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Titre : Marcher en Esprit et en Vérité
Référence : Proverbes 2 : 1-5
But : Accomplir la volonté de Dieu.
Résumé : Pour marcher dans des grandes vérités, cela requiert de
s’engager, s’investir et de persévérer.
Selon Proverbes 2 : 1-5, comment trouver la connaissance de Dieu et
comprendre la crainte de l’Éternel? Il y a une voie d’excellence dans la
destinée de Dieu qui nous conduit à la connaissance de son royaume
afin qu’on puisse déborder de puissance, ce qui est au-delà des
richesses de ce monde. Selon Psaumes 23 : 4-6, nos vies sont
impactées par la puissance de Dieu. Les épreuves nous conduisent
dans Sa présence. Jésus en est l’exemple parfait, Il est le précurseur, Il
a accompli sa destinée et Il déborde d’amour. Par rapport à Hébreux
6 : 19-20 il faut changer certains comportements et fixer nos yeux sur
les révélations des accomplissements de Dieu, ainsi notre identité
sera modifiée pour être conforme à notre vraie nature dirigée par
l’amour de notre Père céleste qui nous a créés pour être à sa
ressemblance, pour faire sa volonté et hériter du royaume. Dans
Exode 40 : 31-38 Dieu montre au peuple comment marcher avec Lui.
Dieu cherche des serviteurs qui poursuivent sa gloire.
Voici les points de l’exhortation de Dieu :
1) Se laver les pieds et les mains avant d’entrer dans un lieu saint.
Nous sommes au service de Dieu. Le renouvellement de toutes
choses s’accomplira si on cherche son cœur.
2) Être zélé à bâtir le tabernacle de Dieu. Exode 3 : 14. Le royaume de
Dieu est fondé sur l’amour et la liberté. Dieu ne peut déverser sa
gloire sur nous que si nous désirons entrer en relation avec Lui. À la

Pentecôte, le Saint-Esprit est venu et nous sommes son temple, une
habitation de Dieu en Esprit.
3) Poursuivre la nuée. C’est la présence du St-Esprit qui nous parle,
nous enseigne et nous dirige. Marcher par l’esprit, c’est le don fait à
Dieu de se laisser utiliser pour sa volonté, d’aller là où Il nous veut. La
nuée est là pour élargir, agrandir l’espace du temple jusqu’à ce que la
promesse puisse y prendre place.
Jean 4 : 23 dit que les vrais adorateurs de Dieu adorent en esprit et
vérité. Dans Exode 33 : 18 Moïse dit : « Seigneur, je veux voir ta
gloire! »

Conclusion : Dieu veut notre cœur avant de servir. Il veut saisir le
cœur de l’homme dur car son œuvre est de nous rendre libre. Il est
fidèle envers nous, son amour va toujours être dans notre vie. Dieu
attire par la loi de l’amour et non l’amour de la loi qui nous amène à
une intimité avec Lui .Ce que Dieu va animer dans notre vie va avoir
un impact sur les autres. Nous devons apprendre à devenir calme et
patient et repousser les préoccupations. Rester à l’écoute de Dieu
peut prendre beaucoup de temps, mais Il va répondre.

Questions :
#1 :
#2 :
#3 :

Comment marcher en Esprit et en vérité?
Quels sont les points importants pour aller à Dieu?
Tout est à notre disposition, qu‘est-ce que l’on veut
accomplir aujourd’hui?

Prière : Seigneur, nous lavons nos mains et nos pieds et qu'ils
puissent être à Ton service. La vérité nous affranchira pour entrer
dans la royauté. Nous recherchons la puissance de Ton amour et nous
voulons entrer dans une relation intime avec Toi. Nous voulons être
axés sur Tes promesses. Fais nous voir Ta gloire, que Tu sois la priorité
dans notre vie. Saint-Esprit calme nos craintes. Nous nous mettons en
mode d’attente pour ce que Tu fais dans nos vies. Amen!
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