
 

MOV’UP 

LES 4 HABITUDES ESSENTIELLES 

NOTRE ESPOIR POUR VOUS 

Colossiens 2: 6-7 

Actes 11:26 (NASB) 

Avant que les disciples de Jésus ne soient appelés «chrétiens», ils étaient 
connus comme des disciples.  
Développons une relation profonde avec le Christ à travers: 

1. Vie de prière et lecture de la Bible - Actes 2:42 
2. Vivre une vie guidée par l’Esprit - Actes 2:43 
3. Amitié/relation avec d'autres croyants - Actes 2:42 
4. Donner de nous-mêmes - Actes 2:45 
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Première habitude  
Vie de prière et lecture de la Bible 

2 Timothée 3: 16-17 (LB) 

Disposition de coeur 

  Recevez la Parole de Dieu avec un cœur ouvert - Psaumes 119: 64 
  Répondez à la parole de Dieu avec obéissance - Jacques 1:22 

Que faire avec la parole 
Entendre la Parole de Dieu la foi - Romains 10:17 
Lire la Parole de Dieu - Apocalypse 1: 3 
Étudier la Parole de Dieu - Actes 17:11 
Mémoriser la Parole de Dieu - Proverbes 7: 2-3 
Méditer sur la Parole de Dieu - Psaume 1: 2-3 
Appliquer ses principes - Jean 13:17 

Dans mon temps de prière quotidien : 
Donner du temps à Dieu - 2 Chroniques 31:21  
Obtenir la direction de Dieu - Psaume 25: 4-5  
Grandir dans ma relation avec Dieu - Jean 17: 25-26 
Utilisez le modèle que Jésus nous a donné - Matthieu 6: 9-13 

Allez écouter la mini-série sur entendre la voix de Dieu sur notre chaine YouTube si vous ne 
l’avez pas encore fait. 
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Deuxième habitude  
Vivre une vie dirigée par l'Esprit 

Il désire être notre ami le plus intime. 

Ruwach - un vent, une respiration, une expiration violente, une explosion de souffle. 
L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse 1: 2 
Pneuma - un courant d'air, un souffle de souffle, une forte brise - Jean 6:63 

Le Saint-Esprit est une personne. 
Jean 14:16 

La troisième personne dans la Trinité. 
Jean 14:26 

Actes 10:38 - Jésus lui-même a été oint du Saint-Esprit 
Luc 3: 21-22 - Le Saint-Esprit descend sur Jésus et lui donne le pouvoir de servir 
Actes 2: 1-4 - L’apôtre ne pouvait pas faire le ministère avant d’avoir reçu le don du Saint-
Esprit. 
Actes 4: 8 - Pierre est rempli du Saint-Esprit pour prêcher 
Actes 1: 4-5 - Jésus a dit aux disciples d'attendre pour être remplis du Saint-Esprit 

LE RÔLE DU SAINT-ESPRIT DANS NOTRE VIE 
Réconfort - Jean 14:16  
Personnalité - Nous rend de plus en plus semblables à lui. 2 Corinthiens 3: 17-18 - Galates 
5: 22-23 
Puissance - Mais vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous; et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre. 
Actes 1: 8 

Le Saint-Esprit nous dote: 
Dons spirituels - un prochain sujet de Mov’up 
Direction spirituelle - Actes 2: 17-21 
Le rêve de Dieu pour ma vie. 
Vision pour voir les prochaines étapes. 

COMMENT VIVRE UNE VIE DE L’ESPRIT ? 
Retirez toutes les barrières - Actes 2:38 
Demandez le Saint-Esprit - Luc 11: 11-13 
Recevez-le par la foi - Pierre 4:10 
Parlez-lui quotidiennement - 2 Corinthiens 13:14 
Libérez vos dons spirituels avec confiance - 1 Corinthiens 14:12 

4 habitudes essentielles Mov’up Page   sur  3 5



 

Troisième habitude  
Amitié/relations avec d'autres croyants 

Ne renonçons pas à l’habitude de se réunir,   
Encourageons-nous plutôt les uns les autres. Hébreux 10:25  

Dieu n'a jamais voulu que nous traversions la vie seuls.  
Nous cherchons Dieu ensemble, pas seulement individuellement.  

Ils rompaient le pain chez eux et mangeaient ensemble avec un cœur heureux et sincère, 
louant Dieu et bénéficiant de la faveur de tout le peuple.  
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur nombre ceux qui étaient sauvés.  
Actes 2: 46-47 - Actes 5:42 - Actes 20:20 

Comment notre église peut-elle grandir tout en maintenant des relations étroites ? 
Les petits groupes offrent des opportunités pour :   . 
J'ai besoin de personnes pour renforcer et équilibrer la Parole de Dieu dans ma vie. 
J'ai besoin de gens qui me connaissent vraiment. 
J'ai besoin que les gens prient pour moi personnellement. 
J'ai besoin de personnes qui me protégeront. 
J'ai besoin de personnes avec qui je peux partager mon histoire.  
Jean 13: 34-35  

Notre union avec le Christ n'est pas uniquement individuelle ; c'est corporatif 
Jean 13: 34-35 - Aimez-vous les uns les autres 
Romains 12:10 - Honorez-vous les uns les autres 
Galates 6: 2 - Portez les fardeaux les uns des autres 
Éphésiens 4:32 - Pardonnez-vous les uns aux autres 
Colossiens 3: 9-10 - Ne vous mentez pas les uns aux autres, pas de cloisons entre nous 
Hébreux 10: 23-25 - Encouragez-vous les uns les autres et excitez-vous les uns les autres à 
l'amour et aux bonnes actions 

Sans cette communauté de personnes, nous ne recevrons pas une guérison adéquate 
dans nos vies et resterons retardés dans notre croissance. 
Par conséquent, Dieu nous a rendus dépendants les uns des autres.  
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Quatrième habitude  
Donner de nous-mêmes 

«Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.» Jean 3:16 

L’Évangile est la démonstration ultime de la nature généreuse de Dieu envers l’humanité.  

Nous pouvons commencer à utiliser nos dons, nos talents et nos capacités pour nous 
servir les uns les autres.  

Donnez de notre temps - Éphésiens 5: 15-16 
Donnez de notre trésor/dîme/offrandes - Romains 12: 8 - Matthieu 23:23 

AVANTAGES DE DONNER 
Donner nous rapproche de Dieu - Matthieu 6:21 
Donner est le remède au matérialisme - 1 Timothée 6: 17-19 
Donner renforce notre foi - Prov. 3: 5, 9-10 
Donner est un investissement dans l’éternité - 1 Timothée 6: 18-19  

LA GÉNÉROSITÉ BIBLIQUE EST: 
Une volonté - 2 Corinthiens 8:12 - 2 Corinthiens 9: 7 
Donner avec un coeur joyeux - 2 Corinthiens 9: 7b 
Sera donné comme on a donné - 2 Corinthiens 8: 3-4 - 2 Corinthiens 9: 6 
2 Corinthiens 8: 5 
Personnel et commune - Psaumes 33:11 - Actes 13:36 

Questions de partage :  
comment pouvez-vous grandir dans ses 4 domaines ?  
A quoi cela peut ressembler concrètement ? 
Qu’est ce que vous allez mettre en place dans le mois qui vient qui vous fait avancer ?  
Encouragez vous et prier pour chacun. 
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