LA SAINTETE DANS LA VIE ACTUELLE
Jean 17 : 21 - 23 ; Galates 5 : 22, 23 ; Ephésiens 4 : 17 - 32 ; 5 : 25 - 27 ; Colossiens 3 : 1 - 15 ; Tite
2 : 11 - 14
LEÇON 263 – Cours des Jeunes
VERSET DE MEMOIRE : "Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne
verra le Seigneur" (Hébreux 12 : 14).
Une Nouvelle Vie
Dans cette leçon, nous faisons l’étude de la vie d’un Chrétien. Quand une personne est sauvée, elle mène une
nouvelle vie. Sa vie a été transformée, et elle ne vit plus comme elle vivait avant qu’elle fût sauvée. Elle ne vit pas
comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Elle n’agit pas comme les pécheurs. Le Seigneur dit aux Enfants d’Israël
: "Vous m’appartiendrez entre tous les peuples", s’ils Lui obéissent (Exode 19 : 5). Jésus veut que Son peuple soit
un "peuple qui Lui appartienne… et zélé pour les bonnes œuvres" (Tite 2 : 14).
Un Chrétien ne demeure plus dans le péché, mais il est "en Christ, … une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles" (2 Corinthiens 5 : 17). Quand une personne est sauvée,
ses péchés lui sont pardonnés et ôtés de sa vie. Comme elle prie et consacre sa vie, le Seigneur la sanctifiera. Nous
avons fait l’étude de la sanctification dans les leçons 232 et 238. Jésus pria pour Ses disciples, disant : "Sanctifie-les
par ta vérité : ta parole est la vérité" (Jean 17 : 17). Jésus pria pour qu’il y eût l’unité au sein de Ses disciples (Jean
17 : 21). La sanctification apporte cette unité et l’union parfaite. Ceux qui sont sanctifiés sont d’un commun accord.
L’illustration a décrit le salut comme le fait de couper un arbre, et la sanctification comme le fait d’enlever la souche
et les racines. Encore une autre illustration montre que la nature pécheresse d’une personne – le "vieil homme" – est
cloué à la Croix quand cette personne est sauvée ; mais quand elle est sanctifiée, le "vieil homme" meurt. En écrivant
aux Ephésiens, Paul les encouragea à se dépouiller de la vie passée du "vieil homme", et à revêtir "l’homme nouveau
créé selon Dieu dans une justice et une sainteté" (Ephésiens 4 : 22 - 24).
Paul écrivit aux Colossiens que, en revêtant "l’homme nouveau", un disciple de Christ possède l’image de Dieu
qui l’a créé (Colossiens 3 : 10). Son affection est plutôt centrée sur les choses célestes que sur les possessions
terrestres (Colossiens 3 : 2). Les choses spirituelles viennent en première position dans sa vie, avant les choses
matérielles. Dans son cœur règne la paix de Dieu et il y a l’amour (la charité) "qui est le lien de la perfection"
(Colossiens 3 : 14, 15). Une preuve d’être disciple de Jésus est d’avoir l’amour pour d’autres Chrétiens, car la Bible
nous dit : "A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres" (Jean
13 : 35).
En plus de l’amour dans le cœur, il y aura aussi d’autres grâces chrétiennes. Le "fruit de l’Esprit" comporte "la
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance", y compris l’amour (Galates 5
: 22, 23). On peut reconnaître un Chrétien par la vie qu’il mène. "Vous les reconnaîtrez à leurs fruits" (Lire Matthieu
7 : 15 - 20). Si une personne, enfant ou adulte, ne dit pas la vérité, tu sauras qu’elle n’est pas réellement sauvée, parce
que la Bible enseigne : "Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du viel homme et de ses œuvres"
(Colossiens 3 : 9). Si un de tes compagnons de jeux dit qu’il est sauvé, et ensuite perd son sang froid quand il ne peut
pas se contenir, ou bien il fait usage des paroles déshonnêtes, tu sais qu’il n’est plus sauvé, car la Parole de Dieu
atteste : "Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à la méchanceté, à la calomnie,
aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche" (Colossiens 3 : 8).
Jésus, Notre Exemple
Quand le Seigneur appelle les gens à Le suivre, Il les appelle "à suivre Ses pas". Il les appelle à mener une vie
semblable à Christ (une vie chrétienne). Christ nous donne l’exemple d’une vie juste. Nous lisons dans la Bible : "Et
c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin
que vous suiviez ses traces" (1 Pierre 2 : 21).
Quand Christ vivait ici sur la terre, Il était tenté dans toutes les voies dans lesquelles nous sommes tentés, et
cependant, Il vécut "sans commettre de péché" (Hébreux 4 : 15). Son exemple de vie chrétienne était une vie sans
péché. Si nous suivons Ses pas, nous vivrons comme Jésus veut que nous vivions.
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La Puissance qui Garde
Parce que Jésus vainquit la tentation, Il est capable de nous aider quand nous sommes tentés de pécher (Hébreux
2 : 18). Le Seigneur a promis de préparer le "moyen d’en sortir" pour que nous soyons capables de résister au péché
(1 Corinthiens 10 : 13). Nous pouvons suivre Son exemple de vie sans péché en priant et en regardant vers le Seigneur
qui est capable de nous préserver de la chute (Jude 20 - 24). Pierre dit que ceux qui sont sauvés sont " par la puissance
de Dieu, gardés par la foi pour le salut" (1 Pierre 1 : 5).
Un Chrétien est gardé par la puissance de Dieu et par Sa grâce, parce qu’une personne ne peut pas se garder ellemême. Une fois quand Paul était souffleté par Satan, il pria. Le Seigneur répondit : "Ma grâce te suffit" (2 Corinthiens
12 : 8, 9). Quand Satan chuchote dans tes oreilles pour essayer de t’amener à pécher, ou quand quelqu’un te pousse
à agir mal, prie et demande à Dieu de t’aider à faire ce qui est agréable à Ses yeux. Nous sommes encouragés à nous
"approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus
dans nos besoins" (Hébreux 4 : 16). Cela signifie que nous pouvons prier pour solliciter l’aide de Dieu, et Il nous
préservera du péché quand nous Lui obéirons et aurons foi en Lui.
Exigé
Nous ne sommes pas des Chrétiens à moins que nous suivions l’exemple de Jésus pour mener une vie pieuse.
Jésus dit : "Quinconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple" (Luc 14 : 27). Certaines
personnes peuvent dire que c’est impossible de mener une vie pieuse. D’autres peuvent dire que c’est possible pour
un petit nombre de vivre sans péché – mais que ce n’est pas nécessaire pour tous les Chrétiens de mener une vie
sainte. Mais comme nous étudions la Parole de Dieu, nous remarquons que tous ceux qui déclarent qu’ils aiment
Christ mènent une vie pure, droite, pieuse, ou ils ne sont pas des Chrétiens. La grâce et la force dont les Chrétiens
ont besoin pour être capables de mener une telle vie sont pourvues ; Dieu leur exige cela. Nous ne pouvons pas être
disciples si nous ne suivons pas Jésus. Ce n’est pas à un Chrétien de choisir si oui ou non il mènera une vie juste. On
choisit vraiment si l’on veut être un Chrétien ou un pécheur. Mais le Seigneur a établi les règles de vie chrétienne,
et Il nous donne la force de vivre par elles. Nous devons obéir à ces règles si nous devons être Chrétiens.
Séparé par le Péché
Si l’homme viole les commandements de Dieu, il en souffre. Quand Adam, le premier homme, désobéit à l’unique
loi que Dieu donna, il pécha et mourut spirituellement. Adam eut une crainte coupable et se cacha quand il entendit
"la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir" (Genèse 3 : 8 – version anglaise). Son péché l’avait
séparé de Dieu. Adam ne pouvait plus demeurer dans le Jardin d’Eden "pour le cultiver et pour le garder" et pour
marcher et parler avec Dieu.
L’Obéissance et les Bénédictions
Plus tard, Dieu donna la Loi aux Enfants d’Israël par leur leader Moïse. Il leur était dit ce qu’il fallait faire, et ce
qu’il ne fallait pas. Si les Enfants d’Israël voulaient avoir la protection, l’aide, et les promesses de Dieu, ils devaient
Lui obéir. Quand ils obéissaient, Dieu était avec eux et ils prospéraient. Quand ils désobéissaient, Dieu les
abandonnait, et ils souffraient pour leur péché. Dans l’Ancien Testament, nous avons lu au sujet des bénédictions
qui se repandaient sur les Enfants d’Israël quand ils obéissaient à Dieu ; et nous avons lu au sujet des souffrances et
des chagrins qui venaient sur eux lorsque Dieu les abandonnait à cause de leur désobéissance.
Dans le Nouveau Testament Jésus nous donna les règles de vie chrétienne par Son exemple, par Son
enseignement, et par les enseignements inspirés de Ses disciples. Nous avons aussi des exemples de la vie de justice
dans la vie des vrais Chrétiens d’aujourd’hui. Ceux qui ont éprouvé la Parole de Dieu ont découvert qu’ils peuvent
vraiment vivre par la puissance de Dieu selon Son plan. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, vivre comme Christ.
Nous devons vivre de cette manière si nous voulons être Chrétiens. Seuls les Chrétiens entreront au Ciel pour voir
le Seigneur et vivre avec Lui.
L’Unité
Jésus pria pour que Ses disciples fussent unis par un lien d’amour. Les Chrétiens sont liés les uns aux autres et
joints en un seul corps avec Dieu et Son Fils. Jésus dit : "Moi et le Père nous sommes un" (Jean 10 : 30). C’est le
plan et la volonté du Seigneur que Ses disciples – les Chrétiens – soient un avec Dieu et Son Fils (Jean 17 : 21). Ils
doivent avoir la même intention et but, le même désir et la même prière, le même sentiment vis-à-vis du péché, et le
même amour pour la droiture.
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Cette unité est un témoignage – "pour que le monde puisse croire" et "que le monde puisse connaître" (version
anglaise). Si un Chrétien vit autrement, comment le monde peut-il reconnaître que Jésus vit en lui, et que Christ a le
pouvoir de délivrer du péché ?
Une personne qui ne mène pas une vie de droiture ne peut pas être un avec Dieu et Son Fils. "Quiconque commet
une iniquité, est en abomination à l’Eternel, ton Dieu" (Deutéronome 25 : 16). "Le méchant n’a pas sa demeure
auprès de toi" (Psaume 5 : 5). Si le péché et la désobéissance entrent dans la vie d’un Chrétien, il ne peut plus jouir
de cette unité qui le lie à Dieu et à Son Fils Jésus. Le Seigneur ne prend pas plaisir au péché, et le péché sépare une
personne de Dieu (Esaïe 59 : 2). Quand une personne pèche elle ne peut pas prétendre être en relation avec le
Seigneur, car "celui qui pèche est du diable" (1 Jean 3 : 8).
Dans Cette Vie Présente
Jésus "s’est livré lui-même" et versa Son Sang pour les Siens – l’Eglise (Ephésiens 5 : 25). Jésus a une "Eglise
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable,… sainte et irrépréhensible" (Ephésiens 5 : 27). L’Eglise peut être
sainte seulement si les membres sont saints. Il y a la puissance dans le Sang de Jésus pour rendre une personne pure
et sainte, et pour la maintenir pure et sainte. Job, un homme de Dieu, dit : "Le juste néanmoins demeure ferme dans
sa voie, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus" (Job 17 : 9).
La Bible enseigne que nous devons mener une vie sainte ici-bas si nous espérons être une partie de l’Eglise de
Christ, et si nous espérons aller au Ciel. "La grâce de Dieu, source de salut "nous enseigne aussi "à renoncer à
l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété" (Tite
2 : 11, 12).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

QUESTIONS
Qu’est-ce qui pousse une personne à mener une nouvelle et différente vie quand elle est sauvée ?
Quel est le "fruit de l’Esprit" ?
Qui est notre exemple de vie chrétienne ?
Comment un Chrétien peut-il rendre témoignage de Jésus au monde ?
Que signifie le mot "Chrétien" ?
Quelle grâce est suffisante pour nous aider en temps de besoin ?
Que veut dire être "un" avec Dieu le Père et Jésus Son Fils ?
Termine cette citation : "Celui qui pèche est du…".
Quel genre de personnes Jésus a dans Son Eglise ?
Quand et où les Chrétiens mènent-ils une vie pure et sainte ?
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