La Chapelle chrétienne du Haut-Richelieu inc.
Résumé de la prédication / Dimanche 1er septembre / Johan Dufresne
TITRE : Lèves-toi et brille. (Vivre dans le prophétique)

Dieu nous révèle ces choses qui sont souvent dans
l’inconscient.

RÉFÉRENCE : Jean 16 : 7-13 et 14 : 6.
BUT: Être conscient que nous prenons part à un plan éternel.
(Saisir la vie 1 Timothée 6 : 12).
Résumé : Il est difficile de briller sans prophétique. Jésus est
notre modèle qui a été dirigé par l’Esprit. Vivre dans le
prophétique c’est être dirigé par l’Esprit, et marcher dans
l’obéissance. Il s’agit d’une vie consacrée qui ne fait pas de
compromis avec la parole, être en action volontaire pour le
Seigneur et faire les choix qui s’imposent. Celui qui marche
enfante ce qui lui a été révélé. Cela demande courage et
détermination. La bible nous donne des modèles en Abraham,
Joseph, Daniel, qui ont tournés leur vie à ce qu’ils savaient être
la volonté de Dieu.
Nous sommes une lumière pour le Québec. Par notre
obéissance nous allons ouvrir la voie à Dieu. Quand nous nous
occupons de Dieu, le reste Il en prend soin. Matthieu 6 : 33.
Dieu a mis dans Sa Parole des directives, des avertissements
clairs à propos de spiritualités contraires. Nous ne devons pas
permettre à d’autres esprits d’agir dans nos vies. Comme la
prière des morts, le yoga, les blasphèmes, la sexualité hors
mariage de toutes formes. Faisons attention aux paroles du
monde mélangées avec la parole de Dieu. Voir Lévitique 20 : 6
et 18 : 22-23, Deutéronome 18 : 9-12 et 22 : 5. Par contre, il y a
des choses qui pourraient nous freiner. Des paroles dites dans
nos vies ou des événements marquants. Nous avons besoin que

Rien ne va travailler pour nous sauf ce que nous déclarons et
prions. Il faut que le prophétique soit le centre de notre vie.
Déclarons le plan de match du Seigneur. De notre bouche
disons que Dieu est plus grand. Soyons conscient que nos
paroles ont un impact sur nos vies et celle des autres.
CONCLUSION : Ésaïe 49 : 10. Nous serons rassasié jour après
jour. Marcher dans Sa Parole c’est prendre part à des projets
de vie. Nous sommes encouragés à faire des choix qui
démontrent une vie qui suit le plan tracé par Dieu. Notre
langage reflète la réalité prophétique de ce qui est éternel.
QUESTIONS :
#1 : Que veut dire voir dans le prophétique?
#2 : Quels sont les obstacles qui empêchent d’être dirigé par
l’Esprit?
#3 : Comment expliquer que notre destinée est liée à celle
de l’Église?
#4 : Pourquoi s’en tenir à ce que Dieu dit plus qu’aux
circonstances?
PRIÈRE : Seigneur nous désirons te laisser agir. Nous savons
qu’il va y avoir des esprits contraires qui vont voler des vies.
Ton Église demeure le secoure dans la détresse. Relâche sur
nous l’onction prophétique, nous voulons faire les bons choix,
demeurer en confiance, sachant que Tu règnes et que ton plan
est parfait. AMEN!
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