Le Saint-Esprit
« …l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse.
En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l’Esprit
lui-même intercède en gémissant d’une manière inexprimable. »
Romains 8 :26
Dans sa lettre aux membres de l’église de Rome, qui n’ont pas toujours la vie facile,
loin de là, l’apôtre Paul souligne des aspects de la foi qui les aideront à tenir bon face
aux épreuves. Au chapitre 8 il parle beaucoup du Saint-Esprit, cet Esprit qui nous
donne la vie, qui habite en nous et qui fait de nous des enfants de Dieu. Quel réconfort
de savoir que « l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse » (Romains 8 :26), car
nous avons tous besoin de son aide.
Dans beaucoup de pays du monde les chrétiens sont persécutés. Beaucoup ont été
tués. Le dimanche de Pâques 72 personnes - chrétiens et musulmans, dont 29 enfants ont péri au Pakistan suite à un attentat dans un parc à Lahore. C’est la communauté
chrétienne qui a été visée.
Les persécutions continuent au Nigeria. Pour certains chrétiens, « aller à l’église
est devenu trop dangereux. »* Plusieurs qui ont refusé de renier Christ ont été tués.
« Mais d’un autre côté, 65% des chrétiens affirment que leur vie de prière et leur
relation avec Dieu se sont intensifiées sous la persécution. Malgré le danger, les
chrétiens se retrouvent pour prier et pour jeûner…La violence a réveillé l’Église. »*
Comme écrit l’apôtre Paul, « Qu’est-ce qui pourra nous arracher à l’amour du Christ ?
La détresse ou l’angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou
l’épée ?…Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui
nous a aimés… Oui…rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a
témoignés en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 8 :35,37,39).
L’organisation « Portes Ouvertes » fait beaucoup pour aider les chrétiens au nord
du Nigeria. « A cause de la persécution, certains chrétiens vivent des choses terribles.
Notre priorité est de les aider à se reconstruire émotionnellement, psychologiquement
et spirituellement. »* Ils forment aussi des professeurs chrétiens en vue d’un
enseignement des bases des connaissances bibliques aux jeunes chrétiens. « Enfin,
Portes Ouvertes s’engage dans des programmes qui aident les chrétiens à vivre au
quotidien… »* Prions pour l’Église persécutée. Que l’Esprit aide les chrétiens dans
leur faiblesse.
« Tu as crié dans la détresse, et je t’ai délivré »
Psaume 81 :8
* « Portes Ouvertes » magazine, avril 2016

