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Affermir, c’est rendre ferme. Ce

qui est ferme est fort, solide et se

tient sans chanceler. En JESUS,

l’affermissement qui est l’action

d’affermir ou de rendre ferme

consiste à affermir 

principalement la foi du chrétien.

Le chrétien est affermit en vue

d’avoir une foi ferme face à 

l’ennemi de la foi qui est le diable

: « Résistez-lui avec une foi

ferme, sachant que les mêmes

souffrances sont imposées à vos

frères dans le monde »  1 Pierre

5:9. 

L’affermissement en JESUS est

l’œuvre du Seigneur : « Le 

Seigneur est fidèle, il vous 

affermira et vous préservera du

malin » 2 Thessaloniciens 3:3.

Le travail d’affermissement en

JESUS fait souffrir le chrétien.

Avant d’être affermit, le chrétien

est éprouvé dans la souffrance :

« Le Dieu de toute grâce, qui

vous a appelés en JESUS-

CHRIST à sa gloire éternelle,

après que vous aurez souffert un

peu de temps, vous 

perfectionnera lui-même, vous

affermira, vous fortifiera, vous

rendra inébranlables » 1 Pierre

5:10. En effet, pour affermir ses

serviteurs le Seigneur JESUS les

expose à des épreuves. Dieu

demande que ses serviteurs 

regardent les épreuves comme

un sujet de joie : « Mes frères, 

regardez comme un sujet de joie

complète les diverses épreuves

auxquelles vous pouvez être 

exposés » Jacques 1:2. Car,

qu’une épreuve soit grande de

sorte à faire tomber le serviteur

de Dieu ou qu’elle soit petite de

sorte que le serviteur de Dieu se

tienne debout, la finalité est que

le seigneur fini toujours par 

affermir ses serviteurs qui 

s’attachent à lui selon qu’il est

écrit : « Qui es-tu, toi qui juges un

serviteur d'autrui? S'il se tient 

debout, ou s'il tombe, cela 

regarde son maître. Mais il se

tiendra debout,  car le Seigneur

a le pouvoir de l'affermir »  

Romains 14:4. C’est aussi bien

pour cela qu’il est dit que toute

chose concours au bien de ceux

qui aiment Dieu par JESUS : 

« Nous savons, du reste, que

toutes choses concourent au

bien de ceux qui aiment Dieu, de

ceux qui sont appelés selon son

dessein » Romains 8:28. 

L’affermissement en JESUS a

pour but de rendre le chrétien 

irréprochable, c’est-à-dire parfait

: « Il vous affermira aussi jusqu'à

la fin, pour que vous soyez 

irréprochables au jour de notre

Seigneur JESUS-CHRIST »1

Corinthiens 1:8. 

Apôtre Dembélé Daniel 
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Le serviteur de JESUS-CHRIST en ligne est la ver-

sion internet du mensuel chrétien «Le serviteur de

JESUS-CHRIST». Le journal Le serviteur de JESUS-

CHRIST est une publication des Médias de JESUS-

CHRIST Editions et productions, une maison de

presse créée en Côte d’Ivoire dirigée par E.M. Paul

qui est journaliste professionnel.                 

Le journal le serviteur de JESUS-CHRIST oeuvre

pour la formation d’une Eglise vivant selon la piété et

la crainte de Dieu en JESUS en vue de son perfec-

tionnement à l’image du Seigneur JESUS qui a dit :

«Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est

parfait»  Matthieu 5:48. 
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«C'est pourquoi, recevant un royaume 

inébranlable, montrons notre reconnaissance

en rendant à Dieu un culte qui lui soit 

agréable, avec piété et avec crainte,

car notre Dieu est aussi un feu dévorant» 

Hébreux 12:28-29


