
 

AGM2 02 LA VIE CHRÉTIENNE – UNE VIE 
AVEC LE CHRIST. 

 

1 - IAGM2 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé 

AGM201 Les Chrétiens ne sont pas des gens juste beaux et sympas qui observent et obéissent à ce 

que dit la Bible. 

AGM202 Les chrétiens sont en fait des gens qui reçoivent Christ en eux, ayant cette vie divine dans 
leur esprit et ils vivent par cette vie ! 

AGM203 En fait, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. 

Romain 10 : 13 

Car << Ⓐquiconque ①invoquera le nom du Seigneur sera Ⓑ②sauvé.>> 

AGM204 Donc, chaque fois que quelqu'un appelle Seigneur Jésus ! – le Seigneur Jésus Christ vient, 
comme l'Esprit, dans son esprit ! C'est le début de la vie chrétienne. 
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AGM205 Jour après jour, nous pouvons profiter du Seigneur Jésus, en priant à Lui. L'impliquer dans 
tous les détails de notre vie quotidienne. 

AGM206 Pourquoi faire des choses par vous-même quand vous pouvez prier et l'invité dans votre 

situation ? 

Cela ne signifie pas que vous ne savez pas comment faire les choses et que vous ne pouvez pas faire 
les choses. 

Cela signifie simplement que, ayant la vie divine de Dieu dans notre esprit, Christ est en vous.  

AGM207 Nous, les chrétiens coopérons avec le Seigneur et la communion avec Lui. « Le Christ est 
en vous » Quelle relation douce est cela ! 

Nous voulons avoir une vie chrétienne. 

AGM208 Comme nous prions le Seigneur, nous parlons de nos situations et de notre environnement 
et condition, il nous fournit alors plus de vie, plus de ce qu'il est. 

AGM209 Et Il respecte notre besoin de chaque jour et nous rend satisfait ! 

AGM210 Voilà comment nous exprimons le Christ en profitant d'une douce communion avec lui 
dans les grandes choses / petites choses / toutes les choses de notre vie.  

AGM211 Comme nous jouissons de lui, parlons de lui, la communion avec tous par l'Esprit dans 

notre esprit, Il a une façon de se propager en nous, nous remplir, nous occuper, nous combler, se 
diffuser et même vivre en nous ! 

AGM212 Wow, quelle vie merveilleuse de l'homme avec Dieu, Dieu avec l'homme, pour 
l'expression de Dieu ! 

  

Prière : 

Ne nous fait pas seulement comme des gens beau et sympas 

Mais que le Christ rentre en nous par l’Esprit dans notre esprit afin que l’esprit reçoive la vie divine. 

Propage, remplit et diffuse toi en nous-même 

Seigneur nous t’invoquons, sauve nous plus de jour en jour. 

Nous voulons avoir une vie chrétienne. 

Fait nous-même te prier et profiter de toi et avoir communion avec toi. 
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