La fraicheur divine
• Ne regardons pas au passé, croyons que
Dieu peut faire des choses nouvelles
• Pour connaitre il y a 2 façons
• Recevoir des informations
• Faire des expérience
• L’esprit d’attente est le terrain fertile faire
vivre des miracles et des prodiges
• Nous ne pouvons garder pour nous ce que
nous avons reçu, le désir de Dieu c’est que
sa gloire puisse rayonner

Rayonnons de la lumière de Dieu

• Partout où nous allons la présence Dieu est
en nous
• Nous devons la laisser se manifester
• Jean 3-16
• Dieu aime le monde : cosmos
• Les individus font parti de ce cosmos
• Son amour pour l’humanité
• Devenons la lumière et le sel de la terre
• Nous devons influencer autour de nous

Voyage depuis le début
• Dieu a créé l’homme et lui a donné la domination
• Dieu rencontrait sa créature, il l’a créé pour avoir
cette relation
• Par la désobéissance, la gloire de Dieu sur
l’homme a disparu, il n’a plus la domination sur
le monde
• Dieu a donné un plan à l’homme : le tabernacle
• Le voile : séparation
• L’arche
• Salomon a construit le temple sur prescription de
Dieu

Voyage depuis le début
• Dans le nouveau testament
• Dieu ne veut plus habiter au milieu du
peuple
• Dieu veut vivre en nous
• A travers la crucifixion et la résurrection il a
créé l’église
• Nous sommes le temple de Dieu
• Il nous a redonné l’autorité sur le monde
• Sa présence veut se manifester en nous, et
autour de nous

Jésus un exemple
• Au cours d’un repas Jésus, va se mettre aux
pieds des disciples, Pierre va vouloir l’arrêter
• Jésus est devenu pauvre pour que nous soyons
riches, libérés du mal
• Si nous voulons être glorifiés
• Nous devons devenir des serviteurs des autres
• Nous sommes appelés à prendre l’attitude de
Jésus
• Jésus cherches de vrais serviteurs qui font la
différence où ils vivent
• Dans la société, il faut écraser pour s’élever,
dans le système de Dieu si nous servons, il nous
élève

