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1. L’ADORATION

Qu’est-ce qu’adorer Dieu ?

Tout mettre en œuvre 
pour placer Dieu au 

dessus de tout

Lui être dévoué

L’aimer par 
dessus tout



1. L’ADORATION

Jean 4:23-24 : Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront 
le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est 
Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.

Ap 5:9-10 : Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le 
livre, et d’en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton 
sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; tu 
as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.

1 The 5:18 : Remerciez Dieu en toute circonstance : telle est pour vous la volonté que 
Dieu a exprimée en Jésus-Christ.



Comment peut-on concrètement adorer Dieu 
d’avantage dans nos vies, puisque c’est l’un des buts 
de Dieu pour nous ?
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1. L’ADORATION

* DEFI *

1. Identifier une chose OU une activité chronophage dans notre quotidien. 

2. Décider de réduire le temps consacré à cette activité en la remplaçant par la lecture 
de la Bible;, un temps de louange ou la prière.

Piste de lecture dans la Bible : Les psaumes, Ephésiens 1, Apocalypse 4 et 5, début 
des évangiles (annonce et venu de Jésus sur terre).



1. L’ADORATION

* DEFI *

Tous les soirs de la semaine du 7 au 13 Décembre, nous ferons le point sur des 
réussites et/ou nos échecs.

Ce sera un moyen de nous encourager à persévérer et une occasion de prier les uns 
pour les autres.



2. LA SAINTETÉ 



Question de la semaine dernière: 

QU’EST CE QUE LA SAINTETÉ DE 
L’HOMME ?



2. LA SAINTETÉ

Dieu nous demande d’être saint.
Ce n’est pas réservée à une élite, mais Dieu 
demande à tous ses enfants de l’être.



2. LA SAINTETÉ

1 Corinthiens 6:11 : Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez 
été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur 
Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.

Psaumes 119:9 :Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C’est en se 
conformant à ta parole.

Ephésiens 4:22-24 : Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de 
vivre, celle de l’homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs 
trompeurs, à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de 
l’homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint 
conformément à la vérité.



2. LA SAINTETÉ

1 Thessalonicien 4:7 : Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la 
sanctification.

1 Pierre 1:14-15 : Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux 
convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 15Mais, puisque 
celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite



2. LA SAINTETÉ

Colossiens 3: 12-15 : Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour faire partie du peuple saint 
et qu’il vous aime, revêtez-vous d’ardente bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur, 
de patience – supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a quelque chose à 
reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement ; le Seigneur vous a pardonné : vous 
aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et, par-dessus tout cela, revêtez-vous de 
l’amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos 
décisions. Car c’est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. 
Soyez reconnaissants.

1 Pierre 2:9 : Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière



2. LA SAINTETÉ

Eph 1:4-12 : En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5nous ayant prédestinés dans son amour à 
être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6à la 
louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous 
avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa 
grâce, 8que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 
d’intelligence, 9nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant 
dessein qu’il avait formé en lui-même, 10pour le mettre à exécution lorsque les temps 
seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et 
celles qui sont sur la terre. 11En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de 
sa volonté, 12afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d’avance avons 
espéré en Christ.



2. LA SAINTETÉ

Exigences de la sainteté



2. LA SAINTETÉ

Col 1:22-23 : Pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans 
reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous 
détourner de l’espérance de l’Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute 
créature sous le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait ministre.

Phi 2:14-15 : Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez 
irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération 
perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le 
monde.



3. L’ACTION DU SAINT ESPRIT EN NOUS



3. L’ACTION DU SAINT ESPRIT EN NOUS

Accomplir des œuvres bonnes

2 Ti 3:17 : Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu 
soit accompli et propre à toute bonne œuvre.

Ep 2:10 : Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de 
bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.



3. L’ACTION DU SAINT ESPRIT EN NOUS

La recherche de la sainteté est une demande 
personnelle de Dieu, liée à notre bonne 
compréhension de ce que Dieu attend de nous et 
de ce qu’il est.



1 Cor 10:23 : Tout est permis, mais tout n’est pas utile; tout est permis, mais tout 
n’édifie pas

1 Cor 6:12 : Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile; tout m’est permis, mais je ne 
me laisserai asservir par quoi que ce soit.

Mt 6:21: Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur.

1 Cor 6:19-20 : Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même 
du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous ? 
Vous ne vous appartenez donc pas à vous-mêmes. Car vous avez été rachetés à 
grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps.

3. L’ACTION DU SAINT ESPRIT EN NOUS



Gal 5:16 : Je vous dis donc ceci : menez votre vie dans la dépendance du Saint-
Esprit, et vous n’obéirez pas aux désirs qui animent l’homme livré à lui-même

Jean 14:26 : Mais le Défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même

1 Th 5:19 : N’éteignez pas l’action de l’Esprit

3. L’ACTION DU SAINT ESPRIT EN NOUS



* DEFI *

1. Dans le passage de Colossiens 3: 12-15, 
Identifions la qualité pour laquelle nous avons des difficultés.
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Colossiens 3: 12-15 : 
Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour faire partie du peuple saint et qu’il vous aime, 
revêtez-vous d’ardente bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience –
supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a quelque chose à reprocher à un 

autre, pardonnez-vous mutuellement ; le Seigneur vous a pardonné : vous aussi, 
pardonnez-vous de la même manière. Et, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l’amour 
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reconnaissants.

3. L’ACTION DU SAINT ESPRIT EN NOUS



Colossiens 3: 12-15 : 
Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour faire partie du peuple saint et qu’il vous aime, 
revêtez-vous d’ardente bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience –
supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a quelque chose à reprocher à un 

autre, pardonnez-vous mutuellement ; le Seigneur vous a pardonné : vous aussi, 
pardonnez-vous de la même manière. Et, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l’amour
qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. 
Car c’est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez 
reconnaissants.

3. L’ACTION DU SAINT ESPRIT EN NOUS



* DEFI *

1. Dans le passage de Colossiens 3: 12-15.
Identifions la qualité (humilité, douceur, pardon, etc..) pour laquelle nous avons des 
difficultés. 

2. Le défi sera de prier pour que le Saint Esprit transforme nos cœurs. 
Trouvons des actions concrètes pour développer la qualité en question.

Nota : Ne nous décourageons pas si les fruits ne sont pas immédiatement visibles. La 
sanctification prend du temps.

3. L’ACTION DU SAINT ESPRIT EN NOUS



* DEFI *

Tous les soirs de la semaine du 14 au 19 Décembre, nous ferons le point sur des 
réussites et/ou nos échecs.

Ce sera un moyen de nous encourager à persévérer et une occasion de prier les uns 
pour les autres.

3. L’ACTION DU SAINT ESPRIT EN NOUS


