
SUIVRE JÉSUS 
en disciples

GUEBWILLER 

ÉGLISE 
ÉVANGÉLIQUE

les fondements de la vie chrétienne 



Une fois sauvé,  
‘ Pouvons-nous  
rester tels que nous sommes ? ‘



‘ Jésus fait la même chose en toi. En toi, il est chez lui. Il a fait de ton 
coeur sa demeure (…). Il n’est pas un ami routard que tu dépannes en 
prêtant ton canapé pour quelques nuits. Il est le propriétaire de ta vie, 
ton Seigneur, et il veut te transformer à son image. 
La maison qu’il a rachetée est dans un bien piètre état : elle est délabrée 
et insalubre. Certaines pièces de ton coeur n’ont jamais vu la lumière. 
Les ténèbres et la moisissure sont partout. (…) Mais il a acquis cette 
demeure pour la restaurer progressivement. Si le rachat est ton salut, la 
rénovation est ta sanctification : ta transformation à son image. ’

- Raphaël Charrier - 



ÉPITRE AUX 
COLOSSIENS  

Ainsi donc,  
tout comme  
vous avez accueilli  
le Seigneur Jésus-Christ,  
marchez en lui !     Col.2.6



Une nouvelle façon de vivre !
COLOSSIENS 3.1-17



COLOSSIENS 3.1-17

Évangile

1-  En Christ, une nouvelle orientation                           Col 3.1-4

V

POUR LA 
GLOIRE DE DIEU  



‘ Ce que Dieu est en train de faire maintenant dans notre vie est fondé 
sur ce qu’il a déjà fait dans le passé et conduit à ce qu’il fera dans 
l’avenir. ’

 - David Polisson - 



Une nouvelle façon de vivre !
COLOSSIENS 3.1-17

‘ Je suis persuadé  
que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre  
la poursuivra jusqu’à son terme,  
jusqu’au jour de Jésus-Christ. ’

Philippiens 1.6
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2-  Se débarrasser d’une ancienne manière de vivre   Col 3.5-11 
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Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la 
vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a 
appelés par sa [propre] gloire et par sa force. Celles-ci nous 
assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. 
Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe 
dans le monde par la convoitise et devenir participants de la 
nature divine.

2 Pierre 1.3-4


