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L’ECHELLE DE CROISSANCE CHRETIENNE
1.

SALUT—Entendez totalement ce qu’on a fait quand on a invité Jésus dans sa vie.
John 5:24
2 Corinthiens 5:17

2.

ASSURANCE—Soyez sûr de votre salut de la base de la Parole de Dieu.
1 John 5:13

3.

PRIERE—Priez à Dieu tous les jours. Demandez-Lui de son aide et direction. Cherchez l’aide uniquement de
Lui, ne pas cherchez l’aide des autres personnes saintes, ancêtres, esprits, anges, ou saints.
Philippiens 4:6-7
Ephésiens 3:12
Luke 4:8
1 Timothée 2:5

4.

LA BIBLE—Lisez ou écoutez la Bible, la Parole de Dieu, tous les jours.
Actes 17:11
Matthew 5:19
Luke 4:4

5.

LA VIE QUOTIDIENNE—Faites tout dans votre vie quotidienne de la base et le but à rendre gloire à Jésus.
2 Corinthiens 5:15
1 Corinthiens 10:31

6.

QUQND ON FAIT QUELQUE CHOSE MAL (PÉCHÉ)—Quand on se reconnaît qu’on a fait quelque chose
mal, même s’il apparaît être quelque chose petite, on doit entendre qu’il est le péché et il ne rend pas la gloire à
Jésus. Il brise votre confrérie à Lui. Donc, on doit Lui confesser le péché tout de suite. Demandez à Dieu de
pardonne. C’est uniquement Lui qui vous pardonne et vous restaurer.
1 John 1:9
1 John 2:1
Mark 2:7

7.

BAPTISME—On doit être baptisé de l’eau comme une signe qui démontre aux autres que vous avez reçu la vie
nouvelle de Christ.
Romans 6:4
Actes 8:37

8.

L’EGLISE—On doit entrer la confrérie de l’église. Quelle église ? On doit entrer une église qui croit et
enseigne et s’agit de l’enseignement de la Parole de Dieu. Si c’était le cas qu’avant vous était sauvé vous étiez
un adhérent d’un groupe religieux qui enseigne et s’agit de choses au contraire de la Parole de Dieu, vous devez
quitter ce groupe-là et chercher un groupe de la confrérie de la Bible.
2 Corinthiens 6:14-18
Hébreux 10:25

9.

ESPRITS MAUVAIS—On doit refuser et reprocher Satan et tous ses aideurs et ses œuvres. Retirez toutes
amulettes et objets et littérature qui ont un rapport à magique, sorcière, saints, esprits des ancêtres, etc. de votre
domicile et votre corps. Arrêtez tous les actes qui attirent la puissance des esprits diverses sauf que Dieu.
Arrêtez d’avoir confiance dans et de chercher l’aide des esprits avec divination, oblation, etc. Démarrez avoir
confiance de Dieu unique et chercher Son aide aux problèmes de vie, où on a employé le magique auparavant.
Actes 19:18-20
1 Corinthiens 10:21
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10. LA PARDONNE—Pardonnez les personnes qui vous ont fait de mal, comme Christ vous a pardonné de vos
péchés.
Matthew 6:14-15
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11. L’AMOUR—Démontrez l’amour aux autres personnes à la mode de Christ qui vous démontre l’amour.
John 5:12
12. RACONTEZ AUX AUTRES PERSONNES CE QUI CHRIST A FAIT POUR VOUS—Racontez aux autres
personnes à propos de votre décision quant à suivre Christ.
Romans 10:14
13. CHQNTEZ LES LOUANGES A DIEU—Chantez les chansons chrétiennes qui rendent gloire à Jésus Christ.
Ephésiens 5:19
14. REJOUISSEZ EN RENDANT GLOIRE—Réjouissez en rendant gloire à Dieu pour Ses bénédictions tous les
jours.
Philippiens 4:4
Ephésiens 5:20
15. APPRENEZ COMMENT ON FAIT UN CONTROLE DE VOS PENSEES—Permettez Jésus se gouverner vos
pensées pour que vos pensées Lui rendent gloire.
Philippiens 4:8
16. SERVICE—Recherchez les moyens où vous pouvez aider ou servir l’église.
1 Corinthiens 12:12
17. OFFRANDES—Donnez les offrandes aider votre église et l’extension de la Parole de Dieu.
Actes 20:35
18. VOTRE BOUCHE—Permettez Dieu se gouverner votre bouche de toutes choses. Arrêtez employer votre
bouche à maudire Dieu ou autres personnes, ou cancaner sur autres. Démarrez d’employer votre bouche à
bénédiction et s’agir de bon.
Ephésiens 5:4
19. MARIAGE—Rendez l’honneur au mariage, faites l’amour à votre femme uniquement, refusez l’infidélité de
toutes ses formes.
Hébreux 13:4
Ephésiens 5:33
20. CONTINUER—Continuer (Ne pas arrêter) s’agir de toutes ces choses.
John 8:31
###
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