


Bonnes	résolu+ons	

Manger sainement!
Lire ma 

Bible en !

entier!

Aider les 
autres!



Adorez	Dieu	de	tout	votre	être	

		

1)	Tout	pour	Dieu	(1-2)	
		
2)	Tous	pour	Un	(3-5)	
		
3)	Un	pour	Tous	(6-8)	



Romains	12.1-8	
Je vous invite donc, frères, à cause de cette 
immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps 
comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à 
Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. 
 
Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, 
m a i s l a i s s e z - v o u s t r a n s f o r m e r p a r l e 
renouvellement de votre pensée, pour pouvoir 
discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce 
qui lui plaît, ce qui est parfait. 



En vertu de la grâce que Dieu m’a faite, voici ce que je dis 
à chacun d’entre vous : ne soyez pas prétentieux ; n’allez 
pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au 
contraire à une sage appréciation de vous-mêmes, chacun 
selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie 
par la foi. 
 
Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux 
organes ; mais ces organes n’ont pas la même fonction. 
 
De même, alors que nous sommes nombreux, nous 
formons ensemble un seul corps par notre union avec le 
Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, 
membres les uns des autres. 
 
 
 



Et Dieu nous a accordé par grâce des dons 
différents.  
 
Pour l’un, c’est la prophétie : qu’il exerce cette 
activité conformément à notre foi commune. 
 

Pour un autre, c’est le service : qu’il se consacre à 
ce service.  
 



Que celui qui a reçu un ministère d’enseignement 
enseigne. 
 

Que celui qui a reçu un ministère d’encouragement 
encourage. 
  
Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée ;  
 
Que celui qui dirige le fasse avec sérieux ;  
 
Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec 
joie. 



Tout pour Dieu (1-2) 
 



Tous	pour	Un	(3-5)	



Un pour Tous (6-8) 


