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TITRE : L’Héritage du Québec.

patience en continuant de croire que ce que Dieu a promis Il va
l’accomplir même si c’est dans une autre génération.

RÉFÉRENCE : 1 Roi 21 : 1-3, Jérémie 1 : 9-11.
BUT : Comprendre qu’il y a une mission en nous pour le Québec,
bien plus élevée que tous les débats à propos du nom à donner
pour la fête du 24 juin.

RÉSUMÉ : Dans les années 60 il y eu la révolution tranquille.
Nous ne voulions plus de religion, plus du passé, avec sa
domination. Le résultat c’est que le Québec a laissé aller les
valeurs familiales et morales, la foi, l’identité, tout a basculé.
Comme Naboth qui a voulu protéger son héritage, nous avons
notre propre vigne à protéger. (L’héritage chrétien). Nous
sommes investi de cette mission d’entrer dans ce que Dieu veut.
Jérémie 1 : 9.
VOICI LES TROIS CLEFS :
#1 : HONORER, Exode 20 : 12.
Il y a des chrétiens qui se sont tenus pour Dieu. Ils en ont
payé le prix. Nous pouvons ajouter notre part à ce qu’ils ont fait.
Oui, dans le passé, il y eu des blessures d’incompréhension.
S’approcher de Dieu permet de voir différemment.
#2 : PERSÉVÉRER, Hébreux 6 : 11.
Nous parlons d’engagement, d’investissement, croire que les
choses vont arriver. Nous devons à tout prix garder et protéger
notre vigne au-delà des déceptions et le temps qui semble long.
Une œuvre en nous se fait, entre temps, de persévérance et de

#3 : ÊTRE GARDIEN DES PROMESSES, Malachie 4 : 6.
Dieu va restaurer les mariages et les familles. La génération
d’aujourd’hui regarde dans la vie des gens. Nous sommes des
modèles. Être gardien des promesses c’est : Parler comme Dieu,
déclarer Ses promesses.
CONCLUSION : Nous sommes le cœur de Dieu pour le Québec.
Ceux qui apportent l’amour, la guérison. Ésaïe 61 : 4-7. Pour être
témoin de ce que Dieu va faire c’est important de saisir notre
identité de fils et filles de Dieu. Dieu promet pour le Québec la
restauration au double de ce qui a été volé. Exode 22 : 4, 7et 9.
QUESTIONS :
#1 : Quelle importance attachons-nous à notre histoire au
Québec?
#2 : Comment pouvons-nous nous impliquer dans la mission
pour le Québec?
#3 : Nous avons un héritage à laisser. Lequel?
#4 : Que pouvons-nous faire individuellement?
PRIÈRE : Seigneur tu nous investis d’une mission pour le Québec,
notre prière est que là où nous sommes, nous puissions réaliser
que nous y sommes en tant que fils de Dieu. Qu’il y a un héritage
à saisir. Merci pour les opportunités d’honorer ceux qui étaient là
avant nous. Nous voulons nous aussi faire partie de l’histoire du
Québec. AMEN!
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