Soyez-en persuadés : je suis
moi-même avec vous chaque
jour, jusqu’à la fin du monde.

Décembre 2018

Matthieu 28v20
Nous nous faisons les hérauts
d’un Messie mis en croix.
1Cor. 1v23

Enfin, à cet attachement à
Dieu, joignez l’affection
fraternelle qui vous conduira
à l’amour.
2 Pierre. 1v7

Pour Noël, passez de la crèche…à la croix
Un petit bébé dans une crèche, des regards attendris, une émotion palpable, un havre de paix dans une étable,
au milieu de l’agitation de Bethléem, ça y’est ! Le bébé Jésus est né ! Cette scène est belle, mais n’oublions pas
que la naissance de Jésus n’est pas une finalité en soi. La crèche ne suffit pas.
Pour comprendre le sens de la naissance de Jésus, il ne faut pas rester dans la crèche. Il faut passer de la
crèche… à la croix. Il faut aller de Bethléem à Jérusalem, du bébé naissant au Messie souffrant, de la naissance
joyeuse à la mort ténébreuse.

Jésus n’est pas venu pour…
Jésus n’est pas venu sur terre juste pour faire du bien. Il n’est pas venu pour instaurer des règles de morale ni
pour lancer un nouveau courant religieux, ou simplement pour avoir des disciples. Il n’est pas venu non plus
comme modèle d’amour, ou quoi que ce soit d’autre. Ce n’était pas là sa mission principale sur terre. Sa venue
dans ce monde a une signification bien plus profonde, que nous voyons pleinement manifestée sur la croix.

Jésus est venu comme Sauveur du monde
Dans 1 Jean 4.14, nous lisons que « le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde ». Voilà pourquoi Jésus
est venu. Il est venu pour sauver un monde qui avait besoin d’être sauvé afin de racheter des humains perdus,
dans le but de régler le problème du péché qui nous séparait de Dieu, pour réconcilier l’homme avec son
Créateur, pour prendre sur lui la punition que méritaient nos fautes. Il est venu pour nous sauver… de la colère
de Dieu.

Noël est possible, uniquement par la croix
Sur la croix, Jésus paie totalement pour les péchés de son peuple. Sur la croix, le Fils est abandonné par le
Père. Jésus subit à notre place la colère de Dieu que l’on méritait. Il boit la coupe, jusqu’à la dernière goutte.
Le pardon est donné, parce que « le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui » (Esaïe 53.5). Et Jésus
n’est pas resté mort, mais il est ressuscité. Dieu l’a ramené à la vie, parce que la dette a été totalement payée.
Mais aussi, Jésus nous couvre de sa justice et de son obéissance parfaite. Cette obéissance, aucun de nous ne
pouvait l’avoir !

La crèche ou la croix ?
Si le bébé Jésus était resté dans une crèche, tout cela ne serait jamais arrivé. Nous serions encore condamnés.
Nous serions perdus, pour l’éternité. Mais Jésus « est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » (Luc 19.10).
Et pour cela, il a été jusqu’à souffrir à la croix, à notre place…
Ne prenons pas la crèche sans prendre la croix. La crèche doit mener à la croix. C’est le sens le plus grand de
la venue de Jésus sur terre. Alors pour Noël, n’oubliez pas… allez de la crèche à la croix.
Source : larebellution.com

Le week-end Portes Ouvertes
Le week-end du 3 et 4 Novembre, Phébée, Néhémie et Jonathan ont eu
l’opportunité de se rendre au week-end annuel de Portes-Ouvertes en
compagnie de 1400 autres chrétiens. Cela a été l’occasion d’être au plus près
des chrétiens persécutés venus spécialement à notre rencontre pour cette
occasion. Tous ont pu écouter les témoignages de chrétiens de Corée du
Nord, d’Inde, du Mexique, d’Algérie, d’Indonésie et du Soudan.

Portes Ouvertes, c’est quoi ?
Il s’agit d’une ONG chrétienne défendant les chrétiens persécutés pour leur foi en Jésus-Christ. Sa vision est
de fortifier l’Eglise dans les pays où elle est opprimée pour qu’elle puisse vivre pleinement selon la Bible.
L’œuvre a démarré en 1955 par le Frère André découvrant lors de son premier voyage en Union Soviétique
une Eglise isolée et abandonnée qui crie son besoin de bibles et d’encouragement. Portes Ouvertes équipe
l’Eglise persécutée dans le besoin par l’apport de bibles, la formation, l’aide économique et humanitaire et
informe l’Eglise libre pour qu’elle s’implique activement dans le soutien auprès d’eux.

Un focus sur l’Inde
L’Inde est le onzième pays où les chrétiens sont le plus persécutés (cf.
Index Mondial de persécution des chrétiens de 2018). Début Septembre,
Portes Ouvertes a lancé la campagne ‘Impact Inde’ sur une durée de
deux ans. L’objectif est de doubler l’aide apportée aux chrétiens indiens.
L’Inde compte plus de 63 millions de chrétiens qui pour la majorité
doivent faire face à une persécution croissante liée à la montée en
puissance de l’hindouisme radical. Mais l’Eglise d’Inde tient ferme.
« D’ici le 31 décembre 2021, les nationalistes hindous ont prévu de
supprimer toute présence chrétienne en Inde. Mais, ce qu’ils ne savent
pas, c’est que rien ne peut faire disparaître l’épouse du Christ ».
Ranit, orateur indien du week-end

Prions ensemble










Les futures décisions de notre église
Notre communion fraternelle
Le fonctionnement de nos réunions
Les intervenants des cultes dominicaux
Nos célibataires et nos couples
Les personnes souffrant en silence
Les chrétiens persécutés pour leur foi
De futurs engagements auprès des
enfants

Quelques chiffres en 2017

+60 pays avec persécution
215 millions de chrétiens persécutés

3066 chrétiens assassinés
793 églises attaquées

Comment agir pour l’Eglise persécutée ?









Prier pour les sujets soulevés par Portes Ouvertes
S’informer via l’hebdomadaire Fil rouge
Donner ponctuellement ou mensuellement
Participer au week-end annuel
S’engager dans une mission dans l’un de ces pays
Ecrire aux chrétiens persécutés
Partager en devenant une antenne locale dans l’Eglise
Organiser un dimanche de l’Eglise Persécutée
eebvlb.communication@gmail.com

