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Les persécutions
dans la vie d’un
chrétien

.
MATHIEU 10 : 16 - 20 ET 24 : 29.
LUC 21 : 12 - 19.
2 TIMOTHEE 3 : 12.
Or, tous ceux qui veulent vivre
pieusement en Jésus-Christ seront
persécutés.

Son mariage était en déconfiture, son peuple s’était mis à adorer un veau d’or et
même Josué, son plus fidèle ami, ne pouvait discerner la main de Dieu à l’œuvre
sous ses yeux.
En vérité, Moïse se sentait terriblement seul et abandonné. Où vous tournerezvous, pour découvrir la direction du chemin à suivre, pour trouver la force de
continuer, quand tout s’écroule autour de vous et que vos êtres les plus chers ne
suffisent plus à vous aider ? La réponse est dans ces mots : “Voici un lieu près de
Moi !” Le diable fera tout pour vous empêcher d’atteindre ce lieu et, une fois que
vous y serez, fera tout pour vous en éloigner à nouveau. La raison en est bien simple
: à cet endroit vous découvrirez les solutions qui peuvent résoudre vos problèmes
et les réponses aux questions qui vous assaillent en ce moment. C’est aussi l’endroit
de la bénédiction.
Quand Moïse sortit de la présence divine, ses paroles étaient pleines de puissance
et d’autorité, et il put introduire à nouveau l’ordre et la pureté au sein du peuple de
Dieu. Sans la présence divine il n’était en rien différent de n’importe quel autre
Israélite, et la même chose peut être dite de vous. A cet endroit le prophète trouva
le repos et le rafraîchissement dont il avait besoin. Il en sera de même pour vous.
Ecoutez les paroles de Dieu à Moïse : “Je marcherai avec toi et Je te donnerai du
repos” (Ex 33. 14).
Quand nous sommes à bout de forces, notre vision spirituelle s’embrouille, nous
n’acceptons plus le changement. Même les meilleures idées, nous les rejetons parce
que nous avons perdu notre vigueur et que nous ne pouvons aller plus loin. Enfant
de Dieu, approchez-vous de ce lieu près de Lui. Faites en sorte que la quête de
cet endroit devienne la passion de votre vie. Luttez pour y rester comme si votre
vie en dépendait. Et que votre plus grande joie soit de n’en sortir que pour Le servir
! Maintenant que vous connaissez le secret de ce lieu privilégié, ne laissez
rien ni personne vous dissuader de vous y tenir envers et contre tout !
(Sa Parole pour aujourd’hui)

Il nous faut préciser dès le début de ce
chapitre que si nous souffrons à cause
du fait que notre témoignage n'été pas
honorable devant les autres ou bien à
cause de nos mauvaises actions, nous ne
devons pas être surpris de voir les gens
se fâché envers nous parce que nous
récoltons ce que nous semons.
1 PIERRE 4 : 15.
Que nul de vous, en effet, ne souffre
comme meurtrier, ou voleur, ou
malfaiteur, ou comme s'ingérant dans
les affaires d'autrui.
Nous qui appartenons à Christ nous
serons persécutés.
JEAN 15 : 20 - 21.
On ne peut pas éviter cela.
MARC 8 : 34 - 38.
Le chemin de Jésus est un chemin de
persécution, de souffrance. Mais en le
suivant jusqu’au but, nous allons
recevoir la vie éternelle et la victoire.

Pourquoi y a-t-il des persécutions
dans la vie d’un chrétien ?
1.
Nous avons déjà vu qu’ en
suivant Jésus qui a été persécuté
jusqu’à la mort, ce sera la même
chose pour nous.
2.
Dieu nous a sauvés de
l’esclavage de Satan de son royaume
de ses ténèbres, et nous a transportés
dans son royaume de lumière.

De même, nos épreuves
fortifient dans notre foi.

nous

JACQUES 1 : 1 - 8.
Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il
nous a donné tout ce qu’il faut pour
avoir la victoire dans notre vie.
2 PIERRE 1 : 3 - 11.
Pour avoir la victoire, il faut lutter
avec toutes les armes spirituelles que
Dieu nous a données.

Nous devons savoir que les armes
dans Éphésiens 6 ne nous protègent
que par devant et il n’y a rien
derrière; ça veut dire que dans la
guerre spirituelle; nous devons faire
face à l’ennemi. Si nous fuyons
nous allons être battus. Si nous ne
luttons pas contre les tentations ou
n’importe quel péché, nous allons
tomber dans le péché.
Jacques 4 : 6 - 10
1 PIERRE 5 : 5 - 11.

COLOSSIENS 1 : 12 - 13.
Avant nous étions des esclaves, des
détenus de Satan. Mais maintenant
nous sommes ses ennemis. Nous
sommes entrés dans une guerre
contre Satan, contre ses actions dans
le monde et contre le principe même
du péché. Nous ne pouvons plus être
d’accord
avec
notre
ancien
comportement pécheur.
3.
Notre vie chrétienne amène
la lumière de Dieu devant les autres
et les gens ne l’aiment pas parce
qu’elle dévoile leurs péchés.
JEAN 3 : 19 - 20.
Les gens vont être contre nous à
cause de la lumière de Dieu en nous.
Ils vont faire tout ce qu’ils peuvent
pour éteindre cette lumière.
4.
Nous nous trouvons dans un
monde méchant parmi les pécheurs.
A cause de cela, il y aura les
persécutions. Ce n’est pas Dieu qui
envoie la persécution parce qu’il
n’est pas celui qui nous tente mais il
peut tourner les épreuves pour notre
bien et les utiliser pour nous fortifier
dans notre marche de la foi.
JACQUES 1 : 13.
ROMAINS 8 : 28.
Dieu veut nous fortifier dans toutes
nos épreuves. Il veut que nous
expérimentions la victoire de Jésus
dans nos vies. Il veut nous amener
dans sa victoire dans toute
circonstance pour que le monde
puisse être sauvé. Il veut que notre
foi augmente.
Exemple: dans le sport quelqu’un ne
va pas réussir dans la course s’il est
toujours au lit.
Il faut qu’il
s’entraîne tous les jours, qu’il se
discipline jusqu'à ce qu’il puisse
courir vite.
Si à chaque
entraînement il se plaint d’être
fatigué, d’avoir mal partout, là il ne
réussira jamais.
1 CORINTHIENS 9 : 24 - 27.

Dieu a vraiment démontré sa gloire
lors de la Conférence pour les îles de
l’Océan Indien, organisée par
Campus pour Christ à l’île Maurice
du 03 au 07 février 2018.
Comme Dieu ne fait jamais les choses
au hasard, 13 pays ont été
représentés, 13 pasteurs ont été
présents …
Comme les enfants d’Israël qui ont
fait le tour de Jéricho 13 fois au
total,
des murailles sont
tombées !!! Et une chose est claire,
c’est le temps maintenant de voir la
gloire de Dieu dans les îles.
Apocalypse 21:5
Et celui qui était assis sur le trône dit
: Voici, je fais toutes choses
nouvelles…
Les dernières technologies ont été
aussi mise en évidence afin de
pouvoir prêcher par tous les moyens
la bonne nouvelle du Royaume de
Dieu .

Entre
autres,
une
puissante
application a été conçue « Jesus
Film Project » que je demande à
tous d’installer sur votre téléphone
ou tablette Android (Samsung, Sony,
etc…) ou sur Apple (Iphone, Ipad,…)
Beaucoup de ressources en plusieurs
langues y sont disponibles pour vous
aider à être des disciples de Jésus,
mais aussi à faire de vos amis ou de
vos contacts des disciples en leurs
partageant via facebook, whatsApp
etc… des vidéos que le Saint Esprit
vous guidera à envoyer.
*****************************

1- Quels sont les deux personnages
de l’ancien testament qui apparurent
lors de la transfiguration ?
(N’oubliez pas le verset) ?
2- Combien
de
personnes
trouveront la bonne réponse ?
Donner votre réponse à Fr Doudou
sur un papier avec vos coordonnées.
DE BEAUX CADEAUX
A GAGNER !!!

