Le nom de « chrétien » apparait la première fois au 1er siècle après JC, dans l’église d’Antioche( A c t e s 1 1 , 2 6 ).Ce mot vient du
grec christianos qui signifie : disciple de
Christ.
Les gens les ont appelés chrétiens parce
qu’ils les voyaient faire les mêmes choses que
Jésus : annoncer la bonne nouvelle, guérir les
malades et chasser les démons.
Aujourd’hui on appelle « chrétien » quelqu’un qui est né dans une famille chrétienne ou
qui va le dimanche à la messe ou au culte. Mais
la plupart du temps celui qui se dit chrétien est
bien loin de ce que Jésus et ses disciples faisaient
Jésus n’est pas venu créer une nouvelle religion, mais il est venu faire des disciples
pour leur faire faire les mêmes choses que lui.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
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Comment devient-on disciple de Jésus ?
Quand on regarde la vie des premiers chrétiens,
tous sont devenus des disciples de Jésus en passant par
ces 3 étapes indispensables :
1)
La repentance et la foi en Jésus Christ
2)
Le baptême d’eau par immersion (adulte)
3)
Le baptême du Saint Esprit (avec les signes)
Lire : Actes des apôtres chapitre 2
La repentance et la foi en Jésus Christ
Nous devons reconnaitre que nous sommes pécheurs et passibles du châtiment éternel et croire que
Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, mort pour
nos péchés et ressuscité pour notre justification.
Lire: Matthieu 13,16-17 et Romains 3,23-24
Le baptême d’eau par immersion (adulte)
Après avoir cru, nous devons obéir à Jésus et
nous engager à sa suite en nous faisant baptiser (adulte)
dans l’eau par immersion, signifiant que nous mourrons à notre vie propre et renaissons à une vie nouvelle
en union avec le Christ ressuscité.
Lire Colossiens 2,12 et Marc 16,16
Le baptême du Saint Esprit (avec les signes)
Ensuite nous demandons à Jésus de nous baptiser de son Saint Esprit pour devenir des puissants témoins de sa résurrection. Lire Actes 1,8 et Actes 2,38
Si vous voulez un jour rencontrer Dieu le Père, il faut
suivre Jésus et devenir son disciple. Jésus a dit : Je suis
le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
(Jean 14,6).
Contact:
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