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Résumé de la prédication / Dimanche 24 nov. 2019 / Jocelyn Pesant & Johan Dufresne.
TITRE : Le bon combat
RÉFÉRENCE : 2 Timothée 2 : 4 et Jean 13 : 35.
BUT : Connaître la vie qui surpasse tout ce qu’on aurait pu
expérimenter de ténébreux avant.
RÉSUMÉ : Jocelyn a connu le miracle de l'amour de Christ après
avoir connu une famille dysfonctionnelle, vécu le suicide de sa
mère, drogue, alcool, dépression majeure. Dieu dans son amour
s’est présenté à lui, l’a apprivoisé et sa vie a été complètement
changée.
TROIS choses qui peuvent nous détourner de l’amour.
#1 : JUGEMENT (Luc 6 : 41-42)
Dieu nous regarde à travers le sang de Christ, ce que nous
devrions faire pour avoir de la compassion au lieu de tout prendre
personnel. Ceci va nous amener à être tendre, respectueux, aimer
les gens.
#2 : L’INCRÉDULITÉ (Matthieu 17 : 17 et Luc 9 : 41)
Le contraire c’est de pratiquer la foi, prendre position contre la
chair. L’onction pour les miracles se provoque. C’est une question
de jeune et de prière.
#3 : LES FAUSSES CROYANCES (Marc 6 : 4)
A : Mettre en doute une prophétie d’une personne que nous
connaissons.
B : Dieu veut nous punir. Au contraire son amour est plus grand
que l’offense.
C : Jésus ne guérit pas tout. Luc 4 : 18-19.

Dieu a choisi les choses folles. 1 Corinthiens 1 : 27-28. Son plan est
de nous utiliser. Le bon combat 2 Timothée 2 : 4; Actes 26 : 18.
Nous sommes des soldats envoyés dans les ténèbres pour faire
connaître la puissance, la justice et la vérité. Alors quelle devrait
être notre principale préoccupation? Le monde est esclave des
siennes. Un fils porte la lumière du Royaume afin de libérer les
captifs. Notre combat ne vise pas les hommes, mais
Éphésiens 6 : 12. Ce que les autres disent ne doit pas déterminer
ce qui sort de notre bouche. Notre responsabilité se situe au
niveau de Philippiens 4 : 8. Nous nous soumettons aux blessures
du passé ou obéissons au maître de la vie?
CONCLUSION : Nous ne pouvons montrer l’amour de Dieu si nos
blessures sont en avant. C’est vrai qu’il y a eu un passé de
ténèbres, mais Dieu veut nous enseigner comment marcher et
vivre notre liberté en Lui. Il a une destinée, un héritage que nous
pourrons léguer à la prochaine génération. Que Dieu ouvre la voie
afin que nous soyons entourés d’hommes de guerre. Partir en
guerre contre celui qui tient enchaîné et non contre celui qui est
enchaîné.
QUESTIONS :
#1 : Quel est le vrai miracle de l’amour?
#2 : Éphésiens 6 : 12. Comment le mettre en action?
#3 : Que veut dire ne pas mettre nos blessures dans nos actions?
#4 : Que devrait être notre principale préoccupation?
PRIÈRE : Nous ne voulons pas être esclave du passé Seigneur mais
guéris afin que nous-même puissions porter espoir à ceux qui en
ont tant besoin. Fais de nous de vrais soldats de la foi qui vont
avancer pour éclairer les ténèbres et apporter la guérison et
l’espoir autour de nous. Que nous saisissions notre héritage.
Éphésiens 2 : 18. Amen!
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