12 CONSEILS
UTILES
NE FAITES RIEN qui ne puisse être vu par Jésus.
"Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur,
comme pour le Seigneur et non pour des
hommes." (Colossiens 3:23)
NE DITES RIEN qui ne puisse être entendu par
votre Sauveur.
"Eternel, mets une garde à ma bouche, Veille sur
la porte de mes lèvres." (Psaume 41:3)
"Si quelqu’un croit être religieux, sans tenir sa
langue en bride, mais en trompant son cœur, la
religion de cet homme est vaine." (Jacques 1:26)
N'ECRIVEZ RIEN que vous n'oseriez présenter au
Seigneur Jésus.
"… faites tout pour la gloire de Dieu."
(1 Corinthiens 10:31)
N'ALLEZ PAS où votre Sauveur ne pourrait vous
accompagner.
"Tu sais quand je marche et quand je me couche,
Et tu pénètres toutes mes voies." (Psaume 139:3)
NE LISEZ AUCUN LIVRE que vous seriez eﬀrayé de
montrer à Jésus s'Il vous le demandez.
"Détourne mes yeux de la vue des choses vaines,
Fais-moi vivre dans ta voie." (Psaume 119:37)
NE CHANTEZ RIEN que vous ne puissiez chanter
en présence de Jésus-Christ.
"Que la parole de Christ demeure en vous dans
toute sa richesse ; instruisez-vous et exhortez-vous
les uns les autres en toute sagesse, par des
psaumes, par des hymnes, par des can[ques
spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en
vertu de la grâce." (Colossiens 3:16)
N'EMPLOYEZ JAMAIS votre temps de telle
manière que vous n'aimeriez pas que Jésus vous
demande : "Que fais-tu ?"
"… sois un modèle pour les ﬁdèles, en parole, en
conduite, en amour, en foi, en pureté."
(1 Timothée 4:12)

NE CHERCHEZ QU'À plaire à Jésus, dans toute
votre manière d'être, aussi bien extérieure
qu'intérieure, même dans vos pensées les plus
inQmes, même au risque de ne plus plaire aux
hommes.
"Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous
conﬁer l’Evangile, nous parlons, non comme pour
plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui
sonde nos cœurs." (1 Thessaloniciens 2:4)
NE FAITES PAS à autrui ce que vous ne voudriez
pas que l'on vous fasse, mais traitez votre
prochain comme vous voudriez qu'il vous traite.
"Tout ce que vous voulez que les hommes fassent
pour vous, faites-le de même pour eux, car c’est la
loi et les prophètes." (Ma`hieu 7:12)
PENSEZ TOUJOURS : Que ferait Jésus-Christ, s'Il
était à ma place ?
"Ayez en vous les sen[ments qui étaient en Jésus."
(Philippiens 2:5)
NE FAITES JAMAIS dépendre votre chrisQanisme
de la conduite de certains chréQens (2 Corinthiens
10:12) et ne pense pas que telle ou telle chose
vous soit permise parce que d'autres se la
perme<ent.
"Suis-moi", dit Jésus (Jean 21:22)
CONDUISEZ-VOUS partout en vrai et ﬁdèle
disciple de Jésus, prêt à supporter toutes les
injures, aﬁn que le Nom de Jésus ne soit pas
déshonoré par vous. Moïse considérait l'opprobre
de Christ comme une richesse plus grande que les
trésors de l'Egypte, car il avait les yeux ﬁxé sur la
rémunéraQon. (Hébreux 11:26)

