Enseignement du 15 sept 2019

Jésus éprouvé

Luc 3.21 il arriva que, comme tout le peuple était
baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel
s’ouvrit et l’Esprit Saint descendit sur lui sous une
forme corporelle, comme une colombe et il y eut
une voix qui venait du ciel, tu es mon fils bienaimé, en toi j’ai trouvé mon plaisir…
Luc 4.1 Jésus, rempli d’Esprit Saint, revint du
Jourdain et fut conduit par l’Esprit au désert, où il
fut mis à l’épreuve par le diable pendant quarante
jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et,
quand ils furent achevés, il eut faim

Jésus lui répondit (à Jean) :
accepte, pour le moment, qu’il en soit ainsi car
c’est de cette manière qu’il nous convient
d’accomplir tout ce que Dieu demande.
Là-dessus, Jean accepta de le baptiser.
Matthieu 3:15

Amassia fit ce qui plaît au seigneur,
mais sans grand enthousiasme.
2Chron 25.2

Seigneur Jésus, par amour pour toi, fais de nous
une Communauté de Disciples amoureux de toi,
nous voulons que tu sois toujours le centre de notre vie.
Fais de nous un peuple d'adorateurs, animés
d'un esprit de louange, de prière,
un peuple de témoins dans la ville et au-delà
Donne-nous d’annoncer ta Parole avec une pleine assurance,
qu'il en résulte de nombreuses conversions.
Esprit Saint manifeste toi avec puissance, que chacun
exerce les dons spirituels pour la gloire du Seigneur
Aide-nous à mettre en œuvre la multiplication de disciples,
pourvois aux besoins de ministères et responsables.
Fais de nous des partenaires de ta compassion
Père, par amour pour toi, conduis-nous,
inspire-nous afin que tu te réjouisses de tes œuvres.

il fut mis à l’épreuve par le diable
pendant quarante jours (NBS)

"Père, si tu veux emporte la coupe loin de moi,

mais non pas ma volonté
mais que la tienne arrive !"
Luc 22.42

de même votre foi est mise à l’épreuve
afin de prouver sa valeur
1Pierre 1.7
car, vous le savez,
si votre foi résiste à l’épreuve,
celle-ci produit la persévérance.
Jacques 1.3

Que personne, lorsqu’il est mis à l’épreuve, ne
dise : « C’est Dieu qui me met à l’épreuve. » Car
Dieu ne peut être mis à l’épreuve par le mal, et
lui-même ne met personne à l’épreuve.
jacques 1.13

le voleur ne vient que pour voler et tuer et
détruire ; moi, je suis venu, afin que les brebis
aient la vie et qu’elles l’aient en abondance.
jean 10.10

L'état dans lequel nous nous trouvons
financièrement, physiquement, psychiquement,
sentimentalement,…..

à moins d'importance
que notre adoration et notre amour pour le Père

Ah, nos repas en Égypte, quel souvenir ! Le poisson
gratuit, les concombres, les melons, les poireaux,
les oignons et l’ail. Ici, rien de tout cela ; nous
dépérissons à force de ne voir que de la manne !...
Moïse : où pourrais-je trouver de la viande pour
tous ces gens qui pleurent et exigent que je leur
en donne à manger ? je ne peux pas tout seul,
supporter le fardeau que représente ce peuple.
C’est trop pour moi ! si tu veux me traiter de cette
manière, tue-moi plutôt ! Tu me manifesteras ainsi
ta bienveillance, et je ne serai pas témoin de mon
propre malheur.
Nomb 11.

je sais vivre dans le dénuement, je sais
aussi vivre dans l’abondance.
C’est le secret que j’ai appris :
m’accommoder à toutes les situations et
toutes les circonstances, que je sois
rassasié ou que j’aie faim, que je connaisse
l’abondance ou que je sois dans le besoin.
je peux tout, grâce à celui qui me fortifie.
Phil : 4.12-13

