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TITRE : La parole de Dieu active trois puissances qui propulsent
votre destinée en Dieu.
RÉFÉRENCE : Éphésiens 3 : 16-21.
BUT : Rendre les principes de Dieu accessibles dans notre sphère
d’activités.
RÉSUMÉ : Le Canada est appelé à avoir une influence qui va
changer les choses dans le monde. Ceux qui seront en contact
avec nous pourront être enrichis. Dieu veut changer les déserts en
forêts. Comment prendre part à ces changements? Comment les
activer?
VOICI LES TROIS PUISSANCES :
#1 : LA SAGESSE
La société définie la sagesse par la connaissance et la
maturité émotionnelle. Ce qui est vrai en partie. Pour nous c’est
plus que ça. La SAGESSE est une PERSONNE. (Le Saint-Esprit) Il a la
capacité de nous faire sortir de notre boîte. (Penser
différemment). Il nous fait comprendre la bible de manière à
pouvoir investir notre lieu avec les principes de Dieu. Les écritures
transforment nos pensées, nos émotions, notre comportement.
Hébreux 4 : 12.
#2 : L’AUTORITÉ
Nous sommes portés à voir l’autorité du haut vers le bas. En
Dieu c’est le bas vers le haut. (Au service). L’autorité du ciel vient
du royaume. C’est d’élever, de propulser et servir. Nous avons

l’autorité pour voir les circonstances, notre milieu d’activités
comme Dieu le voit. Ainsi, nous pouvons être des serviteurs qui
vont faire connaître les principes de Dieu. Notre autorité est celle
de déclarer la miséricorde et la grâce. La vraie autorité est
spirituelle. (Matthieu 16 : 15-20).
#3 : LA RÉVÉLATION
Ésaïe 45 : 3, Luc 6 : 45. Il y a des stratégies qui viennent du
ciel pour changer les dynamiques. La recherche de la révélation va
faire connaître des trésors que les ténèbres et notre façon de voir
nous ont cachés.
CONCLUSION : Romains 8 : 19 nous enseigne que notre
implication va changer les choses. Le Canada attend pour la
révélation des fils de Dieu. Nous sommes invités à sortir de notre
boîte.
QUESTIONS : #1 : Sortir de ta boîte?
#2 : Comment voir l’autorité?
#3 : Qu’est-ce qui nous disqualifie face aux non
croyants?
#4 : Où est l’équilibre entre la théologie et le
message à apporter au monde?
PRIÈRE : Seigneur encore aujourd’hui tu nous appelle à chercher
la révélation, voir au-delà des temps, des circonstances. Nous
croyons que tu as des projets pour le Canada et que tu veux nous
y impliquer. Merci pour la révélation, Ta pensée, la plénitude de
Ta vie en nous. AMEN!
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