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Introduction 

Psaume 65 : 4... 
Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans 
tes parvis ! 
Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple 

Psaume 84 : 2... 
Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon coeur et ma chair 
poussent des cris vers le Dieu vivant ! 
...3...le passereau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses 
petits...Tes autels, Éternel des armées ! Mon roi et mon Dieu ! 

Le croyant est appelé à habiter et vivre continuellement dans la présence de 
Dieu...c'est un "privilège acquis par la Croix ! 

Psaume 84 : 10... 
Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil 
de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté... 

Lorsqu'on se tient dans la présence de Dieu, lorsqu'on apprend à cultiver sa 
présence, s'éloigner du mal est accessible. La présence de Dieu, sa lumière 
chasse toutes ténèbres... 

Psaume 92 : 13... 
Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu...
14...ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et 
verdoyants... 

On décrit ici un style de vie ! 

Non seulement le croyant doit aspirer à la vie du sanctuaire mais...c'est du 
sanctuaire qu'il reçoit tout ce dont il a besoin pour sa marche chrétienne... 

- Soupirez-vous après les parvis de l'Éternel ? 

- Croyez-vous que c'est possible d'expérimenter la présence de Dieu ainsi ? 

Si je veux expérimenter tout ce que Christ a fait pour moi à la croix, je dois 
apprendre à m'approcher de Dieu, à méditer sur Jésus-Christ et à découvrir 
toujours plus profondément la richesse de la grâce de Dieu... 



Nous avons le droit, le désir légitime d'aspirer en Jésus-Christ à une vie 
d'excellence...une vie de liberté... 

- Dieu a mis en nous un "Esprit" excellent... 

- Dieu a mis en nous un Adn d'une vie excellente 

- C'est dans nos gènes d'aspirer à quelque chose de grand en Christ 

Le croyez-vous ? 

L'Esprit de Dieu m'a été donné pour me conduire dans l'excellence... 

Réflexion : L'excellence selon Dieu nous conduit toujours plus à offrir nos 
vies pour Christ... 

Quelques réflexions à ressortir du sacrifice d'Abel : 

A. L'exemple du sacrifice d'Abel est le premier à être cité...tout 
commence par le sacrifice :  

- C'est à partir du sacrifice de Christ que je peux m'approcher de Dieu... 

- C'est à partir de l'offrande de ma vie en réponse au sacrifice de Christ que 
je peux avoir accès à une vie d'abondance... 

B. Le premier fruit provenant de la foi...c'est le sacrifice 

C. La disposition intérieure de laquelle le sacrifice en est l'expression 
repose sur la foi comme un style de vie 

D. La première oeuvre de la foi, pour le croyant, c'est de s'approprier le 
sacrifice, l'obéissance et la justice de Christ afin d'être en mesure de se 
présenter debout devant Dieu et d'avoir le témoignage de l'Esprit que c'est 
acceptable devant Dieu. 

E. En acceptant le sacrifice de Christ, nous devenons aussi "participants" 
et l'Esprit "souffle" en nous les bonnes dispositions nous "poussant" à 
vouloir nous aussi "offrir" quelque chose c'est à dire...notre vie ! 

F. La disposition intérieure de vouloir renoncer à nous-même est née en 
nous par la venue du St-Esprit à la nouvelle naissance. Cette disposition est 
constamment renouvelée dans la mesure que nous entretenons une 
communion intime et journalière avec Christ. 

Si vous n'êtes pas "satisfaits", si vous aspirez à toujours plus sachez 
reconnaître la voix de l'Esprit vous invitant à toujours vous rapprocher 
davantage de Dieu... 



Réflexion : Quand Dieu désire vous remplir davantage, il vous attire 
toujours plus à lui...apprenez à "reconnaître" cette "faim", cette "soif"... 

L'une des stratégies du diable est de toujours ramener le croyant à se 
concentrer sur lui... 

Citation : le diable essaie toujours de garder le croyant dans la sagesse du 
monde. Il enrobe la consécration d'une fausse pensée méritoire. Il essaie 
constamment de nous faire entrer dans un esprit de religiosité. Cette 
religion qui fait de moi le centre de ma vie chrétienne tandis que la Grâce 
fait de Dieu le centre de ma vie... 

Pour que le croyant expérimente la victoire de la Croix, il doit toujours plus 
saisir la richesse de la Grâce... 

Réflexion : C'est par sa grâce, que Dieu conduit le croyant au pied de la 
Croix... 
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