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notre potentiel, notre ministère et faire grandir et propager le
Royaume dans notre région.

Référence : Matthieu 9 : 35-38 et Romains 10 : 14.
Questions : #1 :
But : Entrer dans quelque chose de plus réel que juste des paroles.
Résumé : Une vision est une image de ce que Dieu veut
accomplir : « Que son Royaume prenne place sur terre ».
« Que notre société connaisse la vérité et la justice de
Dieu. » Nous verrons aussi des hommes et des femmes
transformés, guéris, restaurés par l’amour manifesté à la croix.
Dieu veut nous montrer comment Il voit les choses. Nous apprendre à
se ragarder fils avec assurance. La mission c’est ce que nous faisons :
Nos plans, stratégies, nos efforts vers un but. Comme Jésus, nous
faisons en sorte que le Royaume de Dieu soit plus que des paroles, mais
une manifestation concrète des principes de Dieu. Les gens du monde
ont besoin de fils et de filles qui prohétisent, qui prient, déclarent
l’amour. Nous portons le Royaume de Dieu et nous emmenons les gens
dans Sa Présence.

#2 :
#3 :
#4 :

Quelle est la différence entre la vision et
la mission?
Quelle est notre mission personnelle?
Relation, groupes de partage, pourquoi?
Jean 17 : 21, comment traduire ce verset en
action?

Prière : Seigneur nous voulons activer notre foi, mettre les gens
en contact avec le Royaume, fais-nous connaître ce qui est en
nous, quel est notre potentiel?. Aides-nous dans notre mission
personnelle et collective et avec nos relations les uns avec les
autres.Merci pour des hommes et des femmes guéris, délivrés,
qui entrent dans leur destinée. AMEN.

Nous vivons nos rêves, nous réflétons les valeurs du Royaume et cela
est directement lié avec notre relation avec Dieu. En se soumettant à la
vérité, nous verrons l’espoir, en même temps que nous ferons des
disciples qui se reproduiront à leur tour. Nous comprenons que nous ne
sommes pas parfait et que nous avons la possibilité de nous relever, de
croire dans notre potentiel en y amenant d’autres à y entrer aussi.

Conclusion : À la C.C.H.R. nous avons développé plus de vingt
ministères qui répondent aux besoins : Les groupes de partages,
l’aide alimentaire, les ressources spirituelles, groupes de prières,
formation 10dix etc. Ensemble nous allons utiliser nos dons,
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