LA CÉLÉBRATION EN 3D - Serge
Herrbrech


Quel est l’objectif lorsque nous nous réunissons ?
Chercher la présence de Dieu … l’honorer … rendre témoignage… le célébrer… etc…
Nous le faisons au travers de différentes choses … notre présence dans l’église est
essentielle… nous prions ensemble… nous chantons des chants… nous partageons sa PDD …
la sainte cène… on s’encourage les uns les autres… etc…
Quand nous nous réunissons en Eglise… il y a plusieurs défis…
Le plus grand et le premier défi est de célébrer, rendre honneur et gloire à Dieu ensemble
Eph 1.5 il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de
sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé.
l’objectif est de nous unir d’une même voix d’un mm cœur pour honorer et célébrer le
Seigneur.
La célébration est une offrande à Dieu…
On vient lui apporter une partie de nous, de notre cœur.

La base de la célébration 3 D commence par
une introspection…Mat 5.23 « si donc tu te souviens »….
Ps: 68.4 Chantez à Dieu, célébrez son nom ! Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers
les plaines ! L'Éternel est son nom : réjouissez-vous devant lui !
Frayez le chemin … la célébration permet un chemin ouvert !
Mettre ce temps à part pour Dieu n’est pas un temps perdu… mais un investissement pour
votre vie éternelle…
Les 3 clés de la célébration 3 D :
1) La reconnaissance.
Venons toujours avec action de Grâce… reconnaissance.
Heb 12.28 Le royaume que nous recevons est inébranlable : soyons donc reconnaissants et
servons Dieu d’une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect,
Une célébration 3 D c’est venir avec un cœur reconnaissant
2) La louange
Par louange nous entendons reconnaitre qui est Dieu… sa grandeur… sa puissance … sa
Majesté… son omnipotence…
Ps 95. 3 Car l’Eternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.
La louange est un sacrifice…
L’orientation d’une réunion peut changer en fonction des chants chantés par l’assemblée…
3) L’adoration
Ps 95. 6 Entrez, courbons-nous, inclinons-nous, mettons-nous à genoux devant le SEIGNEUR
qui nous a faits.
C’est s’arrêter devant Dieu… se courber devant sa majesté se taire parfois… écouter …
s’humilier… dépendre totalement du Seigneur.
Dieu ne cherche pas l’adoration… mais l’adorateur…
C’est le temps de l’intimité avec le Père et son enfant…
L’adoration nous mène au cœur du Père…
Le but, l’objectif de chaque réunion, pour chaque chrétien né de nouveau devrait être une
célébration en 3 D
Le PS 95 résume très bien ce message.
Que Dieu vous bénisse richement
Prenez soin de vous et prenez soin de votre âme.

Église Vie Chrétienne
Serge Herrbrech
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