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Résumé de la prédication / Dimanche 13 octobre 2019 / Par : Bruno et Chantal Leclerc.
Titre : Chacun de nous a une destinée
Référence : Michée 6 : 8 et Proverbes 20 : 24.
But : Bruno et Chantal, avant leur départ, nous partagent leur
cœur, nous invitant à prendre davantage conscience que nous
avons une destinée plus grande que ce que la terre nous
propose.

Conclusion : Nous faisons partie de la destinée du Canada.
L’Église a une implication réelle dans ce sens. À notre façon,
nous avons des opportunités de prendre position pour la justice.
Au vainqueur Jésus fait la promesse du verset 21
d’Apocalypse 3.
Questions :

Résumé : Sur le chemin de notre destinée il y a des choix à
faire. Chercher la justice de Dieu, renoncer à soi-même afin de
suivre Jésus et marcher dans ses traces si nous voulons laisser
les nôtres. Luc 9 : 23. Ce qui n’est pas toujours confortable, mais
réalisable.

#1 :

L’histoire d’Esther, illustre bien l’importance de faire confiance
au Seigneur malgré l’incertitude. Elle a été élevée à la cour du
roi, pour qu’elle puisse être la voie qui intercéderait pour sauver
la vie de son peuple. Esther 2 et 4.

Prière : Seigneur, tu dis dans le Psaumes 36 : 16 que notre
destinée est dans ta main. Aujourd’hui nous voulons marcher
dans tes traces, faire les bons choix, être à l’écoute, se lever
comme des vainqueurs, sachant que tu nous accompagne, que
tu as une destinée pour nous et le Canada à la hauteur du
Royaume de Dieu. AMEN!

Pour nous, ce que nous pouvons en retirer, est notre disposition
à marcher avec le Seigneur même quand tout semble
impossible. La foi prend des risques, ose aller plus loin.

#2 :
#3 :

Dans quelle mesure sommes-nous intéressé à la destinée
que Dieu a pour nous?
Que retenons-nous de l’histoire d’Esther?
Apocalypse 3 : 20-21. Quelles habilitées avons-nous
besoin pour être vainqueur?

Apocalypse 3 : 20-21. Nous avons besoin d’habilités pour suivre
Jésus en dehors des quatre murs de nos réunions. Il s’agit
d’entendre sa voix, que ses paroles soient gravées sur notre
cœur, prendre position. Le verset 21 parle de celui qui vaincra.
Tant que Jésus ne sera pas revenu, il y aura la guerre et
l’opposition, tout en vivant des temps glorieux.
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