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prédication

THÈME : LEVONS-NOUS ENSEMBLE POUR SERVIR LE SEIGNEUR
ORATEUR : PASTEUR NOEL YOUANE
VERSET SUPPORT : ACTES 8 : 1-13
Les membres de l’Eglise primitive persévéraient ensemble dans l’enseignement, la prière tel est l’exemple à suivre (cf. Actes 2 : 44). Pour voir Dieu à
l’œuvre au milieu de nous, levons-nous ensemble pour le servir !
1 Le pardon
Apprenons à cultiver le pardon car c’est une arme dans notre vie. Par l’œuvre
de la croix Jésus nous enseigne le pardon.
Le pardon a deux effets :
Le manque de pardon produit un blocage dans la vie de celui qui fait
le mal et celui à qui l’on a fait du mal quel que soit la gravité de l’acte.
Le pardon libère ; en effet, Etienne en pardonnant a libéré la destinée
de Paul.
Dès lors que nous donnons notre vie à Jésus, les paroles qui sortent de nos
bouches sont profondes et agissent.
2 L’évangélisation
La mission principale est de faire de toutes les nations des disciples. Les
membres de l’Eglise primitive avaient la parole de Dieu en commun et tous
allaient de lieu en lieu pour annoncer l’Evangile (cf. Actes 8 : 4). N’ayons pas
honte de parler de Jésus devant les Hommes (cf. Matthieu 28 : 19).

3 Prêcher Christ
Prêcher Christ c’est : annoncer la grâce et le Salut à travers l’œuvre de la croix ;
prêcher la puissance de la croix, la puissance de Dieu qui transforme la vie du
chrétien (cf. 1 corinthiens 1 : 18). Comme Philippe, pour voir des vies bouleversées apprenons à connaître comment prêcher le Christ. Jésus est l’unique
moyen par lequel nous recevons le Salut et la grâce.
4 Les ténèbres disparaissent
Simon le magicien régnait, impressionnait, avait l’admiration de tous avant
l’arrivée de Philippe en Samarie (cf. Actes 8v9-13). Lorsque Philippe arrive en
Samarie avec la parole de Dieu, Simon le magicien illustrant les ténèbres va
s’incliner. Ainsi, lorsque la lumière apparaît les ténèbres disparaissent. Que les
ténèbres disparaissent de nos vies, que la vérité triomphe dans nos vies et que
la justice de Dieu se manifeste !
Ce qu’il faut retenir : C’est dans l’unité et l’harmonie que nous pouvons nous
lever ensemble pour servir le Seigneur. Pour cela cultivons le pardon que Jésus
nous enseigne envers ceux que nous avons offensé et ceux qui nous ont
offensé afin de ne point produire de blocages dans nos vies. De plus, n’ayons
pas peur de parler de Christ l’unique vérité, lumière car là où la lumière apparaît les ténèbres disparaissent.
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