Introductions
Amour de Dieu
Mary Anne Bird était une petite fille qui avait un "bec de lièvre". Elle avait les lèvres difformes, le
nez tordu et les dents asymétriques. Elle était convaincue que personne à l'extérieur de sa
famille ne pouvait l'aimer. À son école arriva le temps des auditions orales. Chaque élève devait
aller auprès du professeur et répéter à voix haute ce qu’elle avait chuchoté dans son oreille. Le
professeur de Mary Anne était le professeur que tous rêveraient d'avoir, elle était aimée de tous.
Quand le tour de Mary Anne arriva, son professeur lui chuchota quelques mots qui
transformèrent son existence : "Je souhaiterais que tu sois ma petite fille!" L'amour de Dieu est
semblable à cela. Il nous aime tous même si notre vie est défigurée par le péché.
Gloire de Dieu
Quelqu'un a déjà dit que très loin, au nord de toute terre habitée pousse une petite fleur que
personne ne verra jamais. Est-ce que cette fleur existe en vain? Non, car elle pousse pour la
gloire de Dieu. "Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses
mains." (Psaume 19)
Image de Jésus-Christ
La fabrication de l'or est un processus intéressant. L'artisan prend la matière brute, la chauffe
puis il enlève les impuretés à la surface. Le travail se termine au moment où l'artisan se penche
au-dessus de l'or et que celui-ci lui retourne son image. Il en va de même avec Dieu, l'épreuve
ne sera terminée qu'au jour où nous serons parvenus à l'image parfaite de Jésus-Christ. Alors
seulement, le Nom de Dieu sera élevé dans nos vies.
Joie parfaite
Combien ici aiment jouer au golf? Le plaisir dans le sport est proportionnel à combien on
s'investit dans la partie. Si on s'arrête à penser à combien de plaisir on a à frapper la balle, on
va souvent se trouver ridicule. Pour expérimenter la joie dans le Seigneur, c'est la même chose.
On doit se laisser emporter dans la course, les yeux fixés sur Jésus. Quelqu'un a dit que
rarement on trouve la joie, c'est plutôt elle qui nous trouve quand on s'occupe des choses d'en
haut.
Omnipotence de Dieu
Un jeune garçon fait un voyage en avion pour aller visiter ses grands-parents. Un professeur de
séminaire est assis à côté de lui et remarque que le petit garçon lit sa feuille d’école du
dimanche. Il pense alors avoir du plaisir à lui poser une question et dit : "jeune homme, si tu
peux me dire une chose que Dieu peut faire, je vais te donner une belle pomme toute rouge!" Le
petit garçon réfléchit, puis répond : "si vous pouvez me dire une seule chose que Dieu ne peut
pas faire, je vous donnerai un plein baril de pommes". Blaise Pascal a dit qu’une des principales
facettes de l’omnipotence de Dieu, c’est que notre imagination se perd en y pensant.

Pécheur repentant
Un jour Billy Graham s'est fait arrêter pour excès de vitesse et dût comparaître en cour. Il plaide
naturellement coupable et le juge lui assigne une amende. Puis soudain le juge le reconnaît et
s'écrie : vous avez enfreint la loi? La dette doit être néanmoins payée! Le juge sort le montant
de son porte-monnaie, l'attache au dossier, puis l'amène dîner avec lui. Billy Graham répondit :
"c'est exactement comme cela que Dieu traite les pécheurs repentants."
Présence de Dieu
La veille de Noël, le téléphone sonne dans le bureau du pasteur de l’église où le président
Franklin Roosevelt assiste. La voix demande : “Dites-moi révérend, y a-t-il un service ce soir?”
Certainement répondit le pasteur. “Et pensez-vous que le président Roosevelt sera à votre
église ce soir?” “Cela”, répondit le pasteur, “je ne peux le promettre. Mais je peux vous assurer
que nous attendons pleinement la présence de Dieu dans notre église ce soir et nous sommes
confiants que sa présence va attirer une grande assemblée.”
Un jour, mon passage sur la Terre va être terminé et je vais me retrouver devant un immense
palais. Devant moi, de grandes portes vont s'ouvrir et je vais être là avec des gens de toutes
nations et de toutes langues. Au fond de la salle, il y aura un trône avec quelqu'un d'assis
dessus. Je vais m'avancer et je vais rencontrer pour la première fois mon sauveur Jésus-Christ
face à face. Ce sera un moment très intense.
Un jeune homme était venu entendre Charles Spurgeon. Arrivé en retard, il ne trouva pas de
place où s'asseoir. Un placeur lui céda son siège et lui demanda en retour une faveur :
"J'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de mon pasteur, Charles Spurgeon". Après
le message, alors que la foule se dissipait, le placeur trouva le jeune homme et lui demanda :
"Eh, que pensez-vous de mon pasteur, Charles Spurgeon?" Le jeune homme répondit : "Qui?"
Et le placeur de répliquer : "Charles Spurgeon, le grand prédicateur. Celui que vous venez
d'écouter pendant près de deux heures". "Ah oui," dit-il, "Je ne me rappelle pas grand chose de
lui. Il était tellement effacé par la présence de Jésus."
Temple de Dieu
Quand on pense au temple de Salomon, on s'imagine une immense bâtisse construite de
matériaux très précieux et où la présence de Dieu est représentée par l'arche de l'alliance. 1
Pierre 2:5 nous dit que nous sommes des pierres vivantes, une maison spirituelle. Nous
sommes le temple de Dieu. Littéralement, la gloire de Dieu (la Schekina) a "tabernaké" dans nos
cœurs. Exaltons le Seigneur pour son œuvre magnifique dans nos vies.

