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Depuis fin décembre avec série « ouvrir ciel », beaucoup choses fortes, riches partagées
Le but d’un message n’est pas augmenter nos connaissances… mais de nous transformer… 
gloire en gloire
Jacques 1.22-25 parle de la Parole : se regarder dans un miroir puis oublier… rien ne change
Pourtant, la Parole de Dieu = Parole de liberté, 
Elle a le pouvoir de nous rendre libre… nous transformer !
Nous allons nous poser ensemble la question : « Qu’est-ce que le Saint-Esprit est en train 
de nous dire ? » 
Qu’est ce que Dieu veut transformer aujourd’hui dans ma vie, par cette série ?
Suis-je… sommes-nous, en tant qu’église Clé, entrés par ces messages, dans un processus 
de transformation ? Lequel ?

1 - Rappel des différentes prédications de la série

 Changer ses habitudes : acronyme DÉLIVRANCE

 REPENTANCE : 
 - la transformation commence dans nos pensées
 - Ce ne sont pas nos larmes que Dieu demande mais notre changement
 - Image de la porte poncée patiemment car plusieurs couches

 FAIM et SOIF : dans l’esprit, plus je mange, plus j’ai faim - livre Chasseur de Dieu

 FOI - Prédication de Stève Rivière

 SACRIFICE - X a ouvert le Ciel pour nous et nous demande de le suivre dans son sacrifice

 INTIMITÉ
 - Dieu veut te connaître…
 - planifier, authenticité, écrire journal
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Shema Israël = Ecoute mon peuple = vous savez, Dieu prie lui aussi… c’est sa prière constante, 
implorante… qui résonne dans tout l’Ancien Testament

Lettre aux 7 églises… pour devenir vainqueur… Apocalypse 3

 - Pourquoi écouter ?… pour devenir vainqueur !
 - Jésus revient en vainqueur… il veut que ses disciples entrent dans sa victoire
 - Victoire sur mauvaises habitudes, victoire sur ce qui ferme le ciel dans ma vie…
 - Le salut est une délivrance, une victoire et l’Eglise en est l’instrument
 - Si l’église n’écoute pas, elle accomplira sa mission, son combat à sa manière… et le 
perdra — et malheureusement… combien de tristes exemples dans l’histoire d’une église qui se 
perd…

Marthe et Marie… Luc 10

 - Écouter => s’arrêter ≠ courir : Marthe est debout, s’agite ≠ Marie s’est assise
 - Marthe s’inquiète, soucis du service et parle à Jésus… en fait elle se plaint, amère
 - Marie écoute Parole Jésus, elle le regarde, silence
 - Pourtant Marthe servait Jésus avec tout son coeur
 - Marthe, Marthe… par répétition, Jésus capte attention… regarde-moi, écoute-moi
 - Jésus veut parler à Marthe, veut lui dire des choses… mais elle ne s’arrête pas
 - amour, douceur de Jésus pour Marthe
 - Marie… écoutait assise la parole, a choisi la bonne part

Elie et le doux murmure… 1 Roi 19

 - Moment difficile, découragé, envie de tout arrêter
 - Même pas la force d’aller à Horeb (= lieu secret)… ange le réveille 2x, gâteau et 
cruche
 - Dieu nous aide à venir à lui
 - ouragan, tremblement de terre, feu…
 - Ces choses allaient devant Dieu, mais lui n’était pas dans ces choses
 - C’est la justice, la vérité, le jugement… qui se heurtent aux coeurs durs (les rochers, 
le sol dur)… mais l’enfant de Dieu a un coeur changé par l’amour, sensible
 - Murmure doux et subtil, un souffle de silence… rempli de la présence de Dieu
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2 - Ecouter ce que dit le Saint-Esprit


