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1. Qui est l'esclave du péché ? 

Jean 8 : 34  
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2. Quelle est la fin de ceux qui demeurent 
esclaves du péché ? 

Romains 6 : 16  
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3. Quand nous péchons, qui est notre 
maître ? 

1 Jean 3 : 8  
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4. L'affection de la chair peut-elle rompre 
l'esclavage du péché ? 

Romains 8 : 7, 8  
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5. Par qui acquiert-on la liberté ? 

Jean 8 : 31-36  
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6. Qu'est-ce que Dieu désire pour nous ? 

Romains 6 : 1, 2  
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7. À quoi Dieu nous a-t-Il appelé ? 

Galates 5 : 13  
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8. Où se trouve la liberté ? 

2 Corinthiens 3 : 17  
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9. Que doit-il arriver au « vieil homme » 
(le moi) afin que nous puissions cesser de 
servir le péché ? 

Romains 6 : 6  
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10. Quand le « vieil homme » est mort, de 
quoi sommes-nous affranchis ? 

Romains 6 : 7  



Christ et Sa Justice                                                                    16) Esclaves et Hommes Libres 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

11. Comment le « vieil homme » est-il mis 
à mort ? 

Romains 6 : 13  
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12. Dans quelle mesure notre abandon 
doit-il être complet ? 

Romains 6 : 19  
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Note 1 
 
« La soumission à Dieu doit être aussi complète qu’elle l’était 

autrefois à Satan […] Ainsi, tout le secret de la victoire réside 
premièrement dans l’abandon complet à Dieu, avec un désir sincère 
d’accomplir Sa volonté ; puis, en sachant que dans notre abandon, Il 
nous accepte comme Ses serviteurs ; et ensuite, en conservant cette 

soumission à Son égard, ainsi que notre abandon entre Ses 
mains. » (Christ et Sa Justice, p.60 — Édition La Voix Vivante)  
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13. Qui nous donne la vie après que nous 
soyons mort au péché ? 

Romains 6 : 11  
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14. Quelle grande promesse pouvons-
nous réclamer quand Satan nous tente 
d'entrer à nouveau à son service ? 

Psaumes 116 : 16  
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15. Quelle promesse avons-nous que Dieu 
poursuivra son œuvre en nous ? 

Philippiens 1 : 6  
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Note 2 
« Avez-vous le sentiment que c’est un sacrifice trop grand de tout 

céder au Seigneur ? Vous demandez-vous "Qu’est-ce que Jésus a fait 
pour moi ?". Le Fils de Dieu a tout donné pour notre rédemption : sa 
vie, son amour, ses souffrances. Serait-il possible que nous, les indignes 
objets d’un si grand amour, nous lui marchandions nos cœurs ? À 
chaque instant de notre vie, nous avons participé aux bienfaits de sa 

grâce, et c’est pour cette raison que nous ne pouvons pas nous 
rendre compte de la profondeur de l’ignorance et de la misère 
d’où nous avons été tirés. […] » (Vers Jésus, p.69.1)  



	
	

 

 


