


Matthieu 5.14



           Introduction

�Thème  général : Comment Dieu se sert 
de nous pour accomplir son œuvre dans 
ce monde?



      Lumière du monde

�Thème du jour:

�La lumière répandue par la parole et la 
sagesse



      Lumière du monde

�La proclamation de la Parole (parabole du 
semeur). 

�Qualités nécessaires: puissance, 
assurance et foi (Actes 4.29 et 31



            Actes 4.29,31

�29 Et maintenant, Seigneur, sois 
attentif à leurs menaces, et donne à tes 
serviteurs d'annoncer ta parole en toute 
assurance  : 30 étends ta main, pour 
qu'il se produise des guérisons, des 
signes et des prodiges, par le nom de 
ton saint serviteur Jésus.

�31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils 
étaient assemblés trembla ; ils furent 
tous remplis du Saint-Esprit, et ils 



      Lumière du monde

�La proclamation de la Parole (parabole du 
semeur). 

�Qualités nécessaires: puissance, 
assurance et foi

�Le Royaume de Dieu et le levain (Mt 
13.13)



   Matthieu 13.33

�33 Il leur dit cette autre parabole : 
Le royaume des cieux est 
semblable à du levain  qu'une 
femme a pris et introduit dans trois 
mesures de farine, jusqu'à ce que 
(la pâte) soit toute levée.



      Lumière du monde

�Le Royaume de Dieu et le levain (Mt 
13.13)

�Qualités nécessaires: sagesse et foi



      Lumière du monde

�La sagesse (Ép 1.17)

�Salomon et la reine de Séba

�David et Salomon

�A.T. et N.T

�A.T. Loi, jugement… grâce…

�N.T. Grâce et miséricorde… jugement…



      Lumière du monde

�Proverbes 22 et 23



  Proverbes 22.29, 23.1-2

�29 Si tu vois un homme habile dans son 
ouvrage Il se tiendra devant des rois ; il ne 
se tiendra pas devant des gens obscurs

�1 Si tu t'assieds à table avec un grand, fais 
bien attention à ce qui est devant toi ; 2 Mets 
un couteau à ta gorge, si tu as trop d'avidité.



L’influence des 
chrétiens

� L’influence des chrétiens

�Exemples
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