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Titre de la Série : La Belle Route 2
Titre du Sermon : La Route de Sagesse
Matthieu 7 :24-29 (Bible au dossier du siège : page 812)
Pasteur Ray Harms-Wiebe
Jésus termine son Sermon sur la Montagne avec ces paroles : la
maison s’est écroulée avec un grand fracas. Anéantie. Exterminée.
Effondrée. Pourquoi Jésus termine-t-il son sermon de cette façon ?
Les gens de son auditoire sur la colline au nord-ouest de Capernaüm doivent prendre une décision.

Weekend Services

L’heure des cultes
à partir du mois de juillet
samedi : 17 heures 30
dimanche : 8h30, 10 heures, 11h30
https://willingdon.online.church

Méditations Quotidiennes

Découvrez la nouvelle rubrique sur notre site wab - méditations
quotidiennes de l'équipe pastorale Willingdon.
https://willingdon.org/dailydevo

Willingdon Newsletter

Abonnez-vous à: http://eepurl.com/dC_JaL

Dans les foules il y a certains gens très religieux et d’autres qui le
sont moins. Jésus voit quel est la terminus du chemin qu’ils ont pris.
Il les aime. Leur destination éternelle est en jeu. S’ils ne font pas
attention, les tempêtes de la vie viendront et leur maison sera aplatie.

Jésus comprend que nous avons tous un fondement pour notre vie.
Nous ne pouvons pas nous y échapper. Chacun croit pouvoir juger
entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Chacun croit quelque
chose sur le salut. Sur l’avenir. Sur ce qui dure et ce qui ne dure
pas. Quelle est la route de la sagesse ?


Choisir la route de la sagesse (quel que soit le climat ambiant)



Choisir de faire la volonté du Père (non seulement la connaître)



Choisir le seul fondement sûr (en dépit de ce que la culture vous
dit)



Choisir Jésus (la seule chose à faire)

Questions


De quelles façons avez-vous entendu l’enseignement de Jésus
et le mis en pratique ?



De quelles façons avez-vous entendu l’enseignement de Jésus

sans le mettre en pratique ?


Comment savoir quand vous construisez sur le sable et quand
vous construisez sur le sûr fondement de Jésus ?

