
LES PRINCIPES QUI GUIDENT LE CROYANT CHRETIEN. 

 

LA CROYANCE : croire en Jésus Christ la Parole de Dieu vivante.                                            

Ne pas douter. 

Jean 20 = 29 

29  (20–28) Jésus lui dit : (20–29) Parce que tu m’as vu, tu as cru.                                             

Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! 

LA FOI : avoir la foi en Jésus Christ quelque soit l’épreuve !                                                       

Ne pas douter ! 

Galates 2 = 20 

20  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. 

Marc 5 = 34 

34  Mais Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t’a sauvée ; va en paix, et sois guérie 

de ton mal. 

L’OBEISSANCE A LA PAROLE DE DIEU : Jésus Christ. 

Jean 15 = 7 

7  Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 

Jacques 1= 22, 25 

22  Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous 

trompant vous–mêmes par de faux raisonnements. 

25  Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la 

liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se 

mettant à l’œuvre, celui–là sera heureux dans son activité. 

LA JOIE : toujours dans la joie.                                                                                                

Tes soucis, tes pleurs, tes lamentations ne changeront pas ta vie. 



1Théssaloniciens 5 =16 

16  Soyez toujours joyeux. 

PRIER SANS CESSE : vivre la sainteté, vivre la perfection, ne pas pécher 

c’est en cela que Dieu prend plaisir et pose son regard sur toi. 

1 Thessaloniciens 5 =17 

17  Priez sans cesse. 

1 Pierre 1=15 –16 

15  Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints 

dans toute votre conduite, 

16  (1–15) selon qu’il est écrit : (1–16) Vous serez saints, car je suis saint. 

Matthieu  5 = 48 

48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

REMERCIER DIEU : En toute circonstance et tous les jours, car Dieu sait 

ce qui est bon pour ces enfants. Le remerciement doit être le sujet de nos 

prières verbales. « matin-midi-soir » 

EXAMINNER ET JUGER : examines-toi et juges-toi, toi-même si tu 

marches sur le chemin de l’Eternel. 

1 Corinthiens 11= 31 

31  Si nous nous jugions nous–mêmes, nous ne serions pas jugés. 

2 Corinthiens 13 = 5 

5  Examinez–vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; 

éprouvez–vous vous–mêmes. Ne reconnaissez–vous pas que Jésus–Christ est 

en vous ? à moins peut–être que vous ne soyez réprouvés. 

Jean 14 = 6 

6  Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie.                                                                    

Nul ne vient au Père que par moi. 

Ne cries pas, ne pleures pas, ne te lamentes.                                                                        

Mais! mets-toi en marche, n’éteins pas le feu de l’Esprit. 



Exode 14 =15  

 15  L’Eternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ?                                                                               

Parle aux enfants d’Israël, et qu’ils marchent.                                                                                                                                                              

Genèse 17 = 1 

1  Lorsque Abram fut âgé de quatre–vingt–dix–neuf ans, l’Eternel apparut 

à Abram, et lui dit : Je suis le Dieu tout–puissant.                                                                  

Marche devant ma face, et sois intègre. 

1Théssaloniciens 5 =18 

18  Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de 

Dieu en Jésus–Christ. 

Voilà quelques principes qui guident le croyant chrétien.  

Jacques 2 = 8  

8  Si vous accomplissez la loi royale, selon l’Ecriture : Tu aimeras ton 

prochain comme toi–même, vous faites bien. 

Jean 15 =12 

12  C’est ici mon commandement :                                                                                               

Aimez–vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. 

   


