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TITRE : Une vie pour donner
RÉFÉRENCE : Hébreux 11 : 1.
BUT: Faire de nous des héros de la foi, qui vont transformer notre
milieu par notre vie activée par notre foi en la parole de Dieu.

RÉSUMÉ : En regardant les héros de la foi, nous sommes
encouragés à croire que nous aussi nous pouvons faire une
différence là où nous sommes. Qu’est-ce que la foi? Est-ce
seulement une question de connaissance, de théologie? La foi va audelà de l’apparence, c’est penser, aimer, vivre les relations parce que
nous croyons que la parole de Dieu va créer des choses, que des
gestes simples et ordinaires vont être utilisés par le Saint-Esprit.
Alors comment pouvons-nous concrètement y arriver?
TROIS PRINCIPES POUR TRANSFORMER NOTRE MILIEU.
Ces principes sont reçus à travers de gestes simples mais puissants.
Ils opèrent à travers l’amour, la soumission au Saint-Esprit, nos
actions qui confirment nos paroles. Les gens devraient pouvoir nous
faire confiance parce qu’ils ont la démonstration de ce que nous
croyons.
#1 : LA GÉNÉROSITÉ, 2 CORINTHIENS 9 : 11.
C’est au-delà de l’argent. Nous parlons de temps, d’attentions
donnés, de gestes d’amour que nous-même avons vécu avec Dieu.
Nous serons généreux parce que nous verrons les gens comme Dieu
les vois dans leur plein potentiel.
#2 : L’ENCOURAGEMENT, 1 CORINTHIENS 14 : 3 ET PROVERBES
18 : 21.
L’encouragement fera en sorte que nous irons plus loin, nous
accomplirons des choses que, sans lui, on n’y parviendrait pas. Il

vient à travers des paroles qui construisent et affermissent. Aussi par
des paroles inspirées de l’Esprit. (Prophéties) Ce qui fait en sorte que
bien des gens seront propulsés au-delà ce qu’ils auraient pu
imaginer. C’est encourageant de savoir que quelqu’un pense à nous.
#3 : L’ENGAGEMENT, JEAN 15 : 13.
Henry Ford a dit : « Se réunir est un début; rester ensemble est
un progrès ; travailler ensemble est la réussite : ». Nous pouvons
participer et servir les autres, mais l’engagement va plus loin. C’est
de dire aux gens : « Vous pouvez compter sur moi » : Ils font partie
de notre vie, ils y ont accès. Ceux qui s’engagent dans leur relation
donnent l’exemple pour les autres de faire la même chose.

CONCLUSION : Comme Jésus, nous aussi nous pouvons donner un
sens à la vie de plusieurs. Relever leur potentiel qui a été camouflé
par le péché. Nous sommes fils et filles d’un Royaume de puissance.
En cellule prions que le Saint-Esprit nous ouvre des opportunités.

QUESTIONS :
#1 : Notre foi est-elle basée sur la faiblesse des gens ou leur plein
potentiel? Expliquez.
#2 : Quel est le danger de critiquer au lieu d’encourager? Éphésiens
4 : 29.
#3 : Comment influencer le lieu où nous nous trouvons?

PRIÈRE : Seigneur nous voulons des opportunités, des défis. Que
notre engagement trouve sa voie. Que dans notre milieu nous
soyons reconnus comme différent, ayant quelque chose qui attire,
qui propulse les gens dans leur potentiel. Nous te prions de mettre
des personnes sur notre route assoiffées de plus que ce qu’ils vivent.
Nous voulons que notre vie fasse une différence pour plusieurs.
AMEN.

La Chapelle chrétienne du Haut-Richelieu inc. / 345, 6e Avenue, St-Jean-Sur-Richelieu J2X 1R1 / 450-358-9051 / info@chapellechretienne.com www.chapellechretienne.com

