Une parole d'encouragement
Chaque difficulté rencontrée est une correction
La soumission à la discipline

13. La discipline de l'adversité

Le but de l'adversité

Une mauvaise journée
Une bonne journée

Destiné à la gloire

1. Dans quelle mesure est-ce que bien est suffisamment bien ?

Vivre par la grâce

Un message valable à vie
Autosatisfaction et culpabilité
Motivé par l'amour

Connaissez vos ennemis
"C'est nous"
Le Pharisaïsme chrétien

Se connaître

Des péchés raffinés

Etudiez vos faiblesses
Nos points forts

12. La discipline de la vigilence

La gravité du péché

2. Le pharisien et le collecteur d'impôts

Les petites choses

Des traits de caractère positifs

La liberté chrétienne

Saints ou pécheurs ?

La meilleure défense

Introspection ou sincérité ?

Pensez sécurité

3. Prêchez-vous l'Evangile à vous-mêmes

Un choix après l'autre

L'Evangile
Se prêcher l'Evangile à soi-même

Entraînez-vous dans la bonne direction
Quand le chemin devient difficile

Persistons-nous dans le péché ?

La discipline d ela mortification
Comment mettre à mort le péché
Mortifez vos désirs pécheurs

L'union avec Christ

11. La discipline des choix

4. Nous sommes morts au péché

A l'école de la grâce
Jerry Bridges

Deux valent mieux qu'un seul
Mortification et vivification

L'union représentative
Le règne et la domination du péché
Vivant pour Dieu
Ne laissez pas le péché régner

Nos choix et la grâce de Dieu
La motivation de l'Evangile

Le salut et l'éducation sont inséparables
La grâce nous apprend à dire non

5. Formés par la grâce

Le continuum de l'influence
Soyez transformés
Sondez les Ecritures
Emmagasinez-les

La grâce nous enseigne à dire oui
La vie chrétienne en pratique

10.Des convictions fondées sur l'Ecriture

La grâce nous enseigne

Appliquez-les à votre vie

LA régénération

Y a-t-il de la place pour la grâce ?

La sanctification

6. Transformés pour lui ressembler

Engagez-vous pour Dieu
Aucune exception
Quelles sont vos intentions ?

L'objectif
Un processus
L'argent

9. La discipline de l'engagement

Les moyens

Engagements spécifiques
Motifs et motivations

Comment aimer Dieu
LE régulateur de vitesse de l'obéissance

Travailler ou prier ?

7. Obéir au premier commandement

Le témoignage de Paul
L'approche passive
L'approche de l'autodiscipline
La discipline de la prière
L'exemple de Néhémie
Le péché de l'indépendance
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L'obéissance version course automobile
Une motivation acceptable
Grandir dans l'amour

8. Discipline et dépendance

Foi et amour

