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4B. J'étais séparé (1 Corinthiens 1:2). 

Nous devons maintenant étudier 6 Faits qui nous 
aiderons à comprendre �e que la Bible nous en
seigne consernant la SEPARATION: 

Fait No. l--La Base de la Séparation se Trouve dans la Vraie Nature 
ét Caractère de Dieu Lui-M€me. 

Dans Ésaïe 6:3 le Séraphin emploie un mot trois fois pour 
décrire ce que Dieu est. Quel est ce mot? Trouvez-
vous une description similaire dans Apocalypse 4:8? 

Le mot 11 saint 11 signifie "mis à part, séparé". Alors nous pourri ons 
"' ..  ,. #l' , ;' , ,  traduire Esaie 6: 3 comme ceci: "Separe, Separe, Separe, est le 

Seigneur des armées. 11 De quelle fa�on Dieu est-!1 séparé? Nous 
pouvons répondre à cette question de deux manières: 

1) Dieu est totalement et complètement séparé de tout ce 
qui est terrestre ou crée. 
Dieu a-t-Il déjà été crée (Jean 1:1)? Le 

Seigneur a-t-Il eu un commencement (Psaumes 90:2)? 

S.i toute création devait soudainement disparaître, Dieu serai t-Il 
, 

encore Dieu (comparez Malachie 3: 6)? Dans Esaïe 57:15 
le Seigneur est décrit comme et 

Celui qui habite et dont le nom est 
, " / J Dans Esale 6: 1 nous apprenons qu'EsaJ:.e a vu 

le Seigneur assis sur un trone, et 
Lequel est le plus grand, le Créateur ou la création (les choses qui 

� ; " ) ont ete crees ? Lisez Romains 1:19-25. 
L'homme doit-il adorer le Créateur ou la créature? 
Lire Exode 20:3-5. Est-ce possible pour nous de faire une sculpture 
(statue) des images de quelque chose dans le ciel, ou sur la terre, 
ou dans 1 'océan qui représente proprement Dieu? Alors, 
est-ce vrai que Dieu est complètement différent et complètement 

.... , 
SEPARE de tout ce qui est crée? 

"Attendez-vous jusqu'a samedi soir ou dimanche ms.tin pour compléter 
votre feuille d'étude? Pour meilleurs résultats, ces feuilles 
d'études doivent �tre faite avec attention et prières. (Prenez 
votre temps! )"  
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2) 

---------------------------

Dieu est totalement et complètement Séparé de toute 
chose impure et mal propre. En d'autres mots, Dieu 
est complètement Séparé de tout ce qui est péché. 

"' / Lorsque Esaïe vit la vision de la sainteté de Dieu (Esaïe 6: 
"' 

l-3), qu'a-t-il réalisé à son propre sujet (Esaïe 6:5 )? 
____________ 

_ 

D'après Psaumes 24:3-4, qui peut monter sur la place SAINTE de Dieu? 

Combien de ténèbres du péché y a-t-il en Dieu (l Jean 1:5)? 
Lisez Psaumes 22:1 et Matthieu 27:45-46. Pourquoi 

Dieu le Père a-t-Il abandonn6 son Fils bien-aimé lorsqu'Il a porté 
nos péchés dans son propre corps sur la croix (l Pierre 2:24)? 
Lorsque le Christ s'est fait péché pour nous (2 Corinthiens 5:21) 

pourquoi le Père s'est-Il séparé de son seul (unique) Fils? La 
réponse à ces questions se trouve dans les Psaumes 22:3: 

" , 

) Qu'est-ce qui nous separe d'un Dieu tellement Saint (Esàie 59:2 ? 

Alors, la saintet� de Dieu signifie l) que Dieu est totalement 
Séparé de tout ce qui est crée. 2) que Dieu est totalement Separé 

, "' de tout ce qui est peche. Il est certainement impossible pour nous 
,.. " , d'etre separes de tout 

d'être des créature! ! 
de toutes créations. 

ce qui est crée. Nous ne pouvons pas arreter 
Seulement le Créateur est absolument séparé 

Donc nous ne serons jamais Saints dans ce 
sens. Par conséquent, par la grâce de Dieu, il est possible pour 
un croyant d'�tre séparé de tout ce qui est péche� En effet nous 
sommes Commandés de se Séparé de tout ce qui est péché!! Ce Commande-

ment se trouve dans l Pierre l :16: "Vous " 

D'après ce verset, pourquoi devons-nous �tre Saints (mis à part, 

séparés)? 
_____________________________ ______________________ ________________ __ 

Dieu veut-Il que le croyant imite Sa sainteté (comparez Éphésiens 
5:1)? D'après Lfvitique 11:44-45, les croyants de 
l'Ancien Testament avaient-ils le m@me commandement? 
Alors, en étudiant les doctrines Bi bl.:ique (enseignement) de Sépara ti on 
nous devons commencer avec Dieu Lui-m�me et nous devons toujours 
garder en mémoire le fait de Sa saintet� et Sa séparation!!!! 
SAINT!!! SAINT!!! SAINT!!! 
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"' "' 
Fait No. 2--Tous et Chaque Croyant est Separe. 

Dieu ne nous a pas appelé à quoi (l Thessaloniciens 4:7)? 
..... 
A quoi nous a-t-Il appel�? 

Le mot "sainteté" signifie "sanctification" (voir l Thessaloniciens 
4:3-4 là où le méme mot est employé deux fois) et "sanctification" 

signifie "ètre mis à part, �tre séparé". Alors Dieu nous a appelé a 
Stre s�parés pour Lui-m�me!! 

D'apr�s Romains 1:1, Dieu a appelé Paul pour �tre quoi? 
Paul était vraiement un ApÔtre (voir 2 Corinthiens 

1:1 et Éphésiens 1:1 )? D'après Romains 1:7, à quoi les 
croyants de Rome ont-ils été appelés? Donc, 
croyez-vous que ces croyants étRient vraiement saints? 

.. 
Le mot "saint" signifie "une personne sainte, une personne mise a 

part, une personne séparée." 
Lisez l Corinthiens 2:15, 3:4. Les croyants Corinthiens étaient-

ils spirituels ou sensuels? Nous sommes étonnés 
de découvrir que les croyants dans l Corinthiens 1:2 étaient appelés 
à être 1 1 

qu'ils étaient 
Non seulement cela, ce verset nous dit aussi 

(mis à part, séparés) ��!J. 

Dans l Corinthiens 1:30 nous découvrons que 
le Christ, ces croyants n'avaient pas seulement la 

sagesse, justice et rédemption, mais ils avaient aussi 
Dans l Corinthiens 6:11 nous apprenons que marne le 

peuple Corinthiens était auparavent des pécheurs terribles (versets 9-

ll), ils ont été lavés et (séparés, mis à 
part) et justifiés (déclarés juste)! Par conséquent, d'après la façon 
dont ces croyants Corinthiens vivaient (l Corinthiens 3:1-4), ils 
étaient , mais parce que Dieu les voyait Dans le 
Christ (l Corinthiens l :2) ils étr.tient Vrai ou 
Faux: Tous les croyants dans la ville de Corinthe vivaient comme des 
saints (vivant une vie sainte et séparée pour Dieu). 

·->��a�nts de la ville de Corinthe étaient saints. 

l Cor. · 2 
Sanctifié en J sus

Christ 

, e 

"Le Croyant Sensuel" 

vit pas 
Cor. 3 :l-4) 
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� - .� 
Dans Ephésiens 1:1 et Philippeins 1:1 les croyants a Ephèse et 

à, Philippes étaient appelés Si Paul écrivait une 
lettre à votre église, il 
ceci: "Paul, à tous les 

sanctifiés) qui sont dans 

commencerait probableme?t sa lettre comme 
(les mis a part, les 

que la et la vous soit 
donne de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Je .. sus-Christ. " 

Lisez Colossiens 1:1-2 et répondre Vrai ou Faux: M�me si les 
croyants à Éphèse et Philippes étaient appelés sa.ints, les croyants 
de Colosses n'étaient pas. 

Dans Hébreux 3:1 quels sont les deux mots qui décrivent les 
croyants? Dans Colossiens 3:12 

nous apprenons trois choses qui sont vraies au sujet de tous les 
croyants. Chaque croyant est l) (choisi) de 
Dieu. 2) 3) bien-aimés (Dieu nous aime 

parce que nous sommes dans le Bien-Aimé--voir Éphésiens 1:6, et 
Matthieu 3:17). Dans l Pierre 2:9 nous découvrons quatre choses au 
sujet des croyants. Comme croyants nous sommes 1) __________ ________ __ 

une nation (élue) 2) un royal (chaque croyant est 
un prgtre et nous pouvons offrir à Dieu les sacrifices décrits dans 
Hébreux 13:15-16) 3) une nation 4) un peuple 

particulier (un peuple à Lui-même---voir Tite 2:14). Vrai ou Faux: 
Chaque croyant est un saint. Chaque croyant vit 
une vie sainte jour par jour (comparez 2 Corinthiens 7:1; et Colos-
siens 3:8-9). Telque nous avons appris dans la 
page 45, le mot "saint " signifie "mis à part, séparé. " Pour illustrer 
cette signification, considérons la Eible qui est souvent appelée 
"La Sainte Bible. " Dans Romains 1:2 la Bible (spécialement l'Ancien 
Testament) est appelée "la " 

Dire que notre Bible est "sainte" ne veut pas diréS que la Bible n'a 
jamais péché! Un livre ne peut pas pécher (m�me pas un livre sal)! 
Seulèment un être humain peut pécher! Notre Bible est Sainte parce 
qu'elle est "mise à part" de tous les autres livres'. C'est le seul 
livre inspiré de Dieu (2 Timothée 3:16)! Alors la Bible est unique 
et différente de tout autre livre! 
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M�intenant appliquons cette signification au croyant dans le Christ. 
Dieu a dit que chaque croyant est "mis à part" et a été fait dif-

, , "" ,_ ferent. Dieu a separe tous et chaque croyant! (Heb. 3:1 et Col. 3:12). 
Encerclez toutes les déclaration qui suivent qui sont vraies (n'en

cerclez pas les faux); 
a) Chaque croyant est saint. Chaque croyant est mis a part. 
c) Chaque croyant est sanctifi�. 

b) 
d) 
f) 

Chaque croyant est séparé. 
e) Chaque croyant a 4t� fait 

Different. 
Chaque croyant vit une vie 
sainte. 

Fait No 3--Tous et chaque croyants, parce qu'ils sont sé'parés, ils 
sont responsables de vivre une vie séparée. Ceci veut 
dire que Dieu espère que les saints vivent comme des 
saints! Parce que nous ..... avons été séparés pour Dieu nous 
devons vivre une vie separement!!! 

"' 
Dans Ephésiens 4:1 nous trouvons ces mots: "Par conséquent moi 

(Paul) le prisonnier dans le Seigneur, je vous exorte de 
de facon digne de la vocation à laquelle vous avez été " 

:1 

Le mot "vocation" signifie "appel. " Alors le Seigneur veut que nous 
dignes de l'appel qui vous a été -------

(recu). 
Comme croyants dans le Christ nous avons un grand appel! 

Lorsque Dieu nous a sauvés Il nous a séparés et appelés pour Lui-même!! 

D'après 1 Corinthiens 1:9, à quoi avons-nous été appelés? 

La Bible décrit cet appel merveilleux de trois fa�ons. 

dans le Christ nous avons un appel qui est H. _____ _ 

3:14), C (Hébreux 3:1), et S ______ _ 

Comme croyants 
(Philippiens 

(2 Timothée 

1:9) appel! D'après 1 Thessaloniciens 4:7, à quoi Dieu nous a-t-Il 

appel�? Dieu veut-Il que nous marchions 
, 

dignes de notre saint appel (Ephésiens 4:1)? 

Le mot "digne" (Éphésiens 4:1) vient d'un autre mot qui signifie 
"pesanteur". Dans les temps de la Bible des balances étaient emplo
yées pour déterminer la pesanteur. Une mesure r�glementaire �tait 
placée sur un côté de la balance et le produit était placé sur l' 
autre c�té (grain, fruits ets. ) Lorsque la balance était égale, 
alors tous savaient que la mesure du produit était juste! Alors le 

, *' .� 
mot "digne" a supporte l'idee d'une balance egale avec la mesure 

règlementaire. 
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"' 
Etudiez l'illustration au mil lieu de la page. Est-ce que la 

pesanteur reglementaire de 5 liVJ"res est égale avec la pesanteur de 
3 livres de sel sur la balance? Est-ce que la quantité 
de sel est "digne" de la quantité règlementaire de 5 livres sur la 
balance? Pour que la balance soit égale et balancee, 
combien de livres de sel devez-vous ajouter pour que la quantité de 
sel soit digne de la quantité règlementaire de la balance? 
(Vous auriez pu répondre a cette question quand vous ét_i�z 2ëme 

année scolaire!) -
, .. ,. (6'\, , ... , '? 

,Ill' #, , 

5 \.ai v re 5 

ç> €50.(\ 1'e....U..("" � 
"è j\� t'("\Q..n\�re..) 

, 

"' , .. Considerons encore Ephesiens 4:1. Pour "marcher digne" signifie que 
notre marche (vie) doit �tre balancée et égale avec notre appel! 
Quell e  sorte d'appel avons-nous (2 Timothée 1:9)? -------------------

Par conséquent, avec quelle sorte de vie notre saint appel doit-il 
être balancé? 
cette vérité: 

Balance 

Voici une illustration de 

f:ph ��· 
:JT�Q.55 �·.3 

Vrai ou Faux: --------- Tous les croyants sont saints. Alors le 
croyant doit vivre une vie Vrai ou Faux: 
T , , ous les croyants sont separes. Alors le croyant doit vivre une vie 
qui est Vrai ou Faux: Tous 

... les croyants sont mis a part. Alors le croyant doit vivre une vie 
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Les croyants Éphésiens étaient-ils appelés saints (Éphesiens 1:1) ? 
Parce qu'ils étaient saints, devaient-ils marcher 

comme des saints (Éphésiens 5:3 ) ?  Les croyants à Rome 
étaient-ils saints (Romains 1:7) ? Dieu espérait-Il 
qu'ils vivent une vie qùi était sainte (Romains 16:2) ? 
Le Seigneur espère t'Il que les femmes Chrétiennes et âgées vi vent 
une vie sainte (Tite 2:3) ? 

Vrai ou Faux: Je sais que je suis un saint et que 
Dieu m'a appelé pour Lui-même par un saint appel et par Sa grâce 
je veux vivre une vie sainte et séparée afin que d'autres puissent 
savoir que j'appartiens a.u Fils de Dieu qui m'a. aimé et s'est donné 
Lui-m�me pour moi. Le gros problême arrive lorsque nous désobéissons 
Éphésiens 4:1 et nous ne marchons pas dignes de notre saint appel. 
Même si nous sommes saints, souvent nous ne marchons pas comme des 
saints dans notre vie jour par jour. Ceci peut aussi être illustré: 

Ma. marche ne mesure pas 
autant que mon appell 

" " 
En comparant les 2 illustrations sur la page precedente, vous 

allez réaliser que notre appel ne change jamais! 
nous a appelé (1 Cor. 1:9) ? 
changer (Malachie 3:6) ? 

Qui est Celui qui 
Dieu peut-Il 

Tro·uvez un mot dans 1 Thessaloni ci ens 4:3 qui décrit la volonté 
de Dieu dans notre vie: Ce mot signifie 
(si vous ne vous souvenez pas voyez la. page 14-n ) : 

a.. 'tre sans péché (pure) . 
b. Et re déclaré juste (justifié) . 
c. tre mis à part et séparé pour le c·eigneur. 
d. •,tre l'enfant de Dieu pour toujours. 

Quelles sont les 3 réponses qui précèdent (au-dessus) qui sont 
vraies au sujet du croyant dans le Christ dans les temps présents? 
(donnez les 3 lettres qui sont correctes) : ________ Quelle 
réponse sera vraie seulement le jour de notre rédemption finale 
(Éphésiens 1:14 et 4:30) ? 
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"La volonté de Dieu" dans l Thess. 4:3 signifie "ce que Dieu désire 
et veut pour chaque croyant." Dans l Pierre 1:15-16 quel est le mot 
qui d

�

crit le genre (l'espéce) de vie que Dieu veut et désire pour 
nous? Vrai ou Faux: Dieu ne s'attend pas que nous 
vivions une vie sainte jour par jour parce qu'Il sait que nous ne 
pourrions jamais le faire. 

D'après 2 Timothée 2:19, si quelqu'un professe d'être un Chre

� 

tien, que doit-il faire? 
Le Seigneur sait-Il qui Lui appartient vraiement? 
Dans le verset 21, nous apprenons que le Chrttien doit être un vase 
d'un usage noble (d'honneur), (mis à part) et 
utile (propre) au à toute bonne oeuvre. Qui est 
notre Maître et Propriétaire Absolu? 
Lorsque vous pr6parez la table pour manger, utilisez-vous des 
assiettes propres ou des assiettes sales? Croyez-vous 
que le Ma!tre peut nous utiliser pour Sa gloire si nous sommes des 
vases sales et impurs et non saints? 
2 Corinthiens 7:1 nous devons nous 

Donc, d'après 
de toutes 

de la chair et de l'esprit en perfectionnant 
notre dans la crainte de Dieu (ayant peur 
de faire quoique ce sait qui ne Lui plairait pas!) Nous pouvons 
(maintenant) livrer nos membres comme (esclaves) à la justice (une 

vie droite, pensées droites, parole droites et les actions droites), 
pour arriver à la (Romains 6:19) et nous pouvons 
avoir pour fruits (Romains 6:22) . Aussi nous 
pouvons suivre après (courir après, poursuivre, chasser après) 
paix et (Hébreux 12:14). Vrai ou Faux: 

a. Chaque croyant a un appel saint. 
b. Chaque croyant a une marche sainte. 
c. Dieu demande que notre Marche (conduite) soit aussi 

sainte que notre Appel (

É

phésiens 4:1). 
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Fait No 4--La Séparation Biblique a deux eStés: 1) Séparation de et 
2) séparation pour. 

"' Separation de 

Et je vous ai 

des autres peuples 

qui vous ai 

_I>ays d 'Êgypte. 
Rappelez -vous: 
:ftes vous arr@té 
pour prier et 
demander au 
Seigneur de vous 
aider a comprendre 
Sa Parole? Ps. ll9· 
18, 33. Les feuill �� 
d'études ne vous 
aideront pas si 
vous les remplisse� 
en vitesse. Frene� 
votre temps et 
laissez votre Dieu 
�tre votre profes
seur. Voir Luc 10 
39. 

; 
l'Egypte 

des 
nations et leurs 
------------------

Il m'a 
la fasse 
destruction, 
fond 
la boue . . . • •  

? 

mais il est pass� 
la 

mort. 

Passages 
D 'écritures 

Lévi tique 20:26 

" Levitique 25:38 

2 Samuel 7:23-24 

Ps. 40:2 

Jean 5:24 

Sépara ti on pour 

Vous serez 
Moi: q.ar je suis 
Moi l'Eternel afin que vous 

.. soyez a 

Je suis le Seigneur 
Dieu. 

pour le pays 
de Canaan, et pour être 

Est-il sur la terre une 
nation qui soit comme ton 
peuple, comme Israël, que 
Dieu est venu racheter 
pour en faire 
et pour se faire un nom et 
pour accomplir en ta faveur 
des miracles et des prodiges 

et des choses terribles pour 
ton pays, en présence ton 
peuple que tu as rachetl. 
Tu as établi ton peuple 
d'Israël qu'il 
soit ton �euple à 
Et toi l'Eternel tu es 
devenu 

Il m'a remis les pieds 

et Il a 
mes pas. 

la vie. 
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_ 

séparation de 
De m�me vous aussi 
considérez que vous 
êtes 
vraiement 

mais maintenant 
libérés 

C'est pourquoi sortez 

et vous dit 
le Seigneur· et 

a ce qui est impur 

nous nous-
meme 
toutes de la 
chair et de l'esprit, 
Il nous a 

Passages 
D ' écrit ures 

Romains 6:11 

Romains 6 : 2 2 

i2 Corinthiens 
6:17.-18 

� Corinthiens 
7:1 

Colossiens 
la puissance 1:13 

des 

1 Separation pour 
mais 

dans le 
Christ Jlsus notre 
Seigneur. 

et devenus esclaves 
vous avez pour fruirs--

et je vous 
et je serai 
vous un 
serez 

et VOUS 

des fils et des filles, 
dit le 

en achevant notre 
dans la crainte 

de Dieu. 

et " nous a transportes 
le royaume 

de son 
en les idoles. 1 Thessaloniciens . . .  comment vous vous �tes 

1:9 convertis 
. . •  afin nous Tite 2:14 

. . .  af:ii:n que 1 Pierre 2:24 
... 

. ... A celui qui nous Apocalypse 
aime, qui nous a délivrés l: 5-6 

par son sang. 

le vivant et vrai. 
faire un peuple et de se 

qui Lui 
purifié 
et zélé _p_o_u_r___,1::-- e s 

nous vivions 

et qui a fait de nous un 
royaume, de sacrificateur 
(prêtres) 

Il y a des versets qui parlent seulement de la séparation de et 
il y a d'autre versets qui parlent seulement de la se"'paration pour. 
Regardez les versets qui suivent, lisez les attentivement, et si le 
ve:rset parle de la séparation de, écrivez "de". Si le verset parle 
de la séparation pour, écrivez 11pour''· 
___ Psaume 107:2 2 Cor. 5:15 
---Matthieu 1:21 2 Cor. 5:18 

Luc 1:16 Gal. 1:4 ---Actes 2:4-0 Ephés. 2:10 
Actes 3:26 Col. 1:20 ---
Romains 1:1 1 Thess. 1:10 ---
1 Cor. 1:9 1 Thess. 2:12 

---1 Cor. 1:30 

2 Thess. 
---1 Pierre 

1 Pierre ---
1 Pierre 
2 Pierre 

--_-2 Pierre 
--Ap. 5:9 

2:13-14 
1:3-4 
2:25 
5:10 
1:3 
1:9 
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/ 
Fa± t No 5--J)i eu a fait une DIFFERENCE entre les sauvés et )-es non

sauv€s et Dieu veut (demande) que cette DIFFERENCE soit 
bien claire et bien définie. Donc le croyant TieDit vivre 

• "' .... 1 Ulfie Vle se·paree. 
En étudiant la Parole de Dieu, nous apprenons vite qu'il y a 

une grande différence entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont 
perdus. Regardez les versets qui suivent, lisez-les attentivement, 
et mettez dans l'espace la lettre qui correspond avec le verset: 

Non-Sauvés 
1)  La mort 

2) mort donnant la mort 

3) ténèlDres 
4) nui t 
5) ___ perdu 
6) iniquité 

7) infidèle 
8) __ juge 
9) " . per1r 
lO) __ périr 
ll) __ les enfants du Démon 

Tians Lévitique 20:22-23 
enfants d'!sra�l suivent: 

Versets 
]) 1 é cFi ture s 
A. Luc 15:24 
B. Jean 3:16 

c. Jean 3:18 

]). Jean 5:24 

E. Jean 8:1 2 

F. 1 Cor. 1:18 

G. 2 Cor. 2:16 

H. 2 Cor. 6:14 
I. 2 Cor. 6:15 
J. 1 The'Ss. 5:5 

K. 1 Jean 3:10 
nous apprenons 

Sauvés 
vie 
vie donnant la vie 
lumière 
jour 
trouver 
justice 
croyant 

. .... pas JUge 
vie éternelle 

, sauve 
enfants de Dieu 

que Dieu veut que les 
a. les �utres nations 
b. les Egyptiens 
c. Sa Parole 
d. leurs propres dèsirs 

Vrai ou Faux: Deutéronome 18:9-14: J)ieu voulait que les enfants 
d'Israël entrent dans la terre promise (Palestine) afin qu'ils appren
nent les coutumes de ces nations et imitent leurs manières (habitudes). 

" 
Dieu met-Il une DIFFERENCE entre le malpropre et le propre 

(Lévitique 10:10; 11:47)? Lisez attentivement Jean 13:2 et 
Jean 13:10-11. Les 12 ap3tres �taient-ils tous propres? 
Quel est le nom de l'ap3tre qui n'�tait pas propre? 
Y avait-il une grande différence (à la vue de Dieu) entre lui et les 

(11) autres? 
])ans Éphésiens 2:11-13 Paul rappelle aux croyants 

, "' 
Ephesiens le 

temps lorsqu'ils n'étaient pas sauvés: 
fois (avant que vous soyez sauvés) 

"souvenez-vous donx qu'a.utre
dans la chair" (vll). 

, , 
"'t. Avant que vous soyez sauves, e ·lez-vous en 4ehors du Christ (Eph. 2:12)? 

Étiez-vous sans espoir réel? 
, 

Etiez-vous sans Dieu? 
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,; ... 
D'aprês Ephesiens 4:17 devons-nous vivre de la fa�on dont les 

gens non-sauvés vivent? Devons-nous vivre de la facon ----- s ,.  

dont nous vivions avant d'@tre sauvés? Est-ce que Epnésiens 
4 :17-19 est une bonne descripti on de ce que nous étions avant d���tre 
sauvés? L' orsqu 'une personne ar:ri ve à cannai tre la vérité 
qui est dans le Christ, va-t-elle vouloir vivre de la m�me facon 

:s 

qu'elle vivait avant d'être sauvée (Éphés. 4:20-21) ? Di eu 
veut-Il que nous émitions les fils de dé'sobéissance (Éphés. 5:6-7) ?  

Parce que nous ne sommes plus dans les te'nèbres (voir Jean 
8:12; Col. 1:13; l Pierre 2: 9; et l·Thess. 5:5-8) , comment devons 
nous marcher (vivre) (lisez Éphé. 5:8) ? 

... " "' ) De quoi devons-nous nous depouiller (Col. 3:9; Ephe. 4:22 ? 

De quoi devons-nous nous recouvrir 
(Éphé. 4:24; co.l. 3:10) ? Parce que 
nous sommes dans le Christ, que sommes-nous (2 Cor. 5:17) ? 

Donc, allons-nous continuer � faire une -------------------------------· 

vie de péché? 
Nous apprenons dans 1 Thessaloni ci ens 4 :5 que les pa•i ens ne 

connaissent pas Le croyant cannait-il Dieu (Jean 17:3; 
1 Jean 5:20) ? Est-ce que les croyants doivent vivre de 
la mGme mani�re que ceux qui ne connaissent pas Dieu? 
Si quelqu'un cannait vraiement le Dieu vivant, y aura-t-il une 
différence dans la facon dont il vit agit et marche? 

:s 

Est-ce que Tite 3:3 est une bonne description de votre vie 
avant que vous soyez sauvés? Le Christ a-t-Il fait une 
DI:B'FÉRENCE (Ti te 3:4-7) ? Qu'est-ce que le croyant doit 
maintenir avec attention chaque jour? (Tit e 3: 8) ------------------

Nous apprenons dans Tite 3:14 que Dieu ne veut 
pas que le croyant soit 

Devons-nous vivre d'après nos anciens plaisirs et désirs que 
nous avions lorsque nous n'Gtions pas sauv€s (1 Pierre 1:14) ? ------

Qui travaille maintenant en nous pour nous donner le désir d_e plaire 
au Christ (P�il. 2:13) ? Dieu a-t-Il enlevé complitement 
tous no.s vieux désirs pécheurs, ou est-ce que nous les avons encore 
(lisez Romains 7:15-25) ? Et 
encore, parce que nous sommes sauvés nous avons aussi le désir de 
faire la de Dieu, (1 Pierre 4:2) . Pourquoi le Christ 
est-Il venu dans le monde (H�b. 10:7) ? 
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Le Seigneur Jésus avait un grand appétit et désir de faire quoi 
(Jean 4:34)? 

Quelle prière que le Seigneur Jésus a prié et qui est une bonne 
p::rière pour nous (Luc 22:42)? 
D'après l Thessaloniciens 5:16-18, la volonté de Dieu pour notre vie 
comprend trois choses: 

l. (v. 16)-----------------------------------------
2. (v. 17) ______________________ __________________ _ 

3. (v. 18)------------------·----------------------
Si nous sommes vraiment sauvés, nos parents et amis non-sauvés 

(oien-aimés) vont-ils voir une différence dans notre vie (l Pierre 
4:3-4)? Vont-ils penser que c 1 est étrange et extraor
dinaire lorsque nous ne faisons plus certaines chose que nous avions 
l'habitude de faire? 

" Vrai ou Faux: Je remercie le Seigneur de m'avoir sauve, 
et m'avoir fait une nouvelle créature dans le Christ. et maintenant 
par la gr�ce de Dieu,. je veux faire une vie différente., faisant la 
volonté de Dieu, alors les hommes, femmes, garçons et filles puissent 
voir le changement dans ma vie et ils puissent. mettre leur confiance 
dans le Seigneur Jésus afin qu'ils possèdent ce salut (salvation) 
aussi grand: (lisez Psaumes 40:1-3). 
Fait No 6--Le croyant doit �tre séparé !!..2!! i salé. 

Lisez Jean 15:18 et dans vos propres mots expliquez pourquoi le 
monde hait (déteste) le croyant: 

Le monde n'aime pas le croyant (allez voir Jean 15:19) parce que le 
croyant n'est pas ce monde, et le Christ a choisi le croyant 

du monde. 
Dans Jean 17:6-19 JLe Seigneur Jésus a prié pour Ses disciples 

(Ses apatres). Pourquoi le monde haissait-il ces hommes (verset 14)? 

du monde (verset 14)? 
� ; � -Jesus a prie et a demande a Son 

disciples du monde (verset 15). 

Le Seigneur Jésus étaient-Il 
Vrai ou Faux: Le Seigneur 

Père C�leste de (ater) retirer Ses 
Qu'a-t-Il prié (verset 15)? 

(Notez: le mot "malin " 

(mauvais) devrait �tre traduit "démon ". Le "démon " est Satan). 
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Jean l 7:6-19. Les disciples étaient-ils du monde (verset 16) z ----

Le Christ étai t-Il du monde (verset 16 )? Le Père a-t-Il 
envoyé le Christ dans le monde (verset 18)? Le Christ 
a-t-Il envoyé les disciples dans le monde (verset 18)? 
Vrai ou Faux: Les disciples étaient dans le monde (Jean 7:11). 

-----Les disciples étaient du monde (Jean 17:16). 
---Tous ceux qui sont dansle monde sont du monde. 

Comme fils (enfants) de Dieu nous vivons au 
pervers{ et corrompue parmi laquelle nous brillons 

comme sources de lumières (Philippiens 2: 15) . 
Vrai ou Faux: ___ _;Philippiens 2:15-16 nous enseie;ne que pour être 

saint le croyant doit devenir un moine et se 
retirer dans un monastere. 
Pour €tre saints nous devons vivre cachés comme 

----des hermites! 
Poux �tre saints (dans notre vie quotidienne) 

-----nous devons vivre une vie seya.rée et juste au 
MILIEU d'un monde qui est mechant et qui haie
le Christ. 

Est-ce que ce monde est notre demeure (l Pierre 2:11; H6breux 
11:13)? OÙ est notre vraie demeure (Philippiens 3:20; 
comparez Jean 14:1-3)? Lorsque le Seigneur 
Jésus était sur cette terre; avait-Il une place qu'Il pouvait appeler 
Sa demeure (Luc 9:58) ? 

Aujourd'hui, qui représente Dieu sur la terre (2 Cor. 5:20; 
" , 

Actes 1:8)? Parce que nous representons 

le Christ dans le monde nous devons faire bien attention pour nous 

garder du monde (Jacques 1:27) ne pas @tre 

au siècle (monde) présent (Romains 12:2) 
et point le monde (l Jean 2:15), parce celui 
qui est l'ami du monde est de Dieu (Jacques 4:4). 
Qu'est-ce qui va surement disparaitre (l Jean 2:17) ? 
Qu'est-ce qui va demeurer pour toujours (1 Jean 2:17)? 
Est-ce que le monde prend le temps de considé'rer Dieu lorsqu'il fait 
une dlcision et lorsqu'il fait des projets? Est-ce que 
le monde aime consacrer du temps en prière? Le monde 
aime-t-il parler au sujet du Christ? Le monde est-il 
reconnaissant pour ce qui a prit place sur le Calvaire (1 Cor. 1:18)? 

A 
Etes-vous reconnaissant que vous ne faites plus partie 

des choses du monde? 
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Est-ce que le Seigneur Jésus a mangé' en compagnie de pe'cheurs 
et d'hommes méchants (Luc 5:30-:-31; 15:1-2; 19:2, 5)? 
Jésus a-t-Il permit à des pécheurs de Lui toucher (Luc 7:37-39)? 

Jésus étai t-Il crucifié avec des hommes méchants 

(Luc 23:33)? (Notez: Non seulement a-t-Il été crucifié' 

avec des hommes méchants, Il a été crucifié pour des hommes méchants-

V(!:>:ir 1 Pierre 3:18). Lisez attentivement Luc 5:30-32 et dans vos 
propres mots répondez à la question que les Pharisiens ont demande� 
dans verset 30: Pourquoi le Christ a-t-Il mangé avec des méchants, 
les tax collecteurs et les pécheurs? (Ca peut vous aider de lire la 

� 

page 4 de vos lecons): 
s 

Le Seigneur Jésus était-Il séparé des pécheurs (Hébreux 7:26 )? 
Une personne peut-elle gtre avec des pécheurs et en 

A A .- " " meme temps etre separee des pecheurs? Vrai ou Faux: 
Pour vivFe une vie sépare"e, il est nécessaire de rester 

/ ., ·" 
eloigne de tout ceux qui ne sont pas sauves. VFai ou Faux: --------

c'est un péché de suivre l'avis d'un pe"cheuF de se tenir dans son 

chemin et de s'asseoir dans son siege (chaise) (Psaume 1:1). M�me 
si nous devons vivre une vie sainte devant ceux qui ne sont pas 
sauvés, nos compagnons et nos proches amis doivent �tre ceux qui 

le SeigneuF et qui ( obé'i ssent) Ses 
ordonnances (Sa paFole )---voiF· Psaume 119:63. 

Quel est le désire et la volont�de Dieu pour les non-croyants 
(1 Timothée 2:3-4)? 

Est-ce que ca doit être 
s . 

� , ... 
notre desire aussi (comparez Ephesiens 5:1)? Devons-
na,us prier pour les non-sauvés (1 Timothée 2:1; comparez Romains 
10:1)? 

Le croyant dans le Christ à certaines responsabiliteés envers 
t,ous les hommes étant donné qu'il représente le Christ dans le !I!Qnde: 

1. 
2. 
3. 
4. 

50 

Il d0i t Gtre un 
Il doit A et re un 
Il doit la 
Il doit 

(Matthieu 28:19). 

devant tout le monde (Actes 1:8). 

pour 1 e Ch ri s t ( 2 Cor • 5 : 2 0 ) • 

-------- à tout le monde (Marc 16:15). 

(faire des disciples)de toutes les nations 

Il doit briller comme . devant tout le monde (Phili-pplens 2:15; comparez Matthieu 5:lb}. 
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6. Il doit 
l Thessalonlciens 5:15). 

à tout le monde (Galates 6:10; 

7. Il doit marcher dans envers tout le monde 
Colossiens 4:5; comparez 1 Corinthiens 9:19-23; 10:32). 

8. 

9. 

Il doit marcher 
(1 Thessaloniciens 4:12; comparez 
Il doit pour tout 

10. Il doit vivre 
12:18; Hébreux 12:1�). 

devant tout le monde 
Romains 12 :17). 

le monde (l Timothée 2:1). 

avec tout le monde (Romains 

11. Il doit tout le monde (1 Pierre 2:17--
"honorer" signifie avoir du respect. Comparez Tite 3:2 où il 
nous est dit de ne pas parler légèrement de personne). 

12. Il doit avoir un bon (témoignage) devant tout le 
monde (1 Timothée 3:7; 3 Jean 12). 

/ 
NOUS AVONS MAINTENANT FINI NOTRE :B;TUDE SUR LE SALUT! Vous devez 

"" 
maintenant avoir une appreciation de notre 
(Salvation) (Hébreux 2:3). 

Son si 1 1 1 

Salut 
soit rendue à Dieu pour 
(2 Corinthiens 9:15). 

ecurité du Vrai CFa ant du Salut (Salvation). 

::r'o.i le Set'I\Ïme"' 

d' �"Tre So.\! vé 1 
• 

�o.vonS t '-le nous· 
" ; .. 1 

O..VonS ere. Sa.Q.ves 
� / 

Robert, Marie, Thomas et Elisabeth sont tous sauves!! Chacun d'eux 
, 

a eru dans le Seigneur Jésus Christ. Chacun à la vie éternelle, et 
est, un enfant de Di eu. Chacun va passer l'éternité dans le ci el 
avec le Seigneur. Chacun est� l'abri et en securité dans le Seigneur 
Jésus� 




