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RÉFÉRENCE : Psaumes 139 : 14 et Romains 8 : 5-6.

nous participons au plan de Dieu. Dans ce contexte, il est bon
d’avoir de bons amis qui vont nous dirent la vérité en vue de ne
pas s’égarer.

BUT : Répondre à la question de notre existence et quelle est

CONCLUSION : Dieu a un plan pour notre vie que de seulement

notre valeur.

gagner notre vie. Ne cherchons pas pour nous-même. Notre but
devrait être de déverser dans les autres la vie. Jésus est venu pour
montrer comment utiliser notre plein potentiel. Nous avons cette
capacité de rêver que la justice de Dieu s'étendre.

TITRE : Prendre part au plan de Dieu

RÉSUMÉ : Notre véritable nature est avant tout spirituelle. Le
plan de Dieu c'est qu'on exploite notre plein potentiel. Par nous,
la vie est amenée et mise en évidence. Nous parlons de la vie
conduite par l'Esprit. Romains 8 versets 5 et 6. Ce n'est pas ce que
nous faisons qui définit qui nous sommes. Dans le naturel nous
nous percevons à travers nos émotions et notre raisonnement
humain. Dieu nous a créés pour être participants avec lui, notre
valeur est liée à notre expérience spirituelle.
L'homme sans Dieu est capable de grandes choses bonnes ou
mauvaises. En Jésus, nous avons été restaurés pour prendre notre
place dans le plan de Dieu. Adam a perdu ce que Dieu lui avait
donné et il est devenu victime, son caractère a changé, il a vécu la
honte, la crainte, il a perdu son leadership. Jésus a repris là où
Adam a tombé, c’est pour nous maintenant. 2 Corinthiens 5 : 17 18.
Maintenant le plan est d’être comme Lui. Étendre la vie dans
notre milieu, amener la justice de Dieu. Jésus parle de la
puissance de la parole pour changer les choses. Nous avons ce
même mandat. Jean 10 : 10. Dominons nos circonstances, soyons
sage avec ce qui sort de notre bouche. D’apporter la lumière nous
fait comprendre qui nous sommes. Osons relever le défi de bénir
notre lieu de travail et d’y voir la gloire de Dieu. Même si cela est
souffrant parfois, nous pouvons comme Jésus voir au-delà, que

QUESTIONS :
#1 :
#2 :
#3 :
#4 :
#5 :

Que répondons-nous à la question : Pourquoi j'existe?
Quelle est notre véritable nature?
Comment le plan de Dieu est-il accessible et applicable?
Que pouvons-nous faire pour étendre la vie?
Comment réagissons-nous quand nos amis nous disent la
vérité sur nous-mêmes?

PRIÈRE : Comme David a compris ce que tu as créé en lui,
aujourd’hui par ton Esprit nous voulons étendre cette vie, nous
investir pour la justice et la gloire de Dieu. Que la terre que nous
foulons soit notre territoire où notre potentiel va s’élever, qu’il y a
une réponse spirituelle à donner à l’existence. Merci Seigneur que
nous pouvons prendre part à ton plan. AMEN!
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