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Résumé de la prédication / Dimanche 29, septembre 2019 / Johan Dufresne
TITRE : Le temple + les groupes maison = l’Église.
RÉFÉRENCE : Jean 4 : 23
BUT: Comprendre le lien entre l’adoration ensemble et les
groupes maison.
Résumé : Avant l’ère de Jésus, seule une personne pouvait avoir
accès à la présence de Dieu une fois par année. Hébreux 10 : 19
dit que maintenant, nous avons tous accès à sa présence. Il ne
s’agit plus d’un endroit physique, c’est là où les croyants se
rencontrent. Matthieu 18 : 20. Le temple devient un lieu
d’adoration où tous sont tournés vers Dieu. Dans nos maisons,
notre lieu de travail, en
voyage, la vie de tous les jours
deviennent des endroits d’enseignement des préceptes. Notre
cœur y est changé, notre identité révélé, notre caractère est
formé.
Maintenant que nous sommes devenus une famille et vus par
Dieu comme ses fils et filles, c’est important d’être unis ensemble.
Une pierre seule dans un champ n’est pas l’Église. Psaumes 22 : 3
dit : « Il siège au milieu des louanges de son peuple. » Si les
principes de Dieu ne sont pas appliqués dans nos maisons (nos
vies) autres choses vont prendre la place. Jésus a préparé son
peuple à fermer des portes à l’ennemie, à lier dans le monde
spirituel, comprendre ses réalités. Si nous ne réalisons pas
l’autorité que nous avons, notre cœur a besoin d’être guérit de
quelque chose du passé. En Lui il y a quelque chose de plus
profond afin de briser des cycles d’amertume, de haine, de passé
douloureux. Ceci nous rend capable d’aimer nos ennemies, d’agir
dans la réconciliation, d’être utilisé par Dieu pour toucher des
cœurs. Ces choses deviennent possibles parce que nous

connaissons Dieu dans l’adoration. Notre identité de fils et fille de
Dieu prend forme et celui d’orphelin disparait et ce que nous
faisons est par amour pour Dieu et son peuple. Philippiens 2 : 3-8.
Dans nos groupes maison le plan est : La vie, la guérison, la
bénédiction, psaumes 133. Ce n’est pas un endroit pour faire
étalage de notre connaissance mais une place pour servir,
apprendre comment vivre, discerner les cœurs, permet les
réconciliations, la restauration.
CONCLUSION : L’adoration se vie ensemble de façon à ce que sa
présence soit réelle. En même temps nous avons la responsabilité
de nous tenir dans la vérité, de marcher, de parler comme tel.
Nous devrions être des chrétiens radicaux qui marchent selon le
cœur de Dieu, qui voient les autres avec un regard de fils et
cherchent à réconcilier plus que de critiquer. Apprécions le temps
précieux dans nos maisons là où la vie se manifeste.
QUESTIONS : #1 : Quelle importance la bâtisse a pour nous?
#2 : Quelle est la différence entre L’adoration et la
loi?
#3 : Dans notre service, quels sont nos intentions et
motivations?
#4 : Pourquoi les maisons sont si importantes pour
notre formation?
PRIÈRE : Seigneur nous avons besoin davantage de guérisons. Que
l’identité de fils et de fille prenne place en nous, pour que nous
puissions former des disciples à ton image. Merci pour la
transformation, la liberté, un cœur qui regarde plus à la vérité
qu’au passé et ses ravages. L’adoration, dans le temple que nous
sommes est un privilège. Merci pour nos maisons dans lesquelles
notre vie, notre caractère, notre cœur sont façonnés. AMEN!
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