
De tout mon être
Esprit, âme et corps

La résurrection spirituelle (3)

« La foi dans l’impossible » (croire)

Rencontre de femmes
Angers, 17 décembre 2014



Thématique générale

I Thess 5 :23  

« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même 
tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, 
l'âme et le corps, soit conservé 
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ ! »



Thème de la saison

« Les os desséchés revivront 
! »

=

« La résurrection 

spirituelle »
Ez. 37 : 1 à 14



Depuis la rentrée…

Lundi 15 septembre 2014 : 

« L’appel de Dieu »

Lundi 24 novembre 2014 : 

« Que la lumière soit ! »

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * *

Mercredi 17 décembre 2014 : 



Introduction - Rappel 

J’ai été créée pour 

un BUT



Introduction - Rappel

Ce but :

Le REGNE DE 

DIEU

Le ROYAUME DE 

DIEU



Introduction - Rappel

Matthieu 6 : 33

« Cherchez premièrement 

le royaume et la justice de Dieu »



Introduction - Rappel

Femme, 

As-tu saisi la 

vision du Règne ?



Introduction - Rappel

Ezéchiel 37  

 « 1 La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel 
me transporta en esprit, et me déposa dans le 
milieu d'une vallée remplie d'ossements. 2 Il 
me fit passer auprès d'eux, tout autour; et voici, 
ils étaient fort nombreux, à la surface de la 
vallée, et ils étaient complètement secs. 

 3 Il me dit : Fils de l'homme, ces os pourront-ils 
revivre ? Je répondis : Seigneur Eternel, tu le 



Introduction - Rappel

Dieu se lève 

une ARMEE 

de FEMMES



Introduction - Rappel

Mais d’abord, 

LA 

RESTAURATION



Introduction - Rappel

Un processus 

…étape par 

étape…



Introduction - Rappel

Nous avons dit :

OUI, je le veux !



Introduction - Rappel

Le besoin de 

VOIR



Introduction - Rappel

Ephésiens 5 : 13-

14 

« Mais quand ces 
choses sont 



Introduction - Rappel

Est-ce que 

j’accepte de 

laisser Dieu lever 

sa lumière sur ma 

vie ?



La foi dans l’impossible (croire)

Ezéchiel 37 :  3

1 La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me tra nsporta en 
esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remp lie 
d'ossements. 2 Il me fit passer auprès d'eux, tout au tour; et voici, 
ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient 
complètement secs. 

3 Il me dit : Fils de l'homme, ces os 
pourront-ils revivre ? Je répondis : Seigneur 
Eternel, tu le sais. 



La foi dans l’impossible (croire)

Ezéchiel 37 :  11

« Il me dit : Fils de l'homme, ces os, c'est toute 
la maison d'Israël. Voici, ils disent : Nos os 
sont desséchés, notre espérance est détruite, 
nous sommes perdus !  »



La foi dans l’impossible (croire)

Quand

TOUT EST FINI

LA MORT A TOUT DESSECHE

JE SUIS COUCHEE ET SANS FORCES 



La foi dans l’impossible (croire)

Dieu désire 

la FOI PURE

qui naît des cendres de la mort 


