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“ Dieu espérance du croyant ”
*
Introduction: Dieu, espérance du croyant, à savoir de tous ceux qui aspirent à son salut et font confianse en sa miséricorde. En effet, Dieu
accepte d’être trouvé par ceux qui Le cherchent et leur fait trouver grâce à ses yeux selon ce qui est écrit: « car il faut que celui qui
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent » Heb.11:6b. Plusieurs et diverses raisons
peuvent accabler les gens dans leur vie. Mais le Seigneur les exhorte dans tous leurs combats pour Lui faire confiance et espérer en son
salut afin qu’ils puissent déclarer comme le prophètel qui disait : « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie! Car si je suis tombée, je me
relèverai; Si je suis assise dans les ténèbres, L'Éternel sera ma lumière » Mi.7 :8. Il est vrai, l’espérance du salut de Dieu fortifie la foi des
croyants pour leur permettre de s’exclamer : « Car le figuier ne fleurira pas, La vigne ne produira rien, Le fruit de l'olivier manquera, Les
champs ne donneront pas de nourriture; Les brebis disparaîtront du pâturage, Et il n'y aura plus de boeufs dans les étables. Toutefois, je
veux me réjouir en l'Éternel, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut » Hab.3:17-18. Dans le temps, l’Esprit de Dieu a visité nos
anciens qui témoignaient en disant: “Les gens ne peuvent attendre Dieu, mais moi je L’attends”. Pour ceux qui croient à l’Evangile,
l’espérance en Dieu pour toutes choses est enracinée en eux, comme il est écrit: “le mystère caché de tout temps et dans tous les âges,
mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens,
savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire » Col.1:27.Voici l’injonction des Saintes Ecritures: ”Israël, mets ton espoir en l'Éternel! Car la
miséricorde est auprès de l'Éternel, Et la rédemption est auprès de lui en abondance » Ps.130 :7.
Lundi 08 : Dieu ne rejette pas celui qui espère son salut.
« L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour l'âme qui le cherche » La.3 :25. «
Lecture 1: Ro.8:31-34. Lecture 2: La.Jé.3:18-26. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: La.Jé.3:22-24. Autres références:
- « Fortifiez-vous et que votre coeur s'affermisse, Vous tous qui espérez en l'Éternel! » Ps.31 :24.
- « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » Jn.6 :37.
Mardi 09: Dieu, espérance du pécheur.
« Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus » Jn.8:11a.
Lecture 1: Os.6:4-11. Lecture 2: Jn.8:1-11. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: Jn.8:10-11. Autres références:
- « Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, A
notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner » Es.55:7.
- « Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler
des justes, mais des pécheurs » Mt.9 :13.
Mercredi 10: Dieu espérance de ceux qui luttent.
« Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde » Jn.16:33b.
Lecture 1: Ro.8:31-37. Lecture 2: Jn.16:29-33. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: Jn.16:33b. Autres références:
- « Ne les craignez point; car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous » De.3 :22.
- « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, Et le butin du tyran lui échappera; Je combattrai tes ennemis, Et
je sauverai tes fils » Es.49 :25.
- «Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Mt.28:20b.
Jeudi 11 : Dieu donne l’espérance de vie.
« Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés» Jn.17:2.
Lecture 1: Ps.25:1-7. Lecture 2: Jn.17:1-8. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: Jn.17:1-2. Autres références:
- « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un
avenir et de l'espérance » Jé.29 :11.
- « C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie » Jn.6 :63.
- « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et
ceux qui l'auront entendue vivront » Jn.5 :25.
Vendredi 12: Dieu ne déçoit pas l’espérance des gens.
« Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t il pas? » No.23:19b.
Lecture 1: 2 Co.1:15-20. Lecture 2: No.23:11-20. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: No.23:19. Autres références:
- « Je confirme la parole de mon serviteur, Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés » Es.44:26a
- « Car rien n'est impossible à Dieu » Lu.1 :37.
Samedi 13: Espère en la miséricorde de Dieu.
« Car l'Éternel est bon; sa bonté dure toujours » Ps.100 :5.
Lecture 1: Ju.1:17-21. Lecture 2: Ps.100:1-5. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: Ps.100:5. Autres références:
- « Ses compassions ne sont pas à leur terme; elles se renouvellent chaque matin » La.3:22b-23a.
- « Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui » Ps.37:7a.
Nota: Cette péricope est publiée en malagasy, en français, en anglais et en allemand, et peut être consultée sur les sites
www.flm67ha.org, www.hifi-madanet.org, ainsi que sur Facebook» HiFi - français» .
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