La croissance - Pasteur Alain
Aghedu


Tu es appelé à croître !
Tous les êtres vivants que Dieu a créés sont appelés à grandir : de la plus petite abeille 🐝 à
l'immense arbre tropical 🌴, tout grandit. C'est d'ailleurs là un signe de bonne santé ! De la
même manière, l'Église de Dieu ainsi que les chrétiens qui la constitue sont appelés à croître.
C'est d'ailleurs ce que Paul enseignait à Timothée :
« Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit
frappé de tes progrès. » - 1 Timothée 4. 15
La croissance du chrétien est dans le plan de Dieu, et elle s'effectue au sein d'une église
locale.

Dieu ne veux pas que tu restes un bébé toute ta vie. 👶 Il ne souhaite pas non plus que tu
restes seul(e), car personne ne peut grandir seul.
Au contraire, Dieu veut que tu grandisses joyeusement, aux côtés des frères et soeurs qu'Il
te donne pour ton bien. 😊
C'est là, ensemble au sein d'une église locale, que nous nous édifions mutuellement, que
nous grandissons ensemble par l'action de Dieu au milieu de nous, et c'est ainsi que nous
participons à la croissance de son Église.
Dieu nous appelle à devenir des hommes et des femmes stables, fermement établis sur la
Bible, des chrétiens épanouis auxquels il ne manque rien. C'est ainsi que nous serons
véritablement "le sel de la terre" et "la lumière du monde", et que nous influencerons notre
génération ! 💪

La Citadelle
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