
Vivre en citoyen… du ciel!



Pourquoi Paul s’est-il retrouvé en prison à Rome?





Paul va comparaître devant le gouverneur Félix et le roi Hérode 
Agrippa II.

Ensuite Il a été escorté de soldats Romains jusqu’à Rome pour y être 
jugé … Car il était citoyen Romain! Ce que Dieu a déclaré se réalise!



Il n’y a pas d’accident avec Dieu!



Sans être en prison, nous pouvons trouver des raisons de nous décourager; 
temps d’incertitude, fardeaux financiers, conflits de famille, perte d’emploi, 
santé….

Notre manière d’agir dans ces circonstances reflète de que nous croyons!



Le progrès mentionné est spécifié de 2 manières;
1. parmi les élites des Gardes impériaux et sur la terre romaine elle-même.



2e. Un grand nombre de croyants sont devenus bouillants 
pour Christ quand ils ont vu comment Dieu répandait 
l’évangile  à travers Paul. 



Les gens qui qui sont empressés de partager la Parole de Dieu  étaient 
de 2 sortes :

1 : Certains le faisaient par envie ou rivalité 
2 : Les autres, la majorité avec bienveillance, et bonne volonté. 



19-21   Car je sais que cela 
tournera à mon salut, grâce à 
vos prières et à l’assistance de 
l’Esprit de Jésus–Christ, selon ma 
ferme attente et mon espérance, 
je n’aurai honte de rien, mais 
maintenant comme toujours, 
Christ sera glorifié dans mon 
corps avec une pleine assurance, 
soit par ma vie, soit par ma 
mort ; car Christ est ma vie, et la 
mort m’est un gain



Paul affirme qu’à sa mort le chrétien est 
avec Christ et qu’il se réjouit consciemment 
de la présence du Seigneur.

Le sommeil de l’âme est un mythe! 



La vie chrétienne implique 3 choses : 
1.combattre ensemble pour l’évangile
2.La stabilité… persévérance
3.La souffrance. 

Elle porte plusieurs bienfaits :
Nous sort de notre zone de confort
Aguerrit la foi de ceux qui persévèrent
Sert d’exemples aux autres.

Laissons l’épreuve affermir notre caractère !



2 Avertissements:
1.Conduisez-vous d’une manière digne de l’Évangile de Christ... Vivez en citoyens du ciel!
=  ressemblons à Christ dans nos paroles et nos actions. 
2. Persévérez! Suivons Jésus peu importe le prix.

( 1 Thess 1 :3) Continuellement nous nous souvenons de tout ce qui vous 
caractérise : l’œuvre de la foi, le travail de l’amour et la persévérance de 
l’espérance de notre Seigneur Jésus–Christ, devant notre Dieu et Père.



(1) que votre  amour abonde,
(2) Que vous  discerniez les choses 

excellentes, car l’intelligence spirituelle 
prend sa source dans l’amour, 

(3) Que vous  soyez purs et gardés de 
broncher, 

(4) Que vous soyez  remplis du fruit de la 
justice en demeurant attachés au 
Seigneur.

(Jac. 3:18 PVV) Ceux qui procurent la paix répandent 
paisiblement une semence qui a pour fruit ce qui est juste aux 
yeux de Dieu.


