
17 mars 2013 par Yanick Ethier 

« Une vie précieuse » 

Actes 20.1-21.14 

 
Résumé : Il a vécu une vie pleine et riche parce que sa vie ne fut pas 

précieuse à ses yeux, la seule vie qui fut précieuse à ses yeux est la 

vie que Christ a produite en lui. Il s’est laissé conduire par Jésus-

Christ, alors sa vie a pris toute sa valeur. 

1. Une vie offerte à Jésus-Christ lui donne toute sa valeur 

• Plus tu retiens ta vie, moins elle prend de la valeur 

• Il a offert sa vie, pour que la tienne prenne tout son sens, sa 

valeur 

• Ne garde pas ta vie pour toi-même, mais ne la donne pas à 

un autre non plus 

• C’est sa vie en nous qui donne un sens profond et éternel à 

nos vies 

2. Une vie guidée par l’Esprit de Dieu 

Écoute ce que l’Esprit de Dieu a à te dire personnellement 

• Une vie à chercher d’abord le royaume et la justice de Dieu 

• Une vie enlignée sur la mission que Dieu a donnée à tous ses 

disciples 

• Une vie à considérer les dons et les ministères auxquels Dieu 

t’appelle 

• Une vie à écouter ce que Dieu place dans ton cœur, et sur le 

cœur de ceux qui t’entourent 

“Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle 

m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, et le 

ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de 

la grâce de Dieu.” Actes 20:24 

Questions pratiques 

 

« Une vie précieuse » 

 

1. Ta vie est-elle précieuse à tes yeux? Comment cela se 

manifeste-t-il dans ta vie? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. Jésus a dit : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-

même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive. Car 

celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à 

cause de moi la sauvera. Celui qui vit cela peut-il dire que sa vie 

est précieuse à ses propres yeux ou est-ce la vie de Christ en lui 

qui lui est précieuse ? Est-ce Christ qui vit en toi, ou toi qui vit 

pour toi actuellement ? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. As-tu appris à laisser l’Esprit de Dieu guider ta vie? Sinon, par 

où pourrais-tu commencer? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 
 


