DIEU EST SAINT
(Droit et mis à part)
Dieu n’a jamais eu une pensée injuste… et n’en aura jamais! Il est
absolument pur et parfait de toute manière (Ps. 145 : 17)
Le péché est le juste opposé de la nature de Dieu… et sans la mort de Christ
sur la croix, pour toi tu seras totalement rejeté de sa présence. La sainteté de
Dieu est au delà de toute explication.

Q

Lire Apocalypse 20:12–15 et écrire tes réflexions :

Lorsque tu parles à ton Père, pense à sa sainteté et à sa justice… et
comment Jésus l’a rendu possible pour toi de venir directement en sa
magnifique présence

DIEU EST JUSTE
(Parfaitement Fiable)
Dieu est le juge suprême de l’univers. Il ne peut pas faire une erreur… et il est
toujours totalement fiable. Il n’ y a aucun “tribunal”! (Jér. 9 : 24)
Dieu ne peut pas « regarder outre » par rapport à ton péché.

Lorsque tu parles à ton Père, pense au fait qu’il sera toujours fiable
par son parfait standard. Tu as besoin de lui faire confiance même si
tu penses qu’il n’a pas été fiable
(Gén 18:25b)
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DIEU EST AMOUR
(Acceptation inconditionnelle)
Dieu ne va jamais t’aimer moins… et il ne peut t’aimer plus. La Bible ne
nous dit pas que Dieu a seulement de l’amour… mais nous dit… qu’ “il est
Amour” (1 Jean 4 : 16).
Le fait que ton Père a envoyé Jésus souffrir et mourir pour toi sur la croix…
illustre la profondeur de son amour pour toi (1 Jean 3 : 1).

Lorsque tu parles à ton Père, penses du prix élevé qu’il a payé pour
ton salut. Quand bien même tu ne pourras pas complètement le
comprendre ou l’apprécier. Alors remercie-le !

DIEU EST VERITE
(Totalement digne de confiance)
Dieu ne peut mentir. Tout ce qu’il dit est vrai (Tite 1:2)

Q

Qui déclare être la “vérité” dans Jean 14:6 ?

Q

Qu’est-ce que Jésus dit être la “vérité” dans Jean 17:17 ?

Tant que Dieu est “vérité” tu peux compter sur lui et tu peux toujours faire
confiance en ses promesses pour toi.

Lorsque tu parles à ton Père, remercies-le pour les promesses dans la
Bible. Revoir les promesses … une à une .. avec lui. Dis-lui tu veux
lui faire confiance !
Lire et faire la prière de David dans 1Chron. 29:11-13
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PRIER AVEC ASSURANCE
Maintenant que tu commences par voir comment ton Père céleste est
magnifique, tu peux avoir peur de l’aborder en prière. La parole de Dieu te
dit qu’en tant que son fils tu es toujours bienvenu en sa présence. Vas vers
lui… avec assurance!

“Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins”
Heb. 4:16

PRIER AVEC HUMILITE
Bien que Dieu veut que tu lui parles à tout moment, il est important que tu
l’abordes avec un cœur humble. (1Pierre 5 : 5 – 6). Dieu s’oppose à l’orgueil
humain et veut que tu sois totalement dépendant de ses
ressources.

PRIER AVEC CONFIANCE

PRIER SELON LA PAROLE DE DIEU
Dieu a donné sa parole pour t’enseigner comment prier avec espérance et
confiance. Apprends les principes suivants de prière et regarde les références
des Ecritures et alors… prie avec espérance !

FAMILLE SEULE
Dieu exauce les prières de ses enfants. Il écoute aussi et exauce les prières des
non chrétiens, lorsqu’ ils viennent à Christ dans la foi pour le pardon de leurs
péchés (Jean 16 : 24)
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LES REPONSES EN DEMEURANT
Jésus disait qu’un chrétien demeurant peut être confiant que ses prières sont
entendues et repondues selon la volonté de Dieu.

Q Que dit Jean 15

:7

Q Que disent les Ps 66

: 18 – 20

“QUE TA VOLONTE SOIT FAITE”
Jésus a donné le model de l’attitude que tu devras avoir lorsque tu viens à ton
Père. Tu dois désirer sa volonté au dessus de la tienne quand bien même il
peut être difficile à accepter. Lire l’Evangile selon Marc 14:32-40.
“Voici l’assurance que nous avons auprès de lui : si nous demandons quelque
chose selon sa volonté, il nous écoute Et si nous savons qu ‘il nous écoute
quelque chose que nous lui demandions nous savons que nous possédons la
chose que nous lui avons demandée”
1 Jean 5:14
Maintenant que tu le connais, tu peux être confiant… si tu demeures en
lui… qu’il exaucera toute prière qui est selon sa parfaite volonté.
LE PARFAIT TEMPS DE DIEU
Il ne faut pas abandonné les prières qui n’ont pas reçu de réponses
immédiates. L’un des signes d’un chrétien contrôlé par l’Esprit est la
“patience” (Gal 5 : 22)
D’innombrables chrétiens vont te raconter des histoires sur la fidélité de Dieu
exauçant leurs prières après plusieurs années de prières continues.
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TA VIE DE PRIERE
Tu commences ta vie de prière tout comme un membre de la famille de Dieu,
lorsque tu invites Jésus à entrer dans ta vie.

Q

Comment cela allait depuis lors ?

Q

Qu’est-ce qui diffère ?

COMMENCE TA JOURNEE
Si tu veux que ta relation avec Christ croît, fais un programme pour le
rencontrer chaque matin. Lire 7 min avec Dieu- Comment planifier un temps
de recueillement quotidien. . (Navpress).
Beaucoup de chrétiens qui demeurent en Christ commencent leur journée par
un “recueillement matinal”. Tu peuse commencer par parler à Dieu “avant
que ton pied ne touche le sol”, comme tu quittes le lit. Dis quelque chose
comme-ceci:
“Bonjour Seigneur ! Aujourd’hui avant que je ne parte, je veux tout juste te
faire savoir que je t’aime… et aimerais vivre pour toi aujourd’hui”!
RECLAMER SES PROMESSES
Si tu veux réellement avoir une journée magnifique, prends quelques
promesses de Dieu avec toi, et les réclamer pour ta journée comme-ci :
“Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur. Et ne t’appuie pas sur ta sagesse ;
reconnaît-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ”
Pr 3:5-6
Prie : “Seigneur, aujourd’hui je vais te faire confiance pour que tu dirige mes
pas. Et je vais rechercher ta volonté pour ma vie dans chaque situation.”
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RESTAURER LA COMMUNION ( PAR LA CONFESSION)
Quand tu glisses et tombes et te sens comme personne ne prend soins de toi,
cours dans les bras ouverts de ton Seigneur. Il te consolera et essuiera tes
larmes. (Lire Rom 8 : 26 – 27)
Pour restaurer la communion avec l’Esprit Saint, dis lui tout simplement que
tu as péché (mentionne-le péché), et choisis de lui permettre de contrôler ta
vie. Il va alors te restaurer en communion avec lui (1 Jean 1 : 9)
REMERCIER, LOUER, ET ADORER LE
Dieu a beaucoup fait pour toi qu’il est important de le remercier et penser de
son amour et grâce.. Lire les Psaumes et comme tu lis plusieurs louanges…
arrêtes-toi et fais d’elles les tiennes. Pense de sa grandeur et de son grand
amour pour toi… et adore- le. (Débute avec Ps95, 107 &145-150)
REQUETES
Dieu veut que tu lui amènes tes requêtes. Au fait, il prend plaisir de ce que tu
fais cela parce que c’est un acte de foi et d’obéissance. Ne jamais cesser de lui
demander des choses qui sont bibliques et dans sa volonté. Il promet de
répondre à tes prières … en Son temps !

“Ne vous inquiétez de rien ; mais en toutes choses faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. Et la
Paix de Dieu gardera vos cœurs....”
Phil. 4:6,7a
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ALORS … PARLES-TU A TON
MAGNIFIQUE PERE ?
Suggestion : Pour les 30 prochains jours fais une liste de prière. Ainsi
continue de cette manière. Ecris ce qui suit :
∑
∑
∑
∑
∑

Ta croissance personnelle en Jésus.
Prière pour des problèmes spécifiques auxquels tu fais face.
Prière pour les amis et la famille.
Prière pour les non-chrétiens que tu désires conduire à Christ.
Prière pour les autres chrétiens que tu peux aider croître.

Est ce que tu commences par voir comment toutes les pièces se fixent
ensemble ?
Si tu lis la parole de Dieu et permets à l’Esprit Saint de contrôler ta vie … tu
vas naturellement parler avec lui de plus. Comme tu mets toutes ces “pièces”
ensembles ta foi va croître.
Lorsque que tout commence par se rassembler … la vie devient réellement
magnifique !
Dans le prochain chapitre, tu verras comment tu dois croître ensemble, avec
tous les autres croyants dans le corps du Christ. Sois prêt pour la prochaine
«pièce» vitale, “Relation Extrême” !

Pour lire plus sur ce sujet vital, les livres suivants et de dévotions sont
recommandés : Intimité avec le tout puissant (Swindoll), Vent frais, Feu Frais,
Cymbala, Humilité (Murray), 31 jours de louange (Myers).
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LA MAGNIFIQUE FAMILLE DE DIEU… ET TOI !
La prochaine “pièce” du “puzzle” pour la croissance en Christ est la
communion chrétienne… Etre directement attaché aux autres dans la
magnifique famille de Dieu.
Veux-tu de grandes relations ? De magnifiques relations ? Des relations
extrêmes ? Dieu aussi le veut pour toi. Et Son Esprit Saint rend de telles
relations possibles.
Les relations extrêmes avec les autres auront lieu lorsque tu demeures en
Christ… et te joins aux autres croyants qui s’entraînent ensemble pour être
vainqueurs dans la grande “course” de Dieu.
La communion chrétienne est une «pièce» vitale du puzzle que tu vas vouloir
faire une perpétuelle priorité.
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S’ÊTRE JOINT!

6

RELATIONS EXTREMES
CITOYENS DU CIEL
L’apôtre Pierre disait aux tous premiers chrétiens de penser d’eux -mêmes
comme une partie de l’édifice… avec Jésus comme la “pierre principale de
l’angle”.
“Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une
maison spirituelle…vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une Nation
sainte, un peuple acquis”
1 Pi 2:5&9
Dieu dit des choses magnifiques de toi comme l’un de ses enfants.
Il dit que toi et les autres croyants vous êtes:

-

• Des pierres vivantes dans sa maison spirituelle
• Un peuple élu
• Un sacerdoce royal
• Sa propre possession
• Un citoyen de Sa Sainte Nation

Cela ne dépend pas de la couleur de ta peau, comment tu es habile, beau,
intellectuel, riche ou important… tu fais partie du corps du Christ avec les
croyants de tous les temps. Tu es un citoyen entier dans la Cité de Dieu…
le ciel ! (Eph 2:19)

Q

Tes pensées :
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LE CORPS LOCAL DU CHRIST
Toi avec tous les autres chrétiens de tout temps formez le corps du Christ,
l’Eglise.
La Bible appelle aussi l’assemblée locale des croyants, une “église”.
Jésus fit une magnifique promesse à toi et moi. Si nous venons ensemble, avec
lui comme notre objectif… Il est là :
“car là où deux ou trois personnes sont assemblés en mon nom je suis au
milieu d’eux.”
Matt.18:20
L’EGLISE PRIMITIVE
Le livre des actes relate l’établissement des églises primitives qui se
rassemblaient avant dans les maisons.
Les lettres du nouveau testament sont des instructions qui leur étaient écrites
par les apôtres. Tout ce que le St Esprit ordonnait et enseignait aux anciens
croyants s’applique à l’église aujourd’hui.
L’engagement de l’église primitive était si fort et leur amour l’un pour l’autre si
grand qu’en l’espace de trois cents ans le christianisme s’était rependu au travers
l’empire romain tout entier. Ils ont vraiment changé leur monde pour Christ!
L’EXEMPLE DE L’EGLISE PRIMITIVE
Pour avoir une compréhension de comment les chrétiens
primitifs s’étaient attachés l’un à l’autre, lire le livre des actes
dans le nouveau testament.
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Q

Q

Qu’est-ce qui ressort plus pour toi en lisant le livre des actes?

Quelle importance les autres croyants avaient aux yeux de Paul, Pierre et
les autres apôtres?

Q

Comment les autres croyants sont-ils importants pour toi?

Q

Que fais-tu pour développer les relations extrêmes avec les autres croyants?

SE “JOINDRE”
Une des raisons principales pour lesquelles bon nombre de chrétiens mènent
une vie d’échec est qu’ils se sont isolés des autres croyants.
Paul disait aux chrétiens primitifs qu’ils sont chacun des parties vitales du
corps de Christ
Toute partie de ton corps est importante... Si ton petit orteil se blesse, cela
peut rendre toute ta journée misérable. Les parties invisibles telles que le
cœur, le foie et les poumons sont vitales pour la vie du corps tout entier. C’est
similaire dans le corps de Christ.
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Lire 1 cor.12 :14-27 et écrire ce que Paul dit à propos de chaque partie du
“corps.”:

Q

Qui est la “TETE” ?

Q

Qui sont les “MEMBRES” ?

Q

Y a-t-il des “MEMBRES” insignifiants ?

Q

Quelles sont quelques unes des “PARTIES” les plus importantes ?

Si tu te joins aux autres croyants qui croissent en Christ, vous vous
encouragez les uns les autres et gardez les uns les autres en flammes dans votre
foi mutuelle. Vous jouissez de la compagnie des uns et des autres et bâtissez
des relations signifiantes ensemble.
Etre ensemble avec les autres croyants au nom de Christ est similaire aux
braises qui se maintiennent incandescentes lorsqu’elles sont mises ensemble.
Cependant, la braise qui s’est séparée des autres va bientôt s’éteindre.
DONS MAGNIFIQUES
Tu es une créature unique de Dieu. Il t’a donné des dons uniques qui sont
nécessaires dans le corps de Christ. Dans 1Cor. 12:4-11, Paul te dit quelques
importantes choses sur ces dons:
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Q
Q

Qui t’a fait ces dons ?

Q

De quoi es-tu averti ?

Q

Que dois-tu faire aux autres ?

Quel don est le plus important ?

Satan est vraiment malin, donnant l’impression à beaucoup de chrétiens qu’ils
ne sont pas importants pour l’œuvre de Christ sur la terre. Beaucoup
abandonnent l’œuvre de Dieu à ceux qu’ils pensent avoir des dons
remarquables… tels les dons de parler. La parole de Dieu est claire que
chaque don est vital pour son Royaume !
Le corps entier de Christ est recommandé et doté pour accomplir la grande
commission de Jésus…d ‘«Aller dans le monde entier et proclamer la Bonne
Nouvelle à tout le monde». Avec Dieu il n’y a aucune distinction entre le
clergé et le laïc.
D’une manière, ton rôle dans l’église est semblable à celui d’un joueur en
basket-ball, au football ou une équipe de joueurs. A moins que chaque joueur
utilise sa qualité et son talent pour jouer, le jeu peut être perdu. Pour gagner,
chaque joueur doit bien faire son travail.
Tel une partie importante de l’équipe gagnante de Dieu, tu as besoin de jouer
la position qu’il t’a donné de jouer !

LA CLE POUR LES RELATTIONS EXTREMES
Jésus connaît ton cœur. Il connaît les difficultés que nous avons tous par
moment avec l’un et l’autre. Comme des humains nous sommes tous tentés
de calomnier, juger, s’énerver et s’accuser l’un et l’autre.
Et encore, Jésus désire vraiment que vous vous aimiez les uns et les autres… et
il donne le model de son Amour au monde. Ecoute ce qu’il disait à ses
disciples dans l’un de ses derniers mots :
“Je vous donne un nouveau commandement: aimez-vous les uns les autres;
comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceci tous
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour
les autres”
Jean 13:34-35
Combien de fois avons-nous déçu Jésus en désobéissant à ce commandement?
Malheureusement, trop souvent.
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L’amour est la clé aux relations extrêmes… Mais comment l’avons- nous?
Dieu nous donne la réponse dans la lettre de Paul à Timothée.
“Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit
de force, d’amour et de sagesse”
2 Tim. 1:7

Q

Regarde très bien ce verset. D’où vient l’amour ?

Comme tu l’as appris dans le chapitre 3, l’amour est le fruit de l’Esprit et c’est
un don que l’Esprit accorde à tous ceux qui demeurent en Christ.
Puisque “l’amour” est la clé des relations extrêmes, c’est important de savoir
réellement ce qu’il signifie et comment il intervient dans nos interactions
journalières avec les autres (lire Gal. 5 : 22).
L’église de Corinthe était remplie de Chrétiens “bébés” que Paul appelait des
«hommes charnels». Ils avaient accepté l’amour de Christ pour eux-mêmes,
mais ils traitèrent les uns les autres largement d’un point de vue
égocentrique. Ils étaient jaloux se querellaient et se critiquaient
continuellement (1 Cor 3 : 1 – 4)

Q

Qu’est-ce que tu penses serait la solution d’un tel comportement ?

Paul disait aux Corinthiens à quoi ressemblerait l’amour de Christ s’ils étaient
contrôlés par l’Esprit Saint :
“L’amour est patient, l’amour est serviable, il n’est pas envieux, l’amour ne se
vente pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne
cherche pas son intérêt, il ne s’énerve pas, il ne médite pas le mal, il ne se
réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il
croit tout, il espère tout, il supporte tout.” 1 Cor. 13:4-7
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Lire tout le chapitre 13 de 1 Corinthiens et écrire tes réflexions :

Si tu te rappelles le chapitre 3 de cette étude, le Saint Esprit te donne sa
puissance extrême pour aimer avec l’amour du Christ par la foi. Cela ne
viendra pas de toi -même – l’amour est le résultat de demeurer en Christ.
NON LUI… SEIGNEUR
Corrie ten Boom était l’une des rares femmes qui ont survécu à la torture et
humiliation de Ravensbruck … un camp de prisonniers, Nazi.
La foi de Corrie en Christ était restée forte, même au moment de dégradation
lorsque elle et les autres femmes étaient présentées toutes nues devant , des
hommes cruels, gardes de prison.
La guerre est maintenant terminée et Corrie s’était consacrée pour parler de
l’amour de Christ et son pardon dans les églises.
Un jour au cours d’un service à l’église de Munich, Corrie était stupéfait de
voir l’homme du SS qui était son ancien garde de prison lorsque elle et les
autres femmes étaient ligotées sous la pluie comme un bétail
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Corrie rappelle cet incident dans son livre, The hiding Place :

“Il m’aborda…» Que je suis reconnaissant à votre message de penser que…
tel que tu l’as dis il a lavé tous mes péchés !
Sa main s’était étendue pour serrer la mienne. Et moi qui avait souvent
prêché … la nécessité de pardonner, retins ma main à côté. Aussi comme
la nerveuse pensée vindicative bouillonnait en moi, je revis leurs péchés.
Jésus Christ est mort pour cet homme, vais-je demander plus que cela ?
«Seigneur Jésus» ai-je prié, pardonne- moi et aide moi à lui pardonner.
J’essayais de sourire, je m’efforçais à avancer ma main. Je ne le pus. Je ne
sentais rien pas même la moindre chaleur d’amour. Alors j’expirai une
prière silencieuse : «Jésus je ne peux pas pardonner cet homme ; donnemoi ta force de pardon»
Comme je prenais sa main, une chose étrange se passa. De mon épaule
tout au long de mon bras jusque dans ma main, un courant semble passé
de moi en lui, pendant que dans mon cœur s’explose un amour à cet
étranger qui m’avait pratiquement traumatisé»
Et ainsi je découvris que ce n’est pas sur notre pardon non plus sur notre
bonté que s’accroche la délivrance du monde mais au contraire sur les siens.
«Lorsqu’il nous dit d’aimer nos ennemis, il nous donne en même temps
avec le commandement, l’amour lui-même”.
(The Hiding Place, Fleming H. Revell Co.)
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Quel que fusse comment dur Corrie as essayé … elle n’avait pas eu la force
d’elle-même pour aimer cet ancien ennemi qui l’avait humiliée.
Pourtant elle savait que Christ lui avait ordonné d’aimer tout le monde…
même ses ennemis.
Par la foi, Corrie confessa son péché et tourne le problème à Dieu. Sa foi
résulte de la force d’obéir et son obéissance résulte dans la grande joie et paix
qui vient seulement lorsque nous demeurons en Christ.

Q

Y a-t-il des gens dans ta vie que tu ne peux pas pardonner?

Q

Qu’est ce que Dieu te dit de faire ? (Eph. 4 : 32)

Passe quelque moment tout seul avec Dieu pour confesser ton manque
d’indulgence et demande au Saint Esprit de leur pardonner à travers toi.
Comme tu demeures en lui il te donnera la force.
Et… alors joins-toi aux autres croyants dans la course.

Q

Jésus fut le plus grand exemple dans le pardon des autres. Qui pardonnera
- t- i l en Luc. 23 :34 ?
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ALORS… ES-TU PRÊT POUR TE
JOINDRE AUX AUTRES CROYANTS?
C’est vraiment magnifique de communier avec les autres qui aiment Christ…
et qui vivent pour lui ! Lorsque chaque croyant utilise ses dons cela crée
vraiment l’unité pour laquelle Jésus priait. ( Jean17.21)
Rappelez-vous du moins … demeurer en Christ est la clé pour aimer et
l’amour est la clé pour chaque relation.
COMMENT FAUT-IL DEBUTER:
• Demande à Dieu de te diriger vers les autres croyants
• Se rendre à une étude biblique et à une Eglise qui évangélise
• Se joindre à un groupe d’étude biblique et de prière
• Utiliser tes dons pour atteindre les autres pour Christ
• Trouver un croyant mûr qui fera de toi un disciple
• Demander à Dieu quelqu’un que tu peux faire disciple
“… Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière
nous sommes mutuellement en communion …”
1 Jean 1:7a

Q
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Lire Héb. 10 : 24 – 25
Comment planifies-tu vivre selon ces versets:

PRIX EXTREME
OBEISSANCE

7

ALLER POUR L’OR!
Dans Jean 15 Jésus nous dit qu’une vie demeurante est essentielle si nous
voulons produire des fruits pour Lui. Jésus nous dit aussi que le seul moyen
de demeurer en Lui est d’obéir à ses commandements.
“Si vous obéissez à mes commandements ,vous demeurerez dans mon amour,
comme moi aussi j’ai obéi aux commandements de mon Père et que je
demeure dans son amour”
Jean 15:10
Si tu cours vraiment pour remporter le prix extrême que Dieu t’a réservé… et
avançant vers l’or, alors vise plaire à Christ en obéissant à ses commandements.
Jésus dit,
“Si vous in ‘aimer obéissez à mes commandements.”
La vie Chrétienne tout entière doit être vécue par la foi, et non par les oeuvres.
D’autres réligions donnent des listes de règles à suivre. Mais quand nous voyons
combien Dieu nous a aimé et a payé le prix ultime pour nos péchés nous allons
vouloir lui obéir. Croire au Saint Esprit de toute ta vie résultera en une vie
d’obéissance à sa Parole.

Ne sois pas déçu quand le progrès dans ta marche Chrétienne n’arrive pas vite
comme tu le souhaites. La croissance Chrétienne est un long processus de vie.
Dieu est patient avec toi et ne te retirera jamais son amour. Néanmoins, le Saint
Esprit te donnera victoire à tout moment que tu choisis de lui obéir.
Beaucoup de Chrétiens disent qu’ils croient en Dieu mais refusent d’obéir à Sa
Parole. Jacques désigne leur foi de “morte”. La vie demeurante néanmoins doit
être vécue par la foi, en croyant aux promesses de Dieu même quand nous
traversons des épreuves et ne comprenant pas comment Dieu répond à nos
prières.
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Rappelle-toi des deux cercles du chapitre 2?
S
O
I

J
É
S
U
S

JÉSUS

SOI

Q Quel cercle représente ta vie
Si Christ dirige ta vie, cela resultera en une transformation de ta marche
comme de ta parole. En d’autres mots, ton caractère deviendra comme celui
du Christ, et tes mots et tes actions résonneront et ressembleront à Lui.

LA MARCHE
Nous avions déjà vu qu’une vie d’obéissance à Christ est basée sur la foi en sa
parole. Toi et moi sommes totalement incapables de vivre la vie Chrétienne
par notre propre force. Néanmoins par la foi dans ses promesses le Saint
Esprit nous donne la puissance de vaincre les épreuves et tentations. Tant que
nous Lui soumettions nos vies, Il nous modèle à sa ressemblance.
Jésus est totalement différent de nous. Voyons juste quelques unes
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JESUS EST:

HOMME EST:

Saint
Aimable
Humble
Miséricordieux
Obéissant

Pécheur
Sans amour
Arrogant
Sans pardon
Désobéissant

