PROCESSUS

L’effusion du Saint-Esprit c’est
d'abord une effusion de Sa
sainteté avant d'être une
effusion de Ses dons !

Le cycle vertueux de la délivrance
1 Jean 1 : 9
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Que celui qui veut parler par
l’Esprit puisse chercher
d’abord à marcher selon
l’Esprit.
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Que celui qui veut voir dans
l’esprit puisse chercher
d’abord à marcher selon
l’Esprit.
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Si donc quelqu’un se conserve
pur, en s’abstenant de ces
choses, il sera un vase
d’honneur, sanctifié, utile à son
maître, propre à toute bonne
oeuvre.

La vie de l’Esprit
c’est la vie de sainteté !

2 Timothée 2.21
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1. LA CONFESSION.

Si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité.
1 Jean 1.9
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Le mot «confesser» est homologue
(!!"#"$%&), d'homos (!!"'), «le
même», et leg( (#%$&),
«dire» = « dire la même chose qu'un
autre ».
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La confusion se manifeste
dans notre façon de parler.
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Confessez donc vos péchés les
uns aux autres, et priez les uns
pour les autres, afin que vous
soyez guéris. La prière fervente
du juste a une grande efficace.
Jacques 5.16
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Dans 1 Jean 1:9,
Confesser = homologue
Dans Jacques 5: 16,
Confesser = EXhomologue
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2. LA CONVICTION.

car la loi a été donnée par
Moïse, la grâce et la vérité
sont venues par Jésus-Christ.
Jean 1.17
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3. LA PURIFICATION.
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Le pardon de Dieu nous rétablit
dans la relation avec Dieu. La
purification nous rétablit dans
notre relation avec nous-même et
avec les autres.
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Mais si nous marchons dans la
lumière, comme il est lui-même
dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et
le sang de Jésus son Fils nous
purifie de tout péché.

La purification n’est pas un
évènement ponctuel: laisse le
temps au Saint-Esprit de te
purifier !

1 Jean 1.7
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Le cycle vertueux de la délivrance

Si nous reconnaissons nos
péchés, il est fidèle et juste et,
par conséquent, il nous
pardonnera nos péchés et nous
purifiera de tout le mal que nous
avons commis.
1 Jean 1.9
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