Foi vs Adversité

#1: L'espérance vivante

Nous ne sommes pas les premiers à avoir vécu une période de troubles !
Chaque siècle a eu son lot de famines, guerres, épidémies ou crises sociales mais comment traverser cela sans perdre la foi ?
Souvent nous nous tournons vers Dieu quand des choses difficiles arrivent tout en croyant qu’Il aurait pu nous en sortir avant
qu'elles arrivent ? On doit être un peu fou, non ? Si c’est cela la foi, alors on donne raison à beaucoup de gens qui ne croient
pas…
Pourtant je crois que c’est au travers de l’adversité qu’on voit la qualité d’une vraie foi !

Pour démarer :

Trouvez une chanson qui évoque pour vous l'espoir ou qui vous a déjà redonné de l'espoir.

Les Questions

1. Dans ces derniers temps, avez-vous ressenti un manque d'espoir dans votre vie ? si oui,
comment cela s'est-il manifesté ?
2. Quelles différences faites-vous entre "espoir" et "espérance" ?
3. Lisez Actes 12: 1-23 : que pensez-vous de cet épisode de la vie de Pierre, le disciple fougueux ?
4. Lisez 1 Pierre 1 : 3-6 : quelles sont les choses qui caractérisent ceux qui suivent le Christ ?
5. Que pensez-vous de l'expression : l'espérance vivante ?
6. Pensez-vous avoir une telle espérance ? si oui, comment cela ce manifeste-il dans votre vie ?

Sujets de prières :
www.eglisedelabrie.com
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1 PIerre 1: 6-7
Ce qui fait votre joie, même si,
actuellement, il faut que vous
soyez attristés pour un peu
de temps par diverses
épreuves : celles-ci servent à
éprouver la valeur de votre foi.
Le feu du creuset n’éprouve-t-il
pas l’or qui pourtant disparaîtra
un jour ? Pourtant, votre foi
qui a résisté à l’épreuve a une
valeur beaucoup plus
précieuse. Elle vous vaudra
louange, gloire et honneur,
lorsque Jésus-Christ apparaîtra.

