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Nous sommes les
témoins de
Jésus-Christ

ACTES 1:6-8

Mes bien-aimés dans le Seigneur,
J’aimerai vous rappeler que notre Dieu est un grand pédagogue.
Avant d’apprendre la multiplication, Il apprend d’abord l’addition, la
soustraction et la division.
Abram (qui veut dire Père béni) a dû traverser certaines étapes avant de
devenir Abraham (Père d’une multitude). Il était passé de la phase de la
bénédiction à la phase de la multiplication.
Le plan de Dieu pour ses enfants c’est toujours « de gloire en GLOIRE ! ».
« Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. (2
Corinthiens 3 :18) »
Mais le plus important pour Dieu ce n’est pas que ses enfants atteignent
une position élevée mais qu’ils puissent rester dans cette position.
Pour cela comme Moïse, la formation dans le « désert » était nécessaire
pendant un certain temps.
Et comme nous avons un Dieu d’ordre, Il dit qu’il y a un temps pour toutes
choses. Le Saint-Esprit n’ira jamais à l’encontre de sa Parole.
Afin de ne pas rallonger le temps de « désert », je vous encourage à vous
identifier à notre Seigneur Jésus Christ et « crucifier » notre chair, nous
humilier devant Dieu, être enseignable et malléable.

Philippiens 2:3
« Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans
valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à
vous-mêmes.

Pasteur Manda

Alors les apôtres réunis lui
demandèrent : Seigneur, est-ce
en ce temps que tu rétabliras le
royaume d'Israël ? Il leur
répondit : Ce n'est pas à vous
de connaître les temps ou les
moments que le Père a fixés de
sa propre autorité. Mais vous
recevrez une puissance, le
Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre.
Nous sommes les témoins de Jésus
dans deux sens:
1. par nos paroles,
2. par notre vie.
1.
Nous sommes ses
témoins par nos paroles
Parce que nous avons reçu le
pardon de Dieu, pour nos péchés
par la mort de Jésus.
C’est
pourquoi nous avons le droit de
dire que nous connaissons Dieu.
1 JEAN 1:1-4
Il nous faut expliquer aux autres
comment nous avons reçu la vie
éternelle.
Il vaut mieux
commencer avec les choses que
nous connaissons bien que de
commencer avec les choses
difficiles. C’est ce que Jean a fait
dans son épître

Il a annoncé les choses qu’il a
entendues, vues, vécues, reçues
de Dieu. Il n’a pas dit les choses
qu’il a entendues des autres.
Mais il a dit les choses de Dieu
qu’il
a
expérimentées
personnellement.
Qu’est-ce que nous connaissons
de lui ? Les choses que personne
ne peut effacer de notre cœur.
Nous avons le pardon de nos
péchés. Nous croyons que Jésus
a pris notre place sur la croix. Il
a payé la dette de nos péchés.
Nous nous sommes repentis et
Dieu nous a pardonnés.
Maintenant nous avons la paix
dans notre cœur. Nous n’avons
pas peur du jour de notre mort ni
du jour du jugement parce que
Dieu a effacé nos péchés par le
sang de Jésus. Nous sommes
entrés dans la famille de Dieu.
Jésus est entré dans nos cœurs
par le moyen du Saint-Esprit.
Nous avons reçu sa force pour
vivre de sorte que Dieu se
réjouisse de notre marche avec
lui. Il nous a guéris, nous a
délivrés des démons et du péché.
Nous comprenons que Dieu nous
aime tant.
Un témoin, c’est quelqu’un qui
raconte les choses qu’il a vues
lui-même.
Exemple: s’il y a un accident de
voiture, le témoin est obligé de
dire les choses qu’il a vues luimême. Mais pas les choses qu’il
a entendu dire. Et puis, ce
témoin doit dire les choses
essentielles.
Exemple: les hommes sont nés
avec une nature pécheresse. Ils
sont perdus et ne connaissent pas
le chemin vers Dieu.

Pour que quelqu’un soit heureux
pendant sa vie terrestre et qu’il
aille au ciel à sa mort, il a besoin
du
pardon
du
Seigneur.
L’homme a besoin d’un sauveur
pour être sauvé.
1 JEAN 1:9
Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute
iniquité
Dieu a aimé l’homme et il a
préparé un chemin pour son
salut. Alors Jésus est le chemin
préparé par Dieu.
JEAN 14:6
Jésus lui dit : Je suis le
chemin, la vérité, et la vie. Nul
ne vient au Père que par moi
Jésus est mort sur la croix à
cause de nos péchés comme un
sacrifice offert par Dieu pour
payer la dette du péché de
l’homme.
JEAN 3:16
Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle
Si quelqu’un croit ces choses, il
va recevoir le pardon de ses
péchés, il va entrer dans la
famille de Dieu.
JEAN 1:12
Mais à tous ceux qui l'ont
reçue, à ceux qui croient en
son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de
Dieu
APOCALYPSE 3:20
Voici, je me tiens à la porte, et
je frappe. Si quelqu'un entend
ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai
avec lui, et lui avec moi.

Nous avons prié pour la pluie à
Mayotte (et dans l’océan indien)
et Gloire à Dieu, la pluie était au
rendez-vous. Maintenant prions
pour la « pluie du Saint Esprit ».
Notre Dieu tient toujours ses
promesses. Amen !
*******************

Un témoignage parmi d’autres.
La Sœur Nirina a témoigné
qu’elle avait travaillé chez une
dame.
Cette dernière était malade et
souffrait beaucoup. Notre sœur a
commencé à parler de Jésus, qui
est mort pour nos péchés mais
qui a été frappé aussi pour nos
maladies.
La dame a demandé qu’elle
puisse prier pour elle et Gloire à
Dieu, le Seigneur a encore tenu
ses promesses.
Marc 16 :17-18
Voici
les
miracles
qui
accompagneront ceux qui
auront cru : en mon nom, ils
chasseront les démons ; ils
parleront
de
nouvelles
langues ; ils saisiront des
serpents ; s'ils boivent
quelque breuvage mortel, il
ne leur fera point de mal; ils
imposeront les mains aux
malades, et les malades,
seront guéris.

*********************

*********************

1- A l’intérieur du lion que Samson
a tué, il y avait quoi ? (n’oubliez
pas le verset) ?

ROMAINS 3:23
Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu
Romains 6:23
Car le salaire du péché, c'est
la mort; mais le don gratuit de
Dieu, c'est la vie éternelle en
Jésus-Christ notre Seigneur.

prophétiseront, vos jeunes gens
auront des visions, Et vos
vieillards auront des songes. .»

Un sujet parmi d’autres.
Actes 2:17
Dans les derniers jours, dit Dieu,
je répandrai de mon Esprit sur
toute chair; vos fils et vos filles

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 !!!

