
De tout mon être
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féminin : lâchez tout !
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Le sentiment de culpabilité 
engendre le jugement de soi

I Co 4 : 3

« Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé 
par vous, ou par un tribunal humain. Je ne me 
juge pas non plus moi-même  »



Sentiment de responsabilité : se 
laisser guider par l’Esprit

Romains 8 : 6 

« L’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix  »



Pas par mes forces mais par l’Esprit de 
Dieu

Galates 5 : 25 

« Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi 
selon l'Esprit . »



Pas par mes forces mais par l’Esprit de 
Dieu

Galates 5 : 22-23 

« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, 

la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance; (…) »



II Co 3 :5 

« Ce n'est pas à dire que nous soyons par 
nous-mêmes capables de concevoir quelque 
chose comme venant de nous-mêmes. Notre 
capacité, au contraire, vient de Dieu. »

Rom. 8 : 7 à 8 

« Car l'affection de la chair est inimitié contre 
Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de 
Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux 
qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à 
Dieu. »



L’ancienne vie remplacée 
par la nouvelle

Esaïe 55 :13 

« Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, 
Au lieu de la ronce croîtra le myrte; Et ce 
sera pour l'Eternel une gloire, Un 
monument perpétuel, impérissable »  



L’ancienne vie remplacée 
par la nouvelle

Galates 2 : 20

« J’ai été crucifié avec Christ, et si je vis, 
ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui 
vit en moi »



L’appel du Seigneur

Mathieu 11 : 28 à 30

« Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai 
du repos. Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis 
doux et humble de cœur; et vous 
trouverez du repos pour vos âmes. Car 
mon joug est doux, et mon fardeau 
léger »


