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Titre : Une nouvelle vie en Jésus.
Référence : Ecclésiaste 3 : 11 et Jean 3 : 16-21.
But : Voir la vie avec Dieu au-delà de l’impossible.
Résumé : Aujourd’hui nous entendons parler de scandales dans
l’Église, toutefois le message du salut ne change pas. Il y en a eu du
temps de Jésus aussi. Il fut Renié, abandonné, trahi. C’est aussi ce
que nous avons fait à notre niveau. Nous aimerions ne pas avoir
fait certaines choses, nous voudrions recommencer à zéro. La croix
nous offre cette option. Ceci fait en sorte que notre faiblesse est
mise à jour. Dans l’Église, nous devrions trouver un lieu sécuritaire
où l’amour les uns pour les autres est plus grand que nos
faiblesses.

sans valeur. La réalité de Dieu c’est que nous devenons libres par la
vérité. Galates 5 : 1 : « Demeurez donc fermes… ». Le processus est
un défi possible par la puissance de la croix. Apprenons à connaître
notre réel potentiel, car nous sommes plus forts que nos
faiblesses.
#3 : APPELÉ À RÉGNER, APOCALYPSE 5 : 10.
Pour le salut de notre nation nous devons régner. Matthieu 28 :
18-20. Apprendre à régner c’est laisser Son règne agir dans nos
vies. C’est la vérité qui doit régner et non les circonstances. Notre
liberté va en emmener d’autres à la connaître.

Conclusion : Le Québec a connu la religion qui ne transforme pas
de vie. La croix, le renouvellement de l’intelligence, notre identité
réelle, vont changer des destinées parce que nous portons la
vérité.

TROIS POINTS POUR NOUS AIDER À LIVRER LE COMBAT DE LA FOI.
#1 : LA PUISSANCE DE LA CROIX, ROMAINS 6 : 6.
À la croix Jésus a porté l’amour de Dieu pour nous. Il a donné son
sang pour le pardon des péchés. Au-delà de tout ça Il nous a
permis d’être en alliance avec Dieu. Connaître l’amour, la paix, la
joie, la vérité. Ainsi, Il nous a sorti d’une vie misérable, sans espoir,
vouée à l’échec éternel.
#2 : LE RENOUVELLEMENT DE L’INTELLIGENCE, ACTES 26 : 18
(OUVRIR LES YEUX)
Dans notre nouvelle vie nous apprenons à changer notre
perception des choses par la connaissance de la vérité. Ce qu’Il a
mis en nous est plus grand que nos peurs, les ténèbres, une vie

Questions :
#1. Lire Romains 6 : 6. Comment appliquons-nous la croix qui
change les vies?
#2. Qu’est-ce qui fait que Romains 12 : 2 est si important?
#3. Que veut dire régner? Voir Apocalypse 5 : 10 et 1Jean 4 : 17.
Prière : Seigneur merci pour une vie nouvelle. Nous étions perdus
dans les ténèbres, sans espoir, menant une vie misérable. Mais la
croix nous offre un changement. Tu transformes les faiblesses en
forces. Révèles-nous plus afin de régner, afin d’être des
ambassadeurs d’un Royaume différent et éternel. Que le Québec
voit la réalité d’une vie engagée avec Dieu. AMEN
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