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TITRE : La personne avant toutes choses.
RÉFÉRENCE : Mathieu 9 : 36-37.
BUT: Comprendre le contexte de ce passage.
RÉSUMÉ : Le chapitre 9 représente une journée dans la vie
de Jésus, à démontrer le Royaume : ressuscitant un mort,
soulageant des opprimés, communiant avec les gens, parfois
remis en question. Nous devons nous questionner à propos
de notre implication. Il y a des gens blessés, nous devons
aspirer à leur apporter espoir, guérison, vérité, autant
physique que mental. Philippiens 2 : 4-7. L’intérêt des autres
devrait être un moteur dans notre vie. Penser, agir, aimer
comme Jésus. Il s’agit d’être disposé dans notre marche de
tous les jours. Se préoccuper des besoins, amener la
puissance de Dieu qui transforme des vies tout en acceptant
le fait qu’il va y avoir de la résistance, de la critique qui peut
faire mal. Il nous faut s’en remettre à Jésus qui les a aussi
vécues.

François a expliqué l’importance de la louange dans le
contexte d’aide aux gens. Que Dieu fasse prospérer ce qu’ils
ont entrepris aux Îles-de-la-Madeleine (Implantation d’une
nouvelle Église).

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

Matthieu 9 : 36-37. Quelle est l’idée de Jésus en
prononçant ces paroles?
Philippiens 2 : 4-7. Comment rendre ce passage réel
ou pratique?
Qu’est-ce qui nous motive à aller vers les autres?
Qu’est-ce que nous avons à dire sur le cœur de père?

PRIÈRE : Seigneur, l’espoir du monde est en toi. Nous te
prions pour des ouvriers dans la moisson qui vont apporter la
vie, la vérité, la guérison. Que tu puisses nous donner
l’opportunité de démontrer le dépôt que tu as mis en nous.
Merci que nous avons l’occasion d’être une influence qui
transforme des vies en leur apportant de l’espoir. AMEN!

CONCLUSION : Au-delà des apparences, Jésus percevait les
manques physiques et spirituels. Que Dieu nous aide à voir
comme Lui. Il a créé l’homme à son image avec la capacité
d’aimer comme Jésus. Cette vie n’est pas un fardeau, elle est
motivée par l’œuvre que Dieu a déjà faite en nous. Nous
avons la même puissance, autorité, capacité d’influencer.
Jean 4 : 17 « TEL IL EST, TEL NOUS SOMMES DANS CE
MONDE » Dieu cherche des pères et des mères spirituels.
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