Etude 4

"

Puis il dit à tous: Si
quelqu'un veut venir
après moi, qu'il renonce à
lui-même, qu'il se charge
chaque jour de sa croix,
et qu'il me suive.
Luc 9: 23
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MESSAGE

Heureuse est
l'influence d'une
âme véritablement
aimante sur une
autre.

La Bible appelle disciple celui qui suit Jésus. Ce mot se définit comme
étant celui qui acceptent l'enseignement de quelqu'un. Dans le langage
courant et sur les réseaux sociaux, on parle de followers. Ce sont
ceux que l'on nomme communément des fans. Sur les réseaux, nous
suivons beaucoup de personnes, et la plupart d'entre eux n'ont rien
George Elliot
en commun avec nous.
Mais quand nous parlons du christianisme, les suiveurs n'ont rien à voir
avec les fans. Suivre Jésus exige renoncement et exclusivité. Quand nous
suivons Jésus, c'est comme si notre profil était bloqué et que nous ne pouvons
suivre personne d'autres. En d'autres termes, nous ne pouvons pas le suivre et en même temps, adhérer à
d'autres idéologies.
Prenons un exemple: Tu as sûrement déjà vu quelqu'un qui met chaque jour un verset biblique sur les
réseaux sociaux et quand tu lis sa description, il parle de son signe astrologique. Chaque jour, il met son
horoscope. Alors, tu te demandes: quel lien faire entre les deux ? En tant que chrétien, notre avenir ne se lit
pas dans les étoiles ou le mouvement des planètes. Pour les astrologues, le mouvement des étoiles et des
planètes interfèrent avec notre futur. Mais nous croyons que seul Dieu tient notre futur dans ses mains. Il
est difficile de croire dans l'astrologie et en même temps dans la Bible. Le chrétien qui croit dans l'astrologie
n'a pas encore assez lu les Écritures. Faisons donc attention à ceux que nous suivons!
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#réflexio
Ta relation avec Jésus est-elle
celle d'un disciple, d'un fan ou
d'un simple followers ? Jésus
est-il un simple ami FACEBOOK ?

#le défi de la semaine
Prends le temps de relire un résumé des
28 croyances fondamentales de l'Église
Adventiste du Septième Jour !
ACCEPT

Selon toi, quelle différence y a-til entre un fan (ou followers) et
un disciple ?
Quelle différence fait la foi en
Jésus dans ma vie et dans la vie
des personnes qui m'entourent ?

#commentaires

#areteniraujourd'hui
Il peut arriver que tu ne comprennes pas tous les aspects
des choses que Jésus te demande. Au lieu de te les rejeter
d'un revers de main, prends le temps de les étudier et
rappelle-toi que Jésus est la réponse. Il est important que
tu gardes le contact avec lui et que tu dois lui faire
confiance pour qu'il te révèle sa volonté.

