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Les 27 & 28 mars. 2021
Titre de la Série : Cela Change Tout
Titre du Sermon : Le Roi Attendu
Zacharie 9 :9-10 (Bible au dossier du siège : page 797)
Pasteur Willy Reimer
Voulez-vous savoir ce qui va se passer dans l’avenir ? Moi, je veux.
Les gens ont toujours voulu connaître l’avenir. Nous sommes curieux et anxieux concernant l’avenir. Nous voulons savoir comment
cela va finir. Et nous le pouvons. Comment ?

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

Aujourd’hui est une date importance sur le calendrier chrétien. Nous
célébrons l’intersection entre le passé, le présent et l’avenir que
Dieu réserve pour nous. Le dimanche des rameaux est le jour où
Jésus a accompli le passé avec des actions qui garantissent une
réalité future en nous donnant la confiance de vivre avec espoir au
sein de l’inconnu.


Le roi attendu sera le roi de justice.



Le roi attendu sera le roi de salut.



Le roi attendu sera le roi d’humilité.



Le royaume attendu – où nous vivons avec confiance, joie et espoir.

A. Le sera un royaume de paix
B. Il sera un royaume d’union
C. Il sera un royaume universel

Réflexions


Quelles sont vos attentes concernant l’avenir ? Est-ce que vous
vivez avec crainte ou avec espoir ?



Avez-vous remis vos craintes à Jésus ? Écrivez-les et donnezles à Jésus chacune d’elles. Donnez vos craintes à Jésus dans
la prière et demandez-le de vous montrer ces mpromesses.
Cherchez des passages bibliques qui confirment les promesses

de Jésus.


Demandez à Jésus à qui il faudrait partager son amour et sa
paix. Si un nom revient à l’esprit, demandez le Saint-Esprit de
vous guider pour savoir le communiquer l’amour et la paix de
Jésus.

