LA MAISONNEE DES CROYANTS
VAILLANTS POUR LA VERITE
REUNION SPECIALE DES CŒURS JOYEUX
DIMANCHE 09 FEVRIER 2014
ORDRE DU JOUR
1° BILAN 20013
a) L’état du groupe
b) Les comportements : lors des réunions ; lors des fêtes
Rappel de ce que c’est « <un cœur joyeux »
D’abord ce que ce n’est pas : -

un groupe d’opportunistes
un petit cercle de quelques amis
un orchestre ou un groupe théâtral
un endroit où l’on vient quand bon vous
semble
Ce qu’est le « Cœur Joyeux » : Voir imprimé et retour aux années passées.
2° LE FUTUR – QUELLES PERSPECTIVES
Voir imprimé RCJ du 6 septembre 2009
3° EXHORTATION
Croyez à l’instar des hommes et femmes qui ont cru Dieu et qui ont eu la
gloire.
Cette année est une année très spéciale. Et je déplore sans condamner le
désistement des cœurs joyeux à participer au grand convoi RDC. Pourtant cela
fait plus de deux ans que nous avons annoncé cet événement.
Au vu de ce que nous venons de travailler précédemment, vous pouvez vousmême vous rendre compte de ce que Dieu attend de vous. Ne demandez pas ce
que Dieu peut faire pour vous ; mais posez-vous toujours la question de savoir
ce que vous pouvez faire pour Dieu. Car Dieu vous a déjà tout donné. Tout ce
qui contribue à la vie et à la piété. Il fait même au-delà de ce que vous demandez
et pensez.

2 Pierre 1:3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à
la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés
par sa propre gloire et par sa vertu,
Ephésiens 3:20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons,
21 à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les
générations, aux siècles des siècles! Amen
Le thème de cette année traduit le cœur de Dieu qui nous a préparés depuis des
années. Et quand le moment qu’Il s’est fixé Lui-même arrive à échéance ;
personne ne peut l’arrêter. Allons dans Marc 16
Marc 16 : 15-20
15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création.
16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas
sera condamné.
17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom,
ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;
18 ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur
fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades,
seront guéris.
19 ¶ Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la
droite de Dieu.
20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et
confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient.
En vertu de cette mission, la question que vous jeunes devez vous poser est de
savoir si vous êtes dignes d’aller enseigner cette Parole ? N’aurez-vous pas
honte de l’évangile ? Votre marche parle-t-elle pour Dieu ? Votre conduite faitelle de vous des Bibles vivantes ?
Philippiens 2 :
15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi
laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde,
16 portant la parole de vie; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de
n’avoir pas couru en vain ni travaillé en vain.

A l’instar des grands hommes et femmes des temps bibliques, nous pouvons
braver nos faiblesses, nous pouvons braver la peur et la condamnation et aller
dire !
Maintenant nous allons voir quelques exemples qui peuvent inspirer les jeunes à
relever les défis de la jeunesse et aller de l’avant pour Dieu.
Allons dans le livre de 1 Samuel 17 pour voir le récit de ce jeune vaillant
nommé David.
Un autre récit se trouve dans Esther 2 : 1-17
Et le plus grand exemple est lui-même Jésus-Christ qui depuis le jeune âge est
encré dans la Parole et a servi de modèle dans l’éducation de ses parents. Car il
n’est pas Dieu. Il est né comme tous les enfants et il a affronté la vie et reçu
l’éducation parentale comme tous les enfants ! Luc 2 : 40-51
Tous ces récits nous montrent comment le jeune qui croit la Parole de Dieu peut
distinguer et se démarquer dans la vie, peu importe les conditions et les
circonstances.
Vous les cœurs joyeux avez tout pour distinguer dans ce monde corrompu et
pervers.
Ne regardez pas là où tout le monde regarde. N’écoutez pas tout ce que tout le
monde écoute ; ne mangez pas tout ce que tout le monde mange ; ne touchez
pas ce que tout le monde touche et surtout n’effleurez pas tout ce que tout le
monde renifle. Romains 12 :20
C’est ça que vous entendez souvent dans les prophéties ; que Dieu vous a mis à
part. Vous êtes dans ce monde ; mais vous n’êtes pas de ce monde.
Alors allez prêcher la Parole de Dieu et que nul ne méprise votre jeunesse.
Rien ne pourra vous nuire. Dieu sera toujours avec vous si vous restez avec Lui.
________________________________________________________________

