C'est le temps du
Rafraîchissement

Lecture : Esaïe 55/11

NEG v11 « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. »
BFC v11 « il en est de même pour ma parole, pour ma promesse: elle ne revient pas à moi
sans avoir produit d’effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je
lui avais fixé. »

Actes 3/19 NEG « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient
effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur,… »
Actes 3/19 BFC « Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu, pour qu’il
efface vos péchés. 20 Alors le Seigneur fera venir des temps de repos… »
Actes 3/19 PVV « Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu’il efface vos
péchés. 20 Alors le Seigneur vous accordera une ère de renouvellement, de repos et de
bonheur… »
Intro :
* J’aimerai, ce matin, vous parler de ce Dieu a en réserve pour nous.
- Nos vies sont bien souvent malmenées !
- Ballottées par les soucis, les épreuves, les conflits au travail, les combats, les luttes de
chaque jour …
- Mais Dieu n’a pas prévu de nous laisser dans une telle situation
- Dans notre marche avec Lui, il prévoit des temps de rafraîchissement !
…
* Ce sont des temps agréable, ou nous sommes ressourcés, restaurés, encouragés, des où
tous nos pb ne sont pas réglé mais où Dieu nous donne la force pour nous permettre de
repartir…
- Mais ces temps pour être appréciés, doivent suivre un principe simple.
- Imaginez que vous sortiez d’une après-midi ou vous n’avez fait que de manger, boire et
vous reposer… et on vous propose une bonne glace … vous risquer de la refuser car vous
êtes gavez !
- Maintenant vous venez de faire 1H de sport intensif, ou vous n’avez pas pu vous arrêter et
que l’on vous propose un grand verre d’eau bien fraîche …
* Pour apprécier les temps de rafraîchissements spirituels que Dieu veut nous accorder, il faut
en avoir besoin :
- Le secret : Les temps de rafraîchissements viennent lorsque tu es en action !

- Tant que Bartimée est resté au bord du chemin sans rien dire, il n’a rien reçu, mais c’est
quand il s’est mis action que sa vie a changée !
-…
-1- Le rafraîchissement vient de la présence de Dieu :
a) Bartimée n’était plus dans la présence de Dieu :
* Mais quand il est venu à Jésus, le rafraîchissement de Dieu sur sa vie lui a redonné la vue !
- Auriez vous besoin de retrouver la vue ? Une vue spirituelle ?
- Quand nos soucis grandissent nous ne sommes plus objectifs pour voir l’avenir, tout est
noir, négatif, sans lendemain, …
- Il n’y a plus d’espérance
…
b) Le rafraîchissement vient lorsque tu sers :
* On pourrait apporter un synonyme au mot rafraîchissement = Onction
- L’onction vient lorsque tu sers, lorsque tu es en action / service …
- Pierre et Jean montant au temple Actes 3 (guérison d’un homme boiteux)
- Ombre de Pierre qui guérit les malades … Actes 5/15
* L’onction c’est quoi ?
- C’est la Présence de Dieu qui vient nous faire du bien
…
c) Et comme pour Bartimée, il y a un temps :
* C’est le temps des rafraîchissements …
- Ce matin ce le temps…
-2- Comment recevoir la présence de Dieu :

* Dieu a donné un moyen très simple : L’adoration :
- L’adoration n’est pas un style mais une relation avec Dieu !
- L’adoration est une expression d’amour
- L’adoration est un ministère / service que nous rendons à Dieu
-…
-3- L’onction d’hier est du pain rassit :
Psaumes 92/11 « Je suis arrosé avec une huile fraîche. »
* J’ai besoin, sur ma vie, d’un renouvellement de l’onction, chaque jour :
- Car l’onction d’hier devient rance / âpre / acerbe / acide …
- Mais une huile renouvelé est fraîche / agréable / pleine de vertus
* L’onction, la présence de Dieu est créatrice :
- L’onction crée un esprit de service
- L’onction crée le zèle, l’équilibre
- L’onction crée un bien être incomparable …
…
* Et elle a une action qui porte des fruits dans notre vie :
- L’aide de Dieu (Ps 89/19)
- L’élévation et l’autorité (Ps 89/20, 25, 28, 30)
- Être soutenu par la main de Dieu (Ps 89/22)
- Avoir la force de Dieu (Ps 89/22)
- Être protégé de la tromperie (Ps 89/23)
- Avoir la victoire de Dieu sur ces adversaires (Ps 89/24)
- Avoir la fidélité et la bonté de Dieu (Ps 89/25, 29)

- Avoir un visage resplendissant (Ps 104/15)
- Donne la capacité d’aller et de faire du bien (Act 10/38)
- Donne la capacité de guérir ceux qui sont l’empire du diable (Act 10/38)
- Communique la présence de Dieu (Act 10/38)
- Apporte une joie supérieure (Heb 1/9)
…
* Donc une onction fraîche produit en nous des changements :
- Le principe que Dieu utilise pour répandre son onction :
- L’Adoration amène sa
- Présence, c’est l’
- Onction, communique une
- Puissance, produit un
- Changement.
Conclusion :
* Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés :
- Se Repentir … Se Convertir afin que nos péchés ne viennent plus empêcher la venue de
l’Onction (présence de Dieu)
…
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