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TITRE : Le processus
RÉFÉRENCE : Proverbes 8 : 34-36 et Habacuc 2 : 1-3.
BUT : Accepter et reconnaître qu’il y a un processus vers les
promesses.
RÉSUMÉ : Nous sommes heureux quand Dieu fait une
promesse. Le message de la bible à travers les personnages
comme : Élie, David, Abraham, Joseph, c’est qu’il y a un
temps où notre caractère, cœur, engagement sont travaillés.
Soyons prêt à attendre devant le Seigneur, demeurer en
confiance même si cela est long. L’attente nous rend plus
fort, assez pour être en mesure de porter ce qu’Il a pour
nous. En même temps, soyons patients avec les autres et
avec nous-même.
Quand nous sommes offensés, en deuil, traité injustement.
Car dans les relations ces choses existent, nous devons
accepter que ça prend du temps à guérir, qu’il y a un
processus d’engagé. C’est ce qui contribue à
l’accomplissement des promesses. Parfois nous pensons
peut-être que nous pouvons faire quelque chose mais, il faut
laisser le processus aller.
Nous pourrions devancer le plan de Dieu et le réaliser à
notre façon, les conséquences nous suivraient longtemps.
Ex : Abraham et Sarah. (Ismaël).

Aussi, avoir un handicape peut paraître décourageant au
point de croire que ce n’est plus possible, la promesse. Dieu
a toujours un plan. Soyons persévérant cela fait partie de
l’attente. Jacques 1 : 2-4. Ceux qui persévèrent s’engagent,
gèrent leurs émotions, restent fidèle.
CONCLUSION : Hébreux 6 : 12 accepter le processus conduit
aux promesses. Nous avons des saisons et vivons des étapes
différentes, mais nous pouvons quand même être efficace en
tout temps. Osée 2 : 16-18 nous rappelle de ne pas négliger
les petits débuts. Nos expériences de vie Dieu s’en sert pour
nous conduire, former notre caractère.
QUESTIONS :
#1 :
#2 :
#3 :
#4 :

Où nous voyons-nous dans le processus?
Comment gérer l’attente? Habacuc 2 : 1-3.
Jacques 1 : 2-4 Quelle dimension ce passage a pour
nous?
Donner un exemple d’attente formatrice?

PRIÈRE : Seigneur nous avons refusé de prendre un autre
chemin pour arriver au but. Nous te faisons confiance que
l’attente produit un fruit durable. Dans le désert c’est là que
tu parles à notre cœur. Merci pour le message qui nous
inspire à persévérer dans l’attente.
AMEN!
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