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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 
 
Demeurez fermes 
 
[Paul nous encourage à demeurer fermes et à nous accrocher à Jésus-Christ, l'ancre de notre vérité et 

de notre foi.  Voilà la vérité. Que cette vérité vous donne un encouragement éternel et une bonne 

espérance.] 

 

Le café est-il bon pour vous ? Tout dépend à qui vous le demandez et quand vous le demandez. Je suis 
un buveur de café et j'ai observé avec intérêt comment les avis sur les dangers et/ou les avantages du 
café ont changé au fil des ans. Une étude peut prétendre que le café freine la croissance ou cause des 
problèmes cardiaques, tandis qu'une autre étude fait la promotion du café comme moyen de protection 
contre la maladie de Parkinson et le cancer du foie. Que devez-vous croire ? 
 
Je ne suis pas ici pour débattre des avantages ou des dangers du café, je souligne simplement qu'à notre 
époque - avec tant d'accès à l'information et à la recherche - il est facile de recevoir des messages 
contradictoires. Et pas seulement au sujet de la nourriture ; nous pouvons aussi lire des messages 
contradictoires sur les croyances fondamentales qui peuvent tromper les uns et nuire à la foi des autres.  
 
Ce problème n'est pas nouveau. Depuis le premier jour, les gens ont utilisé le mensonge et la tromperie 
pour monter l'opposition contre le message de l'Évangile ou le déformer. L'apôtre Paul a écrit des 
lettres d'encouragement aux croyants - en particulier à ceux de Galatie et de Thessalonique - pour les 
aider à rester fidèles à l'Évangile. Les croyants étaient frappés par de « nouvelles informations » et de 
fausses idées sur la venue et le retour de Jésus. Certains affirmaient que le jour du Seigneur était déjà 
venu. Paul a abordé cette question dans sa deuxième lettre à l'église de Thessalonique. 
 

Versets 1-2 : « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre 
bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, 
ou par quelque lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que 
personne ne vous séduise d’aucune manière » ( 2 Thessaloniciens 2:1-3 ).  

 
Paul nous encourage plus loin dans le chapitre à demeurer fermes et à nous accrocher à Jésus-Christ, 
l'ancre de notre vérité et de notre foi.  Voilà la vérité. Que cette vérité vous donne un encouragement 
éternel et une bonne espérance. 
 
 
 
 

https://biblia.com/bible/lsg/2Th2.1-3

