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TITRE : Être intentionnel pour Dieu.

#5 :

CE QUE NOUS CONSIDÉRONS ÊTRE IMPORTANT NOUS
DONNE LE POUVOIR D’ÊTRE IMPORTANT.
Les gens autour de nous vont se rendent compte de ce qui
est réellement important pour nous. Pour qui sommesnous importants? Job 29 : 21-25.

#6 :

ÊTRE INSPIRANT ET INFLUENT.
Ceci va nous permettre d’ouvrir des portes là où d’autres
ne peuvent le faire. Nous avons besoin dans ce domaine
d’être juste, véritable et que l’amour soit une priorité.

RÉFÉRENCE : Job 22 : 26-27 et Jean 14 : 12.
BUT: Faire de nous des croyants au-delà de ce qui est
inconfortable.

RÉSUMÉ : Être intentionnel c’est d’avoir un objectif et de
prendre les moyens pour y arriver. La vie passe vite, nous avons
l’opportunité d’avoir une histoire à raconter jusqu’à la fin de nos
jours. Notre foi devrait être connue, faire sa marque. Jésus veut
que nous ayons des actions qui provoquent des choses chez les
gens.
SIX APTITUDES DE GENS INTENTIONNELS.
#1 :

#2 :

RECHERCHER CE QUI EST IMPORTANT. Ecclésiaste 1 : 13.
Nous connaissons la pensée de Dieu à travers Sa Parole.
Ainsi nous pouvons séparer ce qui est vil de ce qui est
important.
PLANIFIER ET ORGANISER LE TEMPS.
Ici nous parlons de ce qui est une priorité dans notre vie.

#3 :

TRAVAILLER EN ÉQUIPE.
Lieu de partage, de défis mutuels, de victoires et
d’inspirations.

#4 :

DÉVELOPPER NOS COMPÉTENCES.
Pour se faire il faut s’engager, accepter les responsabilités
et évaluer l’effet de nos compétences.

CONCLUSION : Cette année c’est quoi nos priorités, qu’est-ce
qui est important? Soyons intentionnel pour le Royaume de Dieu,
faisons en sorte que le Saint-Esprit ait besoin de nous.

QUESTIONS :
#1 :
#2 :
#3 :
#4 :

Que veut dire être intentionnel?
Dans le message, quel mot est important avec
intentionnel?
Dans les six aptitudes, laquelle est un défi pour nous?
Quelles devraient être nos priorités?

PRIÈRE : Père céleste, utilise-nous pour faire ta volonté. Que nos
jours soient importants pour ton Royaume. Enseigne-nous,
corriges-nous, instruits-nous. Que notre foi soit utile entre tes
mains. AMEN!
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