QU’IL CROISSE ET QUE JE
DÉCROISSE!
UNE DÉCLARATION FAITE PAR JEAN BAPTISE

Jean 3. ‘’ 29 Celui à qui appartient l’épouse, c’est l’époux ;
mais l’ami de l’époux, qui se tient là et qui l’entend, éprouve
une grande joie à cause de la voix de l’époux : aussi cette
joie, qui est la mienne, est parfaite.’’

QU’IL CROISSE ET QUE JE DÉCROISSE!
L’AMI DE L’ÉPOUX SE TIENT LÀ, À SA DISPOSITION
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Éphésien 4. ‘’11 Et il a donné les uns comme apôtres, les
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs,
12 pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du
ministère et de l’édification du corps de Christ,
13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme
fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,
14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des
hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,
15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.’’
LE SEIGNEUR DÉSIRE QUE SON ÉGLISE S’ATTACHE À LA VÉRITÉ
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On va parler du
ministère de
Jean Baptiste

2 Timothée 4. ‘’ 3 Car il viendra un temps
où les hommes ne supporteront pas la
saine doctrine ; mais, ayant la
démangeaison d’entendre des choses
agréables, ils se donneront une foule de
docteurs selon leurs propres désirs, 4
détourneront l’oreille de la vérité, et se
tourneront vers les fables. 5 Mais toi, sois
sobre en toutes choses, supporte les
souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste,
remplis bien ton ministère.’’
NOUS DEVONS ÊTRE UNE ÉGLISE QUI GRANDIT SPIRITUELLEMENT
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Mathieu 3. ‘’ 1 ¶ En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le
désert de Judée.
2 Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
3 Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu’il dit :
C’est ici la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du
Seigneur, Aplanissez ses sentiers.
4 Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir
autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
5 Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des
environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui ;
6 et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve
du Jourdain.
7 ¶ Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de
sadducéens, il leur dit : Races de vipères, qui vous a appris à fuir la
colère à venir ? …’’
IL DÉSIRE NOUS UTILISER POUR PRÉPARER SON CHEMIN DANS LES CŒURS
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Mathieu 3. ‘’ 8 Produisez donc du fruit digne de la
repentance 9 et ne prétendez pas dire en vous-mêmes :
Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare
que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
10 Déjà la cognée est mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit
pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
11 Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais celui qui
vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses
souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
12 Il a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera12 Il a son van à la
main ; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera
la paille dans un feu qui ne s’éteint point.
13 ¶ Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui.
14 Mais Jean s’y opposait, en disant : C’est moi qui ai besoin
d’être baptisé par toi, et tu viens à moi !
15 Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est
16 convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste.
Et Jean ne lui résista plus.’’

LES GENS ONT BESOIN D’ENTENDRE CE MESSAGE
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Il faut que Dieu ait la priorité

Mathieu 10. ‘’ 37 Celui qui aime
son père ou sa mère plus que moi
n’est pas digne de moi, et celui
qui aime son fils ou sa fille plus
que moi n’est pas digne de moi ;
38 celui qui ne prend pas sa
croix, et ne me suit pas, n’est pas
digne de moi. 39 Celui qui
conservera sa vie la perdra, et
celui qui perdra sa vie à cause de
moi la retrouvera.’’
JEAN BAPTISTE ÉTAIT TOTALEMENT CONSACRÉ À DIEU
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Mathieu 11. ‘’ 7 ¶ Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au
sujet de Jean : Qu’êtes-vous allés voir au désert ? un roseau agité par le
vent ?
8 Mais, qu’êtes-vous allés voir ? un homme vêtu d’habits précieux ? Voici,
ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois.
9 Qu’êtes-vous donc allés voir ? un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus
qu’un prophète.
10 Car c’est celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon messager
devant ta face, Pour préparer ton chemin devant toi.
11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes,
il n’en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant,
le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.’’

SOYONS REMPLIS DU SAINT-ESPRIT CONTINUELLEMENT DÈS NOTRE NOUVELLE NAISSANCE
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Rempli du St-Esprit

Actes 4. ‘’ 29 Et maintenant, Seigneur, vois
leurs menaces, et donne à tes serviteurs
d’annoncer ta parole avec une pleine
assurance,
30 en étendant ta main, pour qu’il se fasse
des guérisons, des miracles et des
prodiges, par le nom de ton saint serviteur
Jésus.
31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient
assemblés trembla ; ils furent tous remplis
du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole
de Dieu avec assurance.’’
ON PEUT LUI DIRE: ‘’ JE TE DÉSIRE PLUS QUE TOUT!’’

