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Titre : Naomie en mission.

Conclusion : Esaïe 41 : 10. Dieu avec nous c’est l’assurance de

confort.

mettre Goliath à terre, la capacité de dire oui même dans la
route inconnue. Il partit (Abraham) sans savoir où il allait. Dieu
nous a donné une nouvelle identité et la capacité de passer pardessus les craintes en regardant vers notre destinée. Le choix de
vivre ainsi nous appartient.

Résumé : Le temps que Naomie a vécu son voyage

Questions :

missionnaire, elle a connu la nature et le caractère de Dieu. Elle
a pu surpasser ses peurs et connaître la confiance en Dieu.

#1:

Références : 2 Timothée 1 : 7 et Psaumes 121.
But : S’encourager à aller plus loin en sortant de notre zone de

Nous sommes tous confrontés un jour à des Goliath. La peur
contrôle nos vies et notre destinée. 2 Timothée 1 : 7 est une
réalité pour plusieurs d’entre nous. En saisissant ce verset nous
réalisons que nous pouvons prendre des risques, que Dieu ouvre
des portes à celui qui dit « oui ». Les gens peuvent nous faire
sentir disqualifiés, mais Dieu Lui, nous voit autrement. Croyonsnous ce que les gens disent ou ce que Dieu dit de nous? Nous
avons une nouvelle identité, une relation avec Lui, ce qui nous
donne l’assurance de sortir de notre zone de confort, d’accepter
le prix de notre appel.

#2 :
#3 :
#4 :

Qu’est-ce qui se produit pour celui qui sort de sa zone de
confort et dit oui à l’appel de Dieu?
Quel est notre Goliath?
Pourquoi le besoin d’être rassuré par Dieu? Voir le
Psaume 121 et Esaïe 41 :10.
Qu’avons-nous constaté de différent chez Naomie?

Prière : Seigneur tu donnes la semence au semeur comme tu
fais ressortir de nous des trésors de possibilités. Nous
connaissons la valeur de l’Esprit en nous, cette connaissance qui
assure notre identité, notre destinée, l’avancement du
Royaume. Bénis l’Église qui avance, qui défie ses Goliath. Merci
que tu accompagnes, protèges, fais prospérer Naomie. AMEN!

Dieu est plus grand que nos inquiétudes. Il faut se tenir sur nos
prophéties, aller de l’avant et ne jamais retourner en arrière.
Qu’est-ce qui nous anime quand nous prenons une décision? La
confiance, la peur, les valeurs de Dieu? Lui dire oui c’est dire non
à d’autres choses en vue de ce qui est plus précieux. Nous en
sortons grandit et animé d’un feu nouveau.
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