Église protestante du Nazaréen de la Réunion

1 Samuel 16.7: …le Seigneur ne considère pas ce que
l’homme considère; l’homme regarde à ce qui frappe
les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur

Être disciple de Jésus =

Prédication du dimanche 26 septembre2010

Être disciple
de Jésus 2/2

entendre, écouter et obéir à Jésus dans:
1. la Bible
2. la prière
3. notre prochain
4. la Création

Être avec Jésus dans:
1.Notre marche
2.Nos pensées
3.Notre service
4.La sainteté
Sermon inspiré du livre “WALK WITH ME”
(Marche avec moi) de Hal Perkins
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Derniers mots de Jésus à ses disciples
16Les

Matthieu 28:16-20

onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne
que Jésus leur avait désignée.
17Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais
quelques-uns eurent des doutes.
18Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir
m’a été donné dans le ciel et sur la terre.
19
, faites de toutes les nations des disciples,
au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit,
20et
ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à
la fin du monde.

1 Jean 1.7:

Si nous marchons dans la lumière,
comme il (Dieu) est lui-même dans la lumière, nous
sommes mutuellement en communion, et le sang de
Jésus son Fils nous purifie de tout péché

Points clés pour marcher avec Jésus:
a. Se repentir – se détourner du mal
b. Pratiquer le bien
c. Être honnête avec Dieu – venir à sa lumière
d. Être honnête avec une sœur ou un frère en Christ

2 Corinthiens 10.5:

Nous renversons les raisonnements et toute hauteur
qui s’élève contre la connaissance de Dieu,
et nous amenons toute pensée
captive à l’obéissance de Christ

Points clés pour être avec Jésus dans nos pensées:
a. Se repentir – se détourner des pensées mauvaises
b. Pratiquer le bien
c. Être honnête avec Dieu
d. Être honnête avec une sœur ou un frère en Christ
e. Se tourner vers Dieu souvent dans la journée

Jean 13.14:

Si donc je vous ai lavé les pieds,
moi le Seigneur et le Maître,
vous devez aussi vous laver les pieds
les uns aux autres;

Points clés pour être avec Jésus dans le service:
a. Comme Jésus, enseigner par l’exemple (montrer Jésus)
b. Encourager, par nos paroles et nos actions, d’autres à être
disciples de Jésus
c. Enseigner comme nous avons été enseignés

1 Pierre 1.15:

Puisque celui qui vous a appelés est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite;

Points clés pour être avec Jésus dans la sainteté:
1. Consacrer tous les domaines de notre vie à Dieu
2. Demander à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint
3. Être honnête avec Dieu
4. Être honnête avec une sœur ou un frère en Christ
5. Obéir à tout ce que Jésus nous enseigne (1-5: être disciple)
6. Enseigner d’autres à faire de même (= faire des disciples)

