
Plénitude

Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi 
(Psaume 119, 18).

22 mars 2021

- Dieu a aimé le monde ?
« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique » (Jean 3, 16). 

- Il y a rédemption auprès de Lui ?
« Il y a rédemption en abondance auprès de Lui » (Psaume 130, 7). 

- Bienheureux l'homme qui craint l'Eternel et qui prend plaisir en ses
   commandements ? 
« Bienheureux l'homme qui craint l'Eternel et qui prend un grand plaisir en ses 
   commandements » (Psaume 112, 1). 

- Les ténèbres s'en vont et la lumière luit déjà ?
« Les ténèbres s'en vont et la vraie lumière luit déjà » (1 Jean 2, 8). 

- Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice ?
« Tu viens à la rencontre de celui qui se réjouit à pratiquer la justice »     (Esaïe 64, 5). 

- Nous nous appliquons à lui être agréables ?
« Nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréables » (2 Corinthiens 5, 9). 

- Mon Dieu suppléera à vos besoins ?
« Mon Dieu suppléera à tous vos besoins » (Philippiens 4, 19). 

- En Lui la plénitude s'est plu à habiter ?
« En Lui toute la plénitude s'est plu à habiter » (Colossiens 1, 19). 

- Tu as dit aux saints qui sont sur la terre, et aux excellents qu´en eux sont tes
   délices ? 
« Tu as dit aux saints qui sont sur la terre, et aux excellents : En eux sont toutes 
   mes délices » (Psaume 16, 3). 

- Je me suis proposé l'Éternel devant moi ?
« Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi » (Psaume 16, 8). 



- Il (l'Esprit) vous conduira dans la vérité ?
« Il (l'Esprit) vous conduira dans toute la vérité » (Jean 16, 13a). 

- Il (l'Esprit) dira ce qu'il aura entendu ?
« Il (l'Esprit) dira tout ce qu'il aura entendu » (Jean 16, 13b). 

- La fin s'est approchée ?
« La fin de toutes choses s'est approchée » (1 Pierre 4, 7). 

- A cause de cela, moi aussi, je m'exerce à avoir une conscience sans reproche ?
« A cause de cela, moi aussi, je m'exerce à avoir toujours une conscience sans 
   reproche » (Actes 24, 16). 

- Nous avons renoncé aux choses honteuses qui se font en secret ?
« Nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se font en secret » 
   (2 Corinthiens 4, 2). 

- J'ai désiré manger cette pâque avec vous, avant que je souffre ?
« J'ai fort désiré manger cette pâque avec vous avant que je souffre » (Luc 22, 15). 

- Mais toi, tu as compris ma doctrine ?
« Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine » (2 Timothée 3, 10). 

- Demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été convaincu ?
« Demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as

 été pleinement convaincu » (2 Timothée 3, 14). 

Voilà, chers frères et sœurs, j'ai été moi-même surpris par quelques-uns de ces 
mots qui donnent toute sa force à la Parole de Dieu. « Toute écriture est inspirée 
de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 
la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour 
toute bonne œuvre » (2 Timothée 3, 16-17). 
Je vous invite à faire vous-mêmes cette démarche dans la lecture des Saintes Lettres 
et je prie le Seigneur que vous en retiriez toute sa plénitude. 
Votre frère en Christ, qui attend avec tout le peuple de Dieu le retour très proche du 
Seigneur Jésus pour son Assemblée. 

Lionel 

« Oui, je viens bientôt - Amen ; viens seigneur Jésus » 
Apocalypse 22, 20 
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- Tous ceux aussi qui veulent vivre dans le christ Jésus, seront persécutés ?
« Tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le christ Jésus, seront persécutés »

 (2 Timothée 3, 12). 




