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Thème : Une vie qui porte du fruit
Message : Jean-Pierre Civelli
Louange : Basile Dabbo
Série : Vivre, le modèle de Jésus
La louange de ce culte est une rediffusion.
Une vie qui porte du fruit
Quand un semeur sème, c’est pour porter du fruit… Quand Jésus nous parle, c’est pour nous aider à devenir plus productif dans
notre vie. Cependant, tout dépend de la manière dont nous recevons sa Parole… Il y a dans nos vies des habitudes qui parasitent
l’effet de sa Parole dans nos vies. Je vous propose une lecture des différents terrains de cette Parabole. Ils représentent 3
comportements qui nous empêchent de recevoir son intention…
- L’arrogance : « je n’ai pas besoin de Jésus… »
- La dureté de nos relations : « j’en veux à Dieu et aux hommes… »
- La superﬁcialité : « j’ai autre chose à faire… »
Nous avons du temps pour recevoir cette Parole du Seigneur telle qu’elle est ! Elle pourrait alors porter du fruit dans notre vie…
Voilà le message : Dieu nous aime et il voudrait collaborer avec nous pour préparer notre avenir : message reçu ? Alors, tu peux
commencer à lui parler à ton tour : que désires-tu lui demander ?
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