Message pour les cellules
Avril 2011
VIVRE D’UNE MANIERE DIGNE DU SEIGNEUR
1ERE PARTIE

Texte-clé : « C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés,
nous ne cessons de prier Dieu pour vous ; nous demandons que vous soyez remplis de la
connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d’une
manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes
sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par
sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et
patients. » Colossiens 1v 9-12
L’excellence peut devenir une réalité dans notre vie, dans la mesure où nous
apprenons à faire ‘ce qu’il y a de mieux’ en tout ce qui nous sera demandé. Chercher à vivre
d’une manière digne du Seigneur est aussi une façon d’exprimer l’excellence de notre vie. La
prière de Paul en faveur des Corinthiens doit être une source d’inspiration pour nous. Ainsi,
nous allons voir ce que représente cette vie digne du Seigneur, selon les paroles de l’apôtre
Paul.
1) Nous devons vivre pour plaire entièrement au Seigneur - 1 Corinthiens 6v20
Nous appartenons au Seigneur. Pour cette raison, tout ce que nous sommes, et ce que nous
faisons doit lui plaire (le glorifier) d’abord. Le Seigneur se réjouit en voyant notre cœur brisé,
qui s’en remet totalement à Lui et qui cherche à faire « le meilleur », selon ce qu’il a reçu à
travers la direction donnée dans Sa Parole.
Application pratique : nous pouvons plaire à Dieu avec notre foi, notre sainteté, en remettant
notre vie entière entre Ses mains, à travers notre adoration, et par notre service dans Son
royaume. (Textes d’appui : Psaumes 34v18 ;. 1 Thessaloniciens 4v1 ; Hébreux 11v6 ;
Ephésiens 1v12 ; Colossiens 3v23).
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2) Nous devons vivre en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres - Jean
15v16.
Dieu nous a appelés pour un but : lui présenter des fruits qui durent. Cette fructification
couvre autant notre vie spirituelle que notre vie personnelle. Quand nous portons des fruits
dans n’importe lequel de ces domaines, nous sommes en train d’accomplir la volonté de Dieu
pour nous, qui nous a créés pour une croissance constante, et non pour stagner.
Application pratique : nous pouvons porter du fruit en grandissant dans notre lecture de la
Parole, dans notre temps de prière, en nous dédiant à l’œuvre de Dieu, à travers des attitudes
couvertes de l’amour de Dieu, dans l’évangélisation et la multiplication de notre cellule.
(Textes d’appui : 1 Timothée 4v15 ; Matthieu 3v8 ; 7v20 et 21v43).
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3) Nous devons grandir dans la connaissance de Dieu – Osée 6v3
Nous ne pouvons pas prétendre que nous connaissons tout. La Parole de Dieu est vivante, et
elle aura toujours quelque chose à nous apprendre. C’est pour cette raison que nous devons
toujours nous disposer à chercher à connaître le Seigneur dans Sa plénitude. Quand nous
grandissons dans la connaissance de Dieu, nous grandissons en maturité, et cela nous
affermira encore plus dans notre foi et notre engagement avec le Seigneur et Son église.
Application pratique : Nous pouvons grandir dans la pleine connaissance de Dieu à travers
notre lecture de la Bible, dans la communion avec les frères, et en laissant le Saint Esprit agir
et se manifester dans nos vies. (Textes d’appui : 1 Timothée 2v4 ; Matthieu 22v29 ;
Ecclésiastes 2v26 ; 2 Pierre 3v18).

