La Chapelle chrétienne du Haut-Richelieu inc.
Résumé de la prédication / Dimanche 5 janvier 2020 / Par : Johan Dufresne
Titre : Vison pour 2020
Référence : 1 Timothé 2 : 5, Hébreux 12 : 14.
But : Être ensemble dans une même foi et direction.
Résumé : La vision de la CCHR se vie à travers notre culture familiale
où chacun de nous se déverse dans l’autre. Nous nous regardons
mutuellement à travers l’œuvre de Christ. Le Royaume s’agrandit
parce que nous accueillons de nouveaux héritiers. Nous sommes
passés du royaume de ce monde au Royaume de Dieu. Du visible à
l’invisible.
Voici les valeurs sur lesquelles la CCHR est construite :
#1 : Bâtir l’unité (Jean 17 : 20-23)
L’unité se garde à travers nos engagements envers l’Église, la famille,
l’amitié et le mariage.
#2 : Avoir un amour engagé.
Un amour authentique ne peut pas s’acheter. Cette valeur n’est pas
centrée sur nous-même mais se porte vers les autres, contrairement
au monde qui cherche seulement à consommer.

#5 : Être responsable.
Chez-nous, nous avons la liberté d’échouer comme de réussir. Notre
crainte n’est plus l’échec, l’humiliation, la disqualification. La culture
de l’Église est d’exercer l’honneur.
#6 : Rechercher une atmosphère surnaturelle.
Il s’agit d’un travail d’équipe où l’on veille les uns sur les autres avec
nos dons, prières et prophéties.

Conclusion : Les valeurs mises de l’avant à la CCHR sont puissantes
individuellement. Mais lorsqu’elles deviennent collectives, la portée
est multipliée pour amener le Royaume de Dieu sur terre.

Questions :
#1 :
#2 :
#3 :
#4 :

En pratique, que veut dire se voir à travers l’œuvre de Christ?
Pourquoi est-ce important d’avoir des valeurs et dans les six
présentées, quelle est celle qui vous rejoint?
Qu’est-ce que ça prend pour penser collectivement?
Qu’est-ce qui fait que l’orientation des Églises est différente
l’une de l’autre?

Prière : En 2020 nous voulons que l’Église, sa mission, sa vision nous
#3 : Développer un leadership qui transmet la compassion, la
révélation et l’onction. (Philippiens 2 : 5)
Nous pouvons tous être disponibles dans ce sens pour le Saint-Esprit.

concernent tous. Notre prière est, que tu nous inspire dans un lien
d’unité, de foi commune, que nous ayons une pensée collective où
nous serons contents du succès des autres. Merci pour une année de
réveil, de réconciliation et d’accueil de nouveaux héritiers AMEN!

#4 : Établir les gens dans leur appel.
Il s’agit d’un processus en but de se porter vers les autres.
Demandons au Saint-Esprit les opportunités de service qui nous
aiderons à nous découvrir en même temps.
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