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Croître

Chapitre 1. L'importance de la maturité

Les obstacles  à la maturité

Une société éprise de conformisme et de résultats immédiats

Un contexte social et familial souvent défavorable

Une surprenante conception du christianisme

Un manque de sérieux

Un manque d'enseignement

La maturité : une nécessité

L'exemple de Jésus

L'enseignement de Paul

Les lettres aux Corinthiens

La lettre aux Philippiens

La lettre aux Ephésiens

La lettre aux Colossiens

Chapitre 2. Les symptômes du dépérissement spirituel

Un manque de concentration

Un manque d'appétit

Un manque de discernement

Un manque d'adoration véritable

Un danger grave imminent

Chapitre 3. Demeurer en Christ

L'union avec Christ : fondement de la croissance spirituelle

L'oeuvre du père : moteur de la croissance spirituelle La taille
Rien n'arrive par accident

Rien n'est perdu ni gâché

Demeurer en Christ : une condition de la croissance spirituelle
Le chrétien doit laisser la Parole imprégner son esprit et son intelligence

Le chrétien doit laisser la Parole de Dieu agir sur sa volonté

Tenir ferme

Chapitre 4. Une pleine assurance

Le chrétien peut avoir une assurance
Il est possible d'avoir une fausse assurance

Le chrétien peut manquer d'assurance

Le fondement de l'assurance chrétienne

Les obstacles à l'assurance

Une vie chrétienne inconséquente

L'incapacité à goûter la présence de l'Esprit

Le problème de la souffrance

Une assurance attestée

Elle s'accompagne de l'acceptation du moyen de salut que Dieu a choisi

Elle apporte au chrétien un sentiment nouveau de sécurité qui le pousse à l'action

Elle rempli son coeur du Christ

Elle produit une sainte hardiesse

Chapitre 5. Une direction claire

Comment Dieu conduit-il ses enfants ?

Une connaissance soumise à conditions

Les caractéristiques de la volonté de Dieu

La volonté de Dieu est d'ordre pratique et moral

La volonté de Dieu est d'ordre raisonnable

Le chrétien ne doit pas se laisser guider par les seules traditions

Le chrétien ne doit pas se laisser guider par une aversion instinctive des traditions

Le chrétien ne doit pas se laisser guider par ses seules impressions

C'est l'Esprit qui permet de discerner la volonté de Dieu

L'Ecriture révèle la volonté de Dieu

Lutter

Chapitre 6. Le problème du péché

Ce péché qui nous habite
L'opposition extérieure

L'opposition intérieure

La solution au problème

Il a cherché Dieu

Il s'est attaché à la Parole de Dieu

Il s'est réjoui du salut de Dieu

Chapitre 7. Surmonter la tentation

Soumis à la tentation

Le mécanisme de la tentation

L'occasion

La progression de la tentation

Les conséquences

Pourquoi la tentation ?

La délivrance

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu

Veillez

Priez

Chapitre 8. Combattre l'ennemi

Ce conflit dans lequel nous sommes engagés

L'armure du chrétien

La préparation au combat

L'armure du combattant

1. La cuirasse de la justice protège de l'Accusateur

2. Les chaussures qui sont les bonnes disposition que donne l'Evangile protègent du 

Serpent

3. Le bouclier de la foi protège de Satan

4. Le casque du Salut protège du Trompeur

5. L'épée de l'Esprit protège du Menteur

Chapitre 9. Faire face à la souffrance

Retour au psaume de la maturité - Psaume 119

Les souffrances du psalmiste lui ont révélé ses besoins spirituels (v.67)

Les souffrances du psalmiste lui ont enseigné les voies de Dieu (v.71)

Les souffrances du psalmiste lui ont révélé la fidélité de Dieu

Paul - l'homme de souffrance

La réalité de ses souffrances

L'instrument de sa souffrance

La raison de sa souffrance

Progresser

Chapitre 10. Un service fidèle

[Dangers de l'égocentrisme]
Les Corinthiens

Les Hébreux

L'appel au service
Servir est un don de la grâce de Dieu

Servir est une immense responsabilité

Le but du service
Glorifier le Seigneur Jésus-Christ

Amener le chrétien à la maturité spirituelle

Le prix du service
Le service implique la souffrance

Le service exige de grands efforts

Chapitre 11. Une course persévérante

Exhortés à persévérer

Les obstacles à la persévérance

Le péché qui nous habite

Le découragement

Le châtiment

Encouragés à persévérer

Chapitre 12. Vivre en adulte

De l'enfance à la maturité

Un contentement plus spirituel que naturel

Un contentement plus intérieur qu'extérieur

Un contentement qui se vérifie dans la privation

Le chemin qui mène à la maturité
Il a maîtrisé ses ambitions

Il a veillé sur ses pensées

pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch


