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Mon Dieu, merci d’être un Dieu saint.
Donne-moi la force de vivre comme tu le désires.Prière

Dieu vous a appelés, et il est saint, alors vous aussi, devenez 
saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1.15

Quand le prophète Ésaïe a vu 
que les anges se couvraient 
le visage devant le Seigneur, 

il a compris combien Dieu 
est saint. Comment aurais-tu 

réagi à sa place? Comme lui, tu 
aurais certainement réalisé combien tu 
es pécheur.

Si tu fais confiance à Jésus, Dieu te 
demande aussi que tu lui obéisses. Il 
veut que tu mènes une vie pure. Tu as le 
choix: tu peux, soit céder au péché, soit 
respecter les commandements de Dieu. 
Il t’aidera à dire « non » au péché si tu le 
lui demandes. Il attend que tu obéisses 
à sa Parole, la Bible, et que tu fasses ce 
qui est bien.

Dieu te demande de dire la vérité, d’être 
aimable, respectueux, et patient avec les 
autres. Il désire que tu sois honnête et 
que tu cherches toujours à lui plaire.

Dieu vit en toi. Il veut t’aider à mener 
une vie pure et droite en te donnant 
la force nécessaire pour ne pas pécher 
contre lui. Lorsque, malgré tout, il 
t’arrive de pécher, souviens-toi que 
Dieu est saint et qu’il est « un Dieu 
de pitié et de tendresse, patient, plein 
d’amour et de fidélité » (Exode 34.6).

Parle-lui de ton péché sans attendre (on 
dit aussi « confesser son péché »), c’est-
à-dire reconnais devant Dieu que tu as 
mal agi. Dieu promet de te pardonner 
si tu lui confesses ton péché. Il l’a 
promis dans la première épître de Jean 
(1.9) que tu peux lire dans ta Bible. Es-
tu décidé à vivre en refusant le péché 
de toutes tes forces pour mener une vie 
droite aux yeux de Dieu?

[Lecture supplémentaire : 
Esaïe 43.25]
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Donne quelques exemples d’une vie pure et droite.
______________________________________________________
______________________________________________________

________________________________________________

Dieu attend-il de moi 
que je sois parfait?


