Comment entrer dans la vie abondante du Christ ?
Objectif : Etre- Obéir (faire)-Avoir
Généralités
Savez-vous que Jésus a tout accompli pour que vous puissiez bénéficier
d’une vie abondante ? Tétélestaï.
Alors, pourquoi tant de chrétiens n’expérimentent-ils pas cette vie de
plénitude ?
En réalité, vos choix et vos attitudes devant la Parole de Dieu en sont
pour quelque chose. C’est dire que nos choix et nos attitudes vont
permettre à cette vie abondante soit de couler à flot dans notre
existence (…) ou, au contraire, la faire tarir.
De plus, votre ennemi fera tout ce qui est en son pouvoir pour détruire
cette vie en vous, voler votre paix et votre joie. Alors, il convient d’être
des femmes résolues en cette nouvelle année
Jean 10verset 10- Jean 7v38
A- Les quatre sortes de vies.
 La vie naturelle (psyché)
 La vie sociale (bios- niveau de vie- etc) signifiait la forme ou la
manière de vivre propre d’un être singulier ou d’un groupe
 La vie comportementale (anastrophé) liée à la culture
etc…repoussant les limites établies, renversant l’ordre établi
(Proverbes 22v28)
 Zoé, vie surnaturelle. La plénitude absolue de Vie, à la fois
essentielle et morale, qui appartient à Dieu. La vie réelle. La vraie.
C’est la Vie Chrétienne que Jésus met à notre portée?
B- Avant Jésus le Christ.
« Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts »
Adam- Abram- Moïse (jean 1v17, loi)- David-Salomon (sagesse,
richesse)
C- Avec Jésus le Christ
« Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et
la Parole était Dieu. 2Au commencement, la Parole était avec Dieu. 3Par
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elle, Dieu a fait toutes choses et il n’a rien fait sans elle. 4En elle, il y a la
vie, et la vie est la lumière des êtres humains. 5La lumière brille dans la
nuit, mais la nuit ne l’a pas reçue. »
« Oui, le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie
au monde. » 34Alors les gens disent à Jésus : « Seigneur, donne-nous
toujours ce pain-là ! » 35Jésus leur répond : « Le pain qui donne la vie,
c’est moi. Si quelqu’un vient à moi, il n’aura jamais faim. S’il croit en moi,
il n’aura jamais soif. 36Mais je vous l’ai dit : vous m’avez vu, et pourtant
vous ne croyez pas…48 Le pain qui donne la vie, c’est moi.
C- De la promesse au fait divin
La nouvelle naissance
 Jean 3verset 5
 Jean 7 verset 38 : Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau
vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture.
 2Corinthiens5v17
Conditions fondamentales
Premièrement (lisons Jean 2v5)
I- "…Faites ce qu’Il vous dira." Jean 2.5
Faire ce que le Seigneur vous dit dans sa Parole, tel est le secret d’une
vie abondante. Le fruit ne pousse pas sur un arbre mal entretenu et
même s’il y parvient, il reste maigre.
II-" Remplissez d’eau ces vases". Remplissez vos cœurs de la
Parole
gardez votre cœur et, dans la crainte de Dieu, refusez de nourrir tout
sentiment ou attitude contraire au caractère divin tels que l’amertume,
les querelles, la rébellion, les calomnies…(Proverbes 4 verset 23). Ces
choses attristent le Saint-Esprit et nuisent considérablement à l’action de
Dieu dans votre vie.
Permettez à Dieu de vous guérir sur le plan émotionnel. N’ayez plus
honte de vos blessures et ne les cachez plus. La restauration de votre
âme est une clé pour votre épanouissement spirituel. Si vous êtes
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un vase brisé par la vie, Dieu a la capacité de vous conduire sur un
chemin de restauration
Deuxièmement (2 Timothée 3 verset 16, à lire)
Désirez grandir dans la connaissance de Dieu et de sa parole, afin
qu’elle exerce son ministère à votre égard. Si vous demeurez
enseignable, elle a le pouvoir de transformer votre caractère et votre
mentalité (2 Timothée 3 verset 16).
Laissez-vous guider dans la volonté spécifique de Dieu pour votre vie.Il
y a une joie véritable à entrer dans les projets de Dieu et à accomplir la
mission à laquelle il vous destine. Poursuivez le rêve que Dieu a placé
en vous et cela malgré les obstacles qui pourraient se présenter sur
votre chemin.
D- La vie abondante= vie de plénitude
Jean 7v38, galates 2v20
Bénéfices spirituels
 Dominer (le péché) Rom 8v2 ; Rom 6v14
 Régner
Rom 5v17 et surtout on effectue un retour dans
Genèse 1v28 (soyez féconds-Multipliez-vous-assujettissez la terredominer)
 Plénitude de règne. (à lire Rom 8v31-39)
UN ENGAGEMENT : Je veux vivre la vie abondante que Jésus
a promise à ses enfants et je suis résolue à ôter tous les
obstacles qui empêchent cette vie de couler, avec l’aide du
Saint-Esprit.

3

