
 

AGM3 03 LE SENS DE NOTRE VIE 
CHRÉTIENNE. 

 

1 - IAGM3 1. Ouvrir notre coeur à lui, invoquant le nom du cher Seigneur Jésus. 2 . Priant-parler et communier avec Lui. 3. 
Lecture de la parole :"les paroles que je vous ai dites son esprit et vie" . 4. Prier sur la parole de Dieu "recevoir la parole de 

Dieu 

AGM301 L'intention de Dieu avec l'homme est considérée d'une manière cohérente de la Genèse à 
L’Apocalypse. 

https://twitter.com/Savoyet/status/850812102822461441


AGM302 Dans le livre de la Genèse, après la création de l'homme, Dieu ne donne pas à l’homme 
une liste de chose à faire et ne pas faire. 

AGM303 Dieu a placé l'homme en face de l'arbre de vie (indiquant que Dieu veut être la vie de 

l'homme - Il est en dehors des hommes, mais veut obtenir à l'intérieur de lui !). 

AGM304 En outre, dans le jardin il y a une rivière qui atteint effectivement toute la terre .... ici nous 
voyons - Dieu veut que l'homme le manger et boire de Lui. 

·        AGM305  À la fin de la Bible - dans l’Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem, ce que nous 
voyons est nouveau - un fleuve de vie qui coule du trône et l'arbre de vie des deux côtés de la rivière. 

AGM306 Cette fois, la Nouvelle Jérusalem est Dieu mêlé, tremper avec l'homme, Dieu et l'homme en 

pleine unité. 

AGM307 ici, pour l'éternité, ce que nous faisons, c'est que nous continuons à manger et à boire de 

Dieu dans le Christ comme l'Esprit ! Dans la vie humaine, nous faisons habituellement ces deux 
choses.  (En dehors de la respiration, l'exercice, l'apprentissage, etc...) 

AGM308 - nous mangeons et buvons !  Et à cause de ce que nous mangeons et buvons, grandissons, 
développons, et devenons mature .... C’est le même dans la vie spirituelle : 

AGM309 Nous avons reçu la vie de Dieu par la régénération, maintenant ce que nous devons faire 

est de continuer à recevoir cette vie comme la nourriture et comme la boisson ! 

AGM310 Le Seigneur Jésus a dit : « Je suis le pain de vie »  « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il 
boive »  « Celui qui me mange vivras aussi à cause de Moi » 

AGM311 Nous pouvons venir à Lui par : Ouvrir notre cœur à Lui, Invoquant le nom du - cher 

Seigneur Jésus, Priant - parler et communier avec Lui, Lecture de la Parole : "Les paroles que je vous 

ai dites sont esprit et vie" Prier sur la Parole de Dieu "Recevoir la Parole de Dieu .... au moyen de 

toutes sortes de prières et de supplications "... Le chant et le louant, en le remerciant, Il y a de 
nombreuses autres manières. De cette façon, nous mangeons et nous buvons ! 

AGM312 Et, en mangeant et en buvant Lui, nous grandissons en Lui !  C'est le sens de notre vie 

chrétienne : 

AGM313 Nous mangeons et buvons le Seigneur Jésus, et nous grandissons dans la vie divine, jusqu'à 
ce que nous l'exprimons pleinement ! 

AGM314 Comme nous jouissons de Lui plus, nous l'exprimons plus ! 
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