Croyant ou disciple ?
ET SI TU LAISSAIS JÉSUS RÉELLEMENT VIVRE EN TOI ?

Jean 11, un épisode de la vie de Jésus

Imagine-toi à la place de Jésus…


Comment aurais-tu agi ?

Clé n° 1 - Vivre pour Dieu

Vivre pour moi

Vivre pour Dieu



Je fais mon programme et demande à Dieu
de bénir ma journée.



Je me lève tôt pour demander au Père ce
qu’il veut faire aujourd’hui et j’organise ma
journée en fonction de Ses priorités.



Je donne ma dîme et dispose du reste pour
faire ce qui me semble juste et bon. J’essaye
de lui soumettre mes désirs.



Toutes mes ressources lui appartiennent. Je
lui demande ce qu’Il veut en faire et lui fait
part de mes besoins.



Je témoigne quand j’en ai l’occasion et
demande à Dieu de bénir ceux que je côtoie.



Jésus vit en moi pour faire connaître le Père à
ceux que je côtoie. Par ce que je pense, dis,
et fais… je manifeste qui est Dieu.

TOUS CEUX QUI SONT DÉCIDÉS

À VIVRE DANS L’ATTACHEMENT À

CONNAÎTRONT LA PERSÉCUTION.

DIEU PAR LEUR UNION AVEC JÉSUS-CHRIST
2 TIM. 3, 12

Clé n° 2 - Entretenir une vraie relation
quotidienne avec le Père
Vivre pour moi


Je prends 1/4h tous les matins pour lire Parole du Jour
et, si j’ai le temps, le passage indiqué et je remets ma
journée entre ses mains.



Pour n’oublier personne, j’ai une liste de prière et prie
tous les jours pour quelqu’un.



Je prie pour un tas de sujet. Parfois le Seigneur me
réponds, parfois non. Que sa volonté soit faite.

VRAIMENT,

JE VOUS L’ASSURE

Vivre pour Dieu


Dieu est si grand et si différent de moi que j’ai besoin de
temps pour faire silence, lui ouvrir mon cœur et
identifier ce qui a pu le peiner, lui partager mes
pensées profondes, écouter comment lui voit la
situation, en discuter, me mettre d’accord avec lui.



Le Père me dit pour qui prier aujourd’hui car Il sait tout. Il
me partage ce qu’il peut me confier et le Saint-Esprit
me guide pour exprimer avec autorité ce qui doit se
faire ici-bas. Il me dit si je dois agir concrètement et
quand.

: CELUI QUI CROIT EN MOI ACCOMPLIRA LUI-MÊME LES ŒUVRES QUE JE FAIS. IL
EN FERA MÊME DE PLUS GRANDES PARCE QUE JE VAIS AUPRÈS DU PÈRE. ET QUOI QUE CE SOIT QUE VOUS
DEMANDIEZ EN MON NOM, JE LE RÉALISERAI POUR QUE LA GLOIRE DU PÈRE SOIT MANIFESTÉE PAR LE FILS.
JE LE RÉPÈTE : SI VOUS DEMANDEZ QUELQUE CHOSE EN MON NOM, JE LE FERAI.
JEAN 14, 12-14

Clé n° 3 - Connaître Dieu
et comprendre ce qu’Il veut
Vivre pour moi

Vivre pour Dieu



Je lis ma Bible parce que c’est la Parole de Dieu.
J’ai du mal à comprendre certains passages alors je
passe.



Je préfère écouter de bons messages qui
m’expliquent la Parole de Dieu. C’est plus simple.

DIEU VEUT QUE TOUS LES HOMMES SOIENT



La Parole de Dieu me révèle comment Dieu pense,
comment il agit, ce qu’Il veut pour nous les hommes. Je
ne prends pas juste un verset par-ci par-là, je fais une
lecture suivie, dans le contexte et j’étudie les passages
parallèles pour ne pas mal interpréter. Je découvre le
cœur du Père, ses émotions, ses pensées, sa colère, sa
justice.



Quand je suis dans l’action, le Saint-Esprit me rappelle
les pensées du Père et me guide dans Sa volonté.

SAUVÉS ET PARVIENNENT À LA CONNAISSANCE DE LA VÉRITÉ.
1 TIMOTHÉE 2, 4

Clé n° 4 - Obéir à la Parole
et la mettre en pratique
Vivre pour moi


Vivre pour Dieu

Aujourd’hui, j’ai lu : En effet, si vous pardonnez aux
autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera
aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre
Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
Seigneur, tu sais de quoi je suis faite. Je veux pardonner
mais face à cette dureté j’ai du mal. Tu comprends…
Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour pour moi.

NE VOUS CONTENTEZ

PAS D’ÉCOUTER LA
VOUS TROMPERIEZ VOUS-MÊMES.



Je crois que ta Parole est vérité et vie et qu’elle
transforme celui qui la met en pratique. Oui, je suis
profondément blessée et en colère et j’en veux à cette
personne. Seigneur, à cause de ton amour pour moi, je
choisis aujourd’hui te t’obéir. Je pardonne maintenant
à … et te demande d’effacer l’offense. Je bénis … et
te laisse faire justice comme bon te semble. Je ne m’en
préoccupe plus. J’accueille maintenant ta capacité
d’aimer sincèrement et de l’exprimer par des actes
concrets.

PAROLE, TRADUISEZ-LA

EN ACTES, SANS QUOI VOUS
JACQUES 1, 22

Clé n° 5 - La foi pour mettre en action sa
volonté dans une situation donnée
Vivre pour moi


Vivre pour Dieu

Seigneur, tu vois cette personne, combien elle
est malade. Seigneur, touche-la et guéris-la.
Glorifie-toi dans cette famille. Par le nom de
Jésus. Amen.

NE VOUS CONTENTEZ

PAS D’ÉCOUTER LA
VOUS TROMPERIEZ VOUS-MÊMES.



Père, merci de m’avoir mis sur le chemin de
cette personne. Que veux-tu faire dans cette
situation ? As-tu quelque chose à me dire pour
elle ?



Je vais lui annoncer la bonne nouvelle du salut
et lui demander si elle veut que tu la guérisses. Si
elle dit oui, je lui imposerai les mains afin que tu la
guérisse et que le Père soit glorifié.

PAROLE, TRADUISEZ-LA

EN ACTES, SANS QUOI VOUS
JACQUES 1, 22

Clé n° 6 - La prière de la foi

Vivre pour moi


Oui, Seigneur, répondit Marthe, je crois que
tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait
venir dans le monde…

Vivre pour Dieu


Père, tu as exaucé ma prière et je t’en
remercie. Pour moi, je sais que tu m’exauces
toujours, mais si je parle ainsi, c’est pour que
tous ceux qui m’entourent croient que c’est
toi qui m’a envoyé.



Lazare, sors de là !

… EN MON NOM, ILS CHASSERONT DES DÉMONS, ILS PARLERONT DES LANGUES NOUVELLES, ILS SAISIRONT DES
SERPENTS VENIMEUX, OU S’IL LEUR ARRIVE DE BOIRE UN POISON MORTEL, CELA NE LEUR CAUSERA AUCUN MAL.
ILS IMPOSERONT LES MAINS À DES MALADES ET CEUX-CI SERONT GUÉRIS.
MARC 16, 17-18

Clé n° 7 - Rester humble
et attaché au Maître
Vivre pour moi


Les soixante-douze disciples revinrent, ils étaient
pleins de joie et disaient :
- Seigneur, même les démons se soumettent à
nous quand nous leur donnons des ordres en
ton nom !

Vivre pour Dieu


Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de
marcher sur les serpents et les scorpions, et
d’écraser toutes les forces de l’Ennemi, sans que
rien ne puisse vous faire de mal.
Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n’est pas de
voir que les esprits mauvais vous sont soumis;
mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le
ciel.

… QUANT À EUX, ILS ALLÈRENT RÉPANDRE

LA BONNE NOUVELLE EN TOUT LIEU. LE SEIGNEUR TRAVAILLAIT AVEC
EUX ET CONFIRMAIT LEUR PRÉDICATION PAR LES SIGNES MIRACULEUX QUI L’ACCOMPAGNAIENT.

MARC 16, 20

Veux-tu véritablement être disciple ?

Comment vas-tu réformer ta manière de vivre ?

1.

Vivre pour Dieu

Les 7 clés

2.

Entretenir une vraie relation quotidienne
avec le Père

Pour être disciple
et vivre aujourd’hui
ce qu’ont vécu
Jésus, les apôtres et
les disciples
et tous temps

3.

Connaître Dieu et comprendre ce qu’Il veut

4.

Obéir à la Parole et la mettre en pratique

5.

La foi pour mettre en action sa volonté dans
une situation donnée

6.

La prière de la foi

7.

Rester humble et attaché au Maître

