La Chapelle chrétienne du Haut-Richelieu inc.
Résumé de la prédication/Dimanche 8 mars 2020/Johan Dufresne.
TITRE : Comment garder notre tranchant
RÉFÉRENCE : Matthieu 5 : 13-16 et Ecclésiastes 10 : 10.
BUT : Non au Charan et oui au Canaan.
RÉSUMÉ : Que veut dire être tranchant? Nous parlons de zèle, foi,
persévérance, être inspirant. Avoir l’amour de Dieu en nous, qui a
gagné notre cœur, pour les autres. C’est aussi être déterminé,
engagé, avoir un caractère résilient face à l’adversité.
Nous allons rencontrer de la résistance. Dans toutes sortes de
situations nous sentirons que nous sommes émoussés, de là le
manque de tranchant, et que notre hardiesse n’est plus la même.
Peut-être des projets qui ont perdu leur saveur du début : mariage,
travail, relation, promesses de Dieu, les choses nous paraitrons être
anciennes, devenues prévisibles. Nous en venons à accepter des
accommodements, l’ordinaire, pour finir à s’installer dans un
confort qui ne mène à rien. Dans Genèse 1 : 31-32 et 12 : 1-2. C’est
l’histoire de Térach qui a eu à cœur de se rendre dans un pays
meilleur. Nous parlons d’une marche de 5,500 kilomètres. À michemin, l’histoire nous relate qu’il s’est arrêté à Charan sans jamais
repartir. POURQUOI? Le temps, problèmes, conflits, doutes,
longueur de la route, etc. Mais pour Abram, dans Genèse 12 :1-2,
son fils, obéit à l’appel de Dieu de s’y rendre.
COMMENT FAIRE POUR QUE CHARAN NE DEVIENNE PAS NOTRE
DESTINÉE?
#1 : VEILLER SUR NOS RELATIONS. 1Corinthiens 15 : 33, Amos 3 : 3.
Nos relations doivent nous garder dans l’amour, l’encouragement,
l’engagement, nous construire, nous raffermir, nous pousser vers
l’avant. Elles deviennent importantes, afin de parler dans la vérité.
De là l’importance d’élargir nos relations.

#2 : L’ENTRAINEMENT, UN MODE DE VIE. PROVERBES 2 : 1-5.
Nous devons aimer apprendre, conserver le désir de se renouveler,
chercher à être un apprenti dans les nouvelles choses, plus que de
rester expert dans les anciennes. Ces choses se vivent à travers la
formation dans les circonstances. C’est un avantage d’être
conscient de notre responsabilité. Nous faisons partie de la
solution et non du problème.
#3 : GARDER L’ESPRIT DE PRÉCURSEUR. JEAN 3 : 1 et 21.
Soyons innovateur, apprenons à se réadapter. Ce ne sont pas que
nos belles paroles qui vont faire notre crédibilité, mais celles
suivies de nos actions qui vont nous faire briller. Ex : En étant les
premiers à pardonner, à être responsables et engagés.
CONCLUSION : Nous n’avons pas un cœur endurci et routinier.
Nous n’acceptons pas d’être inerte, ce que nous recherchons est
de faire des percées. Nous avons la force de l’Esprit en nous qui fait
en sorte que nos convictions deviennent tranchantes. Nous
sommes responsables de mettre fin aux déceptions, promesses
volées etc. Notre façon de vivre, pardonner, conjuguer avec les
circonstances, vont déterminer la crédibilité de notre foi.
QUESTIONS :
#1 : Où nous situons-nous, à Charan ou en route?
#2 : Quel est l’avantage d’être responsable?
PRIÈRE : Seigneur tu fais de nous des vases d’honneur, d’amour, de
changement pour les gens. Nous reconnaissons l’Esprit en nous, qui
nous garde tranchant. Les promesses, les dons, les talents que tu
nous a donnés, nous voulons les faire grandir afin de nous rendre
dans notre Canaan. Que la lumière puisse se faire sur ce qui nous
fait perdre notre vision, qui nous garde dans un confort malsain.
Merci pour les relations qui nous poussent plus loin. AMEN!
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