


_______ est patient, ________est plein de bonté. 
_______ n’est pas envieux, _______ ne cherche pas à 
se faire valoir, _________ne s’enfle pas d’orgueil. 
________ ne fait rien d’inconvenant. ________ ne 
cherche pas son propre intérêt, __________ ne s’aigrit 
pas contre les autres, ________ ne trame pas le mal. 
L’injustice attriste________, la vérité réjouit________. 
En toute occasion, ________ pardonne, ________ fait 
confiance, ________ espère, ________ persévère.
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 « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, 
c'est–à–dire dans ce que je suis par nature. 
Vouloir le bien est à ma portée, mais non 
l'accomplir. » Rom 7 :18 



 « J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est 
plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je 
vis maintenant dans la chair (ma vie humaine), je 
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui 
s'est livré lui–même pour moi. » Gal 2 : 20 



 « Si nous prétendons n’être coupables d’aucun 
péché, nous vivons dans l’illusion, et la vérité 
n’habite pas en nous. » 1Jn1 :8



 « Il n’a point regardé comme une proie à arracher 
d’être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui–
même, en prenant une forme de serviteur, en 
devenant semblable aux hommes ; et ayant paru 
comme un simple homme, il s'est humilié lui–même, 
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à 
la mort de la croix. » Phil2



 « Il s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi : Mon 
Père, s’il n’est pas possible que cette coupe s’éloigne 
sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! »
Matt 26 :42



 « Le Christ était sans péché, mais Dieu l’a chargé de 
notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu 
nous a rendus justes. » 2 Co 5 :21



 « Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde » Jn 1:29



 « Entrez par la porte étroite… elle est étroite, la 
porte qui donne accès à la Vie ! Qu’il est difficile, le 
sentier qui y mène et qu’ils sont peu nombreux ceux 
qui les trouvent ! »



 « Ce n’est plus moi qui vit c’est Christ qui vit en 
moi. » Gal 2 :20 



 « Ne vous enivrez pas de vin – cela vous conduirait 
à une vie de désordre – mais laissez–vous 
constamment remplir par l'Esprit : ainsi vous 
vous encouragerez mutuellement par le chant de 
psaumes, d’hymnes et de cantiques inspirés par 
l’Esprit, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur 
par vos chants et vos psaumes ; » Eph 5 :18



 « Sanctifiez Christ le Seigneur dans vos cœurs » 
1 Pi 3 :15 



 « Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos 
décisions. Car c’est à cette paix que Dieu vous a 
appelés pour former un seul corps. Soyez 
reconnaissants. » Col 3 :15 


