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Texte de base : 2 Rois 1:1-17; Gen 18:20-33 

Définition 

 

Sticker: c’est la marque distinctive de l'original au trafiqué, marque distinctive 

du vrai au faux; Il se perçoit aussi comme un signe, un cachet, une empreinte, un 

sceau 

 

Divin: relatif à Dieu ; ce qui fait référence à Dieu, ici à Christ Jésus, le Dieu 

Véritable 

 

Le Sticker Divin se comprend donc comme étant la marque de Dieu, le cachet, 

le tampon de Dieu ; C’est aussi le sceau de l’approbation divine. C’est 

l’empreinte de Dieu posé ou « stickée » sur une vie. 

  

Les avantages d’avoir le sticker divin 

 

 Si l’on a le sticker divin,  l'on change le cours de l'histoire de tout un peuple, 

de toute une famille, de tout un milieu Gen 18: 27-28 

 Le Sticker Divin oblige même Dieu à réaménager ses plans et ses arrêts à 

notre égard  Esaïe 38:2-5 

  Si l’on a le sticker divin, le cours des événements s'arrête souvent  tant que 

ne sommes pas là. La bénédiction nous attend avant d’être prononcée. 1 Sam 

16:10-13 

 

THEME : LE STICKER DIVIN 
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 Si l’on a le sticker divin, Dieu agit exactement selon notre parole. Dieu prend 

en compte la parole que nous prononçons (Versets 10 à 12). 

 

Exemple: histoire des Prophète Elisée et des petits garçons qui se moquaient de 

lui  (2 Rois 2:23-24) 

  

 Tu inspires la terreur et la crainte.  (Verset 13)  

  

 Les deux exigences pour vivre le sticker divin 

  

 Appartenir à Christ à travers la nouvelle naissance réelle 

 

Il faut absolument naître de nouveau  Jean 3:1-7 

  

 Vivre authentiquement sa vie de juste en ne faisant aucun mélange 

 

Matt 7:15-20 ; Matt 13:24-30, 37-39 ; Rom 13 :13 
 

 

 

 


