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Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu 

Nous devons nous préparer vaille que vaille à la rencontre de notre Dieu, du moins si nous 

reconnaissons de tout cœur et avec sincérité que notre personne est sa propriété. 

Je suis consterné quotidiennement de voir à quel point le monde tire à sa fin en emportant 

derrière lui un grand nombre de personnes qui décident volontairement de maintenir la 

vérité captive au risque de se retrouver liées dans les plaisirs et les passions coupables avec 

lesquelles le diable, le serpent ancien empoisonne leur vie. 

Nous devons aimer l’avènement du Seigneur en nous sanctifiant davantage et en restant 

saints dans toute notre conduite  chers frères et sœurs ;  si nous reconnaissons que nous 

sommes les prémices de sa grâce, alors glorifions Le en adoptant une conduite sainte au 

milieu de ce monde pervers et corrompu. 

Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à 

rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée 2 :15 

Par cette interpellation de l’apôtre Paul nous nous devons de la discipline dans notre marche 

avec le Seigneur en se séparant de l’impie pour se concentrer à la pureté.  

Aimer l’avènement du Seigneur consiste également à aimer son prochain,  car si on l’aime, 

on ne l’encouragera pas à détruire sa vie par la haine, la méchanceté, la drogue, l’alcool, le 

sexe, la fraude, l’injustice etc. On l’encouragera plutôt à prendre soin de lui en ne faisant rien 

qui puisse le dénigrer ; aujourd’hui, les hommes n’arrivent pas à s’entendre entre eux parce 

qu’ils ont du mal à s’aimer,  alors que Christ nous a montré le chemin du véritable amour qui 

se donne pour le bien des autres, et c’est ce qui manque tristement à l’humanité 

aujourd’hui. 

L’Eglise de Christ doit se préparer à la rencontre de son Maître en restant dans l’éveil et dans 

la promptitude afin que rien ne la surprenne, c’est pourquoi je me dois de conseiller 

vivement tous les frères et sœurs dans le Seigneur de recourir à l’habilité de la gazelle afin 

de fuir instantanément ce que l’homme de Dieu appelle dans sa seconde  épitre à Timothée 

au chapitre 2 :22 les passions de la jeunesse ; et de rechercher activement en évitant toute 

distraction la justice , la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur 

pur à l’exemple de l’aigle qui une fois ayant aperçu sa proie de loin ne se laisse distraire par 

quoi que ce soit.   
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Pourquoi l’Eglise de Christ doit-elle rechercher  toutes ces valeurs  au détriment des 

passions du monde? 

Pour ma part, je dirais que sans ces qualités ou valeurs le chrétien ne pourra jamais 

ressembler à son Maître car toutes ces valeurs sont la vie de l’Eglise formée et unie dans 

l’amour, sans l’amour le Corps de Christ devient une simple association de personnes, sans 

amour le monde ne connaîtra aucun espoir de vie meilleure et par conséquent le chrétien 

qui vit sans amour n’est que vanité et néant, car la vérité c’est l’amour et l’amour c’est 

Christ. 

Pourquoi rechercher ces valeurs avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur ? 

Je crois en fait pour ma part que c’est tout à fait logique de recueillir des olives sur 

l’olivier mais qu’il est une folie d’espérer récolter des olives dans un champ de vigne ?  

De même certains chrétiens de nos jours recherchent des choses qui n’ont aucun sens. Les 

pigeons ont l’habitude de voler toujours ensemble et les vautours le font de même, il serait 

aussi judicieux pour les enfants de Dieu d’apprendre à rester ensemble, de marcher 

ensemble et surtout de se supporter les uns les autres avec amour comme ce fut le cas des 

premiers disciples de Jésus qui procuraient la paix tout autour d’eux.  

Nous devons nous préparer sans relâche pour accueillir le retour glorieux de notre Seigneur 

en sachant que cette préparation doit faire appel à notre persévérance  dans le ministère, 

car nous sommes porteurs de la bonne nouvelle aux nations, Dieu nous recommande dans 

sa Parole « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un 

évangéliste, remplis bien ton ministère » 2 Timothée 4 :5 

Prêchons sans relâche l’évangile chers frères et sœurs en Christ, car c’est en agissant ainsi 

que nous reconnaissons que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Nous désirons 

que la grâce de Dieu en Jésus pour l’humanité ne soit pas maintenue captive comme certains 

le font en refusant de témoigner. 

Revoyons nos vaines manières de vivre et reconsidérons plutôt le privilège que Dieu nous  

offre en demeurant des chrétiens authentiques qui vivent non plus pour eux-mêmes mais en 

Christ et pour Christ, sachant déjà que Dieu est fidèle et Il connaît ceux qui l’appartiennent. 

Que personne ne se trompe à son sujet de peur de se retrouver rejeté par le Maître le jour 

du jugement dernier. 

En effet, si nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ au milieu de ce monde 

corrompu par le péché, alors nous nous devons à tout prix lui être agréables en soignant  nos 

actes et nos comportements afin de procurer une odeur de vie changeant la malédiction du 

péché en rachat pour la vie éternelle, et mettant ainsi fin à toute odeur de mort qui enfonce 

davantage le monde dans le chaos. 
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Le chrétien doit se préparer à la rencontre de son Dieu  en évitant toute compromission avec 

ceux qui se font appeler enfants de Dieu mais qui en réalité sont des faux frères. Nous 

devons être sincères et purs dans toute notre conduite et rendre témoignage de la vérité en 

Christ aux autres. 2 Corinthiens2 :17 

Ecartons loin de nous toute peur et toute inquiétude qui nous empêche de témoigner notre 

foi aux autres et de dire aux Hommes combien Dieu les aime, puisqu’Il veut les racheter de la 

main du diable pour son royaume éternel, car en réalité l’amour parfait bannit la crainte et 

la crainte n’a pas sa place dans l’amour. C’est pourquoi frères et sœurs nous nous devons de 

témoigner de l’amour de Dieu autour de nous sans crainte et sans honte, car c’est par cet 

amour que le monde reconnaitra que nous sommes véritablement passés de la mort à la vie. 

Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu ; celui qui 

demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 2 Jean 1 :9 

Pour terminer ce partage, j’aimerais dire enfin que nous pouvons faire beaucoup d’œuvres 

pour Dieu et dire au monde que nous sommes ses enfants, mais si tous ces efforts sont 

exempts d’amour nous sommes au contraire des usurpateurs, car Dieu est amour, le 

véritable amour manifesté en Jésus-Christ. C’est par amour que nous avons été sauvés, 

sanctifiés, puis appelés par le Père créateur de l’univers. 

 

Sujets de prière : 

Actions de grâce : 

1- Que le nom du Seigneur soit loué de ce que désormais l’œuvre missionnaire Action 

Evangélique Missionnaire Vie-Nouvelle a son site web, compte Facebook et compte 

You tube. 

2- Rendons grâce à Dieu pour les bons moments de partage que nous avons eus lors de 

la visite au Tchad de notre bien-aimé frère Habib et de notre sœur Leila. 

3- Remercions Dieu de les avoir accompagnés et protégés durant leur séjour parmi 

nous, et de les avoir ramenés en France en toute sécurité. 

4- Merci à Dieu d’avoir permis au frère Habib et à la sœur Leila d’avoir repris 

respectivement leur travail. 

5- Merci à Dieu pour nos programmes d’évangélisation qui viennent d’être lancés sans 

trop de difficultés. 
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Intercession : 

1- Prions pour que Dieu agisse en faveur du Tchad en ramenant l’entente au sein de la 

communauté malgré la crise économique. 

2- Prions pour que Dieu prenne le contrôle de toutes décisions qui seront prises par les 

autorités tchadiennes afin que cela ne nuise  pas davantage à la vie de la population. 

3- Que Dieu restaure la situation économique du pays afin que les familles puissent 

réussir à subvenir à leurs besoins. 

4- Que le Seigneur oriente le cœur de la population vers Dieu pendant ce moment 

difficile, et surtout que des chrétiens unissent leurs forces dans la prière afin de 

réclamer la clémence et la miséricorde Divines. 

5- Prions pour nos programmes d’évangélisation qui viennent de commencer. 

6- Que le Seigneur agisse dans sa grâce en faveur de l’équipe de Moundou qui vient de 

lancer son programme mensuel d’évangélisation. 

7- Prions pour nos amis délaissés de la rue (enfants de la rue) qui viennent de débuter 

un programme de cours bibliques sur la nouvelle naissance avec l’équipe de 

Moundou. 

8- Prions pour l’équipe d’évangélisation du frère Habib qui s’apprête à commencer un 

grand programme d’évangélisation dénommé « Dialogues Veritas » au mois de mars 

à Besançon en France. 

9- Prions pour que Dieu accorde sa bénédiction à notre sœur Leila dans sa vie active et 

spirituelle en France, ainsi que pour Mamie Odette qui l’accompagne spirituellement. 

10- Enfin que Dieu bénisse et conduise selon Sa volonté l’œuvre missionnaire Action 

Evangélique Missionnaire Vie-Nouvelle.  

Merci pour votre soutien, et que le Seigneur vous bénisse richement en son Fils Jésus-

Christ ! 

Fraternellement, frère Michael NADJIMADJI 

E-mail : nadjimadjim@yahoo.fr 
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