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Résumé de la prédication/Dimanche 24 mars 2019/Par : Christian Lamoureux
Titre : Ma destinée.
Références : Matthieu 28 : 19-20 et Marc 16 : 15-16.
But : Répondre à la question : « Quelle est ma destinée? »
Résumé : Nous pouvons chercher la réponse dans la prophétie,
dans nos projets, dans nos rêves mais ces choses sont ce que
nous faisons. Est-ce que c’est : être fils de Dieu? Non, être fils de
Dieu est un fait. Selon le dictionnaire, la destinée est préétablit
par un Être supérieur, c’est une mission, une tâche. Jésus a dit :
« Faites des disciples ». Être ceux qui suivent les préceptes et
font d’autres disciples.
Nous-même devons croire aux préceptes et en être un
témoignage, pour nos enfants, dans nos relations et dans notre
champ d’activités. Ainsi, nous démontrons que nous sommes
unis à Lui. Un chrétien est toujours en situation de former des
disciples. En tous lieux, voyons-nous comme des exemples. Nous
demeurons des leaders. Ça fait partie de notre destinée. Cela
devrait-il changer notre façon de faire les choses? Oui, en
prenant soin des autres, en croyant aux principes, les mettant
de l’avant dans nos vies.
Matthieu 22 : 36-40, aimer Dieu et son prochain comme soimême. En acceptant l’amour de Dieu pour nous, en s’aimant,
nous pourrons aimer les autres qui feront de même en retour.

Conclusion : Nous portons une bonne nouvelle. Notre destinée
est d’amener les gens à Jésus. Rappelons-nous que ce n’est pas
le travail, les dons, l’activité, mais être un outil afin d’accomplir
notre mandat de Matthieu 28 : 19-20. Nous sommes encouragés
à étudier et méditer ces versets.
La mission de la CCHR est d’étendre l’amour de Dieu en faisant
des disciples dans le Haut-Richelieu. C’est en d’autres mots la
destinée qui est mentionnée dans Matthieu 28 : 19-20.
Questions :
#1. En devenant chrétien, savons-nous en quoi nous nous
sommes engagés?
#2. Faire des disciples. Comment cela se traduit dans notre
vie de tous les jours?
#3. Quels seraient, selon vous, les obstacles à notre destinée?
#4. Que pensons-nous du fait d’être des leaders, des
modèles, des témoignages de Dieu pour les gens?
Prière : Seigneur tu nous as donné la plus grande mission que
l’homme pouvait avoir. Nous savons que nous ne sommes pas
seuls, que notre destinée est sous ton regard. Notre désir c’est
d’être responsable et engagé dans cette mission. Révèles-nous
le cœur des gens que nous côtoyons. Que nous puissions être
des leaders, des modèles d’une destinée, d’une vie supérieure.
AMEN.
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