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Christ au centre

Christ au centre

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles.

J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus
moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de
Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui‐même pour
moi.

2 Corinthiens 5:17 (LSG)

Galates 2:20 (LSG)

Obéissance

Obéissance

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions
de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre
part un culte raisonnable.

Celui qui a mes commandements et qui les garde,
c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé
de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à
lui.

Romains 12:1 (LSG)

Jean 14:21 (LSG)

La Parole de Dieu

La Parole de Dieu

Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta
bouche; médite‐le jour et nuit, pour agir fidèlement
selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu
auras du succès dans tes entreprises, c'est alors
que tu réussiras.

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice.

Josué 1:8 (LSG)

2 Timothée 3:16 (LSG)

Prière

Prière

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières
et des supplications, avec des actions de grâces.Et la
paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ.

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et cela vous sera accordé.

Philippiens 4:6‐7 (LSG)

Jean 15:7 (LSG)

La communion fraternelle

La communion fraternelle

Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la
charité et aux bonnes oeuvres. 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.

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières
et des supplications, avec des actions de grâces. Et
la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ.

Hébreux 10:24‐25 (LSG)

Philippiens 2:1‐2 (LSG)

Témoiner

Témoiner

Il leur dit: Suivez‐moi, et je vous ferai pêcheurs
d'hommes.

Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit,
du Juif premièrement, puis du Grec.

Matthieu 4:19 (LSG)

Romains 1:16 (LSG)

