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Les chrétiens du monde entier cherchent des réponses aux nombreux 
défis auxquels nous sommes confrontés. Un virus qui s'est répandu dans 
le monde a verrouillé des villes et fermé des entreprises, des écoles et des 
églises. Les gens ont perdu leur emploi et certains de leurs droits 
personnels. Le port de masques fait partie de la «nouvelle normalité» et 
peut être avec nous pendant longtemps. Les parents et leurs enfants 
déterminent comment aller de l'avant en fréquentant les écoles et les 
universités cet automne. Les allégations de racisme volent dans toutes les 
directions. Il y a des émeutes dans les rues. La loi et l'ordre sont attaqués. 
Les gens sont divisés et découragés. Que doit faire le peuple de Dieu en 
un temps comme celui-ci?


Les chrétiens peuvent-ils prospérer dans la «nouvelle normalité»?


La réponse simple est oui! Cependant, la prospérité chrétienne inclut 
souvent la souffrance. Souffrance? Vraiment? Comment pouvons-nous 
«prospérer» au milieu de la souffrance?


Nous apprenons comment de notre Maître. Il a souffert et a prospéré. 
Comment a-t-il fait?


«Alors Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit 
par l'Esprit dans le désert, étant tenté pendant quarante jours par le 
diable. Et en ces jours-là, Il ne mangea rien, et après, quand ils furent 
terminés, Il eut faim. Et le diable lui dit: 'Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à 
cette pierre de devenir pain.' Mais Jésus lui répondit: 'Il est écrit:' 
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu.'"
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LUC 4: 1-4


Jésus a été «tenté» (testé) par Satan pendant 40 jours dans le désert. 
Jésus n'a rien mangé pendant ce temps, donc c'était en soi un défi. Satan 
a utilisé la grande faim que Jésus éprouvait dans son corps humain pour 
tester le Seigneur. Comment Jésus a-t-il affronté le test? En citant la 
Parole de Dieu -


«Chaque commandement que je vous commande aujourd'hui, vous devez 
faire attention à observer, afin que vous puissiez vivre et vous multiplier, et 
entrer et posséder le pays que le Seigneur a juré à vos pères. Et vous vous 
souviendrez que le Seigneur votre Dieu vous a conduit tout au long de ces 
quarante années dans le désert, pour vous humilier et vous mettre à 
l'épreuve, pour savoir ce qu'il y avait dans votre cœur, si vous gardiez ses 
commandements ou non. Il vous a donc humilié, vous a donné faim et 
vous a nourri de manne que vous ne saviez pas et que vos pères 
ignoraient, afin de vous faire savoir que l'homme ne vivra pas de pain 
seulement; mais l'homme vit de chaque parole qui sort de la bouche du 
Seigneur.


DEUTÉRONOMIE 8: 1-3


Que vous fassiez face à une épreuve de 40 jours ou 40 ans, réalisez que la 
solution est toujours la même - «l'homme vit de chaque parole qui sort de 
la bouche du Seigneur».
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Jésus quitta Satan et le désert et se dirigea vers la croix. Pourquoi ferait-il 
ça? Comment la souffrance de Jésus sur la croix pourrait-elle lui apporter 
la prospérité? L'auteur d'Hébreux répond à cette question pour nous -


«… Regardant vers Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, pour la 
joie qui lui était offerte, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis 
à la droite du trône de Dieu.»


HÉBREUX 12: 2


Jésus a souffert: le Fils de Dieu a enduré la croix, méprisé la honte

Jésus prospéra: Le Fils de Dieu, rempli d'une grande joie et d'une grande 
anticipation, est ressuscité des morts, est remonté au ciel et s'est assis à 
la droite du trône de Dieu


Jésus savait que les grandes souffrances auxquelles il serait confronté 
apporteraient une grande joie à lui-même et à des millions d'êtres humains 
qui passeraient l'éternité avec lui dans le ciel. Jésus a vécu la vérité 
exactement comme il avait répondu à Satan: «L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole de Dieu.» Jésus a vécu sa vie sur 
terre selon chaque Parole de Dieu.


Saturez-vous de la Parole de Dieu


Pensez à ce à quoi vous pensez pendant la journée. Dans quelle mesure 
est-il positif et dans quelle mesure est-il négatif? Si vous passez beaucoup 
de temps à lire des journaux ou à regarder des bulletins d’information, 
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vous constaterez peut-être qu’une grande partie de votre temps de 
réflexion est négatif. Regardez les titres. Presque tout le monde est écrit 
pour générer la peur et séparer les gens les uns des autres. Ce que les 
chrétiens doivent faire, c’est «saturer» leur esprit de la Parole de Dieu 
plutôt que des paroles des gens.


L'apôtre Paul a écrit à un groupe de chrétiens qui vivaient également dans 
un monde parfois négatif et effrayant. Qu'est-ce que Paul leur a dit de 
faire?


«Enfin, mes frères, quelles que soient les choses qui sont vraies, toutes les 
choses nobles, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes 
les choses belles, toutes les choses de bon rapport, s'il y a une vertu et s'il 
y a quelque chose de louable - méditez sur ces choses. Les choses que 
vous avez apprises, reçues, entendues et vues en moi, elles le font, et le 
Dieu de paix sera avec vous.


Paul voulait que les chrétiens de l'ancienne Philippes se concentrent sur 
plusieurs choses qu'il savait les aider à traverser des moments difficiles. 
Paul les écrivit depuis une prison romaine, donc les Philippiens savaient 
que Paul avait connu des moments difficiles. Ils connaissaient Paul depuis 
de nombreuses années et connaissaient sa vie. C’est pourquoi Paul a 
écrit: «Les choses que vous avez apprises, reçues, entendues et vues en 
moi, elles le font, et le Dieu de paix sera avec vous.» Paul pourrait se servir 
comme exemple de la façon dont un chrétien devrait penser.
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Notre objectif devrait être le même maintenant qu'alors et «méditer sur ces 
choses» -


tout ce qui est vrai

tout ce qui est noble

quelles que soient les choses

tout ce qui est pur

tout ce qui est beau

tout ce qui est de bon rapport

s'il y a une vertu

s'il y a quelque chose de louable


Comparez la liste de Paul pour les chrétiens à ce que nous voyons et 
entendons du monde chaque jour. Combien de ces choses trouvez-vous 
sur vos fils d'actualité et télévisions aujourd'hui? Combien provenant des 
médias sociaux?


vrai?

noble?

juste?

pur?

charmant?

bon rapport?

vertu?

digne d'éloges?
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Probablement très peu, voire aucun. Qu'il s'agisse de nouvelles, de 
divertissement ou de médias sociaux, le message du monde est dépourvu 
de ce que Paul a dit aux chrétiens de «penser» et de mettre dans leur 
esprit. Le «monde» ne partage pas nos vues en tant que chrétiens. Ils ont 
presque tout faux sur la Bible et le christianisme. Voici un exemple:


J’ai récemment entendu deux grands animateurs d’actualités sur les 
réseaux câblés parler d’essayer de replacer l’histoire raciale dans son 
contexte. L'un d'eux a dit ceci:


«Jésus-Christ - si vous croyez en, si c'est en cela que vous croyez, Jésus-
Christ - n'était certes pas parfait lorsqu'il était ici sur cette terre.»


CNN, 6 JUILLET 2020


Vraiment? Qui a «admis» cela? Certainement pas les apôtres de Jésus qui 
le connaissaient le mieux et qui ont été inspirés par l’Esprit de Dieu pour 
écrire la vérité de Dieu. Certainement pas les pères de l'Église qui 
connaissaient les apôtres et ce qu'ils croyaient et enseignaient sur Jésus? 
L'autre hôte secoua la tête en signe d'accord, mais aucun des deux ne 
prouva une telle déclaration farfelue et fausse.


L’animateur d’une émission d’informations a fait une déclaration de vérité 
concernant Jésus-Christ qui est manifestement fausse et personne dans 
l’émission ou sur le réseau ne l’a contesté. Il est triste de constater que 
l’autre hôte venait de dire quelque chose sur l’importance de la raison et 
de la logique avant que la fausse déclaration ne soit faite. Le monde en 
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sait très peu sur la raison et la logique, c'est pourquoi nous ne devrions 
pas passer beaucoup de temps à écouter ce qu'ils disent. Jésus est le 
Logos, la véritable «logique» de Dieu.


Les préjugés médiatiques et la négativité continuelle sont deux des 
raisons pour lesquelles je recommande aux chrétiens de minimiser le 
temps qu'ils passent à regarder les programmes d'information et à lire les 
fils d'actualité ou les journaux. Ce que vous y trouvez peut en fait agir 
contre l'esprit, les émotions et l'esprit d'une personne. Cela peut 
également affecter la santé physique.


Les réseaux de télévision, les journaux et les magazines sont connus pour 
faire de fausses déclarations sur le Fils de Dieu juste à temps pour Noël et 
Pâques chaque année. Ils déploient les mêmes mensonges que les gens 
racontent sur Jésus depuis le 1er siècle. Les mensonges ont été 
démystifiés il y a des siècles, mais la majorité des gens qui les entendent 
ne le sauraient pas à moins que quelqu'un leur dise la vérité.


Alors, qu'en est-il de l'affirmation de l'animateur selon laquelle Jésus 
n'était pas parfait quand Il était ici sur terre? Je répondrai à l’hôte de la 
même manière que Jésus a répondu à Satan: «L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole de Dieu.»


L'animateur de nouvelles a écrit en ligne qu'il avait grandi dans un foyer 
chrétien et fréquenté l'église dans son enfance, mais qu'il avait acquis du 
«bon sens» lorsqu'il était à l'université. Il a admis ne plus être membre 
d'aucune église, mais a écrit qu'il «croit en une puissance supérieure». À 
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moins que cette «puissance supérieure» ne soit le Seigneur Jésus-Christ, 
cela soulève de sérieuses inquiétudes quant à l’identité de la puissance 
«supérieure».


Je n’écris pas ces choses pour dénigrer l’animateur de nouvelles ou l’un 
des médias les plus connus d’aujourd’hui. J'étais autrefois animateur 
athée d'une émission de radio et journaliste dans une grande ville, donc je 
ressens profondément leur besoin spirituel. Mon souhait est qu’ils 
découvrent le même amour et la même joie que j’ai éprouvés dans 
l’incroyable Grâce d’un Dieu miséricordieux et indulgent.


Si Jésus n'était pas parfait pendant qu'il était sur terre, alors ceux d'entre 
nous qui ont placé notre espérance de salut en lui sont condamnés à 
mourir dans nos péchés. Dieu a exigé un sacrifice parfait et c'est 
exactement ce que Jésus a fait - Il s'est donné, parfait comme il était, est 
et sera pour toujours, pour racheter les gens du péché et de la mort -


«Car il a fait de celui qui ne connaissait aucun péché un péché pour nous, 
afin que nous devenions la justice de Dieu en lui.»


2 CORINTHIENS 5:21


«Et si vous invoquez le Père, qui sans partialité juge selon l’œuvre de 
chacun, conduisez-vous pendant tout le temps de votre séjour ici dans la 
peur; sachant que vous n'avez pas été rachetés par des choses 
corruptibles, comme l'argent ou l'or, de votre conduite sans but reçue par 
la tradition de vos pères, mais avec le sang précieux du Christ, comme 
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d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a en effet été préordonné avant 
la fondation du monde, mais il s'est manifesté dans ces derniers temps 
pour vous qui par lui croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a 
donné gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu.


1 PIERRE 1: 17-21


Je n’écris pas ces choses pour dénigrer l’animateur de nouvelles ou l’un 
des médias les plus connus d’aujourd’hui. J'étais autrefois animateur 
athée d'une émission de radio et journaliste dans une grande ville, donc je 
ressens profondément leur besoin spirituel. Mon souhait est qu’ils 
découvrent le même amour et la même joie que j’ai éprouvés dans 
l’incroyable Grâce d’un Dieu miséricordieux et indulgent.


Si Jésus n'était pas parfait pendant qu'il était sur terre, alors ceux d'entre 
nous qui ont placé notre espérance de salut en lui sont condamnés à 
mourir dans nos péchés. Dieu a exigé un sacrifice parfait et c'est 
exactement ce que Jésus a fait - Il s'est donné, parfait comme il était, est 
et sera pour toujours, pour racheter les gens du péché et de la mort -


«Car il a fait de celui qui ne connaissait aucun péché un péché pour nous, 
afin que nous devenions la justice de Dieu en lui.»


2 CORINTHIENS 5:21
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«Et si vous invoquez le Père, qui sans partialité juge selon l’œuvre de 
chacun, conduisez-vous pendant tout le temps de votre séjour ici dans la 
peur; sachant que vous n'avez pas été rachetés par des choses 
corruptibles, comme l'argent ou l'or, de votre conduite sans but reçue par 
la tradition de vos pères, mais avec le sang précieux du Christ, comme 
d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a en effet été préordonné avant 
la fondation du monde, mais il s'est manifesté dans ces derniers temps 
pour vous qui par lui croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a 
donné gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu.


1 PIERRE 1: 17-21


«Car à cela tu as été appelé, parce que Christ a aussi souffert pour nous, 
nous laissant un exemple, pour que tu suives ses pas:« Qui n’a commis 
aucun péché, la tromperie n’a pas été trouvée dans sa bouche »; qui, 
quand il a été injurié, n'a pas injurié en retour; quand il a souffert, il n'a pas 
menacé, mais s'est confié à celui qui juge avec justice; qui Lui-même a 
porté nos péchés en Son propre corps sur l'arbre, afin que nous, étant 
morts aux péchés, vivions pour la justice - par les meurtrissures de qui tu 
as été guéri. Car tu étais comme des brebis égarées, mais tu es 
maintenant retournée vers le berger et le surveillant de tes âmes.


1 PIERRE 2: 21-25
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«Voyant donc que nous avons un grand Souverain Sacrificateur qui est 
passé par les cieux, Jésus le Fils de Dieu, retenons fermement notre 
confession. Car nous n'avons pas de Souverain Sacrificateur qui ne peut 
sympathiser avec nos faiblesses, mais qui a été tenté en tous points 
comme nous le sommes, mais sans péché. Allons donc hardiment sur le 
trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider en 
cas de besoin.


HÉBREUX 4: 14-16


«Et dans la mesure où il n'a pas été fait prêtre sans serment (car ils sont 
devenus prêtres sans serment, mais lui avec serment de celui qui lui a dit: 
'Le Seigneur a juré et ne cédera pas,' tu es prêtre pour toujours Selon 
l'ordre de Melchisédek '), de bien plus encore, Jésus est devenu le garant 
d'une meilleure alliance. Il y avait aussi beaucoup de prêtres, car ils étaient 
empêchés par la mort de continuer. Mais Lui, parce qu'il continue pour 
toujours, a une prêtrise immuable. C'est pourquoi il peut aussi sauver au 
maximum ceux qui viennent à Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour 
intercéder pour eux. Car un tel Souverain Sacrificateur convenait pour 
nous, qui sommes saints, inoffensifs, sans souillure, séparés des pécheurs 
et qui sont devenus plus hauts que les cieux; qui n’a pas besoin chaque 
jour, comme ces grands prêtres, d’offrir des sacrifices, d’abord pour ses 
propres péchés, puis pour ceux du peuple, pour cela, il l’a fait une fois 
pour toutes quand il s’est offert. Car la loi nomme comme grands prêtres 
des hommes faibles, mais la parole du serment, qui est venue après la loi, 
nomme le Fils qui a été parfait pour toujours.
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HÉBREUX 7: 20-28


Saturez-vous de la Parole de Dieu cette semaine même si vous passez 
moins de temps à écouter le monde. Souvenez-vous des précieuses 
paroles de Jésus -


Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta pensée et de toute ta force. "C'est le premier commandement."


MARK 12:30


Ce commandement comprend ce que nous regardons avec nos yeux, 
entendons avec nos oreilles et pensons avec notre esprit. Aimons Dieu de 
tout notre être chaque jour de la semaine.
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