INTRODUCTION
Que signifie le lait de la parole et pourquoi nous en avons besoin ! Chaque personne née de nouveau a besoin une
fois dans sa vie de prendre le lait spirituel ! Sans quoi elle reste un bébé spirituel qui n’arrive pas à comprendre et à
digérer la nourriture solide ! Il en est de-même pour un enfant qui vient au monde !
1 Pierre 2 vs 2 : désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le
salut,
Hébreux 5 vs 13-14 : Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de La parole de justice ; car il est un enfant. Mais
la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est
bien et ce qui est mal.
1 Corinthiens 3 vs 1-2 : Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais
comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide,
car vous ne pouviez pas la supporter ; et vous ne le pouvez pas même à présent,
À travers ce cours nous allons traiter les sept points du lait afin de grandir spirituellement et d’arriver à maturité pour
la nourriture solide !

Dates des rencontres, les mardis à 19h15
o La doctrine de Christ 26.02.2019
o Les œuvres mortes 12.03.2019
o La foi en Dieu 26.03.2019

o
o
o
o

Doctrine des baptêmes 16.04.2019
L’imposition des mains 30.04.2019
La résurrection des morts 14.05.2019
Jugement éternel 14.05.2019
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COURS
LES 7 POINTS DU LAIT SPIRITUEL

Hébreux 6.1-3 : C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est
parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en
Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du
jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet.

