
mauvaises des autres et des épreuves devant lui (lion, ours,
goliath, saul, les philistins, les hypocrites autour de lui)
Il avait un seul but: diriger avec consécration, amour et foi
le peuple que Dieu lui avait confié, en le protégeant ,
l'amenant à connaître intimement son Dieu, et lui obéir......
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Aussi Dieu a mis à la disposition de ce garçon méprisé, tous les trésors
intérieurs de sagesse, de discernement, d’intelligence, de connaissance
pour sa propre vie, ...... l’onction et les moyens financiers pour bâtir un
royaume de paix et de prospérité.
Il a fini sa vie dans une vieillesse heureuse et épanouie avec un cœur
tout entier à son Dieu. QUELLE FIN MERVEILLEUSE. !!!
2. SALOMON/le Fils.
Il a reçu l'onction, la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Mais au
lieu d'avoir un cœur tout entier à Dieu et attaché à son père David... il
était plutôt intéressé par des grands exploits (Ecclésiaste 2/1 à 11).
Il avait une belle apparence extérieure, mais n'avait pas découvert qu'il
était une belle créature née avec une grande destinée... Il voulait
réaliser une destinée avec des alliances humaines (Égypte, Liban...
Ethiopie).
Il a sous-estimé ce qu'il avait reçu
de son père et il voulait d'autres
expériences
valorisantes,
élégantes, élevées, paradisiaques...
RÉSULTATS
Il a tout vu, tout reçu, tout
expérimenté...
mais
n'a
pas
accompli sa destinée comme son
père David, et a fini dans la misère.
CONCLUSION :
Par l'œuvre achevée de Christ, le
Saint Esprit en nous, l'onction sur
nous... nous avons tout ce qu’il faut
pour le salut, l'enseignement, la
guérison, la délivrance et le
bonheur du peuple que Dieu nous a
confié.
Et au fur et à mesure que nous
sommes consacrés à nourrir les
brebis, prendre soin d'elles, les
conduire, leur révéler la grande
commission...
notre
destinée
s'accomplit en même temps que
celle du peuple de Dieu.

Comme Paul, nous courons
en regardant devant, les
yeux fixés sur Christ, l'Auteur
de notre foi... et les soidisant "grandes œuvres",
bâtiments,
rues
pavées,
tours de prière, les cités, les
villes ou villages chrétiens
bâtis deviennent comme de
la boue...
Les seuls trophées que nous
amenons devant le Seigneur,
ne l'oublions jamais, c'est
notre propre vie sanctifiée,
ce sont les âmes que nous
avons eues et gardées
précieusement jusqu'à leur
arrivée à leur destination
finale.
Comme l'Apôtre Paul, nous
devons être sûrs que:
1.Nous
avons
achevé
l’oeuvre de Dieu... et non nos
fameuses œuvres, bâties

2
Pain de vie spécial
ANCIEN MAMADOU PHILIPPE KARAMBIRI

pour satisfaire notre
grandeur....
NEBUCADNETSAR

ego,

notre
comme

2. La couronne de justice nous est
réservée.
NB: LES TEMPS SONT MAUVAIS,
revenons
à
la
vie
chrétienne
normale...
PASTEURS, "les chrétiens de Christ"
souffrent entre nos mains, car nous
voulons les élever coûte que coûte,
alors qu'ils le sont déjà, nous voulons
les enrichir, alors qu'ils le sont déjà...
en Christ.
ALLONS À L’ESSENTIEL: la vraie
connaissance de Dieu au travers de
l'oeuvre achevée de Christ, la vie
réelle de l'Esprit, la révélation de la
Grâce/Faveur divine authentique,
l’amour fraternel, la sanctification, la
prière efficace et la consultation de
Dieu, la dîme et les offrandes sans
manipulation par des techniques
jacobiennes chez son oncle Laban.
La Destinée ce n'est pas avoir une
position, une connection avec des
soi-disant grands hommes de Dieu,
beaucoup d'argent, des grands
bâtiments aux rues pavées... de...
La
Destinée
c'est
simplement
accomplir
les
bonnes
œuvres
préparées
par
Dieu
pour
les
pratiquer...
Les avez vous découvertes pour votre
vie?
Si non...je comprends pourquoi tant
de chrétiens, d'hommes de Dieu sont
agités et courent à gauche et à

droite... Que cherchezvous en dehors de Christ en
vous l'espérance de la
gloire...?
L'insatisfaction spirituelle
est la véritable maladie des
chrétiens et des hommes et
femmes de Dieu du temps
présent... ils ont toujours
soif... de quoi? Personne
ne le sait...
Jésus a dit: «celui qui vient
à moi et boit l'eau de la vie
éternelle n'aura plus soif...
alors quelle eau avez vous
bu?
Seigneur vient au secours
de ton peuple et de tes
serviteurs et servantes...
illumine les yeux de leur
cœur,
leurs
oreilles
spirituelles
afin
qu'ils
réalisent que la plénitude
de la divinité/Christ vit
réellement en eux, qu'ils
l'expérimentent et que leur
vie entre dans le repos et la
paix qui surpasse toute
intelligence.

SHALOM, SOLI DEO
GLORIA.
ANCIEN MAMADOU
PHILIPPE KARAMBIRI
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