
French NT Volume 21 – P. 1

Le Nouveau Testament Volume 21: Romains, Troisième Partie

LA SANCTIFICATION
[S’il vous plaît noter que l’orthographe, la grammaire et l’utilisation n’a pas été vérifiés.]

Auteur: Marilyn L Habecker
Artiste: Frances H Hertzler

La Présentation de PowerPoint, l’Interface et Télécharge: LaRue et Mark Bowser
Composition et Tracé: Melody Mayer, Patricia Pope

© Bible Visuals International, PO Box 153, Akron, PA 17501-0153
Téléphone: (717) 859-1131      www.biblevisuals.org

Tous droits réservés. Imprimé aux Etats-Unis d’Amérique. 
Les règlements internationaux de copyright s’appliquent. Aucune reproduction pour la revente a permis. 

Aucune partie de ce livre pourrait être reproduite sans la permission écrite sauf où indiqué. 
Bible Visuals est un ministère sans but lucratif qui existe pour produire et fournir le curriculum des enfants 

Visualized aux partenaires du ministère dans le monde entier dans le but D’aider les Enfants à Voir Jésus!

Textes bibliques à étudier: 1 Samuel 1:1-4:18; Romains 5:12-
8:39.

But de la leçon: enseigner que les croyants sont mis à part par 
Dieu et pour Dieu dès l’instant où ils reçoivent le Seigneur 
Jésus comme Sauveur.
Ce que vos élèves devraient savoir: Dieu veut que les 

croyants le servent.
Ce que vos élèves devraient éprouver: le désir de servir 

Dieu.
Ce que vos élèves devraient faire: établir la liste des  

actions qu’ils veulent accomplir au service du Seigneur.
Grandes lignes de la leçon (pour les carnets du Professeur 

et de l’élève):
 1. Samuel, dès sa naissance, est mis à part pour L’Éternel  

(1 Samuel 1:1-2:11).
 2. Bien que mis à part pour L’Éternel, Éli et ses fils pèchent  

(1 Samuel 2:12-36).
 3. Dieu choisit Samuel pour son service (1 Samuel 3:1-21).
 4. Éli et ses fils subissent le jugement de Dieu (1 Samuel 4:1-

18).
Verset à retenir

Vous avez été lavés…vous avez été sanctifiés…vous avez été 
justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de 
notre Dieu.  (1 Corinthiens 6:11)

LA LEÇON
Dans les trois premiers chapitres de l’épître aux Romains, 

nous apprenons que Dieu condamne le monde. Autrement dit, 
il déclare que tous les hommes sont pécheurs; il prouve que 
tous sont coupables et il prononce à leur encontre une sentence 
de mort éternelle. Cette condamnation constitue une mauvaise 
nouvelle. Toutefois on trouve une bonne nouvelle dans les 
chapitres quatre et cinq des Romains. La voici: tous ceux qui 
placent leur confiance dans le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-
Christ, sont déclarés justes. Dieu, le Juste, les voit à travers le 
Christ. Et du fait que toute la justice de Christ est mise sur leur 
compte, Dieu les proclame justes. C’est celà la justification.

Dans la deuxième partie de Romains nous apprenons que 
ceux qui sont justifiés sont aussi sanctifiés. C’est là le sujet que 
nous allons étudier dans cette série. Veuillez donc noter dans 
votre carnet:

LA SANCTIFICATION
Romains 5:21-8:39

« Sanctifier » signifie mettre à part.
Le terme qu’on traduit quelquefois par « sanctifier, » est en 

d’autres endroits traduit par « sacré, » « sanctifié, » ou « saint. » 
On parle des gens comme étant saints, sanctifiés ou sacrés. On 
dit des choses et des lieux qu’ils sont sanctifiés ou saints. Quand 

NOTE POUR LE PROFESSEUR

Leçon 1
SAMUEL EST SANCTIFIE

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 

Dans l’épître aux Romains, l’apôtre Paul traite 
successivement de la condamnation, de la justification et 
de la sanctification. Celui qui croit en Christ est lavé dans le 
précieux sang du Seigneur Jésus-Christ, justifié et sanctifié 
immédiatement. Quiconque se confie au Sauveur est purifié de 
son péché, déclaré juste, et mis à part par Dieu pour Dieu–tout 
cela à cause de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-
Christ. L’œuvre que Dieu accomplit chez le croyant fidèle est 
parfaite, complète et immédiate.

Quand un étranger arriver dans un village, il voit des enfants 
en train de jouer ou de sa bagarrer. Il n’a pas le moyen de savoir 
à quelle famille appartient tel ou tel enfant. Mais les familles 
connaissent bien leurs enfants. Sans que les gosses aient 

des marques d’identification un père peut dire: « Cet enfant, 
celui-là, et cet autre là-bas sont à moi ». Il en est ainsi dans la 
famille de Dieu. Les enfants de Dieu sont toujours mêlés aux 
incroyants. Mais Dieu, du haut des cieux, regarde et peut dire: 
« Celui-ci est mien…et celui-là…et cet autre ». Les croyants 
sont mis à part par la nouvelle naissance. Dieu connaît chacun 
par son nom.

Certains de ceux que Dieu a mis à part ne vivent pas pour 
lui. Mais c’est là une affaire de famille. De même qu’il convient 
de punir les enfants désobéissants, Dieu fait peser sa discipline 
sur ses enfants sanctifiés qui ne vivent pas comme son Fils a 
vécu.
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