Se savoir approuvé par Dieu, une
clef pour l'intimité avec Lui (1/3) |
TutosduDisciple (Matthieu 3)


Aujourd'hui, 1ère vidéo et 1ère clef pour apprendre à adopter la même posture d'intimité que Jésus avait avec le Père. Cette clef
on la trouve en Matthieu 3 (baptême de Jésus). ➡ 1ère vidéo d'une série de 3 pour voir 3 clefs pour être intime avec le Père
comme Jésus, parce que c'est la base pour devenir un disciple qui fait des disciples

.

⚠ Les versets sur l'identité en Christ (tiré du Libérateur de Neil Anderson):
"J’accepte avec joie la vérité qui aﬃrme que Dieu mon Père est ...
1. proche et concerné (Ps 139.1-18)
2. bon et compatissant (Ps 103.8-14)
3. accueillant et rempli de joie et d’amour (So 3.17; Ro 15.7)
4. chaleureux et affectueux (Esa 40.11; Os 11.3-4)
5. toujours avec moi et animé du désir d’être avec moi (Jér 31.20; Ezé 34.11-16; Héb 13.5)
6. patient et lent à la colère (Ex 34.6; 2Pi 3.9)
7. bienveillant, doux et protecteur (Ps 18.3; Jér 31.3; Esa 42.3)
8. digne de conﬁance et désireux de me donner une vie abondante; sa volonté est bonne, agréable et parfaite (Lam 3.22-23; Jn
10.10; Rom 12.1-2)
9. plein de grâce et de miséricorde; il m’accorde la liberté d’échouer (Lu 15.11-16; Héb 4.15-16)
10. plein de compassion et prompt à pardonner; son coeur et ses bras me sont toujours ouverts (Ps 130.1-4; Lu 15.17-24)
11. déterminé à favoriser ma croissance et ﬁer de voir son enfant grandir (Ro 8.28-29; 2Co 7.4; Héb 12.5-11)"

Le PDF sur l'identité en Christ qui développe la liste :
https://drive.google.com/ﬁle/d/1PIyaVsbjJbfuEa6zm7mBdgh0sSj7jsJu/view?usp=sharing
➡ Cette vidéo fait partie des Tutos du Disciple (TdD), des vidéos pour apprendre à imiter Jésus, à être et à faire comme lui !
➡ 10 min maximum pour apprendre quelque chose qui aura un impact concret sur ma vie pour devenir un disciple qui sait faire
d'autre disciples.
Pour te situer dans nos enseignement, un petit récap de ce qui vient dans nos futurs TdD :
Apprendre à imiter la posture que Jésus avait avec son Père :
- Une posture d'intimité avec le Père (3 vidéos dont celle-ci),
- Une posture d'envoyé par le Père (1 vidéo)
- Une posture d'obéissance au Père (3 vidéos).
Apprendre à imiter le style de vie de Jésus :
- Un style de vie missionnel (2 vidéos)
- Un style de vie surnaturel (2 vidéos)
- Un style de vie compassionnel (1 vidéo)
... (à suivre)
___________________________________
DiscipleFood existe pour t'aider à être un disciple qui fait des disciples là où tu es !
Que tu sois dans ton quartier, ton lycée, ton collège, ta rue, ton travail, ou sur internet, sur tes réseaux sociaux, sur ton Discord
préféré ou sur Fortnite, DiscipleFood veut t'aider à être un disciple qui fait des disciples !
On croit que peu importe ton âge, aujourd'hui, tu peux passer de Follower du monde à Inﬂuenceur pour Jésus. Aujourd'hui tu
peux passer de disciple à faiseur de disciples. On veut cheminer ensemble et apporter des enseignements profonds, pratiques
et concrets pour vivre tout ça !
Si tu es intéressé de t'impliquer n'hésite pas à nous contacter via Instagram ou la page Facebook ou nos adresse mail dans "À
propos"
Suis nous sur Facebook : https://www.facebook.com/DiscipleFood
Suis nous sur Instagram : https://www.instagram.com/disciplefood/
Suis nous sur Discord : https://discord.gg/EhCMtKHeyb

DiscipleFood
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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