
RÉGIME
BOOST TA FOI
Comment déplacer les montagnes en dix jours ?



Le défi ce n’est pas d’aller vite 

mais de produire du bon fruit



RÉGIME
BOOST TA FOI

NOURRITURE
Quel est le bon programme de croissance ?

ÉQUILIBRÉ



On peut vieillir sans grandir, et on peut grandir sans porter de fruit.

SAVOIR

FAIRE



Dieu veut nous rendre capable de faire ce qui
est juste. Il veut nous rendre semblable à Jésus !
Romains 8 v 28-29

Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au
bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés
conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus
d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à
l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères.



Comment Dieu nous rend comme Jésus ?



Proverbes 12:1

Celui qui aime la connaissance désire être corrigé, mais celui qui
déteste les réprimandes n'est qu'un sot.

Hébreux 12:6

Car le Seigneur corrige celui qu'il aime : il châtie tous ceux qu'il
reconnaît pour ses fils.



Jacques 1 v 5 à 7

Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à
Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui
sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car
celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent
et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas
qu'il recevra quelque chose du Seigneur

La prière



1 Jacques 1 v 2 à 4

Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves,
considérez-vous comme heureux. Car vous le savez : la mise à
l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre
endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que
vous parveniez à l'état d'adultes et soyez pleins de force, des
hommes auxquels il ne manque rien.

Les épreuves



2 Timothée 3 v 15 à 17

Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Ecritures ;
elles peuvent te donner la vraie sagesse, qui conduit au salut par
la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et
utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener
une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se
trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute
œuvre bonne.

La parole de Dieu



Ephésiens 4 v 11-12

C'est Jésus qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres
comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres
encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces
hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus
aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps
du Christ.

Les Hommes de Dieu



Apôtres
Prophètes
Evangélistes
Pasteurs
Enseignants



1 corinthiens 3 v 9 à 11

Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous
êtes le champ qu'il cultive. Ou encore : vous êtes l'édifice qu'il
construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce,
m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage
architecte… que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit.
Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que
celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ.



La personne Jésus

La famille de Dieu

Le caractère de Jésus 

Tes dons

Ta mission

Etape 0

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

UN ACCOMPAGNEMENT




