


— Pasteur Luc Dumont



Qui augmente (Grandi) de façon rapide et continue dans des 
proportions grandissantes au-delà de tout ce qui était attendu



« Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa
capacité de grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est
stupide. »

—Albert Einstein



—2 CORINTHIENS 12.9-10

Et il m'a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit
dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de
mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les
outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les
détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est alors que
je suis fort.

1. TROUVE TA FORCE ET TA FAIBLESSE



GREC =

Atteindre son paroxysme

ACCOMPLI



GREC = ASTHENEIA

• MALADIE

• CALAMITÉ

• SOUFFRANCE

FAIBLESSE



GREC = DUNATOS

• CAPABLE

• INFLUENCE

• SOUFFRANCE

FORT



Si tu ne peux pas avoir ton miracle,
deviens un miracle pour les autres.

NICK VUJICIC



—1 SAMUEL 17.38-39

Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un
casque d'airain, et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit
l'épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il
n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül : je ne puis pas
marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé.

Et il s'en débarrassa.

2. DEVIENS TOI-MÊME



—MATTHIEU 7.13

Entrez par la porte étroite.

3. DEVIENS L’ENTREPRENEUR DE TA DESTINÉE



GREC = ESEIRCHOMAI

• ENTRER DANS UNE DESTINÉE

• ENTRER DANS UN PROJET IMPORTANT

• ATTEINDRE QUELQUE CHOSE

ENTRER



GREC =

PORTE DE SORTIE D’UNE PRISON

PORTE



GREC =

APPROUVÉ

ÉTROITE



—MATTHIEU 9.9

De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des
péages, et qui s’appelait Matthieu. Il lui dit: suis-moi. Cet
homme se leva et le suivit.

4. CHOISIS LA ROUTE DE DIEU POUR TOI



GREC = AKOLOUTHEO

• ACCOMPAGNER SUR LA ROUTE

• MARCHER SUR LA MÊME ROUTE

SUIVRE


