OOOM Banners

Qui sommes-nous ?
« Out of Our Minds Banners » (« Bannières folles ») est un ministère chrétien qui s’engage à
encourager les chrétiens à entrer plus profondément dans la louange et le combat spirituel.
Dans ce but, nous donnons une formation et des outils pour former d’autres personnes et du
« matériel de combat », à savoir des bannières et des perches.

Pourquoi Out of Our Minds (folles)
J’ai reçu un appel pour travailler à la réconciliation. 2 Corinthiens 5 :11 à 6 :2 est à l’origine
de cette vocation. J’ai compris qu’il s’adressait spécifiquement à moi quand j’ai commencé à
travailler à temps plein dans le ministère. Dieu désire nous réconcilier avec Lui par Christ (v.
18), et Il nous a donné le ministère de réconciliation. Il nous a donné ce message et nous avons
été faits ambassadeurs de Christ. Paul nous supplie de la part de Christ d’être réconciliés avec
Dieu et de ne pas recevoir Sa grâce en vain. Il nous dit que MAINTENANT c’est le temps
de la favorable de Dieu, MAINTENANT c’est le jour du salut.

« Si nous avons fait preuve
de folie, c’était pour
Dieu; si nous sommes
raisonnables, c’est pour
vous. C’est que l’amour de
Christ nous presse.... »

Avant cet appel pressant, il reconnaît que,
pour certains, il peut donner l’impression
de se vanter ou d’avoir perdu la tête (v. 13).
C’est alors qu’il affirme : « Si nous avons fait
preuve de folie, c’était pour Dieu; si nous
sommes raisonnables, c’est pour vous. C’est
que l’amour de Christ nous presse…. »

Etant donné que bon nombre de personnes
ont déjà pris le nom « d’Ambassadeurs » ou de
« Réconciliateurs », j’ai choisi l’appellation « Out of Our Minds » (folles), mais l’appel demeure
le même. Certaines personnes peuvent croire que j’ai perdu la tête mais, à la vérité, je me
propose de construire des ponts entre les gens et entre les gens et Dieu au moyen de la louange.

Bannières de OOOM
Out of Our Minds Banners offre actuellement 65 modèles uniques à partir de sept produits
différents. Ces modèles sont d’excellente qualité, 100% soie, à savoir des bannières de grande,
moyenne et petite taille, des rubans, des vêtements, des couvertures, des écharpes carrées
et longues. Notre site internet, www.worshipbanners.org, vous donnera d’autres détails
complémentaires.Vous pouvez y commander une brochure en couleurs.
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