Relever le Niveau de Nos Attentes
(Raising the Bar on Our Expectations)
Connie Panarello

Nous sommes le dimanche 30 décembre 2018.
Demain à minuit, nous entrons dans une nouvelle année civile et le monde entier va célébrer ...
Les anciens Babyloniens, il y a environ 4 000 ans, ont peut-être été les premiers à prendre des
résolutions pour le Nouvel An. Ils ont introduit la nouvelle année à la mi-mars, lorsqu'ils ont
planté leurs cultures. C'était le moment de couronner un nouveau roi ou de réaffirmer sa loyauté
envers le roi. Ils ont promis aux dieux de payer leurs dettes et de rendre les objets empruntés.
Après que Jules César ait commencé le calendrier grégorien, les Romains fêtèrent le 1er janvier
le premier janvier en 46 av. Janus, un dieu aux deux visages, dont l'image habitait les portes et
les arches, regardait en arrière et en avant. Les Romains ont donc offert des sacrifices et fait des
promesses pour leur bonne conduite au cours de l'année à venir.
Pour les premiers chrétiens, dès 1740, la résolution était de devenir une meilleure personne
l'année prochaine et ils ont salué la nouvelle année en chantant des cantiques, en priant.
Les traditions du Nouvel An existent déjà depuis un certain temps. Ce qu’il faut retenir, c’est que
chaque jour est nouveau et qu’un jour à l’autre, nous pouvons réfléchir à notre passé et accéder
aux situations actuelles, nous tourner vers la Parole de Dieu et déterminer un avenir pieux.
Comme le cercle qui symbolise l’amour de Dieu. C'est là et si nous sommes tombés, à tout
moment, nous pouvons revenir en arrière. Il n'y a pas de début ni de fin. Juste votre volonté de
sauter et vous voilà.
Nous avons clôturé l'année 2018 avec la série sur la compréhension. Nous voulons avoir de la
compréhension pour connaître la volonté du Seigneur, dans l’intention de vivre sa volonté, avec
l’idée de plaire à notre Père.
Pour 2019, notre désir est de présenter l’Amour et la Lumière de Dieu, sur des aspects de la vie,
de manière à «augmenter et atteindre» nos attentes spirituelles.
Nous voulons élargir, élargir, élargir, élargir, amplifier, ajouter, développer, développer des
attentes spirituelles, pour nous-mêmes et pour les autres.
De même, nous aspirons à atteindre, réaliser, atteindre, arriver et saisir nos attentes spirituelles.
Quand nous lisons les Écritures, qu'avons-nous en vue pour nos vies? Nos attentes
correspondent-elles aux promesses de Dieu? Avons-nous des attentes irréalistes? Avons-nous des
attentes du tout? Paul, dans Philippiens, au chapitre premier, appelle cela «son espoir sincère» de
n'être honteux en rien, mais qu'avec toute son audace, Christ serait magnifié dans son corps. Les
attentes de Paul étaient sérieuses, sincères et intenses.
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"Honte" = indique que nous devenons roses; nous sommes mis à rougir ... gêné. nous rougissons
de honte; nous sommes déçus Les sentiments de honte nous empêchent d'avancer. Les peurs
reviennent et entravent notre croissance. Dieu ne nous fait pas rougir quand nous croyons en ses
promesses. Nos attentes peuvent et doivent être ajustées à l’amour, à la lumière et à l’intention
du cœur de Dieu.
Nous avons tous des croyances que nous pensons être correctes. Lorsque nous travaillons dans la
Parole, nous tomberons sur des versets, où les mots dans les versets semblent remettre en
question ces croyances. Avons-nous raison ou avons-nous tort dans notre compréhension d'une
Écriture?
Notre plus grande assurance est que Dieu connaît chacun de nos cœurs. Par son don en nous, il
nous amènera à "comprendre". Nous comptons sur lui pour nous montrer, clarifier pour nous, à
travers les Écritures et par son don du Saint-Esprit ... pour diriger nos cœurs dans la manière
correcte.
Après tout, ne consacrons-nous pas notre cœur à parler de lui? N’est-ce pas notre désir que notre
discours et notre conduite démontrent sa nature? Nous souhaitons tous faire sa volonté dans nos
vies. Nous sommes absolument sûrs de croire qu'il travaillerait en nous pour redresser son
histoire.
Au fil des ans, certains aspects de nos enseignements diffèrent des anciennes façons de penser et
d’agir. Nous n’encourageons pas les gens à écouter les enseignements qui remontent à 2001,
année où nous avons commencé à créer les ministères Beloved of God. Tandis que l'esprit peut
immédiatement accueillir une nouvelle vision des Écritures; Au quotidien, pour penser et vivre,
il faut un certain temps pour réaligner nos pensées, nos motivations et vivre selon des vérités
élargies… pour que ces vérités fassent partie de nous. Pendant un certain temps (probablement
plus de 21 jours), ces processus de pensée et ces actions nécessitent plus de réflexion et de
considération avant d’agir. Nous pouvons dire de nouvelles choses, mais revenir à agir à
l'ancienne. Nos attentes devraient correspondre à notre croissance dans la Parole.
Et puis, la motivation est primordiale. L’amour de Dieu est le début de toute entreprise
chrétienne. Nous recevons l’amour de Dieu en nous au moment de notre nouvelle naissance.
L'amour n'est pas le but; Au lieu de cela, l'amour est littéralement, une donnée ... L'amour est le
bloc de départ.
L’amour et la grâce de Dieu permettent aux gens de se développer selon leur propre volonté.
Pour certains, ce n'est peut-être pas assez agressif pour aider les gens, mais les attributs de
l'amour agape ne manquent jamais. Nous croyons en Dieu, qu’à chaque étape de la
«connaissance» de l’amour divin et parfait de Dieu, du pardon vivant… nous pardonnant à nousmêmes et à autrui, les êtres chers deviendront des «cœurs en feu».
Lorsque vous désirez quelque chose pour quelqu'un, ne faites-vous pas de votre mieux pour
présenter vos pensées de toutes les manières possibles? Bien sûr, et il en va de même avec la
Parole de Dieu. Nous prions pour ceux à qui nous parlerons de Dieu. Nous remercions Dieu pour
sa sagesse de parler au cœur des autres. À la maison, nous réfléchissons à la façon d’aider nos
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voisins. Nous enseignons et partageons sous tous les angles afin que la Parole de Dieu puisse
toucher les cœurs à sa manière. Et même quand il n'y a pas de porte ouverte pour parler; nous ne
devrions pas limiter les attentes de notre présence physique pour entraver le travail de l'ennemi.
Récemment, lors d'une visite agréable dans une famille merveilleuse, il est apparu que l'une des
familles voisines, qui était sans enfant, avait maintenant deux enfants. Les croyants étaient
devenus leurs amis, avaient appris à les connaître, savaient qu’ils désiraient des enfants et, avec
le temps, ils parlaient, priaient et servaient ce couple sans enfants. Selon vous, qui ont été les
premiers à être informés de la grossesse? Effectivement, un jour, ce couple a reçu l'appel:
«Pouvez-vous venir chez nous… nous avons quelque chose à vous dire». Quel grand témoignage
d'être qui vous êtes, d'où vous êtes. Leur domicile dans leur quartier est la plaque tournante de
leur service chrétien. Ils se sont fait des amis tout autour de leur quartier en étant voisins. Tous
leurs voisins bénéficient spirituellement à cause de leurs vies. Comment pensez-vous que les
voisins, qui ont maintenant deux beaux enfants, pensent à ce couple? Est-ce que leur vie a fait
une différence là où ils vivent?
Nous pourrions vivre n'importe où, mais le fait est que nous vivons là où nous vivons. Peu
importe où nous vivons; nous avons des voisins. Être un voisin. Dans nos propres quartiers, nous
avons un grand avantage à nous faire connaître par notre façon de vivre ... comment nous allons
et venons. Les voisins nous voient de près et apprennent à faire confiance à notre manière de
vivre. Ils apprennent que nous sommes là pour eux, que nous pensons à eux, que nous prions
pour eux et que nous les aidons là où nous pouvons.
Ensuite, ce même couple que nous avons visité, ils ont leur profession, leur lieu de travail, qui est
un autre endroit pour faire connaître Dieu par notre comportement et nos paroles. Nous sommes
trompés en pensant que nous ne pouvons pas être une puissante bénédiction sur nos lieux de
travail. Il est évident que les gens lisent notre mode de vie. ils entendent la façon dont nous
parlons. Aucune règle sur le «témoignage» sur le lieu de travail ne restreindra jamais le
témoignage de notre vie pour Dieu, et rien ne peut empêcher nos vies d'être remarquées.
Nous pourrions travailler n'importe où, mais nous travaillons où nous travaillons. Peu importe où
nous travaillons nous avons des patrons, des gérants, des collègues. Nous travaillons avec un
cœur simple, en respectant Dieu ... en travaillant avec cœur pour le Seigneur (Colossiens 3).
En regardant vers la Volonté de Dieu, dans l’intention de s’épanouir, nous grandissons et le
Saint-Esprit prépare notre cœur. La compréhension nous transformera «naturellement» (comme
la métamorphose de la chenille en papillon) en alignement avec le cœur de Dieu et son intention.
Aucune quantité d'enseignement précis, aucune quantité de charisme personnel ne peuvent nous
transformer, excepté le saint esprit. Nous voulons rester dans une position spirituelle pour que le
travail du Saint-Esprit soit efficace.
Oui, les enseignements, les conseils, les conversations, les modes de vie devraient inspirer,
élever et augmenter l'appétit pour relever la barre, pour ainsi dire.
Cela ne veut pas dire que chaque dimanche, nous enseignerons les attentes, mais notre pensée
derrière l'enseignement serait de nourrir la réflexion et l'évaluation. Augmenter et atteindre nos
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attentes servira simplement de grande plate-forme ou de «cœur» pour nourrir le troupeau de
Dieu.
Entendre parler de vos attentes, servir le pain de la vie, où vous vivez et où vous travaillez,
impactant profondément la vie de ceux qui sont littéralement vos voisins, ravirait le cœur de tous
ceux qui vous sont chers.
Nous anticipons avec joie le déroulement de notre plan pour l'année à venir. C’est un plan large
qui nous permet de le prendre une semaine ou une série à la fois. Et, rappelez-vous, vos
communications sont toujours les bienvenues. Nous apprécions votre camaraderie, que ce soit en
face à face, par téléphone, par courrier électronique ou par SMS.
BONNE ANNÉE! L’AMOUR ET LES BENEDICTIONS DE DIEU !!!
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