Grandissez !

“L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” Matthieu 4.4.
La foi véritable met à votre disposition tout “un arsenal” pour votre communion avec Dieu : La lecture de la Bible,
la vie de prière et la fréquentation d’un lieu de culte.
C’est la parole, qui associée au Saint-Esprit, va poursuivre jour après jour l’œuvre de régénération (1 Pierre 2.13)
La prière est un moment privilégié dans votre vie, en tant que chrétien. Enfant de Dieu, cultivez cet “esprit de
prière ”, qui consiste à élever votre âme vers le créateur à tout moment de la journée. Recherchez des moments
particuliers où vous pourrez développer cette intimité avec le Seigneur. La prière doit devenir comme une
“respiration spirituelle”. Un auteur inconnu a écrit : “La prière est la clef du matin et le verrou du soir”.
Le secret d’une vie chrétienne réussie provient de la discipline qui consiste à lire la bible et prier quotidiennement.
Beaucoup de nos contemporains pensent que la vie chrétienne est personnelle, qu’elle doit se vivre en solitaire,
que le fait d’aller à l’église est simplement une option convenant à une certaine catégorie de personne. Sachez
cependant que l’église locale est une volonté de Dieu pour la croissance et l’épanouissement de l’enfant de Dieu.
L’Eglise de Jésus-Christ n’est pas un bâtiment, mais un édiﬁce spirituel constitué de pierres vivantes rachetées et
ajoutées par le Seigneur Jésus (Matthieu 16.18).
C’est dans l’église locale que le chrétien va grandir spirituellement. Il va y recevoir des soins spirituels, mais aussi
apprendre à servir. Il s’y rend pour recevoir, mais aussi pour donner.
Une action pour aujourd'hui
Fortiﬁez-vous dans le Seigneur, édiﬁez-vous dans la foi, construisez votre vie spirituelle avec les matériaux de la
croissance : la Bible, la prière. Attachez-vous à une église qui croit dans toutes les vérités fondamentales de la
parole de Dieu. Grandissez dans la connaissance de votre Seigneur, en mettant en pratique ces principes
bibliques.
Franck Alexandre
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