7 L’Eternel Dieu forma l’homme de la
poussière de la terre, il souffla dans ses
narines un souffle de vie et l’homme
devint un être vivant.
8 Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en
Eden, du côté de l’orient, et il y mit
l’homme qu’il avait formé.

Genèse 2

Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Tu
mettais le sceau à la perfection, Tu étais
plein de sagesse, parfait en beauté.
13 Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu
étais couvert de toute espèce de pierres
précieuses, De sardoine, de topaze, de
diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe,
De saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et
d’or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à
ton service, Préparés pour le jour où tu
fus créé.
14 Tu étais un chérubin protecteur, aux
ailes déployées; Je t’avais placé et tu étais
sur la sainte montagne de Dieu; Tu
marchais au milieu des pierres

Ezéchiel 28

L’homme devait vivre dans la présence de
Dieu
Le jardin d’Eden était un environnement où
l’homme devait prospérer
Un lieu, un moment, une présence, une porte
ouverte
La présence de Dieu

Satan a tout fait pour sortir l’homme de la
présence de Dieu, par le péché
Dans l’AT, Dieu a prescrit le tabernacle pour
être au milieu du peuple, puis le temple
Par Jésus, mort pour l’humanité Dieu
construit une église de pierres vivantes, sa
présence est en nous

La création

La présence de Dieu en nous doit changer
notre environnement, les autres vont le voir
Genèse 1 28 Dieu les bénit : que le potentiel
se multiplie
Quand Jésus a dit « mon église », son église
est remplie de sa présence, faite de pierres
vivantes
L’ennemi veut toujours que nous soyons hors de la
présence de Dieu
Demeurons en lui « un » comme au départ
Nous avons en nous le pouvoir, la domination et
l’autorité pour être vainqueur et influencer notre
environnement

Le projet divin

