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Titre : Lèves-toi et brille!
Référence : Ésaïe 60 : 1 et Jean 6 : 3-10.
But : Avoir la révélation de Jésus le pain de vie, nourriture pour
les nations. (Le Canada)

Résumé : Jésus n’est pas venue pour que nous soyons isolés

reprendre face à sa sentence. Au tribunal de Christ il va y avoir
deux sentences possibles : La mort ou la vie. Donc c’est un acte
volontaire et responsable face aux conséquences de nos choix.
Lorsque la foule fut en place le miracle se produisit. Pour les
disciples, une nouvelle révélation a pris forme, eux aussi
pouvaient maintenant nourrir les foules du pain de vie. Ils sont
partis avec un mandat et sont revenus avec une destinée.

mais pour être un, en Lui. Jean 17 : 21-23. La vie chrétienne est
un défi, nous avons à nous tenir sur des valeurs très élevées, qui
dépassent même nos capacités. De là l’importance de la
révélation de Jésus au verset 23 « Moi en eux », Jean 14 : 6 le
chemin, la vérité et la vie, Jean 10 : 27 entendre ma voix. C’est
notre statut de fils de Dieu qui fait que nous pouvons obéir et
non nos dons et capacités.

Conclusion : Jean 6 : 26-27. Quel est le pain qui nourrit notre

Pour briller Jésus doit être notre pain de vie. Jean 6 : 3-10. Le
pain est une nourriture qui est la base de tout peuple partout
dans le monde. Jésus parle ici d’une dimension surnaturelle, qui
dépasse la nourriture que nous prendrions face aux situations.
(Façon naturelle de s’en sortir).

#1 :
#2 :
#3 :

Verset 5 : Philippe était dépassé par la demande de Jésus. Nous
sommes souvent confronté aux limites de nos moyens (la santé,
les finances, notre avenir, potentiel, la famille, travail). Jésus
voulait enseigner que c’est Lui le pain de vie, que peu importe la
situation, en Lui le pain ne manquerait jamais. Et même plus,
nous allons être rassasiés et fructueux. Verset 10 : Fais-les assoir
(mettre de l’ordre dans nos vies). Pour voir le miraculeux, il doit
y avoir de l’ordre (la repentance). Le sens du mot c’est se

Prière : Père, tu cherches celui qui se tient dans la brèche pour

situation? Trop souvent nous cherchons notre nourriture dans
notre analyse des évènements. Jésus est la paix qui nourrit notre
espoir, Il veut nous rassasier. Notre part est de mettre de l’ordre
dans notre vie, ainsi nous pourrons voir des miracles et être
l’espoir du Canada.

Questions :

#4 :

Pourquoi Jésus fait le lien entre Lui et le pain?
Que devrait être, pratiquement, notre pain?
À quoi sert de mettre la foule par 50, quel en est le
message?
Quel est la portée du verset Jean 17 : 23?

le salut des nations. (Canada) Que ta Volonté soit faite sur la
terre comme dans le ciel. Accordes-nous la révélation de Jean
17 : 23. Que nous soyons saisis de l’amour de Père révélé en
Jésus, afin de nous permettre de nous lever et briller comme des
fils de Dieu, tes brebis qui entendent ta voix. AMEN!
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