
Mon objectif aujourd’hui   
 

nous rappeler quels sont les principes spirituels  
que Dieu nous a fait vivre dans notre expérience avec Lui  
pour nous permettre de discerner sa volonté spécifique 

 pour notre Église  
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Ep 2,8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,  
 par le moyen de la foi.  
 Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 
 
Ep 2,9 Ce n'est point par les oeuvres,  
 afin que personne ne se glorifie. 
 

Ep 2,10 Car nous sommes son ouvrage,  
 ayant été créés en Jésus-Christ  
 pour de bonnes oeuvres,  

 que Dieu a préparées d'avance,  
 afin que nous les pratiquions. ( marchions  péripateo  )  
 .   
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Pour comprendre l’appel particulier d’une Église   
Il faut remonter dans l’expérience de cette Église avec Dieu 

 
et discerner comment Dieu l’a dirigée 

et ce que les croyants ont compris de cette direction 
   

pour accomplir  
les œuvres que Dieu a préparées d’avance pour eux 
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Nous avions demandé à Dieu la grâce de nous relocaliser   

avec l’argent de la vente de nos bâtiments  

et c’est exactement ce qu’Il a fait. 

Dieu a réalisé l’œuvre qu’il avait préparé d’avance: 
nous avons construit  cette église  
avec l’argent que Dieu nous a donné 
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Es 43,18     Ne pensez plus aux événements passés,  
          Et ne considérez plus ce qui est ancien. 
 

Es 43,19     Voici, je vais faire une chose nouvelle,  
 sur le point d'arriver: Ne la connaîtrez-vous pas?  

 Je mettrai un chemin dans le désert,  
 Et des fleuves dans la solitude. 
 

Es 43,20 Les bêtes des champs me glorifieront,  
 Les chacals et les autruches,  

 Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert,  
 Des fleuves dans la solitude,  
  
 Pour abreuver mon peuple, mon élu. 
 

Es 43,21 Le peuple que je me suis formé  
 Publiera mes louanges. 

5 



 

Ce que nous avons appris dans notre cheminement 
 
 Lorsque nous interrogeons Dieu sur ses plans 
 Lorsque nous prions,      Dieu nous répond, 
  
Nous provoquons par la prière  
que Dieu accomplisse ce qu’il a préparé d’avance. 
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Ce que l’étude de  

« Notre expérience personnelle avec Dieu »  

nous appris si nous voulons être au service de Dieu 
 

 il faut être malléable 

 

 Il faut chercher à comprendre ce que Dieu veut faire  

 plutôt que de dire à Dieu ce que nous voulons faire pour lui 

 

 Il faut faire les changements dans nos vies qui sont nécessaires 

pour qu’Il puisse se servir de nous. 
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Bénis pour bénir 

 
Dieu nous a fait comprendre  

qu’Il nous avait bénis pour que nous soyons  

une source de bénédiction pour les autres  
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Pendant 5 ans, nous avons donné assez 

pour construire les locaux  

que nous occupons présentement 
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Au niveau des jeunes, 

 

nous n’avons pas investi uniquement dans des locaux 

 nous investissons également dans les personnes: 
 

 Activités de la Jeunesse régionale 

  

 Activités spéciales d’édification – Paradoxe –  

           Sommet - 

  

 Bourses pour la formation théologique 

  

 Support pour plusieurs missions court terme 

 

 Soutien d’un responsable pour la jeunesse 
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Sec 1-5 

Cegep+ 
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Notre investissement dans les œuvres  

que Dieu a préparées d’avance 

en évangélisation et en compassion  

_________________ 
 

Projet à Foison  en Haïti 

 

 

Les Mission de l’ACM au Canada et de l’ACM au Québec 

 

 

Évangélisation par la radio en Guinée – partenariat avec Colette Baudais –  
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L’évangélisation et la compassion dans notre milieu 
 

De quelle façon particulière  
Dieu  

travaille-t-il dans notre milieu 

et comment veut-il nous associer à lui ? 

 

 

la participation à des activités organisées à l’Église  

lors d’événements spéciaux:  
 

Noël, Vendredi-saint, Pâques, Fêtes des Mères, des Pères, la saint-

Valentin, lord de témoignages des femmes lors de leur rencontre,  

 

et l’Évangélisation personnelle  
 

est ce dans quoi nous voyons le plus que Dieu est au travail.  
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Dans quel projet de compassion 

voyons-nous Dieu agir présentement à Lévis?  
 

La distribution des paniers de Noël, 

a été pour nous l’occasion de nous questionner à ce sujet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et il semble que notre implication dans des œuvres de compassion  

doit se faire autrement que ce que nous faisons actuellement 
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À partir de maintenant,  
il nous semble que  notre implication  sociale 
doit être fondée sur les 2 principes suivants: 

 
Gal 6,10 Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion,  
 pratiquons le bien envers tous,  
 et surtout envers les frères en la foi. 

 
Mt 4,4  L'homme ne vivra pas de pain seulement,  
    mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

__________________________ 
 
Notre implication doit être plus que de donner de la nourriture, 
nous devons aussi nous occuper de toute la personne: 
Besoins physiques, émotifs, spirituels. 
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Équipe d’implantation de l’Église chinoise 

sous la direction du Pasteur Lam 
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Conclusion: 
 

Toute la Bible met clairement en évidence le principe  

que Dieu travaille dans le monde 

et qu’il recherche des serviteurs fidèles qui vont répondre à son appel  

pour réaliser les œuvres qu’il a préparées d’avance 

 

 

Pour réaliser cela  

   il faut vivre une relation intime avec Dieu dans la prière 

 

 il faut être malléable 

 

 Il faut chercher à comprendre ce que Dieu veut faire  

 plutôt que de dire à Dieu ce que nous voulons faire pour lui 

 

 Il faut faire les changements dans nos vies qui sont nécessaires pour qu’Il 

puisse se servir de nous. 
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Suite à ce que vous venez d’entendre,  

pourriez-vous nous partager  

comment personnellement vous avez  

soit bénéficié ou travaillé  

à des œuvres que Dieu a préparées d’avance.  

 

_______________ 

 

 

Est-ce que le ministère de restauration des chrétiens  

vous semble encore une réalité importante  

dans notre assemblée? 
 

________________________________ 
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Évangélisation et de compassion. 

 

Est-ce que l’évangélisation personnelle vous semble  

notre voie particulière de répandre l’Évangile  

et que nous devons mettre l’accent  

sur la formation des chrétiens à le faire. 

 

 

Est-ce que vous discernez la volonté de Dieu  

dans la participation et l’accompagnement  

de l’Église chinoise à répandre l’Évangile? 

 

 

Que pensez-vous de la façon  

dont nous voulons nous impliquer   

dans la communauté pour venir en aide aux plus démunis ? 


