Bien choisir pour vivre
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Choisissez donc la vie, afin que vous viviez ! Choisissez d’aimer l’Eternel votre Dieu
Deut.30:19-20

Bien choisir pour vivre : le bon équipement !
Eph 6: 10-13
Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance.
Revêtez-vous de l’armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre
toutes les ruses du diable.
Car nous n’avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang,
mais contre les Puissances, contre les Autorités, contre les Pouvoirs
de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le
monde céleste.
C’est pourquoi, endossez l’armure que Dieu donne afin de pouvoir
résister au mauvais jour et tenir jusqu’au bout après avoir fait tout ce
qui était possible.
Combat spirituel et solidaire… pas les uns contre les autres : en équipe !

Faire du ski sans équipement ?

Faire du ski sans équipement ?

Faire du ski sans équipement ?
Casque
Masque
Combinaison
Ceinture

Chaussures de ski

Battons

Faire du ski sans équipement ?
L’indispensable télésiège !

Eph 6: 14-19
Tenez donc ferme : ayez autour de votre taille la vérité en guise de
ceinture ; enfilez la cuirasse de la justice ;
mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer
l'Evangile de paix ;
prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal ;
faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit,
c’est-à-dire la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en
priant pour tous les saints.

Faire du ski sans équipement ?
Casque = SALUT
Masque/bouclier = FOI
Combinaison/ cuirasse = JUSTICE
Ceinture = VERITE
Chaussures (de ski) = ZELE
Annonce Evangile de Paix
Battons /épée = PAROLE

Faire du ski sans équipement ?
L’indispensable télésiège !
= PRIERE

Armes de Dieu : Valeurs, Style de vie du Royaume
Prière
= unité
Parole de Dieu
(épée de l’Esprit)
= humilité
(soumission)

Vérité (ceinture)
= authen:cité
Jus+ce (cuirasse)
= persévérance

Bienvenue

Salut (casque)
= reconnaissance,
(tout vient de Dieu) Foi (bouclier)

bienveillance

car iden+té
nouvelle en Christ

Zèle /Paix (chaussures)

= détermina:on

= audace (mobilité)

Armes de Dieu : Valeurs, Style de vie du Royaume

Alliance
Relation-nelle

Prière
= unité
Parole de Dieu
(épée de l’Esprit)
= humilité
(soumission)

Vérité (ceinture)
= authen:cité
Jus+ce (cuirasse)
= persévérance

Bienvenue

Salut (casque)
= reconnaissance,
(tout vient de Dieu) Foi (bouclier)

bienveillance

car iden+té
nouvelle en Christ

Zèle /Paix (chaussures)

= détermina:on

= audace (mobilité)

En
Avant !

Quelle est l’arme manquante pour vaincre la situa1on ?

Isolement

Prière
= unité

Arrogance Parole de Dieu
Activisme
Peur

(épée de l’Esprit)
= humilité
(soumission)

Vérité (ceinture)
= authen:cité

isolement
hypocrisie
(compter
sur nous-même)

arrogance

Jus+ce (cuirasse)
= persévérance

Hypocrisie

Bienvenue

ac:visme

découragement

immobilité
peur

Car iden+té
nouvelle en Christ

Salut (casque)
Zèle /Paix (chaussures)
= reconnaissance
= audace (mobilité)
(tout vient de Dieu) Foi (bouclier)
= détermina:on
bienveillance

Découra-gement
Immobilité

Quelle est l’arme manquante pour vaincre la situa1on ?

Isolement
Arrogance
Activisme
Peur

L’indispensable télésiège !
= PRIERE

Hypocrisie
Découra-gement

Bienvenue

Immobilité

Col 3 : 8-17
Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés
qui pourraient sortir de votre bouche.
Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières
d’agir, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance,
conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni Juif ni non-Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger,
ni sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous.
Ainsi donc, en tant qu’êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de
compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se plaindre d’un autre, pardonnez-vous
réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection.
Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et
soyez reconnaissants.
Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse ! Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les
autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le
Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce.
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui
votre reconnaissance à Dieu le Père.

Bienvenue
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Bon équipement, en vivant ensemble les valeurs du royaume
Psaume1: 2-3
Heureux, bienheureux celui qui met sa joie, son bonheur dans le livre du
Seigneur et s’imprègne de ce livre nuit et jour, et jour et nuit.
Il est ferme comme un arbre planté près d’un courant d’eau...
il donne toujours son fruit lorsqu’en revient la saison.
Son feuillage est toujours vert ; tout ce qu’il fait réussit.

Bienvenue

Comme
un arbre
planté

Comme un arbre planté
Comme un arbre planté, planté
Prés d’un courant d’eau.
Comme un arbre planté, planté
Je m’enracine au creux des mots.
Dans ton amour planté, planté
J’espère vers le haut,
Comme un arbre planté.

Ta parole me révèle
Tout l’amour pa+ent d’un père.
C’est la source de la vie
Et tout ce qui me construit.
Tissé dans les profondeurs
De ton amour pour moi,
Je connais mes origines
Et m’enracine dans le foi.

Comme un arbre planté
Comme un arbre planté, planté
Prés d’un courant d’eau.
Comme un arbre planté, planté
Je m’enracine au creux des mots.
Dans ton amour planté, planté
J’espère vers le haut,
Comme un arbre planté.

Et ton amour me relève
Quand dans ma vie il fait froid.
Quand sur mon chemin de sève,
Le doute entrave ma foi.
Tissé dans les profondeurs
De ton amour pour moi,
Tu sais bien mes origines
Et me pardonnes encore une fois.

Comme un arbre planté
Comme un arbre planté, planté
Prés d’un courant d’eau.
Comme un arbre planté, planté
Je m’enracine au creux des mots.
Dans ton amour planté, planté
J’espère vers le haut,
Comme un arbre planté.

Par ton amour tu m’élèves
Tu me fais grandir en toi.
Tu te sers même de mes rêves
Pour tous tes dessins en moi.
Tissé dans les profondeurs
De ton amour pour moi,
Je sais que tu es l’auteur
De ma vie et de ma joie.
Christian Moulin@2020 Solar Trio Vol1

Jésus-Christ a choisi la volonté du Père
Désir
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Jean 6: 40
Jésus leur dit : « C’est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient
à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. ..
Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis
descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui
qui m'a envoyé. La volonté de mon Père, c'est que toute personne
qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la
ressusciterai le dernier jour. »

Bienvenue

