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13. Donnez des exemples de pensées et de conduites mauvaises qui sont courantes de nos jours. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
14. Pour éviter de nous laisser façonner par le moule du monde, nous devons renouveler notre 
____________________ (v. 2), de cette façon, nous saurons ce que Dieu veut que nous fassions. 
Citez des domaines où nous pouvons renouveler notre intelligence ? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
15. Ce passage nous invite à une consécration quotidienne de façon à plaire à Dieu et à recevoir sa 
bénédiction. Êtes-vous prêt à prendre cet engagement aujourd’hui et pour le reste de votre vie ?  

                                                          Oui ❏ Non ❏ 

 
___________________________________________ Date________________________________ 
 

Signez sur la ligne ci-dessus pour marquer votre engagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
  
     
                                                                                                                        

 
                                                                                 

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 

«Seigneur, je m’abandonne à toi. Prends mon esprit et ce que 
je pense. Prends mes yeux et ce que je vois. 

Prends mes oreilles et ce que j’entends. Prends mes lèvres et 
ce que je dis. Prend mon cœur et ce que je ressens ainsi que 

mes attitudes. Prends mes mains et ce que je fais. Prends mes 
pieds et où je vais. Prends mon corps, c’est ton temple. 

Remplis-moi de ton Esprit-Saint. 

Je veux t’obéir. Je veux faire ta volonté.» 



                              NEUVIEME PAS 
                          APPELE A ETRE SAINT 
 
               Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____ Je peux vivre une vie de sainteté et pécher en même temps. 
____ Dieu m’a appelé à être saint parce qu’il est lui-même saint. 
____ Pour être saint, je dois poser des actes de sainteté. 
 

L’apôtre Paul désignait toujours les chrétiens par le terme  
«saints» (Éph : 1:1; Phil. 1:1). Pourquoi ?  
Il les désignait ainsi parce que cela traduit ce qu’ils sont 
en Christ. À cause du sang de Christ, ils ont été déclarés  
saints et justes. 
 
1. Selon 1 Cor. 1:2, Christ nous a sanctifiés. Cela veut  
dire qu’il nous a mis à part pour que nous soyons saints.  
Bien que nous soyons déjà sanctifiés, à quoi  
avons-nous été appelés ? v. 2 __________________ 
Cela veut dire tout simplement que Dieu veut que nous  
renoncions au péché et que nous puissions lui vouer  
notre vie. 
 
2. Qu’est-ce que la sainteté ? Nous pouvons l’expliquer  
de la façon suivante: 
a. Cela veut dire abandonner le péché et nous offrir  
à Dieu. 
b. C’est une des caractéristiques de Dieu ; ce qu’il est.  
(1 Pierre 1:15-16). 
c. C’est un état que nous pouvons atteindre en Lui.  
(2 Cor. 7:1; 1 Thess. 4:3). 
 
3. Lisez 1 Pierre 1:15-16 et répondez : Qui est saint ?  
___________________________________________ 

Puis-je être saint ? Oui ❏ Non ❏ 

Certaines personnes pensent que des hommes comme  
nous ne peuvent jamais être véritablement saints ; mais  
Dieu pourrait-il nous ordonner de faire quelque chose  
qui est irréalisable ? Cela ne signifie pas que nous 
serons parfaits, mais nous tendons vers ce but : nous  
cherchons à mener une vie exempte de péché. 
 
4. Pourquoi plusieurs chrétiens ne mènent pas une vie  
sainte ? La Bible dit que pour être saint, nous devons  
nous abstenir de certaines choses. 
Par exemple, 1 Thess. 4:3, 7 dit qu’il nous faut éviter : 
_________________ (v. 3) et _________________ (v. 7) 

Note sur papier d’autres choses que le St. Esprit veut que tu évite.___________________________ 
 
5. Ainsi donc, quelle est l’importance de la sainteté dans la vie chrétienne ? 
Est-ce tout simplement une autre option ou alors quelque chose de réellement nécessaire ? 
________________________________________________________________________________ 
 
COMMENT POUVONS-NOUS VIVRE DANS LA SAINTETÉ ? 
6. Pour entretenir la sainteté, nous devons _______________________________________________ 
2 Cor. 7:1 Pouvez-vous penser à quelques exemples ? 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Qu’est-ce que Dieu a fait pour nous aider à mener  
une vie de pureté ? 
1 Jean 1:9 ____________________________________ 
 
8. Lisez Proverbes 4:23 Qu’est-ce qu’on doit garder ? 
 ____________________________________________ 
 
9. Quelles suggestions pratiques la Bible donne-t-elle  
pour t’aider à garder ton cœur ? 
Psaumes 119:11 _______________________________ 
Colossiens 3:2 _________________________________ 
 
10. Que dit Romains 6:19 au sujet de la manière de  
mener une vie juste? 
 
UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN 
11. Lisez Romains 12:1-2 Qu’est-ce que Dieu attend de moi au v. 1  
 
 
 
 
 
 
UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN 
11. Lisez Romains 12:1-2 Qu’est-ce que Dieu attend  
de moi au v. 1 ? 
____________________________________________ 
 
12. Qu’est-ce qu’un sacrifice vivant ? ______________ 
____________________________________________ 

La prière qui suit est un modèle du sacrifice vivant. 
 

RÉFLÉCHISSEZ-Y 
«Courez de manière à remporter le prix.”  
1 Cor. 9:24 
Votre style de vie actuelle vous aidera-t-il 
à remporter ce prix ? 

                                ❏ Oui 

                                ❏ Non 

                                ❏ Je ne suis pas sûr. 

 
Si vous n’êtes pas sûr l’exercice suivant 
pourrait vous aider à savoir pourquoi 
 

ESPACE BILAN 
Beaucoup de choses peuvent bloquer 
votre croissance. 
Passez en revue les éléments de la liste 
suivante et voyez ceux qui selon vous 
vous empêchent de mener une vie 
vraiment à la gloire de Dieu. 

  ❏ Les amis 

  ❏ La famille 

  ❏ Le travail 

  ❏ La musique 

  ❏ La TV, la vidéo, l’Internet 

  ❏ Les possessions 

  ❏ Absence de vie de prière quotidienne. 

  ❏ Le train-train quotidien 

  ❏ Le manque de communion avec 

d’autres chrétiens (église, petits 
groupes etc.) 

   ❏ Les habitudes, Lesquelles ? 

__________________________________ 
__________________________________ 

   ❏ Autres obstacles 

__________________________________ 
__________________________________ 
Êtes-vous disposé à opérer les 
changements nécessaires : confesser vos 

péchés et les abandonner ? 

APPROFONDISSEMENT 
1. La sainteté commence par l’idée que nous 
en avons et s’étend aux actions que cette 
réflexion produit. Phil. 4:8 
 
2. La sainteté comprend la maîtrise de notre 
corps et de ses appétits tout comme de ses 
émotions. 1 Cor. 9:27 
 
OÙ EN SUIS-JE ? 
Dieu m’a donné tout ce dont j’ai besoin 
pour vivre une vie de sainteté. 
      1. Il m’a sauvé. 
      2. Il m’a délivré de l’esclavage du péché. 
      3. Je ne suis plus sous le coup de la   
           condamnation. 
      4. Le Saint-Esprit vit en moi pour   
           produire son fruit. 
      5. Il m’a donné la Bible pour me montrer   
          le chemin de la vie. 
      6. Il me donne l’opportunité de lui vouer  
          ma vie chaque jour. 
 

AFFERMISSEMENT 
Lisez 1 Corinthiens 8-14 cette semaine 

(un chapitre par jour). 
 

Mémorisez 1 Pierre 1:14-15 
«Comme des enfants obéissants, ne vous 
conformez pas aux désirs que vous aviez 
autrefois, dans votre ignorance ; mais, de 

même que celui qui vous a appelés est 
saint, vous aussi soyez saints dans toute 

votre conduite.» 

_______________________________________ 
Si nous avions l’habitude de nous  
adonner à des actes impurs, nous  
devrions maintenant offrir nos corps  
à Dieu pour faire ce qui est bien,  
ainsi nous serons esclaves de la  

justice et non du péché. 


