
- 4e partie -





//LA PREMIÈRE LUMIÈRE

Quand je vis le pire
Dieu prépare le meilleur.



//LA DEUXIÈME LUMIÈRE

Quand je pense n’être qu’en 
attente, Dieu est à l’œuvre 
pour accomplir.



//LA TROISIÈME LUMIÈRE

Quand j’invite, je m’implique 
et considère mon importance 
dans son œuvre, Dieu va faire 
briller sa lumière.



//LA QUATRIÈME LUMIÈRE

Quand je relâche quelque 
chose à Dieu,  je reçois 
toujours infiniment plus.



//LA CINQUIÈME LUMIÈRE

Quand je suivais une étoile 
et que je trouve un enfant, 
Dieu me montre le chemin 
de la joie.



LA LUMIÈRE DE LA JOIE

—LUC 2.9-10

Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la lumière de la gloire
du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande
frayeur. Mais l'ange leur dit : Ne craignez point; car je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une
grande joie.







RETROUVER LA JOIE

—MATTHIEU 2.9-10

Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils
avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant
arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand
ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.



UNE JOIE TRANSCENDANTE

—MATTHIEU 2.17-18

Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète:
On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de grandes
lamentations : Rachel pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être
consolée, Parce qu'ils ne sont plus.



IL NE FAUT PAS ARRÊTER D’ADORER
—MATTHIEU 2.1-2 et 10-11

Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici
des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent : Où est le roi
des Juifs qui vient de naître ? car nous avons vu son étoile en Orient,
et nous sommes venus pour l'adorer. Quand ils aperçurent l'étoile,
ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison,
virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et
l'adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en
présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.



UN VÊTEMENT DE LOUANGE

— PSAUMES 3.1-3

O Éternel, que mes ennemis sont nombreux ! Ils tentent d’élever
une multitude contre moi et ils disent à mon sujet : Plus de faveur
pour lui auprès de Dieu !-Pause. Mais toi, ô Eternel ! tu es mon
bouclier, mon défenseur, Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête !



LE SUJET D’UNE GRANDE JOIE
— ÉSAIE 61.1 et 3

L'esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, Car l'Eternel m'a oint pour
porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour
guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la
liberté, Et aux prisonniers la délivrance. Pour accorder aux affligés
de Sion, Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, Une huile
de joie au lieu du deuil, Un vêtement de louange au lieu d'un esprit
abattu.



L’ADORATION C’EST

HUMILITÉ

HOMMAGE ET HONNEUR

HAUTEUR

HISTORIQUE



2. IL FAUT DONNER ACCÈS À SES AVERTISSEMENTS 
AFIN D’APPRENDRE DE NOUVEAUX CHEMINS

— MATTHIEU 2.12

Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.



PAR UN AUTRE CHEMIN
— MATTHIEU 2.19, 22-23

Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en
songe à Joseph, en Egypte. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait
sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre;
et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la
Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que
s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes : Il sera
appelé Nazaréen.



L’ACCÈS AU CHEMIN DE LA JOIE
— LUC 1.77-79

Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le pardon
de ses péchés, Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu,
En vertu de laquelle la lumière du soleil levant nous a visités d'en
haut, Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans
l'ombre de la mort, Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.



LE PARDON DES PÉCHÉS

HAMARTIA : MANQUER LA CIBLE

ANOMIA : ENFREINDRE LA LOI

OPHILEEMA : AVOIR MANQUÉ À NOS OBLIGATIONS

PARABASIS : TRAVERSER LA LIGNE

PARAPTOMA : DÉPASSER, TOMBER



L’ACCÈS AU CHEMIN DE LA JOIE
— MATTHIEU 4.12-16

Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée.
Il quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm, située près de la
mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephthali, afin que
s'accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète : Le
peuple de Zabulon et de Nephthali, De la contrée voisine de la mer,
du pays au delà du Jourdain, Et de la Galilée des Gentils, Ce peuple,
assis dans les ténèbres, A vu une grande lumière; Et sur ceux qui
étaient assis dans la région et l'ombre de la mort La lumière s'est
levée.



LA LUMIÈRE S’EST LEVÉE
— MATTHIEU 4.17-20

Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-
vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le
long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et
André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient
pêcheurs. Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs
d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent.


