FRENCH
Bonsoir à vous tous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ notre seigneur et sauveur!
Amen. C'est un grand privilège et un grand honneur pour moi de me tenir devant vous ce soir
pour célébrer la parole de Dieu: évêques, révérends et pasteurs présents ce soir, et tous les
enfants du Dieu suprême ici présent, je vous salue nom de notre prochain Seigneur Jésus! Je me
sens si humble d'être ici ce soir.
-Ce soir, nous allons nous concentrer sur le mot WE(NOUS), comme c'est le thème de notre
conférence, ensemble nous y allons.
-WE(NOUS), est l'aspect humain dans notre thème
-C'est toi et moi qui nous composons
-Sans toi, il n'y a pas de nous
-Sans moi, il n'y a pas de nous
- Ensemble vous et moi, nous faisons une grande famille
-Donc aujourd'hui, que Dieu nous parle dans ce service.
Car Dieu a tant aimé le monde, je t'ai aimé et moi.
-Il nous a tellement aimés qu'il nous a fait des ambassadeurs pour Christ.
-Nous appartenons à Dieu
-Nous devrions vivre pour Dieu
-Nous devrions marcher comme des ambassadeurs
-Nous devrions vivre comme des ambassadeurs
-Nous devrions parler comme des ambassadeurs
-Nous représentons le Christ au monde
L'église compte sur vous.
-Sans toi, il n'y a pas de nous
-Sans moi il n'y a pas de nous
-Une chaîne est seulement aussi forte que son maillon le plus faible
-Alors, notre chaîne compte sur vous et moi.
-Vous pourriez être la seule bible que quelqu'un d'autre lira jamais.
-Alors soyez la meilleure version de vous-même
parce qu'en vous, vous nous portez.
-Alors, ton frère à côté de toi a besoin de toi, autant que tu as besoin de lui.
"Aucun général ne gagne une guerre seul. Nous sommes une grande armée ensemble.
-Pick votre frère quand il tombe
-Aide-le à se relever
- Cet après-midi, nous avons été exposés aux effets de l'apartheid
-Et comment il a laissé un visage hideux dans les rues d'Afrique du Sud
-Je sais que ce n'est pas facile d'être, vu tes antécédents
-Reconnaissant ce que vous avez vécu, émotionnellement et spirituellement
C'est difficile d'être toi.
-Vous ne savez pas combien ça coûte d'être moi

-Vous avez traversé des tempêtes qui vous ont laissé faible et nécessiteux.
- Personne ne connaît les batailles que vous avez traversées
- Personne ne connaît les batailles que vous combattez pour vous maintenir
-Vous avez probablement des antécédents douloureux
-Mais votre arrière-plan n'est pas une raison pour que votre dos soit sur le terrain
-Nous venons probablement de situations difficiles
-Certains d'entre nous ont eu des rencontres avec le visage hideux de l'apartheid
-Mais c'est pourquoi nous sommes ici à cette conférence
Pour se tenir la main
-Pour s'aider les uns les autres, malgré les tempêtes de la vie.
-Considérez le concept d'UBUNTU.
Je suis parce que nous sommes
-Nous sommes interdépendants
-Noir ou blanc, riche ou pauvre, nous sommes interconnectés
-Votre angoisse est liée à l'angoisse de quelqu'un qui ne vous ressemble pas.
-Vous êtes connecté à quelqu'un qui parle des langues que vous ne comprenez même pas
-Interconnected à quelqu'un qui vit de manière qui n'a pas de points communs avec leurs
moyens
-Il s'agit d'être humain
-Ubuntu me dit que quand mon frère meurt à la guerre, je suis blessé
-Quand nos femmes sont violées, et que notre petite fille est kidnappée, mon cœur me fait mal
- Leur cri est mon cri, leur chagrin mon chagrin
-Parce que je suis parce que nous sommes
-Lorsque les inondations balaient des villages entiers dans un pays lointain, -Ubuntu me dit que
ma famille est en difficulté
-Il y a cette unité à l'humanité. -Nous sommes une famille.
-Nous sommes tous liés ensemble de manière invisible à l'œil humain.
-Dieu aujourd'hui, traite avec nous, notre passé et notre avenir.
- Guéris nos cœurs brisés de Dieu
- Guéris notre terre, guéris nos corps
-Aujourd'hui ou Dieu
-Nous sommes réunis ici
-Nous avons besoin de toi Dieu
Nous blessons Dieu
-On est blessé Dieu
-Nous sommes confrontés à des défis au-delà de nos moyens.
-Nous sommes ici pour représenter nos différents pays et continents
-Nous représentons nos différentes luttes et douleurs
-Nous représentons nos défis et nos antécédents uniques
-Nous représentons devant ton Dieu, notre passé blessé

-Nous représentons devant ton Dieu notre histoire douloureuse
-Saint Esprit, transforme les vies aujourd'hui
Faire la paix aux cœurs troublés
-Les tempêtes de sol qui font rage dans nos vies
-Occupe toi de la douleur secrète que nous avons
-Adressez les montagnes insurmontables que nous faisons face!
-Grande Dieu que vous êtes!
-Nous vous faisons confiance avec nos vies
-Nous, vos gens sont ici aujourd'hui
-Reconcilie-nous avec le Christ
-En Jésus puissant nom!
-Amen et amen
Je vous remercie et que Dieu vous bénisse tous et que vos vies ne soient plus jamais les mêmes.

