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TITRE : Marcher dans sa destinée.
RÉFÉRENCE : JÉRÉMIE 29 : 11, Habacuc 2 : 3, Éphésiens 2 : 10,
Psaumes 31 : 16.
BUT: Nous donner des directives pour entrer dans notre destinée.
RÉSUMÉ: À propos de notre destinée nous avons des questions.
Nous sommes sois en attente, sois devenue indifférent, parce que
les choses n’arrivent pas comme nous l’avions espéré. Alors
comment connaître notre destinée en Dieu? Nous devons
apprendre à vivre ce que la parole dit. C’est important de poser
des questions. Ainsi, Dieu nous fait progresser dans notre
destinée.
Satan veut rendre notre vie misérable. La bonne nouvelle est dans
le psaume 23 : 4-6. Une table devant nos ennemies. (Dieu donne
une révélation, une promesse, qui déjoue l’ennemie.) En même
temps la bible est remplie d’histoires vécues qui nous
encouragent en vue de notre destinée. Notre choix est de vivre
dans la vérité ou de vivre dans la crainte. C’est possible pour nous
d’être courageux.
Comment savons-nous que nous vivons dans notre destinée?
Nous voyons Dieu agir dans notre vie : Guérison, relations
restaurées, révélations, dons, être témoin de choses rares,
rencontres spéciales, opportunités, promotions, cadeaux de Dieu.
Il veut que nous prenions plaisir à l’aventure avec Lui, être plus
heureux, plus en paix.
Que devons-nous faire? Psaumes 46 : 10 « Arrêtez et sachez…. ».
Ce n’est pas un endroit ou l’autre c’est dans notre cœur. Luc 17 :
20-21. Il ne s’agit pas de faire quelque chose pour Dieu mais de
marcher avec Lui, chercher Ses révélations. Nos circonstances

sont liées à notre destinée. Si nous cherchons constamment à
nous déplacer dans l’espoir d’avoir meilleur, nous aurons le
sentiment que c’est toujours à recommencer.
Quelle place occupe l’obéissance dans notre destinée? 1 Samuel
15 : 22. Ce mot nous parait souvent négatif. Obéir est une
question de confiance. Dieu ne veut pas contrôler notre vie, Il
n’est pas de mauvaise humeur parce que nous avons fait un faux
pas. Ce qu’il recherche est une obéissance volontaire afin que
nous soyons remplis de Lui : Sa paix, Son amour, Sa joie, Ses plans,
de notre destinée en Lui. Donc notre obéissance est en lien avec
notre confiance en Lui, plus que notre façon de régler les choses
face à nos mauvaises expériences. Ésaïe 55 : 8-9.
CONCLUSION : Dieu peut accomplir notre destinée à travers les
choses simples de la vie : Prophétiser sur les circonstances, aimer
les gens pas aimables, se soumettre à un environnement
inconfortable etc. Il veut Se faire connaître, nous révéler Son
cœur pour que nous puissions Lui faire confiance, être obéissant
et nous réjouir d’entrer dans notre destinée.
QUESTIONS : #1 : Quel est notre niveau d’intérêt pour notre
destinée?
#2 : Pourquoi est-ce bon de poser des questions?
#3 : Psaumes 46 : 10. Quelle en est notre
réflexion?
#4 : Ésaïe 30 : 15. Pourquoi chercher à fuir en
espérant meilleur?
PRIÈRE : Seigneur dirige nos vies, fais nous connaître Ta volonté,
que Tu relâches notre destinée dans ce que nous accomplissons,
nous voulons voir Ta gloire, Te faire confiance, être obéissant.
Merci pour la vie avec Toi, les cadeaux, les expériences, qui sont le
fruit de Ton amour. Amen!
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