La Chapelle chrétienne du Haut-Richelieu inc.
Résumé de la prédication / Dimanche 14 avril 2019 / Par : Angélica Langlais
Titre : Le cœur missionnaire
Référence : Matthieu 28 : 19-20 et Jean 15 : 13 et Jean 3 : 30.
But : À partir du témoignage d’Angélica, nous avons un visage

attitude de cœur. L’appel qu’Il a mis en nous a une grande
valeur pour Lui. C’est possible de rêver avec Dieu. Le Seigneur
appel Son Église à être présente dans chacune des sphères de la
société. À quoi ressemblerait un gouvernement qui marche avec
Dieu? Si Dieu serait dans tout ce que nous touchons le monde
serait différent.

pratique et accessible du missionnaire.

Conclusion : Là où nous sommes : Travail, famille, école ou
Résumé : Que ce soit l’Église locale ou d’ailleurs dans le monde,
nous ne sommes pas seul dans notre mission. Nous pouvons
compter sur le soutien de parents, amis, Église etc. Il y a trois
types de ministères dans la mission.
#1 : ÉVANGÉLISATION : Relation avec Dieu, vie pratique et vers
les autres.
#2 : FORMATION : Être équipé pour notre appel.
#3 : ENTRAIDE : voir les besoins, Jean 15 : 13 et 3 : 13.
En nouvelle Guinée les gens savent que les médicaments aident,
mais surtout que Dieu est plus grand. Quand nous connaissons
vraiment l’amour de Dieu, nous sommes portés à aimer et aider
les autres. Ainsi Dieu réalise des rêves à travers nous pour
l’humanité.
Utilisons-nous ce que Dieu nous a donné (nos talents)? Luc 19 :
12 à 27. Dans tout ce que nous faisons Dieu regarde à notre

autres, nous sommes missionnaires. Dieu a mis en nous des
talents, des rêves, des désirs, pour Son Royaume. Ce qu’Il a fait
en nous, il veut le faire pour d’autres aussi à travers notre vie.

Questions :
#1 : En lien avec le message, dans quelle mesure je connais
l’amour de Dieu?
#2 : Où en sommes-nous avec l’utilisation des dons et talents
que Dieu nous a donnés?
#3 : Que veut dire l’expression : Suis-je à la bonne place?
#4 : À quoi ressemblerait le Québec si Dieu était en avant plan?

Prière : Merci pour une Église qui a soif de Toi, continue de
déverser dans le cœur des parents, enseignants, enfants. Par la
foi nous voyons les fruits à venir. Aide-nous à découvrir notre
place, répondre à l’appel, bien gérer nos talents, notre temps.
Que nous puissions voir l’Esprit à l’œuvre dans toutes les
sphères de la société. Bénis le ministère d’Angélica. Merci
qu’elle est un modèle pour nous. AMEN.
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