
Thème pour visites pastorales

La sanctification
1. Texte
2. Préparation avant la visite
3. Pendant la visite
4. Questions
5. Prière

1. Texte

«  Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification  » (1 Th 4.3).

Colossiens 3.1-25.

2. Préparation avant la visite

Lire attentivement Colossiens 3.1-25 et réfléchir aux questions suivantes :

a. Dans la liste des attitudes à faire mourir (aux versets 5 à 9), lesquelles trouvez-vous les plus 
difficiles à faire mourir? Pourquoi?

b. Dans la liste des attitudes à cultiver (aux versets 12 à 14), lesquelles devriez-vous vous efforcer 
davantage de pratiquer?

c. Méditez attentivement Colossiens 3.17 et 23. Comment pouvons-nous mieux pratiquer ce 
principe?

3. Pendant la visite

Commencer par la lecture de Colossiens 3.1 à 4 et par la prière.

4. Questions

a. Qu’est-ce que la sanctification?

b. Quels moyens Dieu utilise-t-il pour sanctifier ses enfants?

• La Parole de Dieu : Quelle place occupe-t-elle dans votre vie?

• La prière : Fait-elle partie de votre vie quotidienne? Comment savez-vous que vos prières 
plaisent au Seigneur?

• La communion fraternelle : Comment encouragez-vous les autres dans la foi? Comment les 
autres vous encouragent-ils le plus?
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• Les sacrements : Quelle place la Cène occupe-t-elle dans votre vie?

• La providence : Comment la bonne main du Seigneur orchestre-t-elle les événements de 
votre vie?

c. Comment évaluez-vous votre croissance dans la sanctification? Autrement dit, si vous 
regardez votre vie aujourd’hui et que vous la comparez à votre vie il y a cinq ans, pouvez-vous 
dire que vous avez grandi? Pourquoi ou pourquoi pas? Quelles expériences vous ont fait le 
plus grandir?

d. Parmi les attitudes à faire mourir et parmi celles à cultiver mentionnées en Colossiens 3, 
quels sont vos points faibles où vous avez besoin d’aide pour vous renforcer?

e. En tant qu’anciens, comment pouvons-nous vous aider?

f. Avez-vous des problèmes de drogues, d’alcool, de pornographie, de violence familiale?

g. Y a-t-il d’autres sujets que vous aimeriez aborder avec nous?

5. Prière

Conclure la visite par la prière.
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