
Respirer l’oxygène 
de l’éternité! 





Nous vivons au milieu d’un blizzard, 
celui du monde, et on a besoin d’une 

corde de survie! 



Le blizzard commence quand nous 
disons OUI à trop de choses. 

 

On vit dans la génération du « multitâches » 

Les risques associés vont de la perte 
de mémoire à l’épuisement mental.  
1 Québécois sur 5 sera touché par la 
maladie mentale au cours de sa vie 



On a besoin d’une « corde de survie » 
 pour nous amener à la maison. 

La solution de Dieu :La « tente de la rencontre »,  



Chemin d’accès à Dieu.  



Nous traversons le désert de ce monde.  
Dieu a pourvu à une corde pour nous préserver, éviter 

que nous nous perdions.  

Comment?  
Le St-Esprit en moi (WIFI) + temps avec 
Dieu (chambre de la rencontre) 

(Jean 17:15) Je ne te prie pas de les ôter du 
monde, mais de les préserver du malin . 



Combien de temps passez-vous avec Dieu?  
(Ps 42 : 2-3) Comme une biche soupire après 
des courants d’eau, Ainsi mon âme soupire 
après toi, ô Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, 
du Dieu vivant  

Votre âme soupire-t-elle?  



2 anciennes disciplines 
spirituelles.  

L’OPUS (travail de Dieu) et 
le Sabbat ( repos) 

C’est réaligner notre vie 
entière vers une autre 

destination…DIEU! 



L’essence d’être à l’image de 
Dieu est notre capacité 
comme Dieu d’arrêter : 

 Enter dans son travail et se 
reposer en Lui.  



Notre rencontre = 4 éléments : s’arrêter-
se centrer-faire silence- les Écritures.  

 
Arrêter : arrêter nos activités 
,abandonner le contrôle et faire 
confiance à Dieu. 
 
Centrer : ( ps 37 :7) Reste en silence 
devant le SEIGNEUR, attends–le. (46 :11) 
 
Silence : Élie, Dieu parle dans  « un 
murmure doux et léger », (Trône de la 
grâce) ( Heb 4 :16) Approchons–nous 
donc avec assurance … 
 
Écritures : Nourriture pour l’âme 
…laissons Dieu nous guider.  



Quel est votre blizzard? 
  
Avez-vous perdu votre chemin?  
votre premier amour? Vos forces ( arrêté)? Votre compassion pour 
les perdus? Arrêté de lutter le bon combat de la foi ?  D’utiliser  votre 
autorité sur le péché ( serpent,scorpions)? De racheter le temps? De 
vous nourrir quotidiennement? De vous concentrer sur le « Faire » au 
lieu du « ÊTRE » ? Perdu votre joie , votre paix? Vous vivez dans 
l’angoisse, la crainte, la colère, l’amertume? 
  
Confessez-le et  saisissez la « corde de survie » et entrez à la maison. 
Soyez intentionnel à partir de maintenant= Dieu au centre de votre 
VIE «  ARRÊTEZ, CENTRER, SILENCE, ÉCRITURE » 


