Jn 7 : 38 « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture. »

Jésus ne dit pas: « Celui qui croit en moi recevra
en lui toute la plénitude des bienfaits de Dieu »
Sachant que ces « fleuves d’eaux
vives » nous sont donnés par Dieu
1 Pi 4 : 10
1 Co 4 : 7
« Comme de bons dispensateurs des
diverses grâces de Dieu, que chacun
de vous mette au service des autres
le don qu’il a reçu »

Son but est de
recréer l'homme à
son image et sa
ressemblance
Gn 1 : 26

« Car qui est-ce qui te distingue ?
Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu
l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu,
comme si tu ne l’avais pas reçu ? »

2 Co 5 : 17
« Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. »

« De lui couleront des
fleuves d’eaux vives »
Décrit un écoulement, un flux avec ρεω rheo
(hapax)
une notion de maîtrise de ce flux

Mais bien

N’est pas utiliser dans le sens de « laisser couler », « laisser échapper »

Dieu ne veut pas
que l'homme se
cherche lui-même

Dieu ne veut pas
que l'homme se
réalise lui-même

Son but n'est pas de faire
croître la nature humaine

Son but n'est pas de
de perfectionner la
nature humaine

Gn 5 : 3
Le péché a amener les hommes
« Adam, âgé de cent trente ans, engendra
à engendrer des enfants à leur
un fils à sa ressemblance, selon son image,
et il lui donna le nom de Seth. »
image et leur ressemblance
Par l’incarnation, le Fils de Dieu a connu cette perte
Mais par sa résurrection, Jésus a retrouvé
de l’image et de la ressemblance de Dieu le Père
l’image et la « ressemblance » avec Dieu
Se dépenser tout entier Mc 10 : 45 « Car le Fils de l’homme est venu,
Et dans cette œuvre merveilleuse, la
non pour être servi, mais pour servir et donner sa
nature du Fils de Dieu s’est révélée
Se donner tout entier
vie comme la rançon de plusieurs. »
« Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la
terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. »

Si nous croyons en Lui, ce n'est
pas ce que nous acquérons qui
a de l'importance

c'est ce qu'il
répand à
travers nous

Parce qu’il répand au
travers de nous nous a
premièrement traversé

Donc rempli !

Ce n'est pas le succès apparent
dont il faut tenir compte

1 Sm 16 : 7 « Et l’Eternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de

C'est seulement ce que
Dieu répand à travers nous

Phi 2 : 13 « car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »

Et cela, il nous est tout à fait
impossible de le mesurer

sa taille, car je l’ai rejeté. L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à ce
qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. »

Mt 25 : 37 à 40

« Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et
t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ? Quand t’avons-nous vu
étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? Quand t’avons-nous vu malade, ou en
prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que
vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. »

Quand Marie de Béthanie brisa le vase
d'albâtre et répandit le précieux
parfum sur la tête de Jésus, c'était là
un acte insensé, sans rime ni raison

Les disciples
protestèrent
contre ce
gaspillage

Mais Jésus
loua Marie
et son geste
d'adoration

Parce qu’elle avait
été remplie par
l’Esprit avant de
déverser le parfum…
Lc 7 : 47

Jésus a donné sa vie pour nous !
Sommes-nous prêts à Lui donner entièrement la nôtre
pour devenir des instruments utiles entre ses mains ?
Jn 7 : 38
« Celui qui croit en moi, des
fleuves d’eau vive couleront de
son sein, comme dit l’Ecriture. »

Entièrement permettra qu’il n’y
ait qu’une seule eau vive qui
forme des fleuves nombreux
Jc 3 : 11
« La source fait-elle jaillir par la même
ouverture l’eau douce et l’eau amère ? »

« C’est pourquoi, je te le dis,
ses nombreux péchés ont été pardonnés:
car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui
on pardonne peu aime peu. »
αγαπαω agapao
Désigne un amour qui ne
peut venir que de Dieu

