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Nous sommes les
témoins de
Jésus-Christ (2)

Mes bien-aimés dans le Seigneur,
Beaucoup de gens pensent que « la croix » est cette maladie dont ils
n'arrivent pas à se débarrasser, ou les circonstances pénibles de la vie qui
sont au fait, le lot de toutes personnes sur terre.
Pourtant, la croix, c'est l'effort, le fardeau, la souffrance ou le sacrifice que
nous pourrions éviter, mais dont nous nous chargeons ou que nous
endurons VOLONTAIREMENT pour apporter le salut, la délivrance ou la
guérison, à ceux que nous ne pouvons atteindre autrement.
Hébreux 12 : 2
Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en
vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie,
et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Or, il s'avère que Jésus n'aurait pas été obligé d'endurer la croix : le soir de
son arrestation, Il déclara qu'à cette heure même, Il aurait pu prier le Père
qui Lui aurait alors envoyé douze légions d'anges pour Le sauver.
(Matthieu 26 : 53-54)
Mes amis, l’église a une mission et pour cela nous devons avoir nos yeux
fixés sur Jésus et LE SUIVRE ENTIEREMENT.
C'est-à-dire, le suivre au Jourdain, où Il fut rempli de l'Esprit, puis au
désert, puis dans les heures de jeûne et de prière, dans les heures où
son service ne fut pas apprécié, à travers les incompréhensions et les
persécutions, dans les nuits d'intercession solitaire. Le suivre encore
dans le jardin de Gethsémané, tandis qu'Il portait le fardeau d'un monde
perdu, croyant que ses plus fidèles disciples étaient tout près de Lui et
partageaient ce fardeau alors qu'ils s'étaient tous endormis. Il faut Le suivre
dans la salle du tribunal où de fausses accusations sont prononcées et
où d'injustes décisions sont prises. Le suivre enfin là où Il fut battu de
verges. Aucun recul n'est permis ! Même devant la douleur et les
souffrances de la croix.
Jésus a dit :
Marc 8 : 35

Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa
vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.

Pasteur Manda

2. Nous sommes ses témoins
par notre vie :
Notre façon de vivre doit
changer.
Si les gens qui
entendent que nous avons cru en
Jésus et que nos péchés sont
pardonnés et s’ils ne nous voient
pas mettre en pratique ce que
nous disons, ils ne vont pas
croire nos paroles.
Romains 12:1-2 nous explique
le chemin à suivre. Comme
nous avons bénéficié de la
miséricorde de Dieu, nous
devons montrer aux autres
comment Dieu est. Il faut que le
monde voie Dieu à travers nous
et non pas nous voir nousmêmes. Comment, lui, il est et
non pas comment nous sommes.
GALATES 2:20

J'ai été crucifié avec Christ;
et si je vis, ce n'est plus moi
qui vis, c'est Christ qui vit en
moi; si je vis maintenant dans
la chair, je vis dans la foi au
Fils de Dieu, qui m'a aimé et
qui s'est livré lui-même pour
moi.

En regardant la vie de Jésus,
que voyons-nous?
Nous voyons ceci:
•
•
•
•
•
•

L’amour,
La sainteté,
La grâce,
La vérité,
La miséricorde,
La justice.

MATTHIEU 3:8
Produisez donc du fruit
digne de la repentance,
ROMAINS 6:22
Mais maintenant, étant
affranchis du péché et
devenus esclaves de Dieu,
vous avez pour fruit la
sainteté et pour fin la vie
éternelle.
2 CORINTHIENS 5:17
Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont
passées;
voici,
toutes
choses sont devenues
nouvelles
Où devons-nous être ses
témoins ?
En tout lieu ! Dans notre
famille, avec notre conjoint,
nos enfants, nos patrons, nos
amis et nos collègues. Nous
devons être des témoins en
obéissant aux lois de notre
pays et dans la façon d’utiliser
notre argent. Nous sommes
ses témoins dans ce que nous
pensons et quand nous
gardons notre propre corps.
Conclusion
Pour que nous puissions être
des témoins devant les autres
dans le monde en montrant la
vie de Jésus par nos vies, il
nous faut avoir la communion
avec Dieu tous les jours. Il
nous faut parler avec lui.
Nous nous donnons à lui sans
réserve pour qu’il puisse nous
changer
pour
être
ses
exemples. Tous seuls, nous
ne le pouvons pas. Mais lui
est notre force et notre source

de vie.
Nous n’allons pas récolter la
vie si nous n’avons la
communion avec Dieu qu’un
jour par semaine, (par
exemple: le dimanche) .
En effet, si nous plantons nos
légumes pendant la saison
sèche et que nous n’arrosons
pas tous les jours, nous
n’allons rien récolter.
*********************

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

Notre Dieu s’appelle aussi ElHaï (Dieu vivant, Josué
3:10).
Et
une
prière
persévérante avec foi ne sera
jamais vaine.
Dans le journal N°5, le
témoignage concernait la
voiture du Frère Papi qui était
perdue et par la grâce de Dieu
elle a été retrouvée.
Mais quelques temps après, la
voiture a été de nouveau
volée…
La semaine dernière, pendant
les moments de prière
hebdomadaire chez le Frère
Kaba on avait prié jusqu’au
matin et notre premier sujet
de prière spécifique était la
voiture du Fr Papi. On a
précisé que la voiture soit
retrouvée le Samedi même
(puisque Dieu nous a donné
cette
autorité
en
tant
qu’enfant de Dieu).
Gloire à Dieu le Samedi
après-midi même, le Fr Papi
m’appelle, la voiture a été
retrouvée.
Merci Seigneur pour ta
fidélité !!!
*********************

Jacques 5 :17-18
Elie était un homme de la
même nature que nous : il
pria avec instance pour qu'il
ne plût point, et il ne tomba
point de pluie sur la terre
pendant trois ans et six
mois. Puis il pria de nouveau,
et le ciel donna de la pluie, et
la terre produisit son fruit.

1- Qui a remplacé le disciple de
Jésus qui l’avait trahi (Judas) ?
(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 !!!

