Prendre des risques par la Foi. 4/8 - (Guide d’Application du
Message)

“ Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a. » Luc 19 :26
Prendre des risques est un aspect essentiel de notre façon d’agir par la foi en Dieu et pour réaliser l’œuvre qu’Il
nous a confiée. Notre expression ultime de la foi, c’est risquer notre vie entière pour Dieu, et Dieu promet de
nous donner bien plus que ce que nous pouvons imaginer en retour.
Commencez votre réunion par la prière.
Ceci n’est qu’un guide. Sélectionnez les points que vous voulez développer.
GRANDES LIGNES POUR LA PRISE DE RISQUES
1. LÀ OÙ DIEU GUIDE, IL POURVOIT
[ But du Leader : Aider le groupe à comprendre que vivre par la foi implique souvent des risques, et que Dieu
promet de nous donner tout ce dont nous avons besoin.]
□ Quelle promesse Dieu nous a-t-Il donnée dans Philippiens 4 :19 ?
·

Quels soucis empêchent certains chrétiens de suivre la direction de Dieu dans leur vie ?

·

Donnez des exemples de situations dans lesquelles la promesse de ce verset peut nous aider.

□ Dans Psaume 91 :14-15, quelles promesses sont données à ceux qui aiment Dieu ?
·
Comment les promesses de ces versets peuvent-elles nous soutenir quand nous suivons la direction de
Dieu pour nos vies ?
·

Comment devons-nous réagir quand il y a des risques consécutifs à la direction de Dieu ?

⁂ Ministère – Le ministère signifie le service pour les autres en réponse aux opportunités et aux capacités que
Dieu nous a données. Pourquoi devons-nous nous concentrer sur les promesses de ces versets pour être
efficaces dans le ministère ?

2. QUAND DIEU REPORTE, IL SAIT CE QU’IL Y A DE MEILLEUR

[ But du Leader : Motiver le groupe pour qu’il fasse confiance à Dieu et qu’il soit patient.]
□ Selon Habakuk 2 :3, comment sont accomplis les plans de Dieu ?
·
Comment le Seigneur nous encourage-t-Il à être patients dans ce passage ? Que nous promet-Il sur Ses
plans ?
·

Pourquoi sommes-nous souvent impatients avec le temps de Dieu dans nos vies ?

□ Dans 2 Corinthiens 1 :8-10, qu’est-il arrivé à Paul et à ses compagnons en Asie ?
·

Pourquoi Dieu a-t-Il permis que ces choses arrivent à Paul ?

·

Pourquoi est-il essentiel que nous apprenions à faire confiance à Dieu ?

□ Que dit Jean 13 :7 à propos de notre compréhension des plans de Dieu ?
·

Citez des exemples de situations où nous n’avons pas compris les temps de Dieu.

·

Quelle est la différence entre le dédit et le délai de Dieu ?

·

Comment pouvons-nous rester en accord avec le temps de Dieu ?

⁂ Maturité – Etre patient et ne pas se désespérer en raison des plans de Dieu pour nos vies est un signe de
maturité. Qu’attendons-nous qu’Il accomplisse dans notre groupe ? Comment nous enseigne-t-Il à être patient
et à Lui faire confiance ?
3. CE QUE L’ON DONNE À DIEU, IL LE MULTIPLIE
[ But du Leader : Encourager votre groupe à donner leurs ressources et leur temps au Seigneur, et à L’observer
multiplier tout ce qu’ils Lui donnent.]
□ Que nous enseigne 2 Corinthiens 9 :10-11 à propos du pourvoi de Dieu dans nos vies ?
·
?

Comment Dieu récompensera-t-Il notre générosité ? Comment notre générosité donne-t-elle gloire à Dieu

□ Quels principes sur les dons ( la semence) nous sont enseignés dans 2 Corinthiens 9 :6-7 ?
·

Pourquoi Dieu aime-t-il celui qui donne avec joie ?

·

Citez quelques exemples de manières dont nous pouvons « semer abondamment » dans nos vies

□ Lisez Luc 18 :29-30. Quelle assurance nous donne Jésus à propos des sacrifices que nous pouvons être
demandés de réaliser pour Lui ?
·
Sachant cela à propos de Dieu, comment devons-nous répondre quand Il nous demande de Lui donner
nos ressources, notre temps ou nos talents pour Le servir ?
·
Demandez aux membres de partager des expériences où ils ont donné de leur argent, de leur temps et où
le Seigneur a multiplié ce qu’ils ont donné.
□ Quelle raison 1 Corinthiens 15 :58 donne-t-il pour laquelle nous devons entièrement nous engager dans
l’œuvre du Seigneur ?

⁂ Amplification – Célébrer Dieu pour qui Il est et pour la manière dont Il nous aime est l’adoration. Comment le
fait de reconnaître les bénédictions qu’Il nous a accordées dans la passé et les promesses qu’Il nous donne pour
le futur nous aide-t-il à L’adorer ?
4. CE QUE DIEU COMMENCE, IL L’ACHEVE
[ But du Leader : Défier les membres du groupe à laisser Dieu déterminer la taille de leurs buts dans la réalisation
de Son œuvre.]
□ Quelle promesse avons-nous dans la confiance que Dieu exprime dans Philippiens 1 :6 ?
·

Quels choix avons-nous pour l’œuvre que Dieu nous appelle à faire ?

·

Que signifie « l’achèvement » concernant un travail spécial que Dieu commence en nous ?

·

On a dit que la partie la plus intéressante d’une course est l’arrivée. Qu’est qui peut être intéressant à

propos de la fin de l’œuvre que Dieu a commencée en nous ?
□ Dans Colossiens 1 :6, que raconte Paul à propos de la diffusion du message de l’Evangile ?
·
Que pouvons-nous apprendre de ce verset sur la manière dont Dieu répond aux croyants quand ils
prennent leurs premiers engagements de foi en Christ ?
·
Quand nous entreprenons quelque chose dans le nom de Jésus, comment devons-nous déterminer la
taille de nos buts ?
⁂ Mission – Notre mission dans l’église est de partager la bonne nouvelle de l’amour de Dieu pour le monde.
Basé sur la bonne œuvre que Dieu a déjà commencé dans votre groupe, que dit Dieu à votre groupe à propos
de sa mission selon vous ?
Prenez un moment pour revoir tout engagement/défi pris pendant la section application et engagement de la
réunion précédente. Voir Dieu à l’œuvre dans la vie de ceux qui s’engagent envers Lui est essentiel pour la
croissance.
APPLICATION PERSONNELLE ET ENGAGEMENT :
[ But du Leader : Motiver le groupe à se lancer par la foi en faisant confiance à Dieu pour le pourvoi, et pour qu’Il
accomplisse Ses plans en eux.]
Avez-vous confiance dans les plans du Seigneur pour votre vie ? Avez-vous la foi qu’Il va pourvoir à tout ce qui
est nécessaire lorsque vous suivez Sa direction et Son plan ? Devenez-vous impatient avec le temps de Dieu, ou
ressentez-vous qu’Il vous a abandonné au cours du chemin ? Priez cette semaine pour que Dieu fortifie votre
foi, et qu’Il vous aide à prendre la prochaine étape qui vous permettra de Lui faire confiance dans Son plan et
Ses buts pour votre vie. Soyez prêt à partager vos progrès avec le groupe la semaine prochaine.
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