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But : L’attitude à avoir pour favoriser l’accomplissement des
promesses.

#4 : DIEU NE CONTRÔLE PAS. Genèse 2 : 16-17, Jérémie 21 : 8.
Psaumes 119 : 30. Nous, nous aimerions contrôler, mais pas Dieu. Il
nous accompagne, nous fait connaître Sa volonté et le choix nous
appartient. Il se peut que nous ne voulions pas de la bénédiction, il
ne nous obligera pas. Les choix que nous faisons ont des
conséquences bonnes ou mauvaises.

Résumé : Nous pouvons recevoir des promesses de Dieu, soit par
prophétie ou la lecture de la parole. Quand la promesse tarde
l’excuse facile est : Ce n’est pas le temps de Dieu. Dans la bible il y
a trois types de temps pour les promesses.

Conclusion : Les promesses de Dieu sont bonnes. Soyons
connecté, fidèle, responsable, regardons vers l’accomplissement.
Hébreux 12 : 2. Dieu nous accompagne à travers notre foi, notre
engagement. Il veut plus que nous, nous bénir.

#1 : LUC 1 : 57 CHRONOS. Temps prévu, période. Ex : La femme
enceinte.
#2 : LUC 21 : 36 KAIROS. Temps précis, planifié. Ex : Prières
cédulées.
#3 : Luc 1 : 20 PLEROO. Moment où elle s’accomplie. Fin du temps
d’attente.

Questions :
#1 : Quel est notre passage lié à une promesse?
#2 : « C’est, ou n’est pas le temps de Dieu ». Ça nous fait penser à
quoi?
#3 : À quel point voulons-nous les promesses de Dieu? Jérémie
35 : 15.
#4 : Comment voyons-nous notre responsabilité?
#5 : Quelle est notre réflexion sur l’enracinement?

Titre : Voir les promesses de Dieu s’accomplir.
Référence : Psaumes 37 : 4.

Quatre clefs pour aider que les promesses se réalisent :
#1 : RESPONSABILITÉ. Luc 16 : 21, Psaumes 37 : 4.
Jésus en était conscient. Pour connaître la nôtre nous avons besoin
d’être connecté à Dieu, être fidèle dans les petites choses. Ne pas
laisser les peurs, les craintes nous enlever nos promesses. Jésus
connaissait la promesse liée à son engagement.
#2 : LA FOI. Luc 1 : 37.
Pour Dieu nos faiblesses ne sont pas un obstacle. Notre part c’est
faire les pas de foi qui sont devant nous.
#3 : ÊTRE ENRACINÉ. Psaumes 1 : 3.
Nos promesses sont liées avec l’Église où nous sommes plantés.
Nous avons le choix de rester ou partir. Partir c’est laisser nos
promesses en arrière.

Prière : Merci Seigneur pour les promesses. C’est ce qui nous
donne de l’espoir, quand nous vivons et voyons des choses qui
pourraient nous amener dans l’angoisse. Nous voyons aussi plus
loin que nos moments présents, que nous avons une destinée et
de l’avenir. Tes promesses nous aident à persévérer et tenir dans
les épreuves, elles nous donnent la vie. Psaumes 119 : 93. Comme
Jésus qui voyait au-delà de la croix LA JOIE qui Lui était réservée.
AMEN!
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