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Un séminaire clul:]il
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Dans les années 80, les pays dAsie du sr.

la montée du communisme et les églisesta montee du communisme et tes egi[:q{trit{ye!1
pe rséc u tio n fé roce. Léq ui pe de Portes Ouvertes met en

pour aider les chrétiens à faire face. Pourquoi la persécu

nous arrive ? Quêst-ce que Dieu nous a'donné pour r

nous survivre ? Pouvons-nous connaître la victoire
essentielles pour des jeunes églises au milieu de la

Depuis cette époque, les séminaires Tenir Ferme
fait le tour du monde. Développés avec et pour l'E

ont été adaptés pour tous les continents et tous les

chrétiens sont persécutés. . i

Même si la persécution n'est pas pour demain,
les leçons précieuses qu'apprennent les

chrétiens persécutés sont vitales pour nous.
Adaptés pour le « monde libre », ces séminaires
apportent un nouvel éclairage sur les textes
bibliques et nous voyons autrement des vérités
que nous avons peut-être commencé à oublier.

Les séminaires apportent un enseignement
pratique, fruit de lêxpérience de l'Eglise
persécutée, qui nous exhorte et nous équipe
pour vivre notre foi dans le monde aujourd'hui.

LES LEçONS
PRÉGIEUSES

g|U'APPRENNENT
LES GHRÉTIENS

PERSÉGÜTÉS
SONI VITALES

POUR NOUS

I De vous identifier au corps du Christ

I De comprendre le défi de l'épreuve

I D'apprendre à faire face, bibliquement,
aux défis et à les surmonter

Module 1

NUAGES À L'HORIZON
. Différentes réactions à la tempête
. Trois types de tempêtes à I'horizon
. Le processus de la persécution
. Se préparer à la persécution

It/lodule 2

LE CONFLIT
. Connaitre son ennemi
. Les agressions extérieures
. Le combat intérieur
. Un combat spirituel

Module 4
LA CROIX
. Notre unique Sauveur
. Notre vocation particulière
. Le sens de la souffrance
. Réagir à la persécution

Module 3

LES RESSOURCES POUR LA VICTOIRE
. [armure de Dieu
. Le Saint Esprit
. La Bible
. La Prière

Module 5

UNE VIE VICTORIEUSE
. llexpression de l'amour
. Persévérance et encouragement
. Pardon et grâce
. Plus que vainqueur
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