
La vérité vous rendra libres!



Si l'arbre est composé de terre, 
ce n'est pas la terre qui a fait 
l'arbre, c'est la vie qui a 
transformé la terre en arbre! 



#

7 : C’est la volonté de Dieu, qu’en 
union avec Christ, chaque croyant soit 
pleinement sanctifié; étant ainsi, 
séparé du péché et du monde, 
totalement consacré à Dieu, et 
recevant la puissance pour vivre une 
vie sainte…



Né2X pour une vie sainte :  2 aspects :
Le repos intérieur ( la paix de Dieu) 
Une victoire extérieure (La marche   

par la foi, la conquête)



(Eph 4.21-24) c'est en lui que vous avez 
été instruits à vous dépouiller…du vieil 
homme

Implique
Un dépouillement 
et un revêtement 



Pourquoi l’expérience de plusieurs est une vie de doutes et d’angoisse intérieures? D’autre 
part pourquoi si peu de victoires et des défaites trop fréquentes?



Vous avez découvert que 
Jésus vous délivrait du 
châtiment du péché mais 
il n’est jamais devenu 
celui qui vous libérait du 
« pouvoir du péché ».

(Ro 3 :24) Jésus a été fait rédemption 
pour nous! 
Avez-vous quitté la captivité?



Comment s’approprier cette  liberté que Christ nous a acquise?

(Jn 8 :31-32) Si vous restez fidèles à 
mes paroles, vous serez vraiment 
mes disciples. 



(Jn 14:16-17) …un autre 
consolateur, afin qu'il 
demeure éternellement avec 
vous, l'Esprit de vérité, … il 
demeure avec vous, et il sera 
en vous.

Mettez votre vie entre Ses mains et croyez de tout 
votre cœur SA Parole ; qu’il va vous délivrer .



Le rôle de l’homme : Faire confiance
= Croire ce que Dieu dit qu’Il a fait ou 

va faire.

Rôle de Dieu : accomplir Sa Parole 
=  Délivrer du péché et nous rendre 
semblable à Jésus.

(Ro 12) Laissez-vous transformer par le 
renouvellement de votre intelligence; raison? 
Discerner la volonté de Dieu (bon, juste et parfait)



(Luc 9:23) Si quelqu'un veut venir après moi 
(disciples), qu'il renonce à lui–même, qu'il se 
charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive.



Qui a coupé la planche? 
La scie ou le menuisier?

L’action de Dieu dépend
de notre coopération!



Quelle est la différence entre le châtiment 
et le pouvoir du péché?

Pourquoi n’y arrivons-nous pas par nous-même?

Le moi doit-il être détruit?
4 termes à différencer:  moi? Chair? vieil homme? 

homme nouveau?

Est-ce vrai de dire que l’action de Dieu dépend de nous?


