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Saisissez l’occasion, 2ème partie

‘Prenez bien garde à votre conduite:
ne vivez pas comme des fous,
Mais comme des sages. Tirez parti du temps présent,
Car nous traversons des jours mauvais’ Ephésiens 5:15,16
Saisissez l’occasion de vos problèmes pour montrer la gloire de Dieu
 Saint Paul a dit que les problèmes dans la vie des disciples
produisent la persévérance, qui à son tour produit le consentement
de Dieu et le consentement de Dieu nous conduit à l’espérance

(Rom 5:1-5)

 Patientez dans les moments difficiles, en répandant l’espérance, et

en ayant confiance que le résultat sera merveilleux, tout comme la
résurrection a été le résultat du crucifiement
 Joseph est passé d’un problème à l’autre
 Il a été trahi par ses frères Gn 37:18-35
 Il est devenu un esclave Gn 37:28
 Il a été arraché à son père et à sa famille Gn 37
 Il a été faussement accusé par l’épouse de Putiphar, à qui il
était fidèle Gn 39:16-19
 Il a été injustement emprisonné et ignoré Gn 39:20
Saisissez l’occasion de vos problèmes pour ne pas faire de compromis
 Sans faire de compromis, Joseph a saisi l’occasion de chacun de
ses problèmes comme un moyen pour montrer la gloire de Dieu
 ‘Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu’il soit

emmené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne
soyez pas tourmentés de m’avoir vendu, car c’est pour vous
conserver la vie que Dieu m’a envoyé ici avant vous’ Gn 45:4b-5
 ‘Joseph répondit à Pharaon : ‘Ce n’est pas moi, c’est Dieu qui
donnera à Pharaon la réponse qui lui rendra la paix’ Gn 41:16

 Joseph a tenu bon jusqu’à la fin, et c’est à ce moment que la gloire

de Dieu s’est montrée à travers lui Gn 14:18. ‘Et nous tous qui

n’avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du
Seigneur, et nous sommes transformés en son image avec une
gloire de plus en plus grande, par l’action du Seigneur qui est
Esprit’ 2 Cor 3:18
Saisissez l’occasion de vos problèmes pour vous montrer courageux
 Roubène a essayé de faire son propre plan, et de se montrer plus
malin que ses frères. Le résultat n’a pas été ce qu’il attendait ou
espérait. Son plan a échoué et il a été impliqué dans le plan
diabolique de ses frères Gn 37:21-30
 Il ressemble à Pilate, un homme d’autorité, mais qui va avec le
courant
 Il a voulu que ses frères jettent Joseph dans la citerne pour qu’il
puisse le sauver plus tard et le rendre à son père. Il s’est attaché
aux deux mondes, et cela n’est pas possible
Saisissez l’occasion de vos problèmes pour atteindre la victoire
 Quand un problème disparait de notre vie, un autre surgit. Saint
Pierre nous dit qu’il n’y a rien d’étrange dans tout cela. Cependant,
il faut y faire face main dans la main avec le Seigneur

(1 Pie 4:12-16)

 Saisissez l’occasion pour révéler que le Christ a vaincu le monde,

non seulement sur la Croix, mais aussi dans chacun de nos
problèmes
 Les apôtres faisaient confiance à Dieu, étant le Tout-Puissant,
même lorsque les choses tournaient au mal
 En prison, ils ont prêché la Parole de Dieu comme ils le
faisaient quand ils étaient libres, à tel point que les
responsables se sont demandés s’il fallait les garder en prison
ou les libérer
Saisissez l’occasion des tentations pour lutter (Eph 6:10-20)

 ‘Heureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance, car,

sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à
ceux qui aiment Dieu’ Js 1:12

 ‘Pour cela, prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi,

vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout
mettre en œuvre pour tenir bon’ Eph 6:13

 Pour ceux qui aiment le Seigneur, la tentation n’est qu’un rappel

qu’il faut courageusement entamer une lutte continue pour la
guerre spirituelle
 La vérité est que le Christ et Ses disciples sont les vainqueurs.

‘N’aie pas peur ! Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux
que ceux qui sont avec eux !’ 2 Rois 6:16
 ‘Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de
Sa force’ Eph 6:10
Saisissez l’occasion pour se revêtir de l’armure de Dieu

 ‘Toute l’armure du Christ est le Sauveur Lui-Même. C’est Lui que

l’on nous demande de revêtir. C’est une seule et même chose de
dire ‘Revêtez toute l’armure de Dieu’ et ‘Revêtez le Seigneur JésusChrist’ Saint Jérôme
 ‘Le premier art de la tactique est de savoir se tenir fermement. De
cette fermeté, tout le reste découle’ Saint John Chrysostome
 Mettez la Vérité comme un ceinturon reliant toutes les autres

pièces de notre armure
 La justice est comme la cuirasse qui protège le cœur de n’importe

quelle blessure. La justice est accomplie par la foi. ‘Le juste vivra

par sa fidélité’ (Hb 2:4)

 Les pieds chaussés de l’ardeur pour annoncer l’Évangile. ‘Comme

ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui
annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle’ Is 52:7a

 La foi est comme le bouclier qui est la victoire sur le monde, ses

tentations et ses désirs
 L’espérance du salut est comme notre casque qui garde tous nos
sens intacts
 La Parole de Dieu est comme une épée, plus acérée qu’une épée à
double tranchant. ‘Une fois qu’elle a fait mourir en nous tous les

vices, elle nous fait vivre pour Dieu et nous nous prospérons dans
les vertus spirituelles’ Saint John Cassien

Saisissez l’occasion pour que vous soyez toujours dans la joie

 ‘Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la

joie’ Phil 4:4

 ‘Je me sens pleinement réconforté, je déborde de joie au milieu de

toutes nos détresses’ 2 Cor 7:4
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Référence à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de Sa
force’ Ephésiens 6:10
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ S’est donné à nous

Ma Réaction
 Est-ce que je suis en train de mettre l’armure de Dieu tout au long de la
?journée
 Est-ce que je suis en train de révéler Dieu aux autres en m’accrochant à
?Lui
Durant cette semaine, prions pour l’Église Grecque Catholique

قانون االيمان
أؤمن بإله واحد
ب ضابط الك ّل ،خالق السّماء واألرض ،ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
آ ٍ
وبربّ ٍ واح ٍد يسوع المسيح ،ﺇبن هللا الوحيد ،المولود من اآلب قب َل ك ّل الد ّهور
حق من ﺇله ّ
نور من نور ،ﺇله ّ
حق ،مولود غير مخلوق ،مسا ٍو لآلب في
الجوهر ،الّذي به كان ك ّل شيء ،الّذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا
ب
نَزَ َل من السّماء ،وتجسّد من ّ
الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنّس ،و ُ
صل َ
ّ
ُ
وقام في اليوم الثّالث كما في
بر
ق
و
م
وتأل
عنّا على عهد بيالطس البنطي،
َ
لس عن يمين اآلب ،وأيضًا يأتي بمج ٍد عظيم
الكتب ،و َ
صعدَ ﺇلى السّماء ،و َج َ
ليَدينَ األحيا َء واألموات ،الّذي ال فنا َء لملكه
الربّ ال ُمحيي ،ال ُمنبَثق من اآلب ،الّذي هو مع اآلب واإلبن
وبالروح القدسّ ،
ّ
مسجود له و ُممجَّد ،النّاطق باألنبياء
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقد ّسة ،رسوليّة ،وأَعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة
الخطايا ،وأَترجّى قيا َمةَ الموتى والحياة في الدّهر اآلتي .آمين

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
َّس ﺇس ُمك
ليتقد ْ
ليأت ملكوتُك
ل ْ
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
أَعطنا خبزَ نا كفاف يومنا
فر لنا خطايانا
وا ْغ ْ
كما نغفر نح ُن
لمن أَسا َء ﺇلينا
وال تُدخ ْلنا في التّجارب
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير.
آمين

