1 corinthiens 15
*1 Je vous rappelle, frères, l’Evangile que je vous
ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel
vous avez persévéré,
*2 et par lequel vous êtes sauvés, si vous le
retenez tel que je vous l’ai annoncé; autrement,
vous auriez cru en vain.
*3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je
l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos
péchés, selon les Ecritures;
*4 qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le
troisième jour, selon les Ecritures;
*5 et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze.
*6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents
frères à la fois, dont la plupart sont encore

Intro
*Dieu sait ce qui se passe dans notre vie
*La croix : le sacrifice parfait
*Dieu est puissant et AMOUR

1 Thessaloniciens 5
*19 N’éteignez pas l’Esprit.
Actes 1
*8 Mais vous recevrez une puissance, le
Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre.
Luc 12
*49 Je suis venu mettre un feu sur la terre ;
comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !

Romains 12
*1

Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à
Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable.

Exode 30
*22 L’Eternel parla à Moïse, et dit:
*23 Prends des meilleurs aromates, cinq cents
sicles de myrrhe, de celle qui coule d’ellemême; la moitié, soit deux cent cinquante
sicles, de cinnamome aromatique, deux cent
cinquante sicles de roseau aromatique,
*24 cinq cents sicles de casse, selon le sicle
du sanctuaire, et un hin d’huile d’olive.
*25 Tu feras avec cela une huile pour l’onction
sainte, composition de parfums selon l’art du
parfumeur; ce sera l’huile pour l’onction
sainte.

Exode 30 – huile d’onction
* myrrhe : résine séchée = soin pour

l’humanité mortelle, brisée – un Dieu sauveur
* cinnamone : verdoyance malgré les difficultés
Jésus n’a jamais péché, malgré
l’environnement
* roseau aromatique : agité par le vent, mais
odeur agréable sortant des racines
* casse : beauté

La vie en Dieu
*Nous sommes responsable de notre vie

spirituelle – rempli du St Esprit
*La vie de l’église est ce qu’on en fait
*La vie spirituelle s’entretient
*Ne perdons la vision de la mission de l’Eglise
*Ça brûle ? – quel niveau d’huile ?
*Moïse
*Elie (1 rois 18)
*L’Esprit de Dieu nous donne ce qu’il y a de
meilleur
*Don de l’esprit
*Fruit de l’esprit

LEVETIQUE
*12

(6:5) Le feu brûlera sur l’autel, il ne
s’éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y
allumera du bois, disposera l’holocauste par–
dessus et fera fumer la graisse des sacrifices
de paix.
*13 (6:6) Le feu brûlera constamment sur
l’autel, il ne s’éteindra pas.

