Mes dimensions en Christ

Je décide de grandir dans trois domaines !
Introduction
Préliminaires indispensables
1. Nature de l’humilité
• Attitude de cœur nécessaire pour
- Recevoir des grandes choses venant de Dieu
- Garder la tête froide au sein de la bénédiction
• Elle n’oublie jamais le plus important :
- Fait des petites choses avec grandeur
- S’attache au Donateur plutôt qu’au don

- Préfère l’obéissance à la puissance
2. Ce que l’humilité n’est pas
• Pas une vie qui se contente des miettes de la table royale : vrai festin
• Ni apologie d’une vie étriquée, ni éloge du misérabilisme, de la médiocrité
• De l’amplitude [ A* Michel Ange, sur la toile de l’élève : Amplius ]
I. La mesure de ma foi
1. La quantité d’huile augmente
 2Rois 4.2-4 
• Veuve et pauvre, mais sa richesse : un vase d'huile et sa foi
- Demander un grand nombre, c'est exercer sa foi
- [A* A. Aghedu après réunion spéciale, laisse toutes les chaises pour le culte]
- Faire petit, c'est me contenter de ma propre mesure, habitudes, schémas…
- [A* Verre de lait, gamin - Je bois jusqu’où ? - Tu peux tout prendre]
2. Les étapes de sa croissance
• Sagesse divine : occuper le terrain, m'éviter grosse tête (succès rapide)
- Victoire pas en une seule année (ni tout seul)
Exode 22.28-30
De peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient
contre toi. 30 Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu’à ce que tu augmentes en
nombre et que tu puisses prendre possession du pays.
• La foi doit s’accompagner de patience
- [ A* Petite ridicule dans les souliers de maman : désir de grandir trop vite ? ]
• La foi s’affermit sur ses pieux Es 54.3
- Elargir l’espace de la tente [horizontal] et affermir les pieux [vertical]
II. L’étendue de ma vision (ou espérance)
1. La vision divine est sans limite
Genèse 15.5 
• Étoiles : promesse du miracle impossible
- Appelé à ouvrir les yeux et compter (étoiles) sur réalité de la postérité
• Voir les possibilités divines : Abraham, ouvrant les yeux ne pouvait s'imaginer
- Étoiles à l’œil nu, nombre : 800 à 2000
- Quand nous ouvrons l'œil, nous photographions des milliards de galaxies !

- [ A* Sonde envoyée sur Titan ]
- [ A* Eric Célérier ne soupçonnait pas ce que le Top allait représenter ! ]
2. La vision divine s’impose
• On ne fait pas son œuvre avec des capacités humaines 2Co 3.5
• Nécessité d'une vision : notre vue limitée
- Mais nous : aveugles et ne savons -ne pouvons pas- pas compter. Or Dieu voit l'invisible,
même ce qui n’est pas encore !
Romains 4.17
Dieu donne la vie aux morts, et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient
• Nécessité d'une vision aux dimensions divines
- Pays 25 % d’athées, record d’Europe
- Ne pas dire "Je ne peux pas" mais Je peux tout par… Philippiens 4.13
• Nécessité d'une vision, d'une promesse : Dieu te donnera le pays Dt 19.8
- Feux de Dieu à Paris, dans tout le pays
- Gerbes s’agitant (tous âges, toutes races...)
III La plénitude de mon amour
1. Les 4 dimensions de l’Amour divin
 Éphésiens 3.18-19 
• Jésus, le modèle de l’amour, par excellence
- Embrasse tous les peuples, toutes races
- A la croix : meurt les bras ouverts, en pardonnant à quiconque
• Nous avons goûté à la miséricorde
- Après la porte étroite de la repentance
- Sommes entrés dans le royaume du Fils de son amour
- Laisser grandir son amour : nourrir, entretenir
2. Élargissons nos cœurs
• Volonté divine : l'élargissement de notre cœur
2 Corinthiens 6.12-13
[…] c’est votre cœur qui s’est rétréci pour nous. 13 Rendez-nous la pareille -je vous parle
comme à mes enfants- élargissez, vous aussi, votre cœur
- Tandis que je le fais, Dieu me donne son amour
• Faire de la place, pour recevoir
- Dans mon cœur, jadis : choses de néant, sans valeur, violence, impureté
- // Eponge : prière, la Bible m’apprend à aimer

- Recevoir amour pour Dieu / Eglise / Prochain : surnaturel
• Décidons d'être généreux pour donner
- Egoïsme : cœur serré, étroit, sec, mesquin
- Apprendre à exercer la miséricorde : aider prochain
- Donner du temps, entrer dans un service pour l’Église
- Généreux financièrement : des dépenses nous attendent…
• Seule façon de gagner le pays : le bénir
- L’aimer et produire des œuvres
- Toujours l’Evangile et des actes concrets qui suivent (miracles et libéralités)
- Des bénévoles pour notre pays !
- Église de Phila : Dieu veut te donner un grand cœur pour ton pays
Conclusion
Ne pas rester à l’étroit dans la vieille nature
• Longtemps déjà, vieux haillons brûlés par le Père Luc 15
- Nous a donné vêtement de louange, joie, pardon Ésaïe 61.3
• // Toi, entre dans ce que Dieu a préparé d’avance
- Nouvelle armure, nouvelle dimension dans le service
• Revêtons les dimensions divines : foi, vision, amour
Notes et références
2Rois 4.2-4
Élisée lui dit : Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu’as-tu à la maison ? Elle répondit : Ta
servante n’a rien du tout à la maison qu’un vase d’huile. 3 Et il dit : Va demander au dehors
des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n’en demande pas un petit nombre. 4
Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants ; tu verseras dans tous
ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins.
Genèse 15.5
Après l’avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les
compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité.
[ A* Sonde envoyée sur Titan ]
En janvier 2005, après sept ans de voyage, une sonde s’est posée sur Titan, à 2,15 milliards
de Kms de la terre. Les images retransmises de ce satellite de Saturne, permettront, selon les
experts, de mieux connaître les origines de notre planète bleue.

Éphésiens 3.18-19 
[Que] vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur, 19 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance,
en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.

Paul Ettori
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