AMI LECTEUR

Allez! Essayez avec votre prénom, s-i vous avez déjà
accepté Jésus pour diriger votre vie.

Ce petit livre a pour but d'aider tout élève du Christ à s'améliorer,
comme t'indique son titre. Il peut aussi offrir à toute personne non
religieuse ce qu'est la "religion vue par le Christ. Frère, Soeur, ou
ami(e), ce court opuscule mérite plus qu'une simple lecture,
faites-en votre petit compagnon et il vous conduira vers la VRAIE
VIE.

4. SI VOUS DOUTEZ DE VOUS-MEME....TANT
MIEUX!
"Trois fois J’ai prié Le Seigneur de me délivrer de cette
souffrance, n m'a répondu: ‘Ma grâce est tout ce dont tu
as besoin, car ma puissance manifeste pleinement ses
effets quand tu es faible. ' Je préfère donc de tout mon
coeur avoir à me vanter de mes faiblesses, afin que la
puissance du Christ étende sa protection sur moi."
A. Paul aussi doutait de lui-même, pourquoi pas vous?

Toutes les citations bibliques sont tirées de la version "français
courant".
1. DIEU VOUS AIME, VOUS PERSONNELLEMENT
"Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il, a donné Son Fils
unique afin que tout homme qui, croit en Lui.ne meure pas mais
qu’il ait la vie éternelle, Dieu n'a pas envoyé Son Fils dans le
monde pour condamner le monde, mais pour que le monde
reçoive te salut par lui. »Jean 3.16-17

B. Si vous vous croyez fort, ne lisez pas ce texte, Jésus
ne peut aider que les faibles!
C. Si vous traversez une épreuve, et que Dieu vous
dise: "Ma grâce est tout ce dont tu as besoin," êtes-vous
ou serez-vous d'accord avec Lui?
5. SOURIEZ! SOURIEZ! MAIS ENFIN!....SOURIEZ!

A. Remplacez "1e monde" (v. 16) par votre prénom: par exemple,
vous vous appelez Pierre; cela donnerait: "Car Dieu a tellement
aimé Pierre qu'il, a donné Son Fils unique, afin que Pierre croit en
Lui et ne meure pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas
envoyé Son Fils dans le monde pour condamner Pierre mais pour
que Pierre reçoive le salut par Lui."

"Soyez toujours soyeux d'être unis au Seigneur. Je le
répété, soyez joyeux ! » PHIL 4 :4
A. Approchez-vous de votre glace, chez vous, et souriezvous de bon coeur. Le verset que vous venez de lire cidessus fut écrit sur la paille d'un cachot!

B. A votre tour! Prenez un stylo et une feuille de papier et
remplacez "Pierre" par votre prénom...cela vous surprendra !
2. CESSEZ DE VOUS CULPABILISER!
chrétien)

B. Vous qui êtes un disciple, vous avez en vous la
source de La joie. Dieu. Ne L’étouffez pas par votre
mine sombre. Allez......SOURIEZ!

(Si vous êtes déjà

"Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau: ce
qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. " 2 Cor. 5.17

6. N'AYEZ PLUS PEUR DE VOS PENSEES!
" vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance
demandez à Dieu dans 'La prière ce dont vous avez
besoin, et demandez-le-lui avec un coeur reconnaissant.
Et la paix de Dieu, QUI DEPASSE TOUT CE QUE L
'HOMME PEUT COMPRENDRE, gardera vos cœurs et
vos esprits en Jésus-Christ.'' Phil. 4.5-7

A. C'est ce que Dieu pense de vous qui êtes en Christ! Laissez
les regrets où ils sont: ce qui est ancien a disparu.
3. IL N'Y A PLUS DE CONDAMNATION
"Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui
sont unis à Jésus-Christ." Rom 8 :1.

A. Prenez le temps de relire Le point N° 3: c'est La
Clé

A.

B.

C'est le jugement que Dieu porte sur vous qui êtes en
Christ! Ne dites pas: objection votre Honneur. C'est trop
tard: vous êtes LIBRE!
Revenons à notre ami Pierre; si Pierre a accepté Jésus il
a le droit de dire: "Maintenant donc, il n y a plus de
condamnation pour Pierre qui est uni a Jésus-Christ."

B. Pas encore convaincu? Alors 11 vous faudra relire le
point N° 2, s'il le faut, relisez 1e N° 1 !
C. "Car Dieu a tellement aimé te monde des purs en
esprit qu'il..." NON! C'est faux.. .corrigez vous-même.

7. ACCEPTEZ-VOUS UNE FOIS POUR TOUTES!
"Le fils lui dit alors: ‘Mon père, j'ai péché contre Dieu et
contre toi, 30 ne suis plus digne que tu me regardes
comme ton fils' mais le père dit à ses serviteurs:
‘Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettezla-lui; passez-lui une bague au doigt et des chaussures
aux pieds... ' Luc 15.21-22
A. Commencez par prendre un stylo et une feuille de
papier, installez-vous confortablement et DETENDEZVOUS!
B. Ecrivez mot à mot le passage d'Ecriture ci-dessus en
remplaçant "le fils" par votre prénom.
C. Cela devrait vous convaincre, autrement vous allez
devoir retire une fois encore 1e point N° 3!
8. IL S'EST IDENTIFIE A VOUS !
''...il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a
pris la condition de serviteur. It est devenu, semblable
aux hommes, il a paru dans une situation d’homme."
Phil. 2.7
A. Chaque -Fois que vous vous regardez comme
bon(ne) à rien, vous affirmez que l'Envoyé de Dieu a
pris la forme d'un.. . . bon à rien!
B. "Dieu créa les êtres humains à sa propre
ressemblance, il les créa homme et femme. » Gen.
1.27
C. IL S'EST IDENTIFIE A.........VOUS!
9. ET LES JOURS DE CAFARD?
"C'est pourquoi, saisissez maintenant toutes les armes
de Dieu. Ainsi „ quand viendra le jour mauvais vous
pourrez résister aux attaques de l'adversaire et après
avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore
fermement votre position." Eph. 6.23
A. Lisez Ephésiens chap. 6; frère, soeur, tu es sur un
champ de bataille, pas dans un camp de vacances!
B. Si vous n'avez ni la force ni l’envie de prier ou de lire
votre Bible, occupez votre esprit par tous tes moyens,

travaillez, sortez, adonnez-vous à votre dada si vous
en avez un, en un mot: FAITES QUELQUE CHOSE!
C. Ne restez pas assis dans un coin La tête entre tes mains,
Satan n'a vraiment pas besoin que vous t'aidiez à faire son
sale travail!
10. CHERCHEZ VOTRE TRESOR!
"Mais nous qui portons es trésor spirituel nous sommes
commue des vases d'argile, pour que L’on voie bien que cette
puissance extraordinaire appartient à Dieu et non pas à nous.
" 2 Cor. 4. 7
A. Quand vous le pouvez, isolez-vous, détendez-vous, fermez
les yeux et faites Le vide en vous, pour méditer ce verset.
B. Savez-vous que... « en chacun l'Esprit-Saint se manifeste
par un don pour le bien de tous" ? 1 Cor. 12.7
C. Cessez de songer à ce que vous n'avez pas; songez plutôt
à CE QUE VOUS AVEZ!
11. QUI OU QUOI EST LE CENTRE DE VOTRE VIE?
A. Dans votre entourage, quelles sont tes personnes
auxquelles vous tenez le plus? Réfléchissez....

"Vous tous, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous
est une partie de ce corps." 1 Cor. 12.27
A. Chacun peut développer une vie privée SANS
EXCLURE LES AUTRES.
B. « Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères
d'être ensemble! » Psaume 132.1
14. QUAND AVEZ-VOUS INVITE UN FRERE OU UNE
SOEUR POUR LA DERNIERE FOIS?
« Soudain il vit trois hommes qui se tenaient non loin
de lui. De l'entrée de la tente il se précipita à leur
rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux : Je
t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. »
Genèse 18.2-3
A. N'oublions pas que le repas du Seigneur fut institué
lors d'UN REPAS ENTRE FRERES! (Matt. 26.17-30)
B. "Le Roi leur répondra: Je vous le déclare, c'est la
vérité; toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces
plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez
fait." Matt. 25.40
15. POUR RECEVOIR, IL FAUT....DONNER!

B. Dans la vie, quelle est la chose ou quelles sont les choses
qui vous passionnent? Réfléchissez....

" Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. " Actes
20.35

C. Ouvrez votre Bible à Genèse chap. 22 et lisez-le en entier.
Fermez les yeux et mettez-vous à la place d'Abraham.
Remplacez Isaac par la personne qui vous est la plus chère.
Puis remplacez encore Isaac par la chose (ou une des
choses) à laquelle vous tenez le plus.

A. Une vie centrée sur "je" ne satisfait jamais.
(Rom7.14-25)
B. Votre salaire augmente d'année en année; votre
collecte pour le Seigneur en fait-elle autant?
(2
Cor.8.12)

12. SAVEZ-VOUS DONNER DE VOTRE TEMPS?
"Jésus revint ensuite à la maison. Une telle foule s'assembla
de nouveau que Jésus et ses disciples n’avaient pas même le
temps de manger." Marc 3.20
A. Nous trouvons tous plus ou moins du temps pour CE QUI
NOUS PLAIT!
B. Quelle a été votre réponse au
paragraphe C du N°11? C'est la clé.
13. VOUS AVEZ BESOINS DE VOS FRERES ET DE VOS
SOEURS!

16. FIXEZ-VOUS DES OBJECTIFS PRECIS
"Car c'est Dieu qui nous a formés; II nous a créés, dans
notre union avec Jésus-Christ, pour que nous menions
une vie riche en oeuvres bonnes, ces oeuvres ''qu’Il a
préparées d'avance afin que nous tes pratiquions."
Eph. 2.10
A. Ayez une saine ambition dans votre travail, fixezvous des buts à votre portée dans votre vie sociale,
familiale, et spirituelle, à condition que chaque but soit
centré sur le Christ. (Rom. 6.13) (Nous sommes loin ici
d'une vie ascétique mais au contraire d'un

épanouissement
dans
tous
les
domaines.)
B. N'abandonnez pas à mi-chemin du moment que le
but que vous vous êtes fixé est raisonnable.
17. APPRENEZ A VOUS DETENDRE EN JESUSCHRIST
"Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
de porter un lourd fardeau et je vous donnerai te repos.
Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous
instruire, car je suis doux et humble de coeur, et vous
trouverez le repos pour vous-mêmes. Le joug que je
vous donnerai est facile à porter et le fardeau que je
mettrai sur vous est léger. " Matt. 11.28-50
A. Réservez-vous, réservez-Lui des moments de
solitude. Faire le vide de soi, pour entendre l'Esprit
nous parler dans le silence de la méditation, est un
bonheur que nous négligeons trop souvent.
18. NE CONFONDEZ PAS VIE ET EXISTENCE.
CULTE ET REUNION « Frères, puisque Dieu a ainsi
manifesté sa bonté pour nous, je vous demande de
vous offrir vous-mêmes comme un sacrifice vivant,
réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le
véritable culte que vous Lui devez. » Rom. 12.1
CECI EST LE CUTE!
A. Et la "qualité de la vie"?
"Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde,
mais laissez Dieu vous transformer par un changement
complet de votre intelligence. Vous pourrez alors
comprendre ce que Dieu veut: ce qui est bien, ce qui lui
est agréable et ce qui est parfait." Rom. 12.2
B. On demanda un jour à un disciple: "A quelle heure
avez-vous votre culte"? Il répondit: "à chaque heure,
chaque jour de la semaine"...
19. PRIEZ....PRIEZ....PRIEZ...
"Priez sans cesse, remerciez Dieu en toute
circonstance. Voilà ce que Dieu demande de vous,
dans votre vie avec Jésus-Christ." 1 Thess. 5.17-18
A. A trop parler de la prière, on pourrait oublier .DE
PRIER!
20. SACHEZ-VOUS
NOURRIR !
"L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de
toute parole que Dieu prononce » Deut. 8.2
A. Relisez le paragraphe B du N° 12.
B. BON APPETIT! (Jean 6.27)

