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2. Les conséquences du changement üü 
Mise en situation : Textes bibliques : 
 
 

Comment un chrétien est-il décrit en Eph. 
1 et Rom. 8 (son identité, ses privilèges, 
sa relation avec Dieu, ses promesses…) 
 
Complétez ‘Je suis un(e)…’ ou ‘j’ai…’ avec 
les versets suivants :  
• Jean 1.12 & 15.15-16 
• Rom. 5.1 
• 1 Cor. 3.16 & 6.17 & 19-20 & 12.27 
• Col. 1.14-15 & 2.10 & 3.3 
• 2 Cor. 1.21-22 & 5.17 
• Phil. 1.6 & 3.20 
• 2 Tim. 1.7 
• Héb. 4.16 
• 1 Jean 5.18 
• 1 Pie. 2.9-10 
• Hébreux 10.10, 14 
 
Comment réagissez-vous à ces 
affirmations de la Bible ?  
 
Comment Paul décrit-il l’expérience : 
• de sa vie en Rom. 7.7-25 
• de la vie chrétienne en Gal. 5.13-26 
• de la vie chrétienne en Col. 3.1-17 
• de la vie chrétienne en Eph. 6.10-20 
 
Qu’en tirez-vous comme conclusion pour 
votre vie ?  
 

Deux orientations fondamentales sont 
données au chrétien en Matthieu 22.34-
40. Au sujet de la 1ère :  
• Concrètement que veut dire aimer 

Dieu pour vous ? 
• Existe-t-il d’autres ‘amours’ en 

compétition avec l’amour pour Dieu ? 
• Comment Col. 1.10 complète-t-il votre 

compréhension de cet aspect ? 
 
Au sujet de la 2ème : 
• Comment mesurer la qualité de votre 

amour pour les autres ?  
• Comment 1 Cor. 13.4-7  complète-t-il 

votre évaluation ?  
 
Quel principe de base de la vie en Christ 
est reflété par Luc 9.23-27 ?  
 
Comment Jean décrit-il la vie chrétienne 
en 1 Jean 2.3-3.24 ?  
 
Comment la vie chrétienne est-elle décrite 
en 2 Pierre 1.3-11 ? 
 
Quelle condition au pardon 1 Jean 1.9 
nous donne-t-il ?  

 
Déduction des principes :  
1. Avec notre nouvelle naissance en Christ, nous recevons une 

nouvelle identité.  
2. Nous sommes pleinement pardonnés de toutes nos fautes 

passées, présentes et futures sur les seuls mérites de 
l’œuvre de Christ à la croix.  

3. Jusqu’à notre mort ou jusqu’au retour du Christ, nous 
sommes engagés dans un processus de changement visant 
à aimer Dieu et les hommes de plus en plus.  

4. Dans ce processus de changement, nous connaîtrons des 
combats entre les désirs issus des habitudes de notre 
ancienne vie, et les commandements de Dieu visant à 
développer cet amour en nous.  

5. Notre vie se caractérisera par une mort à nous-même  
(égoïsme, ambitions mauvaises, etc.) et une vie pour Dieu.  

 

Pour mettre en pratique : 
Mémorisez le verset le plus encourageant qui décrit votre 
nouvelle identité en Christ. Prenez le temps de remercier Dieu 
régulièrement pour ce qu’il a fait de vous en Christ. Louez Dieu 
pour son pardon, sa présence, sa puissance.  
 
Commencez à identifier ce qui freine le plus votre amour pour 
Dieu. Parlez-en à Dieu en lui demandant pardon pour toute faute, 
et en lui disant votre désir de marcher selon lui et selon la Bible. 
Demandez-lui qu’il vous éclaire sur la manière de changer.  
 
Identifiez les relations difficiles que vous auriez avec des 
proches, et commencez à prier pour vous et pour eux.   
 

Pour aller plus loin : 
• Observer l’amour & la tendresse du Christ devant une 

‘femme pécheresse’ qui croit en lui (Luc. 7.36-50) 
• Observer la compassion de Christ quand il parle à cette 

femme condamnée pour adultère (Jean 8.1-11) 
• Méditer sur Ps 32 et 51 après avoir lu l’histoire de David et 

Bath-Chéba en 2 Samuel 11. 
• Lire 1 Jean en synthétisant les grandes leçons de chaque 

chapitre, et ce que l’apôtre veut que nous vivions. 
• Lire Proverbes en soulignant les versets qui s’appliquent le 

mieux à votre situation.   
• Etudier S’examiner soi-même, leçon 2, p. 3 à 5.  

En relation d’aide : 
 

 


