


VOIS-TU CLAIR ?



Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon.
Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation
d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement
averti par le Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant
d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé
par l’Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit
enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu’ordonnait la
loi,

Luc 2.25-32



Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : Maintenant,
Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as
préparé devant tous les peuples, Lumière pour éclairer les
nations, et gloire d’Israël, ton peuple. Son père et sa mère
étaient dans l’admiration des choses qu’on disait de lui.

Luc 2.25-32



Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous
sachiez quelle est l’espérance qui s'attache à son appel, quelle
est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et
quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste
avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui
croyons.

Éphésiens 1.18,19



1. Son appel

2. Son héritage

3. Sa puissance

DIEU VEUT ILLUMINER VOTRE COEUR AFIN 
QUE VOUS CONNAISSIEZ



Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous
sachiez quelle est l’espérance qui s'attache à son appel.

1- SON APPEL



Éph. 1, 11 En lui nous avons été désignés comme héritiers,
ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en
œuvre conformément aux décisions de sa volonté.

Éph. 1, 14 Il est le gage de notre héritage en attendant la
libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire.

2- SON HÉRITAGE



C'est à cela qu'il vous a appelés par notre Évangile, pour que
vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.

Le salut est notre espérance et notre héritage. 

Tout le reste est accessoire!

2 Thessaloniciens 2:14 



Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la
foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la
croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de
Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa
personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que
vous ne vous lassiez point, l’âme découragée.

Hébreux 12. 2-3



Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste
avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui
croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a
ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes.

3- SA PUISSANCE



HYPERBALLO excéder, surpasser au-delà de, infinie grandeur,
méga et d’une telle ampleur et magnitude

On en tire notre mot hyperbole (exagérer une expression pour
créer une forte impression)



PUISSANCE : DUNAMIS

(dynamique, dynamite) puissance miraculeuse, c’est la capacité de Dieu
même, son potentiel.

EFFICACITÉ : ENERGEIA

puissance opérationnelle ou efficace.

VERTU : ISCHYS

force corporelle, force musculaire

FORCE : KRATOS

force appliquée face à une résistance ou à une opposition.



A celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons

Éphésiens 3.20 



William Hunt 

(1827-1910)

La lumière du monde



Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec
lui et lui avec moi.

Apocalypse 3.20




