


Hébreux 10.10,14 

C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés,  
           par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

...Car, par une seule offrande,  
il a amené à la perfection pour toujours  

ceux qui sont sanctifiés. 

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. 



1 Pierre 1.15,16   
Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, 

vous aussi soyez saints  
dans toute votre conduite, 

 
 
 
 

selon qu’il est écrit :  
Vous serez saints, car je suis saint.  

(Lév. 19.2) 



Jean 13.8-10 
Mais Pierre lui réplique :  
-- Toi, me laver les pieds ! à moi ? 
     Jamais de la vie !  
 

Jésus lui répond :  
 -- Si je ne te lave pas,  
     tu n’auras plus de communion avec moi. 
 

Simon Pierre lui dit: 
  --Dans ce cas ne me lave pas seulement les pieds,   
     mais aussi les mains et la tête. 
Jésus lui dit :  
         -- Celui qui s’est baigné (a pris un bain) 

  est entièrement pur,  

 il n’a plus besoin de se faire laver, sauf les pieds.  

  Or vous, vous êtes purs… 

  





Wow !  
Trop « hot »  
ton piercing !!! 

 
Ferme-là ! 

Romains 7.24   
Misérable (malheureux) que je suis,  

qui me délivrera de ce corps de mort ? 



Jacques 3.2   
Nous bronchons tous (commettons des fautes, des erreurs)  
de plusieurs manières.  

1 Jean 1.8 
Si nous disons que nous n’avons pas de péché,  
 nous nous séduisons nous-mêmes,  
 et la vérité n’est point en nous. 
  (Si nous prétendons être sans péché,  
   nous nous trompons nous-mêmes,  
   nous vivons dans l’illusion  
   et la vérité n’habite pas en nous.) 

Philippiens 3.12  Paul 
Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix,  
ou que j’aie déjà atteint la perfection ;  
 mais je cours, pour tâcher de le saisir, 
  puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. 



1 Jean 3.8,9 
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché,  
 parce que la semence de Dieu demeure en lui ;  
 et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 

Psaumes 32.3,4   

Tant que je me suis tu, mes os se consumaient,  
Je gémissais toute la journée ; 
Car nuit et jour ta main s’appesantissait sur moi,  
Ma vigueur n’était plus que sécheresse, comme celle de l’été.  
 
v.5  Je t’ai fait connaître mon péché,  
 je n’ai pas caché mon iniquité ;  
 J’ai dit: J’avouerai mes transgressions à l’Eternel !  
  Et tu as effacé la peine de mon péché.  



2 Pierre 3.11  
Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre,  

 quelles ne doivent pas être la sainteté  
 de votre conduite et votre piété, 

v.14  C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, 
 appliquez-vous à être trouvés par lui  
 sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 

1 Thessaloniciens 4.7   
Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté,  

 mais à la sanctification. 

…il nous veut purs et saints comme lui. 



1 Jean 1.9-2.2   
Si nous confessons nos péchés,  
      il est fidèle et juste  
 pour nous les pardonner,  
et pour nous purifier de toute iniquité. 
Si nous disons que  
   nous n’avons pas péché, 
 nous le faisons menteur,  
    et sa parole n’est point en nous. 
Mes petits enfants, je vous écris ces choses,  
        afin que vous ne péchiez point.  
Et si quelqu’un a péché,  
nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 
Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,  
  non seulement pour les nôtres,  
  mais aussi pour ceux du monde entier. 





1 Thessaloniciens 5.23,24 
Que le Dieu de paix  

 vous sanctifie lui-même tout entiers, 
  et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps,  
 soit conservé irrépréhensible,  
 lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! 

Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 
 
 

1 Corinthiens 6.19,20  
Ne savez-vous pas que  

 votre corps est le temple du Saint-Esprit  
  qui est en vous,  
  que vous avez reçu de Dieu,  
  et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? 
Car vous avez été rachetés à un grand prix.  
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit,  
 qui appartiennent à Dieu. 

 






