
Célébration vers l’Édification



Luc 19. ‘’10  Car le fils de 
l’homme est venu chercher et 
sauver ce qui est perdu.’’



Luc 19. ‘’5  Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il 
leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de 
descendre ; car il faut que je demeure aujourd'hui 
dans ta maison.’’



• Luc 19. ‘’ 6  Zachée se dépêcha de descendre et 
reçut Jésus avec joie.’’



Luc 22. ‘’44  L’angoisse le saisit, sa prière 
se fit de plus en plus pressante, sa sueur 
devint comme des gouttes de sang qui 
tombaient à terre.’’



• Pour faire du beau et 
du bon dans l’Église du 
Père Céleste…Mathieu 3. ‘’16  Aussitôt 

après avoir été baptisé, 
Jésus sortit de l’eau. Alors 
le ciel s’ouvrit pour lui et il 
vit l’Esprit de Dieu 
descendre sous la forme 
d’une colombe et venir sur 
lui. 17  En même temps, 
une voix venant du ciel fit 
entendre ces paroles : –
Celui–ci est mon Fils bien–
aimé, celui qui fait toute 
ma joie.’’



• Imagine, tu te réveilles en 
pleines nuit… 

Éphésiens 5. 

‘’17  C’est pourquoi ne soyez pas 
déraisonnables, mais comprenez ce 
que le Seigneur attend de vous.

18  Ne vous enivrez pas de vin – cela 
vous conduirait à une vie de désordre 
– mais laissez-vous constamment 
remplir par l'Esprit :

19  ainsi vous vous encouragerez 
mutuellement par le chant de 
psaumes, d’hymnes et de cantiques 
inspirés par l’Esprit, vous louerez le 
Seigneur de tout votre cœur par vos 
chants et vos psaumes; ‘’

Se résoudre à prendre une boisson fraîche parce qu'on a soif… 



• Pensez dès à présent à 
vos cadeaux de fin 
d'année.

• L'abus d'alcool est 
dangereux pour la 
santé, à consommer 
avec modération 

• L’abus de l’ivresse de 
l’Esprit-Saint est  
paisible, agréable, 
facile, utile, exquis, 
délicieux, doux, 
gracieux, délectable et 
aventureux pour la 
santé spirituelle, à 
consommer avec abus


