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Le Seigneur Jésus-Christ désire ce qu’il y a de
meilleur pour votre vie. Il veut vous voir grandir
dans les voies du Seigneur, et que chaque jour
vous le connaissiez mieux et sachiez ce qu’il veut
faire de votre vie. Nous vous offrons quelques
recommandations pratiques qui vous aideront à
grandir dans votre vie chrétienne.

1. Lire la Bible chaque jour.
La Bible est la Parole de Dieu. Le chrétien est nourri spirituellement
par la Parole de Dieu. Dans la Bible nous trouvons la volonté de Dieu
en ce qui concerne la vie du chrétien et nous apprenons à connaître
le Seigneur. La Bible nous dit: “Toute écriture est inspirée de Dieu, et
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à
toute bonne oeuvre.” 2 Timothée 3.16,17.
2. Prier chaque jour.
Prier, c’est parler, converser avec Dieu. Nous pouvons prier n’importe où, mais il faudrait consacrer au moins une heure par jour de
communion avec le Seigneur. Laissez Dieu vous parler aussi. Quand
vous priez, confessez vos péchés, remerciez Le pour les moindres
choses, louez-Le, adorez-Le parce qu’Il est Dieu.
La Bible nous dit: “Priez sans cesse.” 1 Thessaloniciens 5.17.
3. Choisir une église ou on prêche la Parole de Dieu.
Quand le Seigneur Jésus vint sur terre et vécut parmi les hommes, Il
allait très souvent dans les synagogues et au Temple à Jérusalem pour
adorer Son Père Céleste. Nous, chrétiens devrions imiter le Seigneur
et nous réunir dans une église locale pour adorer et servir Dieu
comme Il le désire, et fraterniser avec les autres frères en Christ.
Nous devrions faire partie d’une église ou la vraie Parole de Dieu est
prêchée en entier, et mise en pratique avec foi.
La Bible nous dit: “N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est
la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et
cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour.” Hébreux
10.25
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4. Confesser vos péchés à Dieu.
Quand nous péchons contre Dieu ou notre voisin, nous devons confesser immédiatement nos péchés à Dieu et faire la paix avec la personne que nous avons offensée. Confesser nos péchés à Dieu signifie
que nous avouons à Dieu que nous avons tort et que nous regrettons
d’avoir péché. Si nous confessons nos péchés a Dieu, Il nous lave,
nous nettoie avec Son Sang et nous pardonne.
La Bible nous dit: “Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et
juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.” 1 Jean l.9.
5. Rendre témoignage aux autres en parole et en action.
Un chrétien doit témoigner de Christ avec l’exemple de sa propre vie,
et aussi en parlant à ceux qui l’entourent de façon à ce que Dieu soit
glorifié par la vie de chaque chrétien. Rappelez-vous que les yeux de
ceux qui ne connaissent pas Christ sont dirigés vers nous pour voir si
nous vivons réellement ce que nous prêchons.
La Bible dit: “Et Il leur dit, Suivez-moi et Je ferai de vous des
pêcheurs d’hommes.” Matthieu 4.19.
6. Entoutes choses obéir au Seigneur.
Si nous aimons vraiment Christ, nous ferons ce qu’Il nous dit de
faire. Un chrétien c’est quelqu’un qui est né de nouveau, qui suit et
imite Christ en toute chose. Dieu sait ce qui est mieux pour nous, et
s’Il nous demande de faire quelque chose c’est parce qu’Il sait ce qui
est le plus important pour nous.
La Bible dit: “Si nous gardons Ses commandements, par lá nous
savons que nous l’avons connu.” 1 Jean 2.3.
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7. Suivre l’exemple du Seigneur en jeûnant.
Dans la Bible tout entière noustrouvons comment des hommes et des
femmes de Dieu ont jeûné obéissant à l’ordre de Dieu. Le Seigneur
Jésus-Christ nous dit qu’après Sa montée au ciel, Ses disciples
devraient jeûner pour chercher Sa présence et communier avec Lui.
La Bible dit: “Et Jésus leur dit: Les amis de l’époux peuvent-ils s’affliger pendant que l’époux est avec eux? Les jours viendront ou
l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront.” Matthieu 9.15.
LE SEIGNEUR EST UN SEUL DIEU
I. Dieu: 3 personnes divines.
“Et Dieu dit faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance…” Genèse 1.26.
“Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et Je vais à
Toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin
qu’ils soient un comme nous.” Jean 17.11.
II. Dieu: Père, Fils et Saint-Esprit
“Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint Esprit.” Matthieu 28.19.
“Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous.” 2 Corinthiens 13.13.
III. Quelques caractéristiques de Dieu.
“Lorsqu’Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Eternel
apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Marche
devant ma face, et sois intègre.” Genèse 17.1.
“Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec
gloire, en Jésus-Christ.” Philippiens 4.19.
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“Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.” 1
Jean 4.8.
“C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies.” Psaume 103.3.
^

BAPTEME D’EAU
I. Le Baptême d’eau est un commandement de Jésus à L’eglise.
“Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne
croira pas sera condamné.” Marc 16.15.
II. Le baptême d’eau est un exemple à suivre.
A. Jésus-Christ a reçu le baptême.
“Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux
s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe
et venir sur lui.” Matthieu 3.16.
B. Les disciples ont reçu le baptême.
“Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je
dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être
baptisé.” Marc 10.39.
III. La signification du baptême d’eau.
“Nous avons donc été ensevelis aveclui par le baptême en sa mort,
afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,
de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.” Romains
6.4.
Le baptême d’eau est un symbole de la mort et de la résurrection de
Jésus-Christ.
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IV. Comment être baptisé dans l’eau.
Le mot “baptiser” signifie: submerger, couvrir complètement d’eau. “…
ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités
en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l’a ressuscité
des morts.”
Colossiens 1.12.
“Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit.” Matthieu 28.19.
LE MINISTERE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST
I. Jésus-Christ: Dieu devint homme
A. Jésus-Christ est Dieu:
“Et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est
audessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen!”
Romains 9.5.
B. L’Humanité de Jésus:
“Ayez en vous la pensée qui était en Christ-Jésus, lui dont la condition
était celle de Dieu, il n’a pas estimé comme une proie á arracher d’être
égal avec Dieu, mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant la condition d’esclave en devenant semblable aux hommes; après s’être trouvé
dans la situation d’un homme, il s’est humilié lui-même en devenant
obéissant jusqu’à la mort, la mort sur la croix.” Philippiens 2.5-8.
II. Le Ministère de Jésus-Christ
A. Jésus-Christ sauve l’homme de ses péchés.
“Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.”
Jean 3.16.
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“En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés
selon la richesse de sa grâce …” Ephésiens 1.7.
B. Jésus-Christ guérit l’homme de ses maladies et chasse les démons.
“Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies; il chassa aussi
beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce
qu’ils le connaissaient.” Marc l.34.
“Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement.”
Hébreux 13.8.
C. Jésus-Christ exemple de perfection pour le Chrétien.
“Car ceux qu’il a connus d’avance, Il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afìn que son Fils fut le premier-né entre
plusieurs frères.” Romains 8.29.
D. Jésus-Christ revient pour enlever les Chrétiens.
“Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père; si cela n’était
pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je
m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.” Jean
14.2,3.
LE MINISTERE DU SAINT-ESPRIT
I. Le Saint-Esprit
A. Le Saint-Esprit est Dieu.
“Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de
Dieu habite en vous?” 1 Corinthiens 3.16.
B. Le Saint-Esprit est une personne divine.
“Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans
toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il
aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.” Jean 16.13.
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II. Le principal ministère du Saint-Esprit.
“Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.” Jean 16.14.
III. Le Baptême du Saint-Esprit.
A. Jésus Baptise du Saint-Esprit.
“…Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit.” Matthieu 3.11.
B. Le jour de la pentecôte: baptême du Saint-Esprit.
“Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en
d’autres langues selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.” Actes
2.4.
C. Jésus-Christ est le même et continue à baptiser dans le SaintEsprit.
“…à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-ille Saint-Esprit
à ceux qui le lui demandent.” Luc 11.13.
IV. La vie dans la plénitude du Saint-Esprit.
A. Il nous est commandé d’être rempli du Saint-Esprit.
“…soyez au contraire, remplis de l’Esprit.”
B. Nous recevons par la foi quand nous demandons en croyant.
“Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.” 1 Jean 5.14.
V. Nous devrions marcher dans l’Esprit.
“Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs
de la chair.” Galates 5.16.
VI. Nous devrions être guidés par le Saint-Esprit.
“Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.”
Romains 8.14.
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