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Résumé de la prédication / Dimanche 22 sept. 2019 / Johan Dufresne
TITRE : Le temple + les groupes maisons = l’Église (disciples)
RÉFÉRENCE : Actes 2 : 46-47; Éphésiens 4 : 16
BUT : Il y a plusieurs équations dans le Royaume, suivre
l’équation que Dieu donne pour une connaissance spirituelle.
RÉSUMÉ : Il y a une coordination entre le mandat du temple
et les cellules. Il est important de le comprendre pour le
reproduire. La puissance de la Vie doit être active dans notre
vie. (Actes 2 : 46-47) Les apôtres tous ensembles étaient
assidus au temple, louant Dieu et trouvant grâce auprès du
peuple. Cela a produit quelque chose : Le Seigneur a ajouté
chaque jour à l’Église. Le nouveau testament ne parle jamais
de l’église bâtiment, mais parle toujours du Corps de Christ.
Keith Green disait : « Ce n’est pas tout d’amener des gens à
l’Église, il faut qu’ils deviennent des disciples de Jésus afin de
participer à l’Église et au Corps de Christ, unis dans un but
commun. »
Le Seigneur a donné une clé au pasteur Johan : « Ne t’appuie
pas sur les cours, les formations des gens, mais suis-moi, tu
dois transmettre et faire en sorte que tu sois un exemple à
suivre. » On doit devenir disciple pour faire des disciples :
Temple + groupe maison = Église de disciples. Notre désir est
de faire lever des soldats radicaux, sans compromis qui vont
frapper dans les lieux célestes. Le Temple est un lieu sacré
d’adoration, un endroit royal. Il faut être pur pour entrer
dans la présence de Dieu. (2 Chroniques 5 : 14) La Gloire de

l’Éternel remplissait le Temple. (Hébreux 10 : 12) Par le Sang
de Jésus nous avons l’assurance d’un accès libre au Temple.
Comment devenir des adorateurs? (Jean 4 : 23) Les vrais
adorateurs. Ne pas suivre ce qu’on entend, mais marcher
dans la Parole de Dieu.
Nos maisons ont un mandat. La communion fraternelle est
un élément important de la vie chrétienne. (Jean 13 : 35)
Avoir de l’amour les uns pour les autres.
CONCLUSION : Le défi est de prendre un temps pour aller à
Jésus, à la rencontre de Dieu, d’entrer dans sa Présence,
laisser Dieu agir dans nos cœurs. Jésus nous appelle à
marcher dans sa suite, nous sommes tous appelés à être des
adorateurs.
QUESTIONS :
#1 : Quelle est la différence entre Temple, groupe maison
et Église?
#2 : Pourquoi c’est important de devenir membre?
#3 : Qu’est-ce que l’adoration?
#4 : Comment pouvons-nous devenir des adorateurs?
PRIÈRE : Seigneur, notre désir est de te chercher de tout
notre cœur et de devenir des adorateurs qui font partis de la
maison spirituelle. D’entrer dans notre mandat pour le
Temple, l’Église et la maison. D’être des disciples qui auront
un impact dans notre milieu pour faire avancer ton Église qui
est le Corps de Christ. Amen!
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